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Progrès français au nord-ouest tf* La
Fera»

_Les Français, qiii avaient traverse sur plu-
sieurs points le canal Crozal, pris le villago
cl «c fon de .Liez, ont occupa, liier, lc village
de Travccy. Ils débordent ainsi La Fère par
le nord-ouest ; mais les Iroupes Uu général
Humbert , qui opèrent dans cette région» ont
encore ù passer l'Oise pour arriver à La Fère.
Comme le fort de Liez, qui domine La Fère,
esl maintenant û eux, elles seraient en bonne
posture pour tenter l'opération de l'at taque
de La Fère. Mais le généralissime Foch,
dans sa' conception stratégique, préfère ooeu-
per des points qui obligent l'ennemi à la re-
traite afin d'épargner aux Français là dou-
leur de devoir ruiner leurs propres villes.

L'armée du général Debeney qui est au
nord de celle du général Humbert et qui tend
vers Saint-Quentin par le sud-ouest rencon-
tre de grandes difficultés de terrain. Des
marécages, que les pluies de ces jours-ci ont
transformés tn lacs, re lardent pour quelques
jours s'a marché.

L'action de l'artillerie est 1res vive dans la
région de l'Ailelle au sud dc l'Oise, où opère
le général 3fangin.

Les Allemands se fortifient extraordinaire-
ment ù l'est du canal qui va de l'Aisne à
l'Ailette, cn vue d'arrêter la marche de la
droite de l'armée de Mangin ," qui léhd vers
Laon du sud au nord, ftindis 'qùe le centre a
pour objectif le massif de Saint-Gobain, qui
protège Laon du côté de l'ouest . La route de
Laon dans la direction sud-nord esl dominée
par une colline où s'étagent les villages d'Ur-
cc\,, qe (MonamptPuu et de.CheVrigny. Ces!
là que le sol est hérissé de fils harlielés et
qu'il abrite de nombreuses tranchées et des
souterrains pleins de munitions.

Les pentes du'massif de Saint-Gobain vers
le sud subissent une préparation pareille. Les
Allemands veulent défendre à lout prix le
défilé qui , entre lc massif de Sainl-Gol»aiii
el la colline de Monamplcuil, conduit à
Laon.

V.
La pangermaniste Deutsdie Zeitung a une

façon originale ct en même temps humi-
liante pour l'armée allemande d'exp liquer la
rclraile générale survenue depuis le 18 juil-
let . Elle explique que la résolution du Reichs-
tag en faveur de la paix — elle esl vieille de
bientôt une année — a démoralisé les soldats
en 'leur faisant croire û une paix prochaine;
l'infanterie aurait doive lâché pied et déter-
miné tout le mouvement de recul.

La Gazette dé Francfort proteste contre
Celte accusation ct dit que ce qui décourage-
rait plutôt l'armée, ce sont les exigences des
pangermanistes. Ces outranciers qui assi-
gnent aux armes allemandes la conquête de
l'Europe sont îes véritables ennemis de leur
patrie: ;

M. Touron, sénateur de l'Aisne, rentré à
Paris après une visite dans son département;
fait un tableau lamentable de la dévastation
tlu Soissonnais. La ville même de Soissons n'a
plus debout que le quartier des boulevards
extérieurs. 'La plupart des communes ne sont
qu'une expression géographique ; quand ' les
communiqués disent que les Français sont
parvenus -à tel village , ce n'est qu'une façon
<lc parler ; le village n'existé plus ; il n'est
question que de remplacement qu'il occu-
pai t :  tout a été rase et bouleversé.

* *
Tous les journaux italiens constatent ï 'im-

portancc 'du dernier conseil des ministres à
Rome. L 'Epocxi relève que',' dans cetlc séance,
les ministres onl pu se persuader une fois de
plus de la solidarité des vues du cabinet.

Le Giornale d'Italia confirmé que les dif-
férentes conceptions de la politique des na-
tionalités ont été débattues et que celle lon-
gue discussion .a confirmé Ja complète soli-
darité du cabinet tant dans la politique ex-
térieure que dans les questions mililaires el
Uc polilique intérieure^ ""'

• »
M. Stcezkovsikî, souffrant , ayant ' démis-

sionné de ses fonctions de chef du ministère
polonais , c'est M. de Kucharzcvski, ancien

président du Conseil , qui Uii succède, quoi-
qu'il ait annoncé qu 'il n'assumerait pas de
nouveau la charge du pouvoir. 11 n'y a ainsi
rien de changé à Varsovie, car ces deux hom-
mes sont l'un et l'autre en faveur d'une poli-
tique d'entente avec ies autorités allemandes
d'occupation.

* *
Forts dc leur traité de paix avec l'Allema-

gne, les commissaires du peuplé tusse, par
l'organe dc Af . Tchitchérine, qui gère les af-
faires étrangères ,' ont envoyé Utie protestation
conlre les délibérations en cours entre l'Alle-
magne, la Finlande ct la Suède, concernant
le démantèlement des fortifications des îles
Aland.

l̂ s négociateurs ont arrêté leurs travaux
jusqu'à ce que leurs1 gouvernements se fus-
sent consultés sur la façon d'aplanir la dif-
ficulté avec Tchitchérine. Ca ne sera pas
chose aisée. « Les îles Aland, dit Tchitché-
rine, sont russes, et nous ne permettrons pas
qu'on dispose de notre hien. »

Mais ces iles, placées cnlrc la Finlande e!
la Suède, sonl jugées par la Finlande comme
lui appartenant. La Finlande S'étant séparée
de la Russie, les îles Aland ont suivi leur
nouveau mailre, selon la théorie d'Helsing-
fors.

* *
Dans la crise de leur agonie politique , les

holchévisles tusses prennent des décisions à
long terme, cotante si leur régne devai! durer
loiij-oiirs. Ea "trais discip les des énerguini-
nes de la Révolution française, ils ont aboli
tous les cultes ; mais, imitant Robespierre ,
qui aVait institué lé culte de l'Etre suprême ,
¦leur gouvernement a remplacé l'orthodoxie,
le catholicisme, le protestantisme, par le
néo-christianisme, qu'un de leurs doctrinai-
res a ramassé vraisemblablement dans les
œuvres de Tolstoï.

