
Nouvelles du lour
Las Anglais oni fait 16.000 prisonnier!

depuia mardi dernier* t
Lea quatre arméea françaises ont fait

de nouveau d'importante progrès.
La progression des Anglais, <ians la jour-

née, d'hier, a été sensible enlre Ypres au nord
ct Armenticrcs au sud ; iis ont conquis
l'iocgstecrt.; deux kilomètres à peine les sé-
pare en celte région de la ligne Hindenburg ;
i!> ont fait 10,000 prisonniers depuis cinq
jours.

Dans les secteurs des années françaises , la
progression est encore plus marquée. L'ar-
mée de Debeney a pris Ham , sur la Somme.
jL'arméc d'Humbcrt a pris Chauny sur
l'Oise , à peu prèa à égale distance entre
Xoyoo et La .l'ère. Au nord de Soissons, l'ar-
mée dc Mangin a progressé jusqu'aux abords
de la forêt de Saint-Gobain, à l'ouest de
Laon. Dans le sud, l'armée dc Berthelot. qui
avait  refoulé l'ennemi de la .Vesle, le refoule
encore dans la direction du Chemin des
Dames. En certains endroits, la progression
française forme une bande de dix kilomètres
de largeur..
¦Une grande bataille s'annonce pour la con-

quête du massif do Coucy et de Saint-Gobain,
positions formidables que va aborder l'ar-
mée de Mangin, <jui opère dans lc Soisson-
nais. Ces positions sont la charnière des
deux parties du front allemand en France,
dc la partie qui va du nord au sud, de Dun-
kerque à Soissons , ct celle qui va de l'ouest
à l'est , de Soissons à Naucy et à Belfort.

- , . . . . ... ,.# .. .. ..„.._, ,

Le maréchal Hindenburg adresse au peu-
ple el à l'armée allemande une proclamation
où il rend attenlif à la gravité des combats
actuels cl où il accuse l'ennemi de tenter
« d'empoisonner lc moral du pays cl dc l'ar-
mée ».

Lc recul des armées allemandes doil être
d'un effet plus sûrement démoralisant que
les articles des journaux de l'Entente.

* ?
Lcs journaux français . pariant de la re-

traite allemande emploient généralement le
terme dc défaite. Mais cc mot est jugé bien
pâle par le chroniqueur d'un journal .suisse,
qui lui a substitué celui dc déroule ct qui
annonce qu'il va prochainement user du
mot de débâcle, celui qui a servi à Zola
pour lilre de l'un de ses derniers livres con-
sacré au désastre de l'armée de Napoléon 111
à Sedan.

Lc commandant Civricux , dans fc Malin,
semble donner la note la plus juste , fort
éloignée de ces exagérations , lorsqu'il écrit
que la relraite de l'ennemi reste « ordonnée »,
ce qui n'exclut pas la défaite , c'est-à-dire
la perle de hx bataille, mais ce qui csl con-
tradictoire à la déroute, qui est la fuite en
disoidre des troupes vaincues.

Voici, par exemple, comment vn journal
français décrit , à propos d'un secteur d'atta-
que, le véritable caractère des opérations :

« L'année Huuibcrl a commencé, le malin
<lu 3 seplembre, l'attaque de la ligne dû
canal du Nord , a la hauteur dc Campagne-
Genvry.. Lc but de la manœuvre était d'a-
border par le nord 1c massif montagneux
du bois d'Autrccourt , au nord-est de Noyon,
en marchant sur Guiscaixl. Vers sepl heures,
Uolre infanterie se portait à l'attaque sur lc
front Oise-bois du Chap itre. EUe se heurta
à la barrière formidable du canal , aux lignes
allemandes pourvues de fils de fer, d'abris
bétonnés, de zones de défense, avec des nids
dc mitrailleuses en quinconces. Lcs Alle-
mands sc faisaient tuer sur place. Leur vo-
lonté était nelle : ne pas céder. En certains
points, les conlrc-attaques furent sérieuses.
La progression de nos troupes dut sc faire
pied à pied . »

Il nous semble que cette relation exacte
de la .résistance rencontrée fait beaucoup
plus l'éloge dc l'armée française que les
grandes -phrases de certains critiques mili-
taires, qui représentent les Allemands comme
uniquement occupes à fuir.

• . •
On avail assuré, il y n quelques jours, que

des soldats autrichiens avaienl élé cànlurés

par des Iroupes du général Mangin dans les
combats livrés au nord de Soissons. Des per-
sonnes bien informées nous ont dit qu'il n'en
fallait rien croire, car l'étal-major autrichien
avait toujours fail la sourde oreille quand
on lui avait fait entendre que le concours
d'une annéo austro-hongroise serait utile
sur lc front occidental , l'Autriche ayant
quelque répulsion a. combattre directement
contre la France el l'Angleterre.

La vérité est que les soldats dc Mangin
avaient fait  prisonniers C soldais appartenant
au rég iment de l'empereur d'Autriche, c'est-
à-dire au régiment prussien dont l'empereur
d'Autriche esl colonel honoraire, selon l'usa-
ge, plutôt Saugrenu , dont usent les souve-
rains enlre eux el qui font d'eux les chefs
nominaux de groupes qui combattent dans
les rangs ennemis : c'est comme si on avait
nommé M. Poincaré vice-président d'hou-
neur du Reichstag allemand.

Lc Corriere dclla Sera ne se tient pas pour
baltu dans sa campagne contre M. Sonnino.
II vient dc rallumer la polémique par uu
remarquable exposé de la question. Nous y
reviendrons, car il est nécessaire, pour l'in-
telligence d'un des problèmes les plus épi-
neux que la diplomatie européenne aura à
résoudre.

Le Corriere accompagne son" exposé d'une
carte représentant les territoires que le pacle
de Londres a attribués à l'Italie le long de la
mer Adriatique. 11 faut lui en savoir gré , car ,
jusqu'ici , on ne l'avail jamais dit clairement
au public. Eu allant du nord au sud, les
Alliés ont attribué à l'Italie ia région de
l'Isonzo, du seujl de Tarvis jusqu'à la mer, la
ville de Trieste ct ses environs, loute l'Istrie
avec le port de Pola , la plupart des îles de
l'Istrie.

Dc l'Istrie jusqu'à la Dalmatie, sur unc
longueur de 135 .kilomètres en ligne droile,
le littoral dc l'Adriatique, avec le port de
I'iume, est laissé à la Croatie, sauf les nom-
breuses iles qui luî font comme un rcmparl
et que l'Italie s'esl adjugées. Vient ensuite la
Dalmatie. Lc pacle de Londres cn attribue
une partie seulemenl à l'Italie, de Lissarizza
à Spalato , environ 110 kilomètres de côte en
ligne droite , avec un hinterland s'élendant
sur unc cinquantaine dc kilomètres de pro-
fondeur jusqu 'aux Alpes dinariques. Le reste
dc la côte dalmate jusqu'aux frontières de
l'Albanie doit revenir, dit le pacle de Lon-
dres , au Monténégro et à la Serbie. Ces deux
Liais posséderaient donc les iwrts dc Spa-
lato, Raguse , Cattaro , Anlivari , Dulcigno et
Saint-Jean de Medua. Le port dc Dulcigno
« pourra loulcloh être attribué à l'Elat indé-
pendant et mahométan d'Albanie ». Au sud
de l'Albanie, l'Italia obtiendra cn p leine
possession Valona, l'ile de Saseno ct uu ler-
riloire suffisamment grand pour garantir
Valona conirc lout danger de nature mili-
taire.

Telles sonl donc pour l'Italie les fameuses
concessions du pacte de Londres, auxquelles
M. Sonnino se tient énerg iquement, car elles
réalisent les aspirations nationales dc l'Italie
el lui donnent la maîtrise dc la tner Adriati-
que.

Depuis la conclusion du pacte dc Londres,
les événements ont marché. II est question dc
fonder sur les bords de l'Adriatique un Elat
yougo-slavc, que les uns, cn llalie , saluent
avec enthousiasme el dont les aulres se dé-
fient. M. Sonnino est de ces derniers ; lc
Corriere délia Sera est lc journal qui a fait
la plus grande reclame à cc qu 'on appelle en
Italie la « Yougo-Slavie»..Il sera intéressant
d'entendre les arguments des uns ct des au-
tres.

a • -
Comme on le prévoyait, le congrès des

socialistes italiens, à Rome, s'esl terminé
pax la victoire des intransigeants. Le syndi-
calisme révolutionnaire a le dessus. Les rer
présentants du parti au Parlement ont passé
un mauvais quart d'heure, en particulier lc

député Turati. Les membres de la di-
rection du parti el le délégué de Ja section
de Itonie avaient demandé son expulsion,
mais la majorité des délégués a volé un
ordre du jour laissant de côté les queslions
dc personnes, mais réclamant une plus
grande intransigeance ct une plus sévère
discip line. La politique d'accommodement de
Turati a élé ainsi nullement condamnée.
Que fera lc vieux leader des réformistes ? Sc
retircra-i-il du parli ou se soumellra-l-il
aux ukases de la direction et de Y Avanti?
La seconde hypothèse ?st la pius probable,
car M. Turali ne semhie pas homme à aller
jusqu'au boul de ses principes.

—•*- —
La question

de l'évêque de Sion
Aous avons rappelé quel élail l'usage suivi

jusqu 'ici pour la nomination de l'évêque de
Sion. Le Chapitre de la cathédrale présentait
quatre candidats, choisis généralement dans soi»
sein. Le Grand Conseil valaisan , rénni dans la
cathédrale, procédait à l'élection <le l'évoque
sans sortir <ic cette liste dc quatre candidats.
Home, à moins qu'elle n'eût eu des raisons
graves d'agir autrement, instituait évêque celui
que fe Grand' Conseil valaisan avait élu.

La mort de Mgr Abbel; évêque de Sion, étant
survenue en juillet , on s'attendait à cc que les
formalités préliminaires du choix dc son suc-
cesseur eussent lieu très prochainement.

Vendredi dernier, le Chapitre s'est réuni et
l'on pensa qu'il avait désigné ses quatre can-
didats. Nous avons mënici' sous les jeux unc let-
tre indiquant sur quels chanoines ses suffrages
s'élaient portés. Nous avions entendu dire aussi
que le Grand Conseil allait se réunir cn séance
extraordinaire pour procéder ù l'élection. Mais
des informations sûres, Be Sion, nous parve-
naient bientôt , OTlifi irîjft fse le Gmnd Conseil
nc serait pas convoqué arant la session ordi-
naire de novembre. Ce dernier renseignement
nous fit douter quelque peu du Iracliinduni de
la réunion du Chapitre , car il eût (té singulier
que Messieurs les chanoines se fussent à i -e
point hûtes dc procéder à un acte qui nc de-
vait avoir M suite n.-ilurelle qu 'en novembre :
dans l'intervalle de deux mois, tant de choses
peuvent survenir , et on eût . pu sc trouver dans
le eus de réviser lu première présentation.

La convocation du Chapitre d'il y a huit
jours a cu une raison bien différente dc celle
qu 'on prévoyait. On y a lu une lettre de Home ,
vraisemblablement de la Congrégation consis-
toriale, invitant à surseoir à toute désignation
de candidats.

On conclut immédialement dc cette notifica-
tion que le mode d'élection de l'évêque de Sion
n'a pas, cn princi pe, l'agrément de Home.

Lc nouveau droit canonique, au sujet des
évêques, établit, ou plutôt confirme, par son
deuxième paragraphe du canon 329, que la no-
mination des évoques appartient au Pape :
Bos libère nominal Itomanus Poitti/er.

Mais cette disposition n'exclut pas l'interven-
tion du pouvoir civil, ct le paragraphe premier
du canon 332 suppose qu'elle existe dans cer-
tains eus : C.uilibel ad episcoptitum pronio-
vendo, cliam etecto, prœtentato nel designato
a civili quoque. gubcrnin, necessarin est cano-
nica provisio seu inslilutio , qua Episcopus va}
canlis diasecsis constiluitur , quirque ab uno
Itomano Ponliflce da '.ur. Cela signifie que celui
Qui a élé élu, présente ou désigné pour l'épisco-
pat par un gouvernement civil doit recevoir
l ' institution canonique, qui rétablit évêque du
diocèse vacant ct qui ne peut être donnée que
par le Souverain Pontife.

Si donc la désignation ou l'élection dc l'évê-
que de. Sion avait lieu cn vertu d'un droit in-
contestable, Rome ne mettrait pas obstacle à là
manière dc procéder employée en Yulais. . Kn
avisant de surseoir, Rome veut donc examiner
les titres du gouvernement valaisan cn cette
affaire , ou , les «vaut déjà examinés, le priei
île nc pas s'en prévaloir , parce qu'ils sont jugés
insuffisamment établis.

Ce qui s est passé, en 1805, à propos de
la désignation de Mgr Abbet comme coadjuteur
de Mgr Jardinier avec droit de succession , nous
éclaire déjà quelque peu sur le problème qui est
posé aujourd'hui. Un malentendu avait fait
croire a Rome que l'Etat du Valais, consulté
officieusement Mir lc choix d'un coadjuteur ,
avait outrepassé la faveur qu'on lui faisait , et
avait convoqué le Grand Conseil pour désigner
ce coadjuteur , au lieu de se contenter d'émettre
ses vceux. La lettre de Rome ù M. le Vicaire
général d'alors, et que celui-ci communiqua au
Conseil d'Etat , rappelait la discipline dc l'Eglise,
à propos dc la nomination des êx-eques, dans les
pays qui ne sont pas en possession d'un privi-
lège spécial.

M. dé Roten, au nom du Conseil d'Etat , s'ex-
pliquant devant le Grand Conseil, dit que cette
autorité n 'avait pas voulu prendre sur clic dc
désigner la personne que le gouvernement con-

sidérait comme agréable et qu'il s'était adtessé
au corps qui concourt à la nomination des évê-
ques. Le Conseil d'Etat écrivit à Rome une
lettre dont M. de Roten parla de la manière
suivante :

« En cc qui concerne la désignation tradi-
tionnelle dc l'évêque, notre réponse ne touche
pas it la question dc principe. Uous a vom seu-
lement laissé entrevoir que le pays n'abandon-
nerait pas volontiers les droits exercés pendant
des siècles et qui ont acquis, en quelque sorte,
force de convention par la tolérance du Saint-
Siège. Car , si nous sommes franchement atta-
chés, de cœur et d'âme, à la religion catholique,
l'héritage le plus précieux que nous aient trans-
mis nos ancêtres , d'autre part , nous tâcherons
de conserver les prérogatives qu 'ils nous ont
laissées et que nous désirons transmettre intac-
tes à la postérité. »

Nous trouvons peut-être dans ces lignes le
pourquoi de la difficulté présente. Le gouverne-
ment du Valais invoque la tradition , des droits
exercés pendant des siècles. 11 ajoute qu'ils ont
acquis c' en quelque sorte, force de convention
par la tolérance du Saint-Siège j .

t l  résulte donc que le gouvernement valaisan
ne peut faire valoir aucun document qui con-
fère au Grand Conseil le privilège de désigner
l'évêque. Il est possible même que, par contre,
Rome ait parfois fait des réserves pour ne pas
laisser s'établir une prescription. C'est ce qui va
être examiné entre Rome et l'Etat du Valais.

En général, le clergé valaisan serait favorable
à la suppression ûu mode de nomination usité
jusqu'ici, parce qu'il offre plus d'un inconvé-
nient , dont lc premier apparaît déjà en ce que
le candidat choisi par lc Chapitre est habituel-
lement pris dans le Chapitre lui-même. Actuel-
lement , le corps capitulaire a des hommes émi-
nents , tout à fait (lignes et capables de diriger
un diocèse. 11 x-aut pourlanl mieux, d'une fa -
çon générale, que tien ne vienne mettre obsta-
cle à cc que l'évêque puisse être choisi dans
un cercle plus étendu.

Quant au gouvernement ct au Grand Consoil
du Valais, nous ne doutons pas qu'ils renonce-
raient à la tradition dc désigner l'évêque si
Rome le leur demandait cn vue d'un plus grand
bien de l'Eglise.

La guerre européenne
» o «

L'offensive franco-ang laise
Jotfrnôe do 5 septembre

Conimuniqué fran çais du C seplembre, à 3 h.
après midi :

Au cours dc la nuit, nous avons poursuivi
noire avance sur tout le f ron t  entre la Somme
et la Vesle.

Sos troupes onl continué ù franchir la Som-
me dans la région d'Epénancourt ct, plus nu
sud , elles ont poussé sur plusieurs points jus-
qu'à la roule Ilam-l'éronne.

Au sud dc liant, /es Français ont occupé l.e
Plessis-I'atte-d'Oie et Berlancourt et ont dé-
passé Gitivrtj ,  Cailloucl , Crêpigmj, Abbecourt.

Au nord de l'Ailette, nous aoons atleint les
abords de Sinceny et le plateau au nord de
Landricourt.

Au sud de l'Ailette, nous bordons le ravin de
Vauxaillon.

Sur le front de la Vesle, let Américains ont
porté leur ligne jusqu 'aux abords de Villers-
en-I' rayères et sur les pentes nord-ouest de Ré-
union, lls ont occupé Glennes.

* « «
Conimuniqué anglais du C septembre, après

midi :
Oe vifs combats onl eu lieu, hier, au nord de

la Lys, et , dans la matinée, nous avons atta-
qué ct pris la cole 63, au sud-ouest de Messines,
frisant plus de 100 prisonniers.

Au cours dc l'après-midi, nous avons attaqué
et enlevé le village de Plocgsteert, y faisant IOO
prisonniers et capturant un cerlain nombre de
mitrailleuses.

Au nord de la cote 63, nos troupes ont été
complètement engagées dans le secteur de
Wytschaete , où l' ennemi attaquait sans cesse,
mais sans succès. Sur le front de ta L ys, nos
Iroupes tiennent maintenant f a  ligne générale :
Voorme:eele, Wulverghem, Plocgsteert , Nicppe ,
Laventie, Givenchy.

Au sud de Neuve-Chapelle jusqu 'à Givenchy,
nous avons reconquis les anciennes lignes que
nous tenions avant le i avril et, à l' est de Gi-
venchy, nous occupons l'ancienne partie des
positions allemandes.

Sur le front  de bataille du sud, /'ennemi a
attaqué violemment , hier soir, nos nouvelles
positions d'lnchy-en-Arlois , mais il a élé re-
poussé après un vif combat. Nous avons amé-
lioré nos positions au sud de Mauvres et à l'est
d'IIermies. Nous nous sommes emparés de
Nenville-Bourjonval .

L'ennemi a cantre-attaqui, hier toir, à V^st
de Manancourt , mait il f u t  repoussé. Des com-
bats ont eu liea également dans le voisinage de
Péronne , où nous imons légèrement amélioré
noire ligne.

Pendant ces quatre derniers jourt , les Bri
lanni ques ont capturé plus de 16,000 prison
mer* et plut de 100 canons.

• * •
Communiqué allemand du C septembre, après

midi :
Groupes d'armées du prince de Bavière et mm

Bcehn : Des détachements de reconnaissances,
qui tutoient le terrain entre Ypres et La Bassée
et qui s'avançaient eous le couvert d'un violent
bombardement au nord de Lens, ont élé repous-
ses. Le soir, entre Plocgsteert et Armenlièrès,
des troupes de la liesse ont repoussé plusieurs
attaques de l'adversaire, lui faisant plus de 100
prisonniers. Nous avons opéré une pointe réus-
sie dans les tranchées anglaises prêt tTHulluch.

De vives actions d'infanlerie ont eu lieu sut
le terrain devant nos nouvelles positions de 'ffl
route Bapaume-Cambrai, au bois d'IIavrincoarl
et à test de la Tortille. De plus fortes attaques,
parties de la ligne Neuville-ilanancourt-lilois.
laint, ont été repoussées.

Hier seulement, débouchant de Péronne el
franchissant la Somme, rennemi s'est mis à sui-
vre, en hésitant, not arrière-gardes. Entre ta
Somme et l'Oise, ta poursuite f u t  plus énergique,
et il se trouvait, le soir, à Foucst de la ligne
Uam-Cliaany.

Entre FOise et l'Aisne, nous avons achevé,
suivant nos plans, notre repliement. Nos postes
de protection sont en contact avec rennemi sur
la ligne Amigny-Baritis-Laffaux-Condé.

Groupe d'armées du prince impérial :
A Cest de Soissons, l'ennemi a franchi .'a

Vesle et nous suit. Nos détachements d'infan-
terie Font arrêté longtemps, lui infligeant des
perles. Sur les hauleurs au nord-est de Fismes,
de fortes atlaques des Américains ont été re-
poussées.

Journée da 4 septembre
(Communiqué allemand du G au soir .'
Journée calme sur le front  de combat. Petits

combats dans Vavant-terrain de nos positions.

Egoïime féroce
f.a Gazette- popolaire de Cologne contenait," ort

dc ces jours un arlicle où J'on stigmatisait l'in-
différence el la . grossièreté de certaines person-
nes à l'égard des soldais mutilés. On citait le
fait que , dans une voiture de tramways ou ds
chemin de fer , un officier obligé de se lenir de-
bout ct éprouvant d'intolérables douleurs de
tète, s'était entendu répondre par un épais bour-
geois auquel il demandait de lui céder un ins-
tant son siège : Je l'ai payé, jc le garde ! On
rapportait égalemenl qu'un soldat amputé d une
jambe, <[<ii faisait de vains etlorts poar monier
dans unc voiture, n'avait pas vu une seule main
se Irndre pour l'aider, jusqu 'à cc qu 'un cama-
rade, invalide lui aussi, fut venu à son socours.

L'autre jour , la Gazette dc Francfort a pub'.ié
un ordre du général commandant dc place re-
latif aux derniers bombardements aériens. Cet
ordre fléiTissait la conduite de personnes sans
entrailles qui avaient repoussé dans .la rue d:s
gons, e! même des enfants, qui, pendant J 'alerte,
Cherchaient refuge dans les maisons. .

L'assatsinat de l'attaché naval
anglais à Pétrograd

L'agression conlre la légation brilamuque
dc Moscou n'a pas suffi à la tiaino des bolclie-
viki; ils ont assassiné, à ^'ambassade de Pé-
trograd , l'atlaché naval dc Grande-Bretagne.
A Londres , l'envoyé du gouvernement russe,
Lilvjnoff , est surveillé de près. Le (gouvernement
dc Georges V a publié, au sujet dc celte grave af-
faire, un important communiqué, dont voici
les passages principaux :

< Samedi dernier , une troupe de bokJhcviki
a allaqué l'ambassade britannique et y pénétra
de force. L'attaché naval britannique, capi-
taine Gronwe, s'opposa à cette invasion et tua
de sa propre main trois soldats, mais il fat en-
suite massacré. Les bolcheviki ont fait subir un
traitement indigne à son cadavre et empêchè-
rent un ecclésiastique anglais de réciter sur lui
les dernières iprières.

« Tout a été saccagé à l 'ambassade, les bol-
chevik! ont défruit (oufes -fes arcftives et les
papiers. Ils onl- mis en état d'arrestation ln
membres des consulats français el anglais dc
Moscou, qui , pour la plupart , élaient des per-
sonnages officiels, mais qui ont été ensuite re-
lâchés par snite de l'intervention des repré-
sentants des Elats neulres. 11 semble <ju 'un cer-
tain noiriire de ressortissants alliés aient été
retenus prisonniers.

*« Le cabinet proposa d'envoyer le t&é-
gramme suivant à Tchitcbérine. commissaire
du peuple pour -les affaires étrangères : « Nous
avons reçu des nouvelles d'un attentat -perpétré
conirc l'ambassade dc GrandecBreVagnc à Pé-
trograd et Beflon lesquelles tout ce «nie l'ambas-
sade renfermait a été pillé et détruit. iLe capi-
taine Cromwe, qui tentait d'en défendre l'ac-
cès, a été assassiné et son cadavre ¦atrocement
muti le '-. Nous demandons «les réparations im-
médiates ct la prompte punition dea coupables



«t de ceux qui-*ont ïesponsables de la conduite
de cet attentat abominable.

- » Daas le -cas où-le gouvernement des Soviets
n'accorderait pas .pkàne et entière satisfaction,
ou bien que de nouveaux actts de violence*
soient commis contre les sujets britanniques,
la gouvernement britannique rendra les mem-
fcres du gouvernement des Soviets individileHe-
œent «espoieables, el fera tous ses efforts pour;
qu'ils soient déclarés hors la loi , par les gou- -
vtrnements de tontes les-nations civilisées et
qu'il ce leur reste.plus aucun asile.

.< Nous avons déjà affirmé,, par l'entremise
et M.' LitvinoEf, que le gouvernement br itam-
nique était disposé à faire tout son possible
pour.assurer le retour immédiat dans cieur*;
pays respectifs des représentants officiels de
Grande-Bretagne et du gouvernement des-£o- ,
ii»*. ï* ^ewvesoftBMaxt s.sft '.î.i.s a dédaié en-
suit» que, aussitôt que les,fonctionnaires an-
glais auraient reçu la permission de franchir
)a frontière russotfinlandaisc, Litvinoff et tout
son personnel pourraient partir immédiate-
ment à destination de la Russie.