Jl a, sans doute, paru aux commissaires
du peuple que les foules avaient besoin d'une
religion, ou plutôt que lés paysans 'russes
n'accepteraient pas un régime qui a fait li-
tière de leurs croyances; de là, la religion
nouvelle qu'ils ont promulgué dernièrement
par décret.

On sait , par les écrits dc Tolstoï, que ce
philosophe illuminé avait trouvé son idéal
clans la secte des Doukhobors, qui ne recon-
naissent ni l'Eglise établie ni les obligations
imposées par la société organisée, comme les
tribunaux, lès impôts, le service militaire.
Les bolchévistes tendent à réaliser ce pro-
gramme anarchiste, et Tolstoï est bien en
cela leur père spirituel. Mais ies Doukhobors
qu 'il aimait  élaient des hommes doux et
!innoffensifs, et Tolstoï-n'aurait pas reconnu
hur  lignée cn ces bolchévistes brutaux ct
sanguinaires, affreux résidu dc la Révolu-
tion russe dont les véritables ancêtres sont
les terroristes, qui ont conduit tant de Fran-
çais à l'échafaud en 1793, ct les communards
qui ont incendié des quartiers de Paris en
1871.

Nouvelles d̂iverses ¦¦•-¦
De gri»n*Ies céïdmonies patriotiques ont eu

lieu , ces jours dernier!*, à'Péris C* dans tk pro-
vince, pour oilébrcr ïa Victoire de ta -Mante
do-septembre "1914.

— L'ancien ministre des finances' pour
l'Autriche-Hongrie ,'"M. Spitzmtillér, va succéder,
ksomm'c ministre des finances, air comte Burian
qui assumait'ces fonctions â titre intérimaire,
en riiême temps que celles dc ministre des af-
ifairca étrangères.' '

Massa'créB de ohrétiens ""' '"""'
|" Téhéran, 10 septembre.

On continue la 'nouvelle de massacres îles
chrétiens à Ournian par «les bandçs lourdes,
qu'enhardissait l'araionce - imminente de lit ve-
nue de troupes turques. Parmi les victimes sont
Mgr-.Sonilag, lazariste Irançais, le vicaire apos-
tolique Pcrcs , l'hôtelier Dinka Mirazos.

Appel "ton" faveur des Arméniens'
'ÏAS consul' général anglais d'Ispalian (Perse]

« envoyé lc lék'granMiie sttlvnitt il -Ion gourer
nement t

i« Par-suile de d 'oppression turque , les Ar

méinicns survivants ont ff» de Turquie aprèa
une résistance ndmirablei'Dcux mille ratifiés
tic Viui ont quille ll&madin et sc dirigent vers
le sud. 1!» sollicitent l'atfî de l'Ansletrare et
de lUméiique. 'L'envoi d» (fonds, ipour sauver
ces héros, est excessivement urgent. >
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Le problème relfeor¦ ¦ '
et le problème social

Ptiris, 1" septembre.
J'ai sous les yeux un numéro de la revue

syndicale IM Clairière, qui compte parmi scs
collaborateurs toute l'élite Intellectuelle du parti
socialiste et qui. le 15 juillet dernier , a publié
un article intitulé : « l.c mouvement ouvrier en
face du problème religieux. > L'auteur de cet
article, M. A. Hodée, pose, avec une légère va-
riante dans les termes, mais visiblement hanté
de la mémo préoccupation que moi , la question
que j' ai soulevée dans mon dernier article, et
sur laquelle je me suis réservé de revenir : la
position du catholicisme soeial en face du socia-
lisme

« Il y a des temps nouvj eaux que l'épreuve
rendra peut-être plus féconds, écrit if. Hodée ;
un jour viendra où les hommes sc retrouveront
différenciés dans leurs concepts moraux, mais
unis dans la commune tâcKé dc libération. Lcs
catholiques seront-ils des totres ? »

M. Hodée se proclame nettement libre pen-
seur, mais il dit que l'Intolérance est une loi
dc violence,' cause de 'bien'des misères socia-
les ; la liberté de conscitatee , ajoule-t-il , cst .
sans conteste, le droit suprême dc l'être. Nous
nous trouvons donc en présmec d'un adversaire
avec qui l'on peut causer ; M. Hodée se révèle
un esprit trop ouvert pour île pas admettre
que l'intolérance, là où elle se manifeste, s'exer-
ce surtout à l'égard des croyants, et que, s'il y
avait une liberté de conscience menacée, ce nc ' <laiis l'anarchie, ïl n'y a pas de société orga-
scrait pas celle des libres penseurs, mais celle nisée possible. Même dans la Société régénérée,
des catholiques, coatro-leâ t̂ails les organes so--' ù la réalisation • de laquelle nous voulant con- "
autistes ne cessent teurs vi'ofentes attaques.

Notre ' contradicteur , malgré son louable ef-
fort de libéralisme et de tolérance, n'en tombe
pas moins, dans son appréciation générale sur
l'action dc l'Eglise et l'influence du catholi-
cisme, dans des erreurs graves ; il prête à l'en-
semble des catholiques un esprit étroit et into-
lérant ot affirme que l'at t i tude sociale ' actuelle
des catholiques est t lamentablement rétro-
grade cl systématiquement antidémocratique > ,
que, par là, elle justifie l'anticléricalisme.

Il résume lui-même son article cn ces quatre
points :

1° L'anticléricalisme n'est pas unc partie du
programme ouvrier, mais une tactique dc dé-
fense contre la politique religieuse ; le jour où
l'Eglise renoncera à' sa besogne d« réaction, no-
tre attitude sc modifiera.

2° Mal gré l'esprit individualiste du christia-
nisme, je crois qu 'il n'est pas en opposition
systématique avec l'esprit démocratique, l'un et
l'autre agissant sur un terrain différent ; il ne
tient qu'au croyant de nc pas faire de prosély-
tisme en dehors du rayonnement de sa
secte. ( ! ! ! )

3° Même s'il existe une antinomie entre l'es-
prit religieux çt l'cspril démocratique, J'excm-
ple démontre que les gens font prévaloir leurs
besoins immédiats pour justifier leur adhésion
au programme social et départagent ainsi les
terrain!