1 ' < Nous apprenons maintenant qu'un décret
• tx été signé îe 27 août dernier ordonnant Var-
restation de tous les sujets français et anglais
entre 18 et 40 ans, et que les fonctionnaires
anglais pnt été arrêtés 6ur l'accusation erronés
d'avoir conspiré contre le itouveracmént des
Remets. »

Londres, 0 septembre.
M. Litvindff était toujours chez lui cc m_x-

¦ tin: iLest, avec une domaine de membres du
jMitonneî, sous îa -surveillance de la police.
Toul» communication ultérieure sera faite di-

' rtetcanent à Tchitchérine par J'intcrmédiaîfe
• dts neutres. Jl n'y a aucune -communication
dir»o!e entte le ministère des affaires étrangè-
res britannique et Pétrograd depuis deux mois.

-o- 
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CONFLAGRATION

. ï? :¦ un Va::rh:i rX l-jry . duc, XŒuvre :
j Kar matin, siéra II (heuros ctidcmce, un attto

taià so trouvait en panne dons Ja modo 6èvws,
en- face de-eia rue Varueau, -t*.sur Jes rails du
,t>mnnray Atiilei_â}s£aii_t^t_ipiee. Suruint vn tram-
way :ùotsk -la «onâuclïioe jugeai que d'aiKeC sta-
lioiœait -j-.::ù.- :i-.-r.l ; c'y résolut donc de ne
pas tenar ooonpto «ta sa présence en -eotit en-
tfiraU. A toute a Xrry . ie icrc .-r-.-.cv.iy «nftra' edarDS la
voûUire. Cois d'épooivaintc ; fracas do vjkres bri-
afcfes. .. Dix :i ,  ciiLr -.c. plus tarif , doux messieurs
étaient conduites à la pharmacie laphns proche ;
l'eiiin d'eux avaut ostensiblement 3c nez cn com-
pote ; eTautre, 'pSté en deux, oie .plccgnaôt d'avoir
la irespiradjon coupée.

Or oes messieurs ne se «rouvoient .préoédiean-
ment ni dans-le eta-ajn-way, ini dans Je dais. C'é-
taient diea spectacleurs de la catastrophe, des
ch&mçôoos du bon droit, des imatcara de Jus-
tice : l'un d'eux «voit pris parti -pour le chauf-
feur <te la voitore culbutée ; Tau tire pour la
Jioceveuse <Ju tramway aigrcsseuir... Et chacun
dieux avait «oc canne ; ot .tous ies demx étaient
.vaillants.

lUnr itemi-Hienne aprèa et* incilenit,- une ba-
çawe auuSt Oûeu devant Ja pharmacie, «nSre Ira
partisans -dHi. monsieur au nier en compote et
les pairt&saiiiis dlir 'monsieur à ix Tespûrciitiani cou-
pée; la plupart des bdlàaérarjts otavaicaS irien
m et tue coflâM£aaiienl iJioriigSQU du conflit qu*
pwr *rad5&on orale.

tïUl vu «rm jour, dbns Ja. rue, -un! -type qeut
tisyvit pouismàvâ • par urne 'dame. ,La <ïaji>e
arâr'rt : t Ait vcûauir I > pa cdmragauix citoyen
*« 
¦¦)*» sur le maîMteur et rdbaltil! d'un cro-

chrf ft 3a madicdre... Mais alors, Ua damo «e jeta
man le conrâ cma; «itoyeii. ot Oui labourai le v>
tage ntiec «ss ongles... Le ooua-ageurx citoyen
«v»ât Mi tort de ne meior d'an»; quenelle ede mé-
nage: A la suite diurne dsiputic, le imari: attoâl d3t
à aa> femme i: t Ces* bien. Je n^n vais. > Et la
«famé, jwir emp&olKx j©n iBMiri .de «'en alla:,
t'avais -rien Arouvê do mieux; que de orier :
« Au vcùnir t... > • . ,

- - , MOT CE LA F l H
¦L'ti»-Jamine dia*» campagu* va faire des' cm-

. iileliles -à la- vdtto.
-'. Qu'es4-c»quie çoiiiouctdùirCr Ens/ilsA ispoireii î

idçmaotfe-Ja fon-ane ù non tmati.
— Xiela m_al dire que, dians <».magasiin, on

f' c iaO:..
¦— Tiens t «toi Kjutf wllais y .tnlowr, et jc ne

m i l  ¦ ] , . . vu ;i:. i , ' r r l ' .i i r - ' ,, : , .

Lei réclamations dts cbtmlnots
**" Berne, G septembre.

Ht conseil d'adminislralion des Chemins dc
f*r ;.fédéraux s'est réuni .hier,- vendredi, pour
délibérer sur uue nouvelle pétition de VUnion
des.ouvriers des C F. F. Celle pétition se rap-
porte , à la décision prise par le conseil d'ud-
minijtration, le 17 août, .de , «pousser la de-
mande de l'Union des ouvriers ct des employés,
tendant à l'introduction de la durée.de travail
dc 48 heures, c'est-à-dire la journée de 8 heu-
res,, ou , à .titre transitoire, l'introduction.de la
semaine de 51 heures, avec congé le samedi
après midi, sans, prolongation de la durée du
travail les autres, jours do la. semaine

-Les-pétitionnaires demandaient nu conseil de
revenir sur sa décision .de.rne pas entrer en
matière sur la requête,des ouvriers.des ateliers
et.de consentir à une solution satisfaisante:du
moins par l'introduction du -congé'du samedi
.-ipn '- .'i mi i l i ' . avec une .réduction correspondante
de.la durée,de travail, faute de quoi .r disaient-ils,
ils oa verraient .contraints de se défendre conirc
ce refus.

• Le conseil d'administration a décidé hier de
-ne pas faire droit à la demande de prise en con-

sidération et de se réserver de revenir sur la
question, après revision de la loi concernant la
durée du travail.

U SUISSE ET USUE8BE
Une violation.*. de la frontière suisso

' leDovere apprend que Ja fiUe d'un conseil-
ler communal de Cavia-no, rnommie Anna Galli ,
a éké entraînée au delà de la fronlièrc par on
douanier italien t-t amenée à Luino. iLes aulo-
rilés tessinois*» onl constaté «lue SHUo tialB-se
trouvait encore ù 35 mètres de la frontière , sur
sol suisse, Jorsqu'etle fut carrWéc. AprJis avoir
ôté retenue 40 jours en Italie, la jeuno fifle a
été autorisée à rentrer en Suisse.

A la frontière
Les troupes dc la brigade dc montagne 3, qui

occupaient lés postes fronlièrc du Jura depuis
le commencement dlaoût . viennent d'y cire re-
levées par la cinquième division.

.Les.intérêts suisses enrRusslo
Les Suisses, hommes d'affaires et particuliers,

qui possèdent des biens en Russie, sont convo-
qués, le samedi 14 septembre, à 11 heurea
du matin, dans la salle :du ConscFl-des Etats ,
à Berne, -pour une discussion d'oricnliition , et ,
éventuellement , ponr la conslilution d'une asso-
ciation chargée de la protection des -intérêts
suisses au pays des bolchcvikis.

Hôte de guerre
iJc leader yougo-slave, Dr Trumbilech. venant

cle Rome cl se rendant à.Berne, vient d'arriver,
à Chiasso.

Proeè» d'espionnage
' La cour . pénale fédérale s'est réunie jeudi

malin à Lugano, sous la présidence de 'M. le
juge fédéral Soldati , pour juger trois ressortis-
sants italiens, accusés de violation de la neutra-
lité suisse. Lc procès acquiert une certaine im-
portance par le fait que deux des inculpés sont
nu service du gouvernement ilalien. L'un est
Antoine ' Suardi , courrier diplomatique du con-
sulat italien à Lugano, qui se rendait chaque
jour a Chiasso pour y porter la correspondance
du consulat ct recevoir la correspondance
d'Italie.

¦L'aulre est le nommé Trentin , dc TxévJse,
qui , après avoir combattu contre les Autrichiens
cl été décoré, n été chargé.par le dé puté Piro-
lini dc venir en Suisse, pour surveiller les dé-
serteurs et réfractaires italiens. 11 csl résulté
dc l'enquête que celui-ci était chargé d'un ser-
vice dc surveillance de l'hôtel Eldorado. «
Castagnola , dc "l'hôtel de l'Esplanade, à Lo-
carno, et d'une foule dc personnes soupçonnées
d'exercer un service d'espionnage cn faveur dc
l'Allemagne. Il était indéniablement au service
de .la police italienne ct se justifie cn disant
qu'il servait son pays ct qu'il ne croit pas avoir
fait de mal â îa Suisse.

I.e troisième inculpé est un représentant de
commerce italien nommé Marangoni , qui s'est
établi ù Lugano après le commencement de la
guerre.

LA VIE ECONOMIQUE

Le Con seil fédéral lait récolter la laine
. L'inspectorat fédéral des forêts est edésigné

comniie centrale pour organiser la -récolte dc
la faîne. Les gouvernements cantonaux 6ont
charges dc ¦veiïïcr à cc que cette récolte soil
faite sans causer dc dommages aux for&lrs, Ot
<lo telfje sorte que les fruits soient conservés wt
livres aux offices que les canlons désigneront
à cet effet. La récolte peut se faire aussi bien
dans îles forêts privées que dans Jes forèls pu-
bliques.

Un appel du Dr Laur atuc agriculteurs
M.' le D' iLaur publie, dans le Paysan suisse,

«ni tatoue dans lequel il recofawxukte aux agri-
ouiteurs de 'ihver leurs produits aux pluis bas
prix potssiblas ot ito metroncer à ¦l'idéo d'aug-
menter le prix du iaril- oet automne.

La ration do pain
(Le correspondant de la Bévue, à Berne ,

odircsse à ce journal m-n dament» quasi clfficioux ,
du bruit d'après lequel la n-alaon do pain serait
portée tx 300 grammes <K» He .mous de dôoenibre.
Cette.TO/vtvcito est fa-ntaosàste. -Les quasatilés de
Mé dont nous diseposons sont si rfaiblos que le
D«pu»rtenicij« Jiffïtaire est «bligé de fixer les
rations snois -par mocs. M est donc 1111110010110-
amâ imposante de déloniniitiar aujaurd'ilmi »a
•raison' quai .pourra i>tne dLst-paxiée dons -trou
tnoiscEn outre, ta convention! avec Jcs Etarts-
lims, qui tUglc iiokrc cavilaitte.'tienil) en blé,
échoit ù la Km d'ootobre.. Les -négociations qui
devront en préparnor ele nmouvdKciHemt! ne oom-
nmmcororit psis avant quedipucs semaines et , en
atitendiaint, 15 serait -psiénil tic vouloir supputer
les quantâaùs dette dont nous iwuirronis disnosuff.

Le. problèm e dn lait
Selon une communication de l'oflice fédéral

du lait , les recensements . du bétail confirment
les observations faites depuis le début de la
guerre sur Ja diminution .relative..des vaches
laitières au profit dc l'élevage du jeunebétail,
les agriculteurs estimant qu'ils peuvent retirer
dc l'élevage un profit supérieur à celui de- la
livraison du lait.

Par rapport aux prix d'avant' la guerre,- lc
prix du -lait pour les consommateurs a aug-
mente, cependant de 66 1%, et la plupart des
autres denrées alimentaires ¦ ont augmenté dans
des proportions encore plus fortes.

Il faut compter que l'on aura moins de four-
rage cette année-ci.que l'an passé. Une certaine
quantité 'de bétail , devra être abattue, mais il
faudra éviter. Je .plus posiible i l'abatage -des
vaches laitières. Il faut Tcunir tous les efforts
pour que la plus grande quantité de lait--pos-
sible soit transformée, pendant les mois d'au-
tomne , en produits laitiers de bonne conserva-

tion (fromage, beurre, lait 'condensé);' dc façon
il ce que l'on ait-à disposition quelques ré-
serves de ces produits pour l'hiver.

Quiconque est en mesure-de le faire doit li-
vrer dit lait dans les laiteries afin-qu 'il puisse
être utilisé pour le ravitaillement-géhéral. 11
s'agit de la nécessité absolue de ravitailler lc
pays.

En outre, l'élevage du jeune bétail doit étfc
restreint au strict - nécessaire.

La hausie du papier
L'association des éditeurs allemands a con-

voqué une assemblée de tous' les éditeurs de
journaux pour examiner la situation causée par
la prochaine et très importante hausse du prix
du papier . Cette hausse menace "de la façon
la plus grave l'eiistencc d'un grand nombre de
journaux. t

L'ÉPIDÉMIE
:- m-Çrt

Daas. l'armée
Communiqué du médecin'de l'armée :

iL'état sanitaire dc la troupe s'est Iieaucoup
amélioré pendant la seconde moitié du mois
d'août. ' O n  a enregistré , durant cette période,
280 nouveaux cas de grippe -, le nombre total
des cas de grippe survenus dans l'armée de
campagne s'élève ainsi à lli.OclO, Cc chiffre re-
présente une morbidité de CG'%, soit des deux
tiers des effectifs sous les drapeaux . Toute-
fois, le total indiqué comprend seulement les
cas d'influenza .qui ont entraîné une dispense
plus ou moins longue du service Si l'on lient
compte des cas extrêmement nombreux de
gripiie légère, caractérisés par Uu simple ma-
laise nc nécessitant pas d'interruption dans le
service, on peut estimer, sans grand risque
il'exagération , que le 1)0 % des hommes furent
atteints.

La moyenne journalière des malades , dans
l'armée dc cuiupugue, était encore, le là août,
de 1000 ; elle est tombée à 750. à la fin d'août ;
actuellement , l'armée de campagne nc compte
plus que 250 cas i de grippe. Dans les troupes
territoriales , lc .nombre des malades est infé-
rieur à 20, ensuite du licenciement des écoles
ct des cours.

On. a annonce, depuis lc 15 août , 21 cas de
mort dus à la grippe, en sorte,que !e total des
décès causés par l'épidémie.ascende à 478,- y
compris 100 décès survenus dans le service ter-
ritorial. La mortalité-dans.les complications de
grippe est , assez . exactement , du 2 % des ma-
lades qui , dans l'armée de campagne, ont in-
terrompu leur service.

Quatre autres décès se sout produits pendant
la -seconde quinzaine d'août : 2 par tubercu-
lose pulmonaire, 1 par pneumonie, 1 par phleg-
mon du cou après abcès dentaire.

Lcs stations de.ct̂ valesccjits dans l'Oberland
bernois hospilalisfitit actuellement 850 soldati
suisses convalescents.

À Genève
: 11 y a eu 14 nouveaux cars dc gripp», dit 2

au 5 septembre , 4 Oenève.

An Tessin
On nous écrit de Lugano :
La statistique des cas de grippe qui sc sont

produits à Lugano du 2 août nu 2 septembre
donne un total de 234, dont 128 ont été suivis
de guérison, et 12 de décès. Dans cette statisti-
que ne figurent pas les cas de militaires. Du 29
août au 2 septembre, il y a cu 31 cas nouveaux ,
avec 10 guérisons.

A Bodio, lc 2 septembre, on a enregistré trois
décès de personnes de 58, 40 et 20 ans.

En Valais
En Valais, la situation générale s'améliore
La Feuille commerciale de Sierre dit que à

Sierre, malgré un assez grand nombre de cas,
la grippe n 'a causé que quelques décès. Cela
est dû cn majeure partie aa dévouement de M.
le docteur de Werra , médecin du district , et
«le M. le docteur Michelet , qui sc sont prodigués
sans compter, ainsi qu'aux mesures énergiques
prises par la municipalité.

A- Saint-Luc, malgré l'altitude élevée, on vient
d'enregistrer le-dixième décès.

* ¦ FAITSJpiVERS w
ÉtBAHOEH

Chate d'an arton.postal hongrois
Mardi soir, un biplan qui fait le service pos-

tal aérien dans la région de-Budapest a capoté
dans les environs d'Altcnbourg, et est tombé
d'une hauteur de 300: mètres. Deux occupants
se sont tués.

Etat civil de la ville de Fribonre

Promisses de mariage ¦ —
S septembre. — UfhoIz . Albcrl , comptable, dc

Fribourg, né le 2-Lnovembrc 18S3, avec Rossirc,
Marie, couturière, dc-BIonnay (Vaud), née le
19 septembre 1885.
i sejitembrc. — .Chassol, Edouard , voiluric-r,

dô Uussy, né le tl  septembre 1885, avec. Voiiol,
Victorine, die Genevez ;(iBeon»e), niée 'le 15 câTc-oeiii-
bre -1888. .

'Août Naissances Décès Mariages
1917 33 26 13
L918 ' 21 12 . 1 4

.dooti'15 de ia.flrjpiic^ ..

Vnlo gourmimll.»0 délicieux
Ss boit par el glsoé

FRÏBOURG
-W"!*»», c '

Xoiuluatlu u ¦cet'lCHlaiiUnue
SM. ' t'eaUAié Joseph Monney, prétae de ia ilcr-|.

jvièîe eorcltnalion, est.'twiitpno vicaire du roclo-j
rat de Sainl-irik-irirv, ix l'iCbourg.

—&+-:. *. - ' i
.,#]£;# Conseil général ; "y
* de la ville de Friboarg
¦La séance d'hier soir du Conseil général dc la

ville de -L'ribourg a été fréquentée par une
soixantaine de membres. Le Conseil communal
y assistait au complet , à l'exception de i\l. Je
syndic, remplacé par îe vice-président, M. Bet-
tin.

L'assemblée a discuté en premier lieu la mo-.
lion de MM.' Deschamps, Arthur Dubey, Boyey,
Scrucfcr cl consorts, demandant l'augmentation
des salaires cl des allocations du personnel dc Ja ,
commune. M. fietlin a donné lecture-du rapport
du Conseil communal , lequel estime ne pou-
voir, pour des taisons budgétaires, «nlicr en
maiière sur la revision de l'échelle des traite-
ments. Toutefois, l'aulorilé communale consent-
à avancer d'une année l'augmentation triennale,
des salaires, qui sérail app licable le lor jan-'-
vier .1919, au lieu.du 1er janvier 1920. ,

Quant aax allocations , voici les (propositions .;
du Conseil communal : 600 .fr. pour les cm-j
ployés mariés permanents, ' plus 00 fr. par en-4
l'uni de moins de 18 ans,' et 400 fr. -pour les céli-
bataires ; 825 fT. pour les instiluteurs mariés etr
275 pour les célibataires ; 450 fr. pour les ou-;
vriers permanents mariés , plus 00 fr. par enfant ,,
et 300 fr. pour les célibataires ; 225 fr. pour les.'
ourriers temporaires mariée, employés au service'
dc la 'commune depuis six mois, plus 30 fr. par-,
enfant , et 150 fr. pour les célibataires. CeS allo-
cations sont payables par tiers, fin aoûl , fin oc-i
tobre et fin décembre.

MM. Boltiii , Bomain Weck ot Brulhart ontj
successivement exposé le point de vue du Con-';
seil communal ct la situation précaire des finan-
ces do la ville. Ï JOS allocations exigeront uno
somme dc 100,000 fr., cc qui nécessitera pour
1919 une hausse des impôts.

¦TUM. James Deschamps, Louis Bovey et Geor-
ges Schreffcr ont , à leur .lour, rjuslifjé les reven-
dications des molionnaircs , en insistant sur la
hausse énorme du coflt de la vie, qui csl, au mi-
nimum , dc 150%, .t̂ idij  que les amêlioralions
de salaires, allocations comprises, ne s'élèvent
guère qu'au <25 ou ait'iîO % cn moyenne.

Au cours du long 'débat qui s'est engagé «ur
les propositions des molionnaircs ct du. Con-
seil communal , di. Albert Hug a critiqué l'im-
précision du .rapport de ce dernier. M. lc con-
seiller d'Etal Dcschcriaiix a invoqué l'exemple
de l'admftiislration fédérale, qui n 'a pu sc résou-
dre non iplus-à reviscr l'échcJle des traitements
ie son personnel, mais qui n 'a ipas lésiné pour
élever les aïïocations extraordinaires.

finalement, après un débat qui dura cinq
quarts d'Iieurc , les. propositions du Conseil com-
munal furent votées à «ne faible majorilé. M.
Louis Bovey, président de la Fédération ouvrière
fribourgeoise , fit -cependant adop ter un amen-
dement , tendant à élever de 60 à 90 fr. lc subside
accordé aux enfanlî p^.ouvTiers permanenls de
la commune. . . .̂

Le deuxième 'objël'à-* l'Ordre du jour élait la
demande d'un crédit'de" 76,000 fr. pour la ie-
construclion du hâlimcnt des Arcades. Diverses
observations ont été présentées au sujet de la
transformât ion projetée et dc son utilité au point
de vue général, if . Brulhart , directeur de l'Edi-
lité , a répondu ct justifié la demande dc crédit ,
qui a élé votée h l'unanimité. L'EdïVilé étudiera
toutefois la question de savoir si le hâtinicnt ne
pourrait pas être exhaussé davantage el sa façade,
donnant sur la place du THleul , reculée quelque
peu , afin dc faciliter la circulation.

M. le Directeur de l'Edilité a donné, au cours
du débat, l'assurance que lc prochain budget
porterait unc somme pour Ja construction des
bains publies.

Deux autres queslions d'ordre édilitaire figu-
raient encore aux -tractanda : l'achat par - la
Ville , pour ia somme dc 600 fr., du passage ap-
partenant à l'hoirie Tinguely, ù -Beauregard, ct
la ratification d'une transaction intervenue entre
la commune ct la Société des matériaux , pour
régler le conflit qui avait éclaté à la suite de
l'éboulement el de la rupture-dc la conduite du
ravin des ePiteltcs. -Les doux ratifications solli-
citées ont élé accordées sans apposition. Le Con-
seil vote de même sans observation un crédit
supplémentaire de 5000 fr., destine à faciliter
aux membres du corps enseignant dc la ville le
radiât de leur caisse dc ictraite, suivant la ré-
vision récemment votée par le Grand Conseil.

Aux « divers > , M. lEmilc Paucthard demande
qu'il soit interdit aux fonctionnaires commu-
naux de se vouer à des occupations accessoires,"
à quoi iM. Daschamps xépliiquc'cqu'il n'y a qu 'à
payer le personnel selon les besoins de l'heure
présente si l'on veut qu 'il sc consacre entière-
ment à ses -fonctions.

M. Lou'.s Bovey. présente divers vœux concer-
nant 3a police du marclié, l'entretien des trot-
toirs, la situation des ouvriers du rgaz. M.
Mcuwlv soulève la iquoslion du combustible ol
préconise l'introductàon'dc la carte 'du 'bois.

Le président déclare que le Conseil commu-
malr retient les diverses observations présen-
téos, puis il -prononce la clôture de la -séance
aux approches de , bl heures.

Le bureau constitue encore la nouvelle com-
mission ehargée d'étudier le projet d'institu-
tion dc conseillers communaux (permanents.
Colle commission est" composée dc MIL Pierre
îby, Georges Blancpain, L-ouis Bovey-, Ignace

Courte, Edouard Friedinger, Henri Geinoz ct
Charles Meuwly.

«ênlclion
La réunion projetée dé la'jeunesse , à' la salle

du-Boulovard,' pour 'dimanche soir, n'aura pas
lieu, en raison de diverses circonstances ma-
jeures. ',- .c-.. -. ..

A propen.de moblUsoiloa

' Lundi, doit être mobilisé à Fribourg le ba.
taitlou 17 ct la com-pagnie de «iitraillairs
¦1/10, qui font partie du régiment 10 levé cn rem-
p/lacemcnt du régiment 7, que l'extension iuo-

', p inéc de la grippe sur la rive droite et en
'Gruyère vers fin août a empêché d'être mis sur
pied.
' Malheureusement , les caprices de l'ép idémie
veulent qu'un certain nombre dc villages où se
rccrulcnl les hommes de ces omîtes soient égale-
ment contaminés. C'est rie cas notamment pour
Guin , Tavel, Sainl-Sylveslre ; en outre un cer-
tain conliniîent habite .Marly, Ependes, Bonne-
fontaine et d'aulres localités où la nulaïue a
sévi ou-sévit *ncore.-ll -eût été..dana «es con-
dition» , plus sage dc renvoyer également dc
qutflcpie temps la mobilisation de ces braves
soldais «jui ont droit à la sollicitude du pays,
à l'égal des antres enfaftls -de îa; 'patrie fri-
bourgeoise ; cependant ils comprendront que
leurs frères d'arincs à. la frontière doivent êlre
relevés. Nous comptons que les autorités mi-
litaires de la p lace ainsi que les organes sani-
taires responsables ptendronl toutes--les me-
sures nécessaires pour éviter toute agglomé-
ration et tout contact inuJiles durant les tra-
vaux de mobilisation ot espaceront suffisam-
ment lies cantonnements, dc façon à réduire au
minimum pour nos soldats les risques do con-
tagion. II sera peut-être indiqué également de
fixer des secteurs de dèconsignation par com-
rpagnie etau besoin de 'soumettre à une quaran-
taine les cliommosrqui proviennent de maisons
ou de villages atteints.

Nous attendons également quç, dans le sec-
teur frontière qui leur sera confié, nos ohèra
troupes singinoises trouvent des .locaux désin-
fecte, tics quartiers aménagea commo Tcxigi
l'expérience et que toutes los dispositions soicnl
prises pour les souitraire à un danger qui n 'a
pas encore complètement disparu.