4° Un ordre social meilleur n'est possible que
dans uhe communion libre et tolérante des
hommes ; il appartient doue à chacun d'en ve-
nir au princi pe de l'esprit large. Mais qui donc
devra faire le premier pas 1

Voici le champ ouvert aux controverses.
Notre intention et notre tâche' ne sont pas, ce-
pendant , de nous égarer dans les régions arides
de la philosophie et de la science sociale abs-
traite, d'opposer saint Thomas d'Aquin à Karl
Marx et il Jean Jaurès ; bornons-nous ii répon-
dre très brièvement à ces quatre questions pour
démontrer que, entre hommes de bonne foi, il y
a possibilité de s'entendre, et' qu 'il importe
avant tout de faire tomber la barrière des pré-
jugés, dès erreurs, afin de mieux sc connaître
pour pouvoir , ensuite, 's'attacher ù une tâclu
commune.

L'Eglise fait-elle t besogne dc réaction » ?
On - est loujours le réactionnaire de quel qu'un.
L'Eglise csl dans son rôle ; elle poursuit sa mis-
sion ' quand elle s'efforce de réagir contre les
moyens violents préconisés par les théories ré-
volutionnaires ; elle nc saurait admettre le vol
et l'assassinat , qui sont particuliers aux révolu-
tions. Si le socialisme tout entier devait tendre
à la révolution brutale ct saiiglaiile' cûmme
celle ' des bolcheviks, je ne vois certes pas le
moyen de nous entendre!' et, si c'était IJ' la bi-
che commune 'de libération à laquelle ' oh nous
convie, les catholiques n'auraient rien à faire
dans cette galère. Le princi pe i ôle-toi de lh
q u e ' j e  m'y mette ' > est irréconciliable avec
l'EgllSe, qui reconnaît le droit légitime de la
prop riété honnêtement acquise. 'Mais qualifier
l'Eglise et le catholicisme de réactionnaires, ré-

actionnaires ' dans le sens politique et social qtic
l'on attribue aujourd'hui à ce mot, c'est mécon-
naître' totalement le rôle du christianisme i tra-
vers les siècles. Le christianisme a toujours été
et sera toujours social dans son essence, pour la
raison même qu 'il repose tout entier sur l'Evan-
gile, la charte sociale par excellence, et cette
charte ' n'a pas varié depuis vingt siècles ; elle
ne variera jamais.

Ce qui varie, par contre, c'est la face dn pro-
blème social. Il est indéniable que cc problème
se pose aujourd'hui dans des conditions forl
différentes dc ce qu 'il était il y a seulement un
demi-siècle, el avec une acuité que jamais il
n 'avait atteinte. Lc flot des revendications po-
pulaires ' monte, monte toujours, les unes par-
faitement légitimes, d'autres du domaine de
l'utopie, certaines inspirées par l'envie et la
haine plus que par le véritable souci du bien-
être de la classe ouvrière. Comme on a démoli
toutes les barrières qui pouvaient mettre un
frein à la violence des passions et des app étits.
nous sommes menacés <run formidable * cata-
clysme, dont nc sortirait pas la société régé-
nérée qu'on espère, mais un amoncellement de
ruines irréparables. L'exemple dc la Itussie
n'est-il-pas, à ce point "de vue, terriblement
éloquent !

Malgré l'esprit individualiste du christia-
nisme, je crois qu'il n'est pas cn opposition sys-
tématique avec l'esprit démocratique, dit M.
Hodée. Comment peut-on parler de l'individua-
lisme du christianisme, loi d'amour, loi de

î charité, qui s'étend au delà même de la vie ter
, restre. e Je crois en la communion des saints i
1 disons-nous dans noire Credo ; n'est-ce pas Ja
J réfutation la plus formelle, la plus absolue de
1 l'injuste grief d'individualisme fait à la reli-

gion clirétienne ? Est-ce parce que l'Eglise
1 maintient le principe de l'autorité, parce qu'elle
! admet unc hiérarchie, qu'elle serait cn opposi-
| tion avec l'esprit démocratique 1 Mais la démo-
î cratic qui exclurait toute autorité ct toute hic-
• rarchie ne serait plus nue ' de l'anarchie, ct,

' sacrer nos cltorts. il faudra loujours une nulo-
I rite, et quelle autorité , quelle hiérarchie, csl
; plus démocratique que celle de l'Eglise, qui per-
: met au plus humble pasteur du village de de-
' venir chef suprême de la catholicité. Tel l'exem-
j pie de Pic X, le pontife dc sainte et vénérée
' mémoire.

Notre contradicteur ajoute': « H ne tient '
j qu'au croyant de ne pas faire de prosélytisme
j en dehors du rayonnement de sa secte. >

t Allez ct enseignez toutes les nations '», a
, dit le Christ il scs disciples ; la loi est for-
[ melle ; l'apostolat est un des premiers devoirs

des chrétiens! « Il y a d'autres brebis qui ne
sont pas dc cette bergerie "> ct le divin Maître ,
vers ces brebis égarées, envoie ses prêtres
comme ses apôtres laïques < afin qu 'il n'y ait

; plus qu 'un seul pasteur et un seul troupeau. >
Je l'ai dit dans mon dernier article, ne nous

demandez pas dc cantonner la foi dans notre
cœur ; nous voulons que

^ 
la foi rayonne non

seulement pour la plus grande gloire de Dieu
| et pour le triomphe de in vérité, mais aussi
, pour le salut des âmes, de celles mêmes. < qui

ne sont pas encore de cette bergerie > , nous lc
voulons pour la régénération morale ct sociale
de l'humanité, nous le voulons non seulement
pour la paix entre les nations, mais aussi pour
la paix dans l'intérieur des nations, car cette
paix nc peut régner que dans la justice et dans
l'amour, ct Ja justice ct l'amour puisent leur
inspiration et leur force dans les principes du
christianisme.

Ce n'est pas entre l'esprit religieux et l'esprit
démocrati que, mais entre la religion cl lu révo-
lution , qu'il y a antinomie ; démocratie et ré-
volution font deux.

L'exemple démontre, dit M. Hodée, que les
gens font prévaloir leurs besoins immédiats
pour justifier leur adhésion au programme' so-
cial ct départagent ainsi le terrain.