Ligue pour la conservation *'X .
de la terre fribourgeoise ;̂

UM»

Le ai -août dernier, unc nombreuse assciu-
bliSe, conviK]uée à Fribourg, comprenant des
ciloyens venus de tous ies districts du canlon,
abordait l'examen de la plus inléressahlu ques-
tion qui, depuis longtemps, se soit posée chez
nous sur le terrain économique. Il s'agissait
d'étudier par quels moyens on pourrait utile-
ment lutter conlre l'expropriation du sot -rural
fribourgeois par lo .capital étranger. . ., .

iNous ne sain-ions mieux introduire l'examen
de celte intércssante.qucstion qu'en p^M'aut '•£
texte de la circulaire qui fui adressée aux per-
sonnes convoquées ù celte assemblée.

ic (Depuis quelquo vingt ans, un grand nom-
bre de propriétés rurales fribourgeoises onl
passé-à des étrangers i lai Suisse ou ont été
acquises par des ressortissants d'autres -cantals,
©ans plusieurs contrées du pays, l'aliénation
du sol a pris des proportions consàdérahlcs. Cer-
taines communes alpeslrcs , par exemple, ont
déjà vu passer plus du tiers de leurs pâturages
cn des mains étrangères.

« Nous avons 'pu croire, il y a quelques an-
péee, à une accalmie dc cc dangereux mouve-
ment. Mais aujourd'hui nous constatons qu 'il «sl
en recrudescente. 1917 et .19118 ont enregistré,
en plaine comme à la monli&nc, d'importantes
aliénations immolbilièrcs au profit d'étrangers au
canton. Lcs Iforlunes considérables1 édifiées peu-

^lant la guerre aggravent encore le danger qui
nous menace. (Les nouveaux riches,- en [effet,
suivent l'exemple des capitalistes qai ont plaça
sur .immeubles On cite des ventes conclues der-
nièrement à des prix très élevés ; on «ite edes ol-
fres à des chiffres inconnus (jusqu'ici.

•< Comment ne pas s'alarmer d'une situation
qui devient inquiétante ? La prudence nous
impose le devoir d'examiner consciencieusement
les dangers ct les inconvénients qu'elle «oui-
l>ortc. Notre .patriotisme cxo'gc «jue nous pre-
nion-* sans plus tarder les moyens propres H
y  -parer. ,

x La vente des immeubles ruraux ù l'étran-
ger comporte des dangers qui sont .d'ordre éco-
nomique, mais aussi et surtout d'ordre social
et politique. Qu'il nous .suffise de rappeler que
la propriété repose toujours sur une assise plus
solide dans les pays où le -propriétaire est près
de la terre que "dans celui où l'absentéisme so
généralise. Le canton dc iFlribourg, pays essen-
Ucàlement agricole, a un intérêt tout spécial
,à ce qu'il y.ait le moins possible 'd'eloignement
entre la terre ot .son maître. Cherz mous, ce sonl
les propriétaires Turaux qui .constituent 'a
grande foroe morale et pob'tiquc du canton. Co
sont eux qui assurent la stabilité sociale et
l'équilibre moral du payu.

w La conquête dc notre sol par le capila-
lisTiic étranger a comme inéluclahle eonséquenco
.économique l'exportation progressive du revenu
de la terre. Elle en ar une autro : elle -prive le
pays-do l'importante plus-value en capital que
prennent chaque année les .-.propriétés raralcs
en général, et les pâturages en particulier. -Cçlto
phis-valne, consiqucncc de pliénomènes ccono-
miques curlains cominc aussi des améliorations
IfoncK-res subventionnées par Iccantoii et ' U
Confédération , représente une partie 'très con-
sidérable de l'enriolussemcnt automatiqtlC du
paj-s. 'lLa richesse agricole constituant ia;-prin-
cipale fortune du ¦ canton , son développëmcnl
normal exige sa- conservation à la 'population
indigène. Au point de vue social et ipolitiquc,
coinmo.au point de vue économique, il im-
porte donc que le. sol appartienne aux haihilanti
du pays. ÇVjoulons sans liésiter qu 'il doit .appar-
tenir- le plus po<eMe i ceux qui , de ;père.'en
ïils, l'arment 'de Jewr sucur.'IDu reste, conser-
ver la terre au paysan, c'est, pour nous 'Fribour-
geois, le plus -sûr moyen "do la garder à la
population indigène. .

< Ces principes "d'ordre général sont vrais
parloul; mais ils «ont vrais surlout'dans un
pays • riémoeral'ique. La • -vraie r démocratie ̂ et ' la
vraie liberlé . à la fois facteurs de progrès ot
conservatrices des traditions, sau raient-elles



régner dans un peuple qui 4cra.it composé- cif
: grande- partie, de .fermiers-ei de.domestiques au
service de propriétaires étrangers ou de pro-
priétaires agriculteurs venus d'airieurs «'Implan- ;
ler dans le pays ?
' m Les graves inconvénients dc la ^

situation
sur îaquétte nous 'attirons votre attention, tout-
en étant encore lintités dans le présent, peu-
vent s'aggraver ii l'avenir. U est dès lors urgent
'd 'y - porter -.proinpl-cincnt reméilc. 11 , existe-' dex
moyens [irévcnllfs contre Ja - nouvelle acquisi-
tion de domaines et de- montagnes par l 'Mran-,
ger. iN'ous n'avons pas l'intention de -tes discu-
ter ici. Qu'il nous .suffise, pour l'instant , de
signaler que l'action combinée de l'l-;tal, -des
communes, 'de nos organisations financières ct
dés groupements à créer pour rachat et éven-
^Uellcnient l'exploitation en eommun des gran-
ités propriétés foncières cn-vente, constitue unc
force • -suffisauli" à nous assurer un secours
efficace. ,

« L'amélioration générale de .la situation de»
paysans par Jes eondiliojis économiques acJuel-
3cs doit où-point de vue matériel ifavoriscr aussi
îa réussite de-notre entreprise. Lc-précicux aide
'de l'effort coUeotif bien organisé peut exercer
en l'occurrence une action très ulUe. -S'il est
animé d'un sain et vigoureux patriotisme , il suf-
fira à préserver le pays dc la conquête de notre
bonne ferre par le capitalisme étranger. .La créa-
lion d'une ligue pour la .Conservation dé noirci
sol nux agriculteurs fribourgeois aura proba;
blemcnt , en outre, -l'avantage de faire naître
dans le pays un élat d'esprit1 favorable au mou-
vement que nous voulons provoquer. A titre dc^
renseignement ct pour stimuler nos efforts , rap-'
pelons ici que Je dislrict de la Singine a déjà
donné, dans ce domaine, un exemple dont le
canlon tout entier sc:doit inspirer.

« C'est afin de discuter ce grave problème el
pour étudier les moyens propres à parer à la si-
tuation que noms avons -convoqué une réunion
de tous ceux qui doivent , cn première-ligne, 6e
préoccuper de celle, importante quesJion.

(signé) 1. Musy, ' conseiller d'Etat.' »'
Nous publierons prochainement le compte

rendu 'de celle réunion oit lurent (fêtées ies-ha-
ses de la ligue pour la conservation de la terre
fribourgeoise. Puis nous renseignerons mos lec-
teurs sur les décisions prises à cette occasion.

Tombé A la-suerre
On nous signale qu 'un , jeune Fribourgeois.

André Bosson, fils dc Callixte, -de Biaz,. maia
tiont les parents habitent Monlereau (France),
est tombé bravement sur le front , le 20 juillet
dernier. André Bosson était sergent pilote dans
l'aviation . 1| avait été décoré de la croix du
guerre et cité ù l'ordre du jour pour son cou-
rage ct . son sang-froid.

On a vu le valeureux pilote .tomber à pic
avec son appareil dans les lignes allemandes.
Depuis, on est sans nouvelles du jeune avia-
teur. "'- " i- "- -: - ; -' »* • •- y- • « •

L'épidémie
La ville de Fribourg, déjà si éprouvée en juil-

let, va-t-cllc voir la fâcheuse maladie se réins-
taller dans ses murs ? On aurait pu le croire ces.
jours demiens, où quelques nouveaux cas ont été
constatés ; des permis d'entrée d'urgence -pour
l'hôp ital ont été délivrés ; un décès s'est pro-
duit , et un malade sc trouve encore dans un
état inquiétant.

Quelques-uns ont attribué le retour de l'épi-
démie à l'affluence-qu'a attirée à Fribourg la
foire dc lundi . 11 y a cn tout cas un danger cer-
tain dans ces rassemblements. Les médecins'
sont tous d'accord là dessus.

Ecuvillens ct Farvagny-lc-Petit ont aussi
leurs grippés, tandis que Farvagny-lc-Grand est
à peu près.indemne.

Sur la Bivc droite, Treyvaux est encore se-'
rieusemeni touché ; plusieurs cas graves y sont
cn traitement.

Deux jeunes filles belges de l'Institut dc Son-
nenwyl ont été emmenées à l'hôpital de la Pro-
vidence ; elles sont toutes deux atteintes de
pneumonie.

A Marly, on signale encore un cerlain nombre
de cas, bien que la maladie y ait un caractère
plutôt bénin pour le moment.

Dans la Singine, outre Guin , qui semble gra- .
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UvràisoDS de bétail a l'armée
Lei réceptions de Fribourg, à 7 h. du matin ; Courtîp iit ,

A 10 heures , et Grolley, ft 1 heure du soir , auront lieu le
mardi 10 septembre, et non le mardi S0t comme
ce!« a été Indiqué par ernur dans l'annonce d'ftier.

veinent infecté puisqu'on y a enregistré 22 nou-,
veaux cas cl un décès ,-Tavel est conlaminé. En
trois jours, 14 (personnes y sont toriiWcs mala-
des et l'état de plusieurs d'entre elles eatrgrave.

A iPlanfayin, il y a aussi un cas qui inspire
de l'inquiélude.

Dans la Olâne el larCruyisrc, ainsi que dans
les autres dislriols, on n 'a pas enregistré d'ag-
gravation. A Sommentier, iî y a de nombreux
malades, mais pas . de cas grave. A 'Villaz.
Saint-Pierre, deux cas sont toujours considè-
res comme peu rassurants.

Uoiiicri-lenicnlcs
Les ' internés qui ont quille , hier, vendredi ,

rétablissement, sanitaire d'armée du Gambach
pour être rapatriés , ont adressé , deJlenens, la
dépêche suivante â CM. le docleur Clément :

t I*s .Internés A. S. A. relièrent leur pro-
fonde reconnaissance au médecin-chef ,-au-per-
sonnel médical el administratif; ils emportent
les meilleurs souvenirs du peuple fribourgeois. •

Attelât par nne p ie r re  & In montagne
Le jeune dvevcrjcr die BeUegasvde, Joseph

Collier , gardait , mardi, ses chèvres ù la Plo-ts-
chjc , à deux heures au-desau* dm viBage, targue
¦Tune den bête» K-t ïou>>©r loine pionre qui rit»!
f rapper le berger à la- ttte.et iui lendil le crâne,
lia' -'SKBBT duchevirier, .qui fiai* avec lui. vent
àppdw au secours, et r«»'s'empressa d'aller
dwirchcr le pauvre garçon, <juà gé«»irt sans con-
naissance sur l'herbe du pâturage. Redescendu
à BeMegïurdc. Joseph Codlicr fut ensuite conduit
à l'hôpital de Hiaz , où il sc trouve encore au-
jourd'hui entre la vie et la morl.

Une exposition apicole
, A -l'occa-sion iSu càmpraoïtiésive ama-v*irsaire ife;

;u fonulal'ion , la Soewiié! diapcciuShurn: de ia Sin-
glcnc a jug«î que la nveiBeure manière de -oé:*-
bror ses noces dtor était d'organiser unc JIKI -
¦dersle eijxisiilrjon. Cdclc-cà s'est ouvorte hier, ven.-
dredi, à 'Taveî, et elle -«tarera sjxiyotsrs. Toas les
•ami» des-aimtta tsù les amateurs-de îKHI mtel
itJentScemt à faine, ntoiasienant que -les gsxx&li
teravaus sont passés, Se voyuge de Tavei. lis y
cotoM'.aitiironet lamportanoe île l'apicultuTc sràigi;-
noise, ses, progrès et sans doute y puiseront-ils
d'untilos irxSoatdoiis pomr la tenue -de teurs -pro-
pre^ mcliws. . . B*; ¦" • • ¦ ; '

StatUtlque hôtelière
Il est descendu) )dans'ies bétels ct nuherges

de la ville dc l'ribourg,' durant le mois d'août
dernier, 1432 voyageurs sc répartissant comme
suil , entre tes divers pays :

Suisse, 1235; France, 67; Belgique, 30; M-
IcmaRt ic , 20: Angleterre , ,21 ; Autriche-Hongrie,
1 ; Amérique , 4 ; Espagne et Portugal , 3 ; Hol-
lande, 5; Italie, ' 7 ;  Russie, 10 ; Turquie ct
tirèce, 7 ; autres pays , 12.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte dc Sdint'.Nicolas. — Ce soir, sa-

medi , i 8 h. M, répétition au local.
Fédération ouvrière fribourgeoite. — Réu-

nion du comité, demain matin, dimantli-e , à
10 h. 'A , au local.
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TEMPS PROBABLE
. . . .. Zurich, 7 septembre, midi.

Ciel variable.  Pas de pluies importantes ;
mais situation instable;. r „

MITCTRICE
de langue françusa, 1 pouvant
donner des leçons ds piano & dm
dibùtantei est densilie pour
l'enssfgnimtnt primaire dans une
école piivée i la campigne.

S'adresser sous P SStl F ft
Ptblloltas S. A., ' fribonrg. H

¦Domestiqua de maison ;
Homme sobre , muni des.prer

mier os , létérences, demande
piste.-'

Adresser offres MB» P 5MS F
X Pnbllehas 8. A., Tribourg.

BacIiiRcs à cerire
D'OCCAtSIOIV
Une] Smilh Premier

at une Japy visibles , ayant
très peu tervl. .Machines
neuves. Meubles de bureaux.
Rubans et carbonée, etc...

L BOELOZ,
21 , rat de l'Ii yUI , FRIBOURQ

— Téléphone ,1.76, —
' ',. ' {. : ". "1 1 ;—-¦"

OIGNONS
.700- kg. de besux oignons , à
fHMM. ' " " ' " ' "  '1889 "
| Adrstaer les olTres à Andr6
Colliard , agriculteur, A Atta-
lens.

IU — Samedi '7 soptembre 1918
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Bullelln français
• Paris, 7 septembre.

Communiqué français , du G, à 11 heures du
«où; :

Sur tout le front  compris entre la Somme et
VAisne, la poussée de1 nos troupes ne s 'est pas
ralentie au . cours de . ta journée, en dépit des
e f fo r l s  tentés par . tes Allemands pour entager
notre avance, notamment au nord de l'Ailette.

Nous tenons Ham et Channy.
A l'.esl du canal , du f t'ord , nous avont porlé

noire front  su_r une ligne jalonnée par Lanchg,
Foreste, Villers-Stiint-Christophe, Esteuillg (est
de liant). Brouçhy, Villesclve, Vgng-le-Gay,
Viry-iVoureuit (nord-ett de Chaany).

Depuis hier, nos troupes ont progressé par
endroits de p lus de 10 kilomètres en profon-
deur.

Au nord de FÀilelle , nous occupons la batte-
forêt de Coucy, jusqu 'à PctU-Barliit. Les Al-
lemands ont dû abandonner , dans la forêt , un
matériel et des dépôts de munitions considé-
rables.

Plus à droile, nous tenons les abords de
Fresnes et de Quincy-Basse, les lisièret ouest
de Vauxaillon, la ferme de Moisy et L a f f a u x .

Nous avons réoccupê les anciennes tran-
chées, sur l'ensemble du front , au nord dc
l'Aisne .

Au sud de l'Aisne, les Américains ont réalisé
dc nouveaux progrès dans la réoion de Villers-
en-Prayères et de 'Bivillon.

Bullet ins  anglais
Londres, 7 septembre.

Communiqué britannique du C septembre
après midi :

Kos troupes ont traversé hier la Somme au
sud de Péronne, malgré la résistance vigou-
reuse des arrière-gardes ennemies postées sur
la rive est de la rivière. Nous nous sommes
emparés des villages de Saint-Christ; dc Brie,
Le Ménil-Bnintcl , ct nous avons fait un certain
nombre dc prisonniers.

.Kos troupes, se frayant un passage des dens
côtés de la route Amicns-Saint-Qucntin , ont at-
teint Athies ct Mons-en-Chaussée. A l'est de
l'éronnc, nous nous sommes empares ife 'Doincf .

Nous avons fait des progrès importants sur
les hauteurs entre Péronne et Nurlu. Nous oc-
cupons Bussy et nous sommes arrivés devant
Templeux-la-Fosse, Nurlu ct Equancourt. Il y
a eu de vifs combats , le long f de cette ligne,
hier soir. . 

Sur le front de la Lys, nous avons conquis,
perdant la nuit, le tc««in à l'ouest dc l.a Bas-
sée. line attaque contre vnos nouveaux, posles,
cn cet endroit , a élé repoussée avec succès.

A la suite de nos progrès continus de. Ja
journée ct dc la soirée d'hier, nous nous-som-
mes établis dans des parties de l'ancien front
allemand, à l'est de Neuve-Cliapelle. L'an-
cienne ligne du front britannique, dans le sec-
teur de Fauquissart, est de nouveau lenue par
nous. . ,

A la suite d'une attaque heureuse exécutée
hier soir , les troupes anglaises ont avancé leur
li gne au nord-ouest d'Armentières , faisant plu-
sieurs prisonniers.

Londres, 7 septembre.
Communiqué britannique du C septembre

au soir :
Dans ila partie sud de noire front , notre

avance continue, en liaison étroite avec l'ar-
mée française ànotre droite.

¦Au sud de Péronne , nos troupes ont déjà
dépassé la Somme de près de 7 milles, el avan-
cent ¦sur la ligne généralo MoncSiv-Lagacâie,
Vraignes, Tincourt. Toutos ces JocaliU!» sont
en notre possession. La résistance des troupes
ennemies de couverture, .qui cherchaient à en-
rayer -notre, avance, a été promptement maî-
trisée, et nous avons fait nsi certain nombre
de prisonniers dans ce secteur.

Sur les hauteurs au nord dc réronne, aux
environs jdej-Nut^ii, l'ennemi s'est.-opposè'-arco-
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LAINE DE MOUTON
Nous payons jusqu'à 1*3 francs le kg

pour bello laine' de mouton.

Maurice KORDHAM & C"
10-18, au bas de la rue de Lausanne

plus'd'acharnement à. notre ; evanqc. De tifi-
lents combats se sont livres près ifc -ce village
et près d'Kquancûurt , ainsi que dans lai v«Mée
située ;ai». nord dc ces deux villages, qui sont
inaintetiapl cnlrc nos «nains.

-Nos. troupes , poussant leur avance au delà
Je cette'ligne, ont {iris Longavesnes et Liéra-
in0nt. -J.vUe5 approchent dc iletz-en-Couinre et
de là tiière Mid.-du 1K>K d'Havrincourt..NouS j
avons çè̂ çateroent fait des prisonniers dan» cette
purlic du ïront. ' ' " '
"i.\u nomt tlu canal de l.a . Bassée. à'J'ouast de

La Bas&ée et A l'«tt-<le Jlac-îyainl-Maur, des ac-.
tion 1» locales onl en lieu. IXans ce dernier vil-
lage,, nous avoik fait quelques prisonniers.

Nous avons .lt^èrcinçnt ; ayapcé notre ligne-
cn face d'Erquinghem et au sud-est dTipres.

Bulletin amerlcala..,
. . .  Parte, 7 septembre.

Conimuniqué américain du G, ù 9 h. du .soir :
:Au nord de.la Vesle, nos troupes se sonl

emparées des villages dc JLongueval , Menai "el
Glenncs.

Nos patrouilles occupent la rive sud du canal
de l'Aisne.

Dans les aulres secteurs, la journée s'est pas-
sée sans incident.

Le Pérou et let navires allimands
Lima, 7 seplembre.

(Hàvas.) — Le congrès a approuvé l'accord
mettant â la disposition des Etats-Unis les na-
vires allemands internés.

tes événements oe Russie
iloscou, 7 septembre.

(B. C. V.) — A la suite de la promulgation
du décret ordonnant l'arrestation de tous les
socialistes révolutionnaires de droite , la saisis
d'otages parmi les membres dcs . partis bour-
geois et l'incarcération des anciens ofiieiers dé-
signés pour être fusillés en cas dc nouveaux
attentats et de complots des gardes blancs, de
nombreuses arrestations ont été opérées à Mos-
cou. La plupart des personnes arrêtées -cont
des socialistes révolutionnaires ; mais il se
Irouve aussi parmi elles des membres du haut
clergé, le patriarche étant impliqué dans la
couspiration britanni que.

11 se -confirme que tous les membres de la
famille de éKerensty, y compris ses nièces, ont
été arrêtés à Pélrograd.

Beaucoup d'exécutions capitales ont cu lieu.
Londres, 7 septembre.

Un télégramme de Qiiarbin à VEvening News
annonce, que les Tchèques , opérant en Sibérie,
sonl niallrre de lout le réseau du chemin dc fer
transsibérien.

Milan, 7 septembre.
Jue Corriere délia Sera annonce, d'sprès- une

dépêche de Vladivostok au Tixpes,- 'que, sur Je
front de IçOussouri, les bolchévistes continuent
leur retraito cn hillc . On croit;qu'ils entendent
s'arrêter sur une ligne sc trouvant à 26 kilomè-
tres au sud de Kahharovka. Entre temps, ils onl
transféré kur quartier général au delà de
l'Amour.

A Varsovie
. . .Mi lan, 7.septembre.

. Ihi Secolo. :.. . . . . .' '.
Le ministère polonais a démissionné. L»

conseil de régence a accepte cette démission ;
le nouveau président du ministère sera Se prince
Radziwil.
Le nouveau prétident

de la République chinoise
Pékin, 7 septembre.

(Ilavas.) — Lc 5 septembre . llai-Chang a
été élu président de la République chinoise,
à unc forte majorité. -

SDÏSS1
L' espionnage

i ' -Lagano, 7- septembre.
dlicr soir a été rendue Ta sentence de- la

cour pénale fédérale qui a tàéçà ù Lugano,
avant-«hier ct hier, sous la présidence de M.

i.Soldati ,.pour l'affaire d'espionnage o*.de con-

D.ctOT PLANCHEREL
Anr. assistant : CUbique chirurgicale D r Clément, Fribour:

Sanatorium genevois, Montana, , .  . . .
Anc. médecin du Sanatorium C'HAMOSSAIRE, Leysin
Ane. interne des Hôp itaux do BALE et de BEltSi:

ouvrira son cabinet de consultation le 12 septembre
Rue de Lausanne, 16 . .

TÉLÉPHONE -678

Piisite
à&hib

ainsi qae les bocaux 4e cooserïts
Miont le mieax gn dt 3 d«n< coa
meables de eavea ipécianc. Pros-
pectas gratuit et fnneo. Noua
indiquerons volonUcra >or drj-
nunde .'l'aiiessa dea repriieo-
Ufata 'pottrtoute!» Buisse. '4874

fR.EISlNGBR Fils, BALE
DEMANDEZI ^

,p
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. CIÏAUSSUKES
, , veilliez demander le catalogue de? S* ¦-% ¦¦ |

"•''' iJ M»ll.o«' de ehBn.si.ure. *» **&*.

Brûlilninnn «t Cio , ïïiuterlliour
Service prompt tt eiolgal
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Muue uuugne
' -el les ' K"

sch'es produite
X ' DE LA _ '¦¦y - - . :

Parfu mer ie Comtess e
, ==;'£IENNE= F .:

DENTIEES
•Ont ii:h"t/-3 aux plus tr-nn '.s prix
ehtt. Ovide Xlaclierel, horlo-
ger, , 6î»79, tue de E«u,t»ÀYi«!.

Achats d'or & d'argent
vlaux bijoux

Pinte a |onejitw
de RTi-i c- -'- , r ..rr, t'uMélgne dè «afé^«a Midi , fc Fitlfày, tntm.gwtn d'épicerie, bon'aogciie et , 'y - y  :.l .:, . . .. . nn pen d» tertûa
*l on le dédre , iiati qa'ane torge ontiilèe. Entrée en joaUsin». le1"janvier 1919. p <9JI p 46j,

S tuesstt aa propriétaire , JTosepb Roue ve y.

Ire-tspî na^ge '«les ' Italiens Trentin. Suardi-e|
'̂ araiigoni (voir 2™e page). Tous trois ont Ht
condamnés à & mois dc prison , ûOO franco
d'amende et 2 années d'expulsion. -/L.^ .

, - - ' 
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: 
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Ccalendrier
.,. .-„ ' • **~>* . : t , r _ „ _¦ 
A tjfiànanolie S septentbrfi ¦_ \\- 'Jlj.j
16**' »p»*« ifc"Pentee«te,' y '.