Cette fois, nous sommes d'accord. Lcs prolé-
taires croyants souffrent , comnie les incroyants,
de l'imperfection de l'état social actuel , dc l'in-
suffisance des salaires , de l'insécurité du lende-
main ; ils aspirent , eux aussi, je le disais l'autre
jour , à assurer à leur famille plus de bien-être ;
ils souhaitent , eux aussi , après un long cl péni-
ble labeur , que le pain de leurs vieux jours soit
assuré.' Et ils savent fort bien qu'ils auraient
tort dc compter sur la seule générosité des em-
ployeurs ; ils savent que, i\ la puissance capi-
laliste.il leur faul opposer la puissance de l'or-
ganisation ouvrière ; que, daus certains cas. il
leur faut iiiême recourir .ail moyen extrême de
la grève pour Obtenir la reconnaissance dc leurs
justes revendications. Aussi ' bien se sont-ils
groupés en organisations syndicales dont lc ca-
ractère confessionnel offusque 'à tort les syndi-
cats anticléricaux. Car, il faut hien le dire,
beaucoup, la plupart même des syndicats ont
pris, chez nous, un caractère nettement politi-
que el anticlérical; ce qui , précisément, devuit
ett exclure les catholiques."

'Mais prétendre que les syndicats catholiques
sflnt créés dans tirt esprit d'opposition, de lutle
contre les autres syndicats , que leur but est de

mettre en échec l'action syndicale ct qu'ils sont
inféodés aux capitalistes et aux patrons, c'est
li une erreur absolue. Que le patronat ait, à
l'égard des syndicats catholiques, moins de dé-
fiance qu'à l'égard des autres, cela s'explique,
parce qu'on sait qu'ils sont opposés ù la vio-
lence '.pour faire valoir leurs droits. Mais, dans
lesprit des promoteurs des syndicats confession-
nels, comme dans l'esprit des syndiqués eux-
mêmes, la première préoccupation est la sauve-
garde des intérêts coopératifs. Que, par ail-
leurs, les catholiques d'une même profession
cherchent ù se grouper sous le vocable de tel
ou tel saint patron, considère comme le patron
de ieur ' corps de métier, constituant ainsi det
associations de Saint-Eiacre, de Sainte-Barbe,
de Saint-Joseph, ' de  Saint-Eloi et autres, pour
prier ensemble et constituer entre eux des liens
de bonne camaraderie, quoi de pius légitime !
Ils nc se dressent contre personne ; ils n'onl
aucun bul hostile ; du patronat lui-même, Us
ne réclament que la justice. Pourquoi préconi-
ser la violence, pourquoi vouloir la guerre so-
ciale, s'ils peuvent obtenir satisfaction par des
moyens pacifiques 1

Enfin , dis M. Hodée, un ordre social meilleur
n'est possible que dans une communion- libre et
tolérante des hommes ; il appartient donc à
chacun d'en venir au principe -de l'esprit large.

D'accord encore ! L'ardeur de notre foi reli-
gieuse n'a rien à voir avec le fanatisme. Nous
savons apprécier la tolérance, l'esprit large
quand nous les rencontrons chez ceux qui ne
partagent pas nos croyances ; offrons-leur l'oc-
casion d'apprécier ces mêmes qualités clicz
nous. Vn bomme d'esprit droit rend la reli-
gion odieuse au lieu de la faire aimer. Soyons
des apôtres, mais ce n'est pas par d'indiscrètes
tracasseries, ce n'est pas davatage par la vio-
lence dc nos anathèmes, le plus souvent , ce
n'est même pas l'éloquence de nos arguments ct
la profondeur de notre science ' que nous opé-
rerons des conversions : éloquence ct science
peuvent y contribuer puissamment, mais ce qui
importe avant tout , c'est le rayonnement de nos
vertus privées et sociales.
¦ A quoi sort la religion, entend-on dire par-
fo i s ,  si ceux qui la pratiquent ne sont put
meilleurs que les autres?¦ 

C'est donc cn nous efforçant d'être meilleurs,
c'est cn apportant dans nos rapports, notam-
ment avec ceux qui ne partagent pas nos
croyances, unc douceur , unc bonté qup beau-
coup de catholiques n'ont peut-être pas tou-
jours assez observées, c'est en montrant un
grand respect pour la conscience et la bonne
foi d'aulrui, que nous désarmerons la défiance
de nos adversaires. Certes , nous rencontrerons
toujours des sourds qui nc veulent pas enten-
dre, des aveugles qui sc refusent à voir. 11 est
des sectaires dont Ja haine ne désarmera jamais.
Mais Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. U s'agit ,
à l'exemple dc notre contradicteur, dc ceux qui ,
tout en se disant incroyants, reconnaissent que
la religion est chose respectable, que le pro-
blème religieux ne peut pas être me, et qui.
loyalement et sincèrement , cherchent un ter-
rain d'entente pour la lâche commune d'instau-
rer un meilleur état social.

Si nous boudons obstinément ù celte lâche,
clic s'accomplira non seulement sans nous, mais
encore contre nous. Et, dans ce cas, malheur à
nous I Si, au contraire, nous acceptons de col-
laborer ix l'œuvre a laquelle on nous convie,
nous ferons accepter nos conseils ct prévaloir
nos principes dans la mesure où nous en im-
poserons par notre valeur personnelle, par la
sûrelé de noire doctrine sociale, par la sagesse
de notre programme et l'efficacité de notre
action, li y a beaucoup de démolisseurs dans
lc parti socialiste, mais il s'y rencontre aussi des
esprils avisés qui reconnaisent que, avant dc
démolir l'édifice ocial, il serait bon de savoir
ce que l'on veut construire à la place.

Oscar dc Fercnzv.

Les événement» de Rassie
Combats en Sibérie '>

• ' i La Hctfr, tù -septembre.
' On mande de Blagovcstchensk que, -le^

25 aoûl, ks gardes 'blanches ti les cosaques-
sous la direction d'Alexeief ont commencé les
opérations contre les Iroupes maximalistes. - '
' D'autre part , on mande tde Vlailiivosibck ail

Tintes que, vendredi 'matin, les Japonais et un
détachement russe command«! par la généra!
Kalmetahef sont entrés à Khabarowst. environ
1000 milles au nord de Vladivostok. Les ponts
silr l'Amour s'ont intacts. Les Japonais ' ont
«vpturé plusieurs locomotives et beaucoup dc
matériel roulant. Ils ont ïàil .prisonniers 55
bolchcvik'is. Les troupes niaximââistcs sont «n
fuite' VCTS Blagovestcbensk.