I.a NBti t l té  tlts 1* KBlnte Vierge
¦ x\i%g f̂e. e x piait à cr̂ dire en ce jour snéaio-e

«Oie :- « Volre enaissiiCice, ô Vierge, >fere <k
Diieu, a rejnpî de joie le monde eriXcT,..p^K«
q u e c 'esfdc voos <\u',e>l sorti le Soleil,de^t>ce,
le £hirœi-iiWre Dieu, qui. <Ittauassn* -ii-'inaîé-
dtçlîon deorjt nous ,iéttanis fiappés, nous,» àotxot
la l»nnïtf ion, et gui, aj'airl -màoé 4!<S?"* ^* ^
morl, nous a commuiàiiuc Sa vie ôtaroeîl*. * j

rvices-religieux de :Fribourg
DIHAHCHE 8 BEPIEKBEE

Saint-Nicolas : 5 b. 'A; 6 h^ 6 fc. H d 7 J/.,
messes iasses. — S ix., nxs*c des enfants chan-
tée. — 9 li-, messe i>as*e paToissiaîe, sermon.
.— 10 h., grand'messe, «a-p<»ition du -Saial
Sacreanciit ct tiénédiction. — 11 h- Yt.  messe
Lasse, *ernion. — l h. Vi, vêpres des, ent ante.
.;— 3 b.,- vêpres capitulaire*, exposition du
Saint Sacrement, iprooission .et bénëk&clioi). —
ê b. Vx , chapcletc

Saint-Jean : 6 h. Vi, messe liasse, commu-
nion générale .«lu Patronage ' Saint-Louis et de
J'.Vssociation des .jeunes gens. — 8 b., messe
basse avec instruction. — 9 fc-, grand'messe,
sermon. — 1 li. Yi, vêpres, chant des Litanies
de la Sainte Vierge, vrac*'*"011- bénédiction.
Après vv-pres, réunion »le JlAssociation des Da-
mes. — 6 h. %, diap^Jct.

Sainl-Maurice : C h. 'A,  anessc matinale,
communion générale de la Congrégation des
Jeunes gens et des Knfanls de Marie. — 8 h. i-i,
messe chantée, sermon ifileaiand. bénédiolion.
—10 Ji.. messe basse, sermon français. —
1 h. -î». vêpres ct bénédiction. — 7 h. Vt, .cha-
pelet et prière du sûr.

Collège : 6 h., G b. M. 7 ih-, 7 b. K, messes
baisses. — 9 lu , messe des «nfants. — 10 h.,
ollice paroissial. — 8  h., vêpres paroissiales.

Notre-iDame : 0 li., messe basse. — - ï-li. %,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction,
r— 2 h. , vêpfes, sermon français. Litanies ct
procession de -la Sainte VieRge, bénédiction,
cbapdet.

BB. PP. Cordeliers¦- :  6 h., 6 h. %, 7 h".,
7 h. 'A, 8 b. , messes ibasses. — 9 h., grand'-
messe. *— 10 h. K, Tircsso basse. — 2 h. !î ,
vèpncs et bénédiction.
• BB. PP. Capucins .- 5 b. V,, 5 h. Vt."«».' K",
messes basses. — J 0  b., messe hasse avec aB-
locuition. — 4 h. s., assemblée des Frères ter-
tiaires, absolution géméraie rct-.induSgence pié«
nicre. c

LUNDI 0 SEPIEHBKE
Notre-Dame : 9 h., messe de la Congréga-

tion des Dames pour Alm" iLouise .S,-hv.bx, -
Meyer.

Société de Saint-Pierre Clairet .pour .la,Mis-
sions d'Afrique. — Luïidi, 9 septembre, ffite
de saint Pierre Gaver, patron titulaire ide Ja
Sociélé. A l'église dc iXotre-Danse, à 8 beures,
messe avec communion générale. i_e soir,-à
8 h. V,, allocution ct bénédiction du Très Sain»
Sacrement. Indulgence rdènière pour .tous lest
fidëfcs aux conditions ordinai™-^

m^^^^ra

¦KaMnimimaitnaamm ^MaMi



Monsieur B«W»TO Ptnoatai
employé anx C. F. F., tt a<s
enfants, Je*n , Pierre, Louis,
Bertha, Cécile , Paul, Joseph ;

lea familles Perronlaz , Egger
et alliéea oat la donlenr de laire
part i leors parenU, amis et
connaissances de U perta amette
qu'ila viennent d'éprouver trx la
personne de

MADAME

Marie PERR0UL4Z
née Egger

leor chère épouse, né», fi'le ,
«œur, belte-icour , t\ate et cou-
sine, déjéJée le 7 sepUmbre,
«Drés une courte maladie, tuante
de' secours de la reli gion.

L'office d'enterrement aura Heu
demain, dimanche, S lepieœbre,
a 8 heure* da matin , i ri l y i.a!
dea Bourgeois, et l'tnlentment 1
8 y. heures.

R. I. Pe
wmmmmBfBummaMni

t
L'office de trentième pour le

repos de l'Ame de

Monsiear Tobie EUS
lera célébré i l'égtiae oatbo'iqae
de Morat. maidi, to teptataote,
i 8 .'/t henrea.

R. !. P.

Monsieur et Maiame Godet ,
Chancelier d'Klat , et lerre en-
fants, renieraient de toui rcoir
lee nombieoaea personnes yi oot
bien roofs les téavatartir dtns
lenr âea'il de tèmo-g-ages ie
sympathie aosai honoi»bua quj
toqohants ,

Momienr .loiIcn Guroy-Micbel;
Monsiear et M.den- leid "c
Miohel-Oetley, ainai qne lea fa-
millea alliée, remercieot bien
ainoèrement toute] lu perioouea
erni  leur ont témoigné tant de
myopathie A l'ocjasion de leni
grand denil .

L» famille Schaller-Clerc et les
familles alliée», prient d'agréer
lenrasincère.remerciemen's v- iur
les marines de y.y.tci;  qai
lear ont été témoignée, a l'occ —
sion do grand denil qal \icût de
les frapper.

CHANCELLERIE
Les bureaux do la Chance lleri e et de

raâminisfcratîon cantonale seront fermés
lundi 9 septembre.

Les bureaux et caisses des banques de
la place de Fribonrg resteront fermés

IJUIMM 9 septembre
toate la journée»

Administration communale
Lftft tamux dft i'a&îjâaifttï&tiftû dft la

ville de Fribonrg seront fermés lundi
9 septembre.

Vaste u \M\ sliil ot anr
Pour c.uee de décès, I» 0 s» plembre. dé. midi piéci.. M"» i n n é

A loys i i n ici) , i n - II» n \ e rn i  r ¦--1- . ¦ sera en v- ni - . par voie d V r r - r , c, c
P<.lji. - -ri . n et volontaire*, att domicile da la terme Boavertt, Itères,
(Aomont), le bétail , cbédail r t  mobilier eonsls>ant en :

Bétail i 1 l.ceuf ae trait de J ani, S génisses de t an '/» 1 vean
de 6 moi., 3 pore, mi-gras dont nne lai* portante.

Chédail t t  'U, -.-' .-. u- , - -.> voe- ...........,.. ],,. , j  y,.,-,-- Butant , \ hnllcir ,
2 hersea , 1 moulin A vanner , t filet A poinls, t colliers ponr vache»,
clochettes, 3 converiores de Lin» ponr clnvacx. 2 c iuvertores
Imperméables , 1 pnlvériaatear , fourches , iftUaox , faax , pelles,
pioche l, cio.

Mobi l i e r  : t titi complets, S t.i ' les de nnit, 2 tables de c o i - - i n - ,
I ronde*, t Itvtbo, t canapé, 3 bcBetti, S loatct 'ax-p ottge'S, lancs,
chaises, couvertures de lit, vaisselle, mtei sites da enistae, de lessive ,
de boucherie, ainsi qu 'une gra-ede qaautité d'o&j.-ts qa 'il aérait trop
lort ;  de détailler. 49C6

Terme ponr le payement.

I Chez ROMAIN I
Bne dn Tillenl, 150

—-*4W 

| MARCHANDISES DE l« CHOIX
I Tabacs, Cigares, Cigarettes et Articles de fumeurs 1

ASSORTIMENT DE CARTES-VUES , CARTES-SALOHS
el CARTES COLORIÉES

Se recommande, It. l ' fnnuer .

lilHlli'l,lHIIHHt"f,"lllLJll IIH ffltlHHlWWrVtlr' i1' "l"ITTffTHP*T'IIJI l'HI. I H

l'iHmutiF, D'ornes
f' i : ' \ M :KS 8 septembre et ser-

-.-i  - I nnil da aomedi 7 sept, aa
vendredi 13septembre (rc i t y com-
pilai. *Xl%

l'h«rW»Mi. t/APP,
rue de St-iXicoU».

¦Jptîimt m\\i
EST DEMANDÉ

par pente tamilie de Fribourg.
^'adresser «ras chiffre P518» F

à Puhlioitas S. A., l'r ibou rg.

Dl ACHÈTERAIT D'OCCASIOH UN

piano
en boo état. «85

R'adre»ser a. Publicitas S. A.,
Frlboarr» eon. ehlflre 1' M f 5 F.

Le bureau
des locations

P/thon-Page, ruo de tan-
sanne, M,  demande à loaer,
poor toat de anite on époque a
ounvenir, dea chambres et appar-
tements meublés ou non ; io en ion
à Inotrt-rit». «8'8

D'TREYER
absent

Qnérlaon complète dn

GOITRE Glandes
par noir» Trietloa unt tp .ou
irenae n Mraaiaaaa * senl
retnéde.-!irc.  et garautiinoflenùf.
X_ ¦- -. 'r. attestations.

Prix : '/« G*e- 1 lr-50; lflao. «lr.
Prompt envol an deh. par la

nh«n«»>il» 4o JT», tllrnu.

Fréd. flanselmaDfl
Place ae la eare

Coiffeur
ta il . Hiniin

Postiehes-Manlcure
Massaqe facial

Mi&Sê
Ouvrier» capable eat deman-

dée. Bventnel. p lace i l'ar née,
Offres toat chiflre Y 1801 U i

rublirltaa S. A» Illeo»e.

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant par-
faitement ia bra -.che

fers et quincaillerie
est demandé dans maison
de la 3nl«e lomande.

Fsire o!lre« avr c rèlèrenoes ,
copies do certifie.!, et pré-
lertfona sous chiffre OtiiSlL
PUBLICITAS S. A. I.nu-
Hii uiii- . 4901 .

OH DEMABDE
nne ealslnlêre on nne femme
de ménage sachant taira la
caisine, et ane femme de
chambre* ,

S'ad.-. ; rne dn Temple, 15.

r 6. MUMES
Sp éc ia l i s te

pour maladUs det femmes
et accouchements

MpntasscoMltatioïa
le 9 septembre

Contnl'aiiors tons l»s Jonra, de
1 h. e 3 benree, dimanche exoep!é,

ON DEMANDE
qoelqnea nsaçona. Travail
assnre ponr lungtemps. Pas de
ionisées perdue».

S'adr. : rne Un Temple, )- • •

ip
Harmoniums

Pianos
Grammophones

HUG & Co
Dépôt de Bnlle

làmû ï \m:
dana la builiene ds Lansanne,
avec gr.nda tal'e, pont coaverl ,
jardin , bonne, caves.

Oeeaaion intéressante pom
an prenear actif et sérienx Pria
tré» l'a v « r u b l r .

ti ri -ir , .- - , e r  » l'é'nde dn notaire
T. Flanz, Pe<U-Cta«ae, 2a3
k Lanuane. 4713

1P-3k IO» ir.
és£SX/fàïÈ\ Blerelet«e
V'V »  ^J y  Tonna»»., mo-
«V iilaMii hi'li derne et solide,
12 mois gar., avec pneus Mlcbelin
on Uanlois , garde-boae, (rein,
sacoche et ontils, Kr. 195.—
aveo rone libre et •

2 freins, » 2a».—
Biojoleile de Dame, » 2SIS.—
Knv. Oanlois-Miehelln , Fr. 12.50
rt 12.90. Chamhre A air , Gatuoia-
Michelin, Fr. 7.-8 9.-

CATALOODK (J1UTIS (1918)
Iionla laehjr, f tbr . ,  Payerae.

Ateliers de réparations avec
force éleetrione. 194$

mm
Le sonsslgié eat schelenr de

fûti  à hnile , vin et liqaeor , con-
tenance da 50 i 400 litres , bon
goût et mois s. t i - i . . \ - l }

S'adrerser à W. Panl Pro-
gin, rue de l'Iidpii&l 17, Til«
bon».

PondreÂiJPflA 
/^̂ ^̂ ^vLe mefflenr Shampooing ' /^^^^m̂\

Bon emploi régulier assuffe l'entre- (^̂ y ^̂ S0 B̂ ĝ\tien dia enir oheveln et donne ani {i ŷy ŷ k̂ <¦ • ;\\
chtteni le lostré si recherché. \yy$&̂  ÎIIéS )̂
Aux OamouillM Au Komarln xQSlffliï&ÏÏSbt 

^
TÊÊIJk.\x 3o.xtxtm û?aavtt. An Goudron ^^&*̂̂ y j S m  k̂W/

Grand.» Pharmacie el Droguerie Bonrgbaeabt Ip^lK^^BfW YA «ïotiriu, tne de r Lansanne, RT , Pribourg. C&lt o\Ss3mW \l ' i i u r iu r i r l c  Cnony. Avenne de la Gare , Friboarg. yjS_W_̂_xY^ WWt ' t ' - .n ny. l f  -iiri . .- i i fHn G. I.app, rne Slt-Nicolas, J g t E S l f B . \ l̂t ' .'.: fribonTg, ci dans tontes Ion p liarmacies , dro- \%/HVp i{ JJ
gaories el bonnes parfumeries. Fr. o.3(i l' enveloppe. *»¦»' 0 u

Exposition d'apiculture
à l'occasion du SO"16 anniversairo da la fondation da la Sooiété
d'apiculture de la partia allemando du canton dii Fribourg

au Vereins haus, à TA VEL
-* DU 6 AU 16 SEPTEMBRE *-

piix d'entrie : 60 cent (enfant», 20 cont.)

VENTE PUBLIQUE
Les hoirs de feu et Mademoiselle Kllia B.-cchler, aoberaiste à

Dirlatel,exoo»eront en ven'e pvMi .por - - , cootre payement an
eosnptant. le Jeadi 19 «eptembre, A I heare de Paprés-
miili , A l'IIOtel de PKtolle. it Dirlaret, lea c l j .  ti smvaoït :

Tonte 'a valaaelle *t la verrerie de l'v  £ :. F > F ç - - o m o : (. ai:-  sa
tab'eanx. dont denx d'aaiez grande valenr ; nao anperbearmolre
antique, an lil, nn potsger, an petit ebar i letaoni, nne presse à
frsiia, sn ebar î pont, on hache-paille et , en ootre, nte vaobo et
uo taureau , ainsi qu 'un grand nombre d'objets, qu il serait trop long
de détailler. Le liquidateur :

!.. Poffet , g r e f f i e r  du Tribuntl.

H ORLOGES JNNOVJtra
vs.̂  

3 ans Ue jarsntlo - 10 mol» de
m__me^rr-y .-̂ yr-r-^^y crédit - 8 Jours à l'essai.
lv ~ " ~ ^i—v.-x- BH WoeMM«tlm»14e»l»rr.»IîDel, MWMH.

^
bgs^^̂ ^̂ p Régulateurs Modernes

IN o  

534. Marchant U y\«s,iuaMrt«
cMbédrsie dt i'htmo eï àrytoi-htarp.

An - - .¦; '. - ¦. ' Fr. ©O.— A tenn» Fr. 100.--
Acompte rr. 20.— P*t mol* Fr. 8 -

A«N ronureoieaX R joim VHUl let-3 quMlh

drala dili^rwli. Nouveauté ï

AeompU Fr- 50.— P*r mol* Fr. 10.-

Arec moaremeiit tnarchant 8 joao, sonnaot

Au coaipL Fr. 325.— A Iwmo Kr. 250.-
Acomp te Fr. 50.̂— P»r moU Fr.. 20.~
Peo««z nr nver i i ce t  de Dotr« »yilèma

d« *¦-<-. . -' '¦¦ ' m i -i i v . - . '. . . ... . .

Nombr»u5«s lettres de félicitations.
Dtoundrt pos caUlopif s pralis rt franro.

Beaux choix d? montre* . r ^vetU et bijoutetie.
Ajeoti sérieux el honnéiei demaudéx

No» 534, 8J*. 934 ln4U|u*rl« nom du jûarnaV

Innovation, A- w._i-j -yy u ntm-è-hy
IU« J. i n r i ' l l' el i' «Icttl. r««onrf.. -, Fondé, .n IW3.
L* i.e - mi -, . r . venre ea Sul.i...- Toujour » Imlt*^ J.IW.U tgalce.

MaUe]« Mfâil t'iiip
Osa acbats da génisses de race tachefde rouge, dgées de IJ i

15 mois, aaront liea sur les plaoes ci-après :
¦ ..__'_,_ n —'» -t- Pianfayon. 8 V» benres du matin ;Lundi 9 Mptembn rtlbo^S. t '/. tenre do l'après-midi.
U .. JI «n ..-»-_>.„ rar^agny» 8 '/ï benrf ï dn n)!i\in-,Maitll 10 WpUmbM ¦JMéJSS WbMN de l'après-iAldi;
M.».«^I t t  Mni.mh.a Pres-rers-Soréas, 8 '/« b. du matin ;Mercredi 11 teptembre 1̂ .̂ , v, Benre âe l'ap.és-midi.

Location dè domaine
L'Orphelinat paroissial do Promasens met en location,

par voie oe soumission , ponr le terme de six ans, a partir du
Si février 1919, le domaine qu 'il poasède à Villa-igeaui;, de la conte-
nance de 52 poses environ d ezoellent terrain , avec maison d'habita-
tion, vatte lerme avec pont de déebarege, graaçe et dépendances ;
grenier, porcherie, machine & battre ; le tout restante à neul ; eau
abondante et iatameable.

Pilx de soumission a ta po*e. Ponr viiiter le domaino, a'adresscr
i H. Calisto Jaeqnler, A Vlllangeanz.

Adresser les offr-s par éerlt, jmtqo 'au t i  septembre 1918, i
¦I. le curé de Promasens, président de la commission de
l'Orphelinat,-où les conditions aont déposées.

Va les prix élevés des ohaussuret,
il est avantageux pout vous de
demander notre catalogue illustré.

Maison tlo chaussures :

Md _ Mm&m, lvmhourg |

Fromage de Gruyère
Exoédiilon autorisée pour toute la Suisse. Joindro

les cartes de. fromage (sans talon) à la commande,
gras extra 4 20 lo kg.
3/4 gras, tendre 3.80 t
y2 graa salé, pour râper 3.50 t

Depuis 4 kg. 10 cent, en moins par kg.
4876-1035 Max. Cuennet , fromages, BULLE.
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le bâtiment , du boffet de la gare
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Librairie scientifique 

^m\ \\i\m.T9_\re, arWoliquo "y:.
et religieuse ŝ! eravarn it Eitampu. Imiter li S

iflll sfl f lll Editeurs d'art religieux ^ancien et moderne §3
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Ua jeane institateqr demande
an cours de

littérature on de français
par coneapoudance.

S'udrewer à PabliolUs d. A ,
Bnlle, sons P I679B.

On demande, x Genève,
daus lamille catholique compoî e
de l personnes , une

bonne à tout faire
tachant eni inrr bon ordioafre ;
:¦:>:.y. 51) tr. par moia , bien trai-
tée; bona remwiçnenvnts Mirés.

Eoiire : M"" CHOJ1ÉTY,
Court de fîitx, 14 , Clenâre.

FAMILLE CATHOV1QUE
S personne*

tende VWWOM
en Franoe. • ' • '' "1858

S'adresier «ons oUf. P 5181 K,
à Piiblioitaa 8. A„ Fribourg.

On demande

DOMESTIQUE DE MAISOH
connaisiant le service intérieur
el on pen les tràvanx extérieur*.

t' - ' .-. -t-i .ys'i i M. ntppol^te
de Weeh> banque fVecA , Aeby
tt C'' , ds S heures à 11 peuret
du matin. 1860

Schaeffer frôras
Tirij, 29, Priloarg, Tel 6.S5

ChaoKa^a ¦ central
installations sanitates

A VENDRE
portes ct fenêtres usagéts
mais en bon élat. ISOi

S'adreS'sr an S tnd tne re ,
pr*a Beilevne.

Yimie fraîcbe
Jeune obev«l

à la Boncherte chevalin*
!.. Iles», ruelle des Angna.
lina 1Z4 , Fi-lboars. 48«5

F. lpfl
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, Rm as LicsaB&e , 69 I
FRIBOUR8

achète et paie bien I
toutes les «niK-s et |
inuailious. 48381 |
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I aux BteiUesres conditions I
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PRUNEAUX
Je livre par toates qnuntités en

d.S20u« du 100 kg ;  prnneanx
an prix ofliciel de détail, til
possible foorrlr les emballages.

>laz .llanron, SI-.UMn.

LAITERIE
A «smcUT», teul da suite, bon

commerce de tait , bearre ct fro-
mage ; pa< de f.bitcation. Im-
portants bénéfices. — Adresser
offres sans H 3861 L i Pabllcitis
B. A., Lansanne. ' 1818

A REMETTRE
vne penaion. Un minimum ds
18 pensionnaires est assort.

S cite- r , - , - pu, V V T U COQS
cbiOre t- ' M r - u l - ' à l'ubUeilas
S. A.. Fribonre. 47»2

dmièm liommm
Abbé Peyroux. — Elévations,

prières et pensées de l'abbé
Perreyve.

Rèv. fère Dom Besse. — La
Messe, avec 35 gravures de
Sébastien Leclerc.

E.-1*. Bouvier. — La vie psyc/il-
gue des insectes.

3. Lefort. — La science et les
savants allemands.

M. He»ry-Rozier. — Le chagrin
sous les Vieux Toits-

Georges T. Dovas , — La nou-
velle Serbie.

Capitaine Thobie. — La prise de
Carency par lepicetpar lamine.

Marcel Prévost. — D'un posle
de commandement (bataille de
l'Ailette).

René Puaux. — Foch.
Génér»! Malleterre. — Etudes

et impressions de guerre, 3™
té.riti.

Très prochainement,
noire magasin tera trans-
féré 2, rua de Romonl
(imm«util« ds la Banque
cantonale).

Hi lEEESmiDI
IMOENBOHL (Sehwyz)

Etablissement très bien situé, dans les environs
du lao dea Quatre-CantOD» et rÊali»ant tontes )ea

règlt-s de l'hygiène moderao.
a) Ecoles secondaires pour jeunes filles : cours préparatoire )

pour élèves da langue étrangère ; cours secondaires de
3 classes; école commerciale de deux clatses pour l'obten-
tion du d\p\6m%*, cwra tpèmux pour l'obtention an
di pléme do langue allemando, française, anglaise, italienne;
cours ménagers théoriques et pratiques ;

b) Cours normaux pour la formation des Institutrices pri-
maires, secondaires, des maîtresses d'ouvrages manuels,
des maîtresses ménagères et d'êcolss enfantines.

Les examens pour les brevets ct les dip lômes d'Etat sonl
subis à l'Institut même.

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la direction
du Pcnalonnut ,,Tliereea>iaiiiim ", Ingenbohl (Sehwyz).

1 TRANSPORTS FUNÈBRES
4 destination da tout pays

3&al@on A. fflUftlTIS
Siège soola! i CEHÈfB

Succursals : F R I B O U R Q  - Téléphone S.69
i Rue de l'Université, 6, et Rue du Lycée
CERCU EILS & COURONNES

en tous genws, tarils très modérés
Cierges - Articles funéraires

I Dépôts à BULLE i Lonis PASQUIKR, sacristain
» ROMOST i Cturlea CLÉMENT. éM.aist«
» CHATEL-ST-DENIS i Emile 8CHRCETER.

vento de matfiriel indutrid
La S n c t i - t é  des Cimenta de randex. ¦ Pully, près Lau-

sanne, recevrait des odrei» pour ami bordrrtao industriel.
Cet impoil&nt bordereau «8 comjoie de :
Moteai» él'otriques,raacbtoe i, vapear 100 HP et ses chandiArex ,

machine lemière , r.'.t - r r . - .u.f r , ' . /ar nitirin?,.. ur . concassenr Krupp N» Sf t  aatres , mtuies i boaleU Loehnert (t leurs moulins tube, msnle
Mol .mr  ot son moalin tabe , éUva'ears; ŝ eboira rotatifs, voie et
matériel D csavilte, v.- n .ir.-c t i  ft éUga , iransmistiocs et <_ -y,:v,; \
de transmùsians. pièces de réserve, coarroi'S, machines & rsecom-
moder les aa^s, htteanxen lûie deSO-200 lonnos, ateli-.rî»réparation ,
laboratoire, btiqa'* '.c i - - .-. -¦ -çr - ..H ntQves et u^ c'-i-s , etc., eio.

Ponr visiter, s adr< s er dans la mâtiné» anx bsreaox de» (Jalnes
A f u l l j- , pré» Lacsinnc, train»-*js ti* 10 «t l t , tù les ollrea «ont
#K-I- m'nt rfco"*. 4900

M»«ii île mm
A GUIN

12-14 septembre 1918
^Exposition da semences s4lectionnô«s et soisneusoment

tiioua pour les emblavures d'automne. 4879-1036
Société des sélectionneurs ds la Singine

PBT A r̂endre iPfi
k Semsirtes (Veveyae)

L'EOTEL DU SAUVA GE
aveo droit peroétat 1, eomprenant : oafé aveo terrasso, dix chambres,
vaste cave et mobilier complet ; en m ire , grange a pont sittenante,
donbte écarie de conslruclion récente , remises , atsots, jardins,verger , 5 htetares lenviroo 15 posta) da ter^e de premier choix
Conviendra" ponr JIo!ei-Pen«i/?n. Uondi.ions .-> ¦•:"¦• n .jcas '- .r.

S'adr. à BP»» «ente Al. ll mi l  n , oilta du Torrent , i NeuisHlea

Banque Commerciale & Agricole
£. ULDR Y & C*

¦ FBIBOUBG - \
Nous payons : pour dépôts à un an, a % ,• pour

3 ou 5 ans , 5 % %.
Nous acceptons en payement d'autres titres eccistants.