'Anciens ministres assassinés •7;
|- •'" Kief ,  10 iseptarprei'
' Un radiogramme de Moscou annonce que
l'ex-niinistré de la jusilico SchlchOglovitof et
l'ex-ministre de l'intérieur Kvostof. qui avaient
fait partie du gouvernement tsarisle; ont été
assassinés à Moscou,



La guerre européenne

L'offensive franco-anglaise

Journée da 9 «eptembre
Communiqué français ihi 10 septembre, à

3 heures après midi :
A l'est da canal Crozat, tes Français ont pris

Gibercourt. Us ont progressé dans ta direction
d'Hinacourt et d 'Essigny-le-Grand.

Au sud de l'Ailette , les Fnmçais ont rejet t
deux contre-attaques dans la région de Nan-
teuil-la-Foste.

Des coups de mains om <té repousses tn At-
nonne et dans les Vosges.

* * *
' Communiqué allemand du 10 septembre ,
après midi :

Au cours d'attaques partielles de l'ennemi au
nord de Alerkem et au nord-ouest d'Ypres,
nous avons perdu de petits éléments de tran-
chées.

De pari el d 'autre de la roule Péronne-Cam-
bral, les Anglais ont poursuivi leurs altaques
lls onl dirigé leur principal ef for t  contre Cou-
zeaucourt et Epéh y ; mais ils ont été repoussés.
Le soir encore, des attaques ennemies parties
de la forê t  d 'Ilavrlncourt, au sud de la roule
Péronne-Cambrai, ont échoué.

Aclions loeales au bois d 'itolnon (sud-est de
Vermand) et tur la roule HamSaint-Quenlin.

Nos avant-gardes , retirées l'avant-dernière
nuit de la rive du canal Crozal , nc sonl entrées
hier en contact , à l' ouett de la ligne Essigny-
Vendeuil , qu'avec de faibles détachementi de
reconnaissances ennemies.

Combats locaux au sud de l 'Oise. Activité de
l'artillerie au nord dc l 'Ailelle.

Entre l'Ailette et l 'Aisne, la lutle d'artillerie
a repris vers midi unc grande violence. De
puissantes attaques ennemies, renouvelées plu-
sieurs fois  jusqu 'au soir, ont échoué. Des gre-
nadiers brandebourgeois se sont particulière-
ment distingues dans ces actions défensives.

Entre l'Aisne et Cambrai, nous avons rejeté
des poussées françaises.

Nous avont entrepris quelques coups de maiis
réussis à l'est de lleims, au sud-ouest de Parroy
(Lorraine) et au Dollern (Alsace).

Journée du 10 septembre
iConïmuniquô français du !10 .septembre, à

lil heures du soir :
Entre la Somme el l 'Oise, nos troupes ont

élargi leurs positions, malgré la vive résistance
de l' ennemi. Nous avons dépassé Hinacourt el
repoussé une contre-attaque débouchant d 'F.ssi-
gny-le-Crand. Des combats se sont déroulés U
long de la route de La Fère à Saint-Quentin.
Nous occupons le village de Travecy.

Au sud de l'Oise, noas avons rejeté p lus i eur s
contre-altaques dans la région de La/faux.

Dant les Vosges, deux coups de main allt-
mands ont échoué.

Pendant le moit d' août, 280 avions ont éli
abattus ou ont été vus tombant désemparés»
dont 20 por te tir de In dé/ense contre avions
et 66 ballons captifs ennemis onl été incendiés

* * *¦ Communiqué anglais du 10 au soir :
Sur le front de bataille aa suit de la Scarpe ,

on ne signale que des combats locaux dans le
secteur iTEpéhy-Gouzeaucourl, au cours des-
quels nous avons fait des prisonniers.

Sur le front dc la Lys, nos patrouilles ont
légèrement progressé au nord-est de Neuve-
Chapelle el à l' ouest d'Armentières. Lc temps
orageux continue.

* » •
Communiqué allemand du 10 Ou soir :
A l'ouest de la chaussée de Péronne à Cam-

brai, dc notioctlts attaques des Anglais , ainsi
que des altaques partielles des Français de part
et d'autre dc la roule de Ham à Saint-Quentin ,
ont été repoussées.

Combats locaux sur l'Ailelle. 'Jiio .

Les morts
On annonce la mort du -capilaine dc chas-

seurs à pied prince Berthier dc Wagram , lue

iff rmilliton dt la LIBERTÉ-

Marquise de Maufgrand
fll H. BitîTil

-•—
Quand «a mère, l'été suivant , la vit arriver

avec l'enfant , elle fut effrayée dc la trouver
amincie, pâle, avec un cerne autour des yeux.

— Qu'a-t-il fail de toi , ton mari ,- ipour que
tu m'arrives si changée I s'écria-t-clle, sa dou-
leur s'épanchant en colère , comme c'était, hélas !
son habitude.

— Maman, dit iPascalc avec fermeté, conve-
nons, jc vous cn prie , que vous ne mc direz
rien de mon mari qui me peine ou me froisse...
II mc soigne, il m'aime... C'est cc cher petit
qui a pris ma santé... Jc ne me suis jamais tout
si fait remise ; il faudra du temps, vous savez...
Lt le bon air d'ici me sera salutaire , si je Irouve
le calme dont j' ai besoin...

Mme Bégard regarda sa fille avec un mé-
lange de stupeur cl d'irrilalion . Mais ellc ne put
s'empêcher de trouver que Pascale avait raison ,
ct que, même au point dc vue physique , il fallaii
éviter Jes occasions de Iroublc et de discussions.

Ellc eut du-moins la joie de voir bien il ellc
le petit enfant. Pascale le lui laissa pouponner
et diriger à sa guise. Pour clic, telle jouil autant
que cela lui était désormais possible de la paix
cl de la beauté de la Pinnelayc. Ellc n 'était pas
très gaie, mais très sereine. Elle eût préféré ne
pas quitter son mari ; mais 1e docteur lui avait
impérieusement onlonné l'air , natal ,' et le bébé
aussi avail besoin de la campagne et des effluves

dans la rég ion de Soissons. Celait l'arnère-pe-
til-fils du maréchal 'Berthier, prince de Wagram.

•Le comte Bertrand , de Lesseps, capitaine-
commandant ou 20° chasseurs ù cheval, a été
lue devant Ecuvilly. C'est le troisième fils de
Ferdinand de Lesseps qui mcurl ù 'la guerre.

Renseignements du « Temps »
Le Temps publie les renseignements sui-

vants sur les pertes allemandes :
K Quelques chiffres' permettent dc se rendre

couple de ce que les Allemands ont perdu
depuis le 18 juiilel.

t Les Britanniques leur ont .pris, jusqu'A la
fin d'août, 51,318 hommes, ct du 1er au 7 sep-
tembre, 18,773. Depuis la même date , les I ran-
çais leur en pris au bas mot 70,000. Tolal :
environ 150,000, soit la valeur de 20 divisions
nu moins. En tués ils ont au moins perdu ia
•valeur de 10 divisions ct en blessés 20 au mi-
•niiniiun, puisque l'an admet actuellement <i»c
la proportion des blessés par rapport aux tués
est de 4 à 1.

s Ajoutez aux chiffres qui précèdent le
nombre d'unités qui ont été supprimées dams
ces derniers lemps faute d'hommes cl vous
arrivez à oette conclusion que te déchet subi
.par l'ennemi varie entre 60 et 70 divisions , cc
iqui équivaut au tiers de tout cc qu 'il avait en
ligne sur le front occidental.

t Inutile par conséquent de chercher ailleurs
les raisons de son changement d'altitude et de
taot «lémorailisntion. Pourtant il avait  bien éta-
ihli scs calculs et pris les dispositions 'ies pîus
icompcues en vue dc passer 1 hiver qui va ve-
inir RIOT place dans les meilleures conditions
de confortable. 11 avait prévu la question du
¦chauffage , lémoins les slocis énormes •de char-
don* que l'on a trouvés un ,peu partout au cours
ide l'avance SUT la rive «iroite de la Somme,
¦témoins aussi les caisses dc loule nature qui
Bout empilé» dans la mairie ct dans quelques
¦autres établissements de PérooOC, Dans cetle
.aceuniulation «le matériel figurent de grandes
caisses pleines de verre il vitres , d'autres con
fiennent des, miniers de becs dc lampes ct de

L'opinion dn général Verraux
Le géuéral Verraux, chroniqueur militaire dc

l'Œuvre, écrit :
• La résistance de l'adversaire s'accroît for-

tement, disait hier le communiqué. On o donc
l'impression qu'on va bienlôt trouver autre
chose devant soi que des arrière-gardes.

« On a énuinéré récemment les canons pris
à l'ennemi depuis le 18 juillet. Aux 2069 bouches
ù feu capturées par Uos Alliés entre celle date
et le 31 août , 100 soot venues s'ajouter , enle-
vées par les Anglais du l" au 5 septembre.
Lts Français n'ont pas donné dc chiffre pour
cette dernière période : admettons que celui-
ci soit le même. Si important que paraisse ce
butin,  on pensera néanmoins que les Allemands
jie manquent pas enivre 'de canons. Depuis
que nos soKdals ont franchi le canal «tu Nord,
la Somme el ia Veste, ils ne rencontrent plus
de grosses pièces abandonnées ; l'artillerie
loutfdc de noire a<lversaire esl dbnc maintenant
quelque part , probablement aux aguets , eu
bonne place.

, De mémo cn cc qui concerne les hommes
Les effectifs des Empires centraux oni certai-
nement élé fortement entamés ; il serait puéril
de prétendre que ceux des Alliés ne Tont pas
été du ton!. Sans «foute l'appoint américain
compensera cl «u delà loutes no6 pertes ; il
réparera oellas qu 'a coûtées aux nouveaux ve-
nus dans Ca balaille leur admirable courage ;
mais pouvons-nous prétenidre que l'élat-major
nSeinand esl dépourvu île .loules réserves, qu'il
n 'a plus de masse de manœuvre, qu'il est ré-
duit â la slricle défensive? ,

« Ces* ui» rôle ingrat , jc le Sois, dc toujours
regarder l'envers des succès. Je ne veux cepen-
dant .pas; m'y soustraire, lant je sais f 'en'Jiou-
ïiasmo voisin «le ('imprudence.

« Au surplus, cc n'est point nier les grands
f«iils acicompl.is que dc prévoir ceux encore plus
grands restant a accomplir. »

1309 aéroplanes abattus
En aoûl , les Alliés ont abaltu 1001 appareils

ennemis tandis «jue les Allemands cn abat-

marins. Alors, elle acceptait en paix ce genre
de devoir, tandis que Damien allait faire unc
saison d'eaux qui étail vn prétexte pour s'a-
muset.

Elle voyait souvent son amie Sidonie. Elles
partaient de leurs enfant si, <-l .te pelit Itobert dc
Kcrlinion Irollail d' un air protecteur autour du
moïse où dormait le bébé,

Aline de Kcrlinion n'était pas une psycholo-
gue ; mais ct.e possédait unie certaine finesse,
ct quoique chose 'la déçut dans l'attitude Cepen-
dant souriante de Pascale.

— Elle n'esl pas malheureuse, dit-elle il son
nvari ; ellc aime M. dc Maufgrand , ' et il écrit
souvent , bien que... si lu m'écrivais des lettres
si courtes, jc te gronderais... Mais Mme Bégard
nc parle pas de son gendre, ou prononce son
no ni avec aigreur.;,, . .

— Bah ! belle-mère et gendre nc s'cntcndcnl
pas toujours. A vrai dire, jc n 'aurais pas aime
tomber sous l'auiorilé que Mme Bégard pré-
tend exercer sur ious les siens.

Sidonie promena un regard satisfait sur son
grand vieux salon aux. noires solives «t aux
meubles antiques et défraîchis.

— Eh bien, dit-el!c énergiquement , j'aime
mieux être l' obscure châtelaine de Pontarlcz que
la marquise dc Maul grand !

Son mairi se mit à-rive, «t se dérangea pour
venir 'l'embrasser.

XIII

Pascale relit une lettre de Damien , dalée de
Paris, el plus longue qu 'il l'ordinaire.

« >Ne vous inquiélez pas de voir ma saison
abrégée, chère Pascale. Je crois que la nouvelle
que j 'ai ù vous annoncer vous sera agréable...

talent 218 des leurs. Le total général atteint
le chiffre énorme de 1309 avions descendus.

Les Anglais en on* nbatitu 750. les Français
224 , les Américain» 0, les Belges 1, cl les Alliés ,
sur le front balkanique, 14.

Mgr de Uobet
Mgr dc Llobcf, évfque de Gap. numAnfci

militaire, a élé fait chevalier de Sa Légion d'hon-
neur sur 'le champ dc bataille ct a reçu la croix
dc guerre avec palme.

Le prince Albert de Saxe-Weimar
Berlin, 10 teplembte.

( W o l f f . )  — Dans les derniers condiats sur
le front occidental, le prince Albert de Saxc-
Weiiimr , capilaine dc cavalerie au régiment po-
méranien de cuirassiers de In reine , numéro 2,
a été tué. Lc prince Albert élail fils du prince
niîtllnnnw dp Snxe-Wcimar, habitant Ileidel-
berg. -

Délégation turque à Berlin
Demain jeudi arrivera i! IBcnlin urne mission

turque chargée dc notifier ft l' empereur l'alvè-
«îenient uu tronc du sultan. A la 'lèlc de la dé-
légatiôil se trouve le fils du sultan décente, le
prince Abdul Habib -'cfifemli. bien connu. ;i
'Berlin, où i'. a reçu sot» éducation mililaire el
appartenu au deuxième régiment d'artillerie
des gardes. J.e prince'a pris .part comme coni
mandant d 'une ¦division allemande aux com-
bâta ik; Galicie; it a combattu ci» Palestine ni .
encore récemment, il était a la téle d'une di-
vision d'infanterie prussienne qui se batlait  de
-vaut Verdun.

Confédération
les doyei» d'&ga .du Patientent

A la suite du ipassafic de M. Henri Pazy au
Conseil des Liais," le nouveau doyen d'âge du
Conseil national.jc&t M.-Greulich. le chef de
chapeSe socialiste, qui, dé même que M. Fazy,
est né cn 1842.

Au Conseil des Etats , les trois doyens d'âge
sont MM. Wyirsoh (iNklwald), Lcumanm (Thur-
govie) ct Fazy, .tous irois nés en 1842.

Le nouveau dimteur dts posits
Le Conseil fédérât a nommé directeur géné-

rai! des postes, en remplacement de M. Stoger ,
démissionnaire , M. Reinhold Furrer , docteur
en droit , actuellement chef du contentieux ù
la direction d'arrondissement des C. F. F., ft
Lucennc.

Le nouveau directeur est né en 1875, à Lu-
cerne. Après des études juridiques à Lei pzig,
Munich ct Berlin , il prit son doctorat à Berne ,
puis compléta ses connafcsamiccs par des sé-
¦jours prolongés à Londres et à Paris. Secré-
itairc de la direction» du réseau du Gothard fors
idu transfert de la ligne ft la Confédéralion ,
IM. Fiirrer fut dès IJTS chargé de la direction
du contentieux do ia direction d'arrondisse-
ment de Lucerne.

C o n v e n t i o n  franco-suiise dénoncée
•Le gouvernement français a dénoncé la con-

vention «le commerce franco-suisse du 20 octo-
bre 190G et las trailé» id'étaMSssemeiit du 23 fé-
vrier 1882.

La prorogation provisoire de ces traités csl
ù . l'étude.

Une offre de l'Amérique
Los Etals-Unis auraient -offert à ii .Suisse, se-

ton les journaux américains arrhes ft Genève ,
un emprunt de 750 miblionii de francs au 3 %
pour l'électrification de nos chemins dc 1er.
L'Améri que aurait ainsi l ' intention , dit lc Uund ,
de venir en aide A la Suisse cn lui facilitant
l'ulilisalion des forces motrices hydrauli ques
pour se rendre indépendante du charbon alle-
mand.

D'après les iiiforiniitiotifi «lu JSund, les auto-
rités suisses n'ont entoorc aucune connaissance
d'une offre «cmbtaUcC On doit donc allcndrc
la confirmation de la nouviAlc.

Vous me reprochez souvent, — oh! loul dou-
cement , car même vos gronderics participent
du charme dc voire ' .personne ! Donc , vous nie
reprochez d'êlre uii prodigue... ' Vous m'avez
aussi insinué parfois , car . vous voyez de loin,
que l'existence oisive que je mène n'esl pas un
Irès heureux exemple jniur noire (héritier. Lh
bien , chère pelile fçqinie, je viens vous dire,
d'abord que nos ressources vont s'uccroîlrc , et
que vous n'aurez plus à faire , pour boucler votre
budget, ces sacrifices donl je vous étais recon-
naissant, hien qu 'un peu agacé, ¦— puis, que
celle augmentation jdc revenus va comporter
une occupation ...

« Oh I ne vous méprenez pas ! Je nc vais pas
devenir un rond de cuir. .le garderai toute la
liherlé nécessaire pour vous consacrer beau-
coup do temps , pour vous emmener au soleil ,
l 'hiver , daus 'les montagnes, Yélé... Voici ce dont
il s'agit :

« J'ai rencontré l'aulre jour le baron Fallc-.
hauêr , que nous avions vu . ou qui nous avait
vus , au bal costumé des Lévy-Brafln. Il com-
mence ft faire parler de lui , ayant monté deux
ou trois affaires très heureuses. Celle fois , il
revient de 1 Amérique du Sud , ou il avail d'abord
envoyé des ingénieurs pour étudier une affaire
de mines d'or. Les rapporls élaient si favorables
qu 'il a voulu voir par lui-même s'ils n'étaient
pas exagérés. Je ne vous ennuierai pas dc délails
pour lesquels votre jolie fêle n'esl point faite.
Qu 'il vous suffise de savoir «pie Falkhauër met
l'affaire en actions , et m'offre de faire parlie
du conseil d'adminiitration, Je recevrai ft lilre
gracieux un nombre respectable «le ces actions .
Kn outre, les administrateurs participent à la
gestion de l'affaire et touchent des jetons dc

Employés des postes et télég raphes
¦Vne assemblée dee délégués «le l'Association

suisse des employés «les postes, télégraphes et
douanes , réunie à SÇJcurc, a voté une résolu-
lion demandanl notan&ncnt la réalisation «le
la journée dc huit hciures ; remerciant chaleu-
reusement Pl'nion fédérative, Je comilé d'ac-
tion d'Olten e* l'Union syndicale suiss*. de
l'appui donné «u personnel des postes ft oe
sujet ; iproleslanit contre la différence faile , au
point de vue de la durée du trava i l  el du re-
lies, entre fonctionnaires ct employés ; irécla-
man* la régularisation, avant la révision défi-
nitive dc la loi , des conditions intenahlles qui
sont faites aux employés the posles , «tes lélé-
graplies et des douanes, ainsi qu'aux .posfil-
Jons , quant aux jours de repos cl aux congés ;
«leiiKi-ndanl enfin que les -postillons soient as-
similés au reste du personnes! dc la Confédé-
ration.

Chemin de 1er de la Furka
(I.c tronçon Oiionvirfd-Glolrich de la ligne de

la Furka a rossé d'êlre exploité hier, 10 sep-
tembre. L'iKJrSiire aviltvdl reislie «i vigueur de
Brigue ù Oberwald.

Service des chèques
A parlir de ce jour , 11 seplembre, le cours

de -réduction des -versements et des virements ft
destination dc 'la Grande-Bretagne , effectués par
l'intermédiaire du « Swiss Bank Corporation »
ft Londres {comple de chèques postaux n" V.
(KM), à Bille), csl fixé à 22 fr. pour 1 livre ster-
ling.

Grève do chasseurs '
Pour pnokv-ler contre l'augmentation du prii

des permis de chasse, les chasseurs du canton
de Siiint-Gahl ont décidé de nc pas prendre de
tnlcnlc cel automne.

Lft SUISSE ET lh GUERRE
SI. I loover  ne viendra pas en Suisse

M. Herbert C. Hoover, administrateur des vi-
vres des Ltats-Unis, qui avait projelé une visite
cn Suisse , vient d'annoncer qu'il n dû renoncer
ù cette visite ct rentrer en Amérique.

Communications interrompues
Les communicUions U'tégraphiqueB avec lc

France et au delft sont interrompues.
Les évacués

Lcs convois d'évacués civils français ct bel
ges, interrompus depuis le 2 aoûl , reprendront
lundi, 10 septembre.

LA VIE ECONOMIQUE

Les restrictions volontaires
La fabrication de la bière aux Etats-Unis sera

interdite à partir du 1er décembre prochain,
comme mesure de guerre.

Le commerce des œnfg
dans le canton de Fribonrg

On nous écrit :

Dans lc canton de Fribourg, le commerce des
rrufs est placé sous le contrôle des autorités
depuis lc 3 mai passé. Chaque revendeur doit
posséder une carte, délivrée pur le Dé partement
dc l'Intérieur, 11 est soumis par là même à l'obli-
gation de déclarer le nombre d'œufs achetés et
revendus, afin «jue l'on sache oïl passe le pro-
duit de nos basses-cours. II résulte d'une sla-
listi que que notre canton est le principal pro-
ducteur d'uuifs de la Suisse ct qu 'il doit expor-
ter le surcroît de sa production. Depuis lu
guerre, nos a-ufs ont élé expédiés dans loult
la Suisse, plus spécialement dans les grands cen
1res dc Zurich , Bâle et Genève. Ajoutons que
yeç» le milieu d'avril , lc commerce avait pris
unc telle extension que les grossistes dc Bille
OU de Zurich offraient jusqu'à 60 et 80 ccnli
mes par œuf. Cc fut alors que nos aulorilés
mirent un frein ft la spéculation et fixèrent
ii 30 centimes le prix de l'œuf pris à la ferme ,

présence fort respectables. Unc ou deux fois
par  semaine, votre mari ira Bravement s'as-
seoir «lans un bureau à l'aspect «issu et sé-
vère, ipour entendre de» rapiporls et donner
des signatures. 8i tout marche bien , je verrai
s'il «'y a pas là un j -fiaccnicnt avantageux de
fonds qui mc rapportent peu.

M Le conseil d'adimnislration nc comprend
que îles noms très « chic » . En ccw«paguic ides
banquiers sérieux , «les déipulés ct «les gen-
tilshommes qui le composent, on peut, sans
«léiïhoir, s'associer à une affaire financière.
Après loul , il f au t  étro dc son lemps, et notre
C3ste s'est Irop longlemps tenue à l'écart du
niqjivcnicnt moderne. C'esl par lft que nous re
couvrerons l'influence sociale que nous avont
ilaisséc écha,]>per.

« Je vais élre , au début, trop absorbé pour
aller laire à voire mire ma pelile visite an-
oiucllc. J'ai hâte de vous revoir, chère aimée
ainsi que mon 'fils. Cejtendant , prenez le lemps
pour vous remettre lout ft fail , c! nie revenir tous
deux dans un épanouissement «le santé... »•

« P. S. — Inutile dc nyarler ft votre mère dc
cette affaire avant qu'elle sort lancée, ct que lc
succès, certainement prochain , ait justifié ce
qu 'elle appellerai!, avec ses lions vieux préjugés ,
•déroger... » .

•Une sourde iixfuiéinde envahit Pascale...
iF.llc -ressent une défiance instinctive à l'égard
des financiers aux noms étrangers, auot litres
exotiques, dont le contact a souvent entraîné
Damien fi des dépenses folles. Elle les souji-
¦conne d'avoir conseillé certaines spéculation*
'lans lesquelles son mari a iperdu de l'argent.
El elle n 'a pas confiance dans le sens prati que
de Damien.

et ft 35 centimes le prix de l'œuf vendu ait
marché.

A partir du 15 juillet , les prix furent fixés
COllUlie suit : 3 fr. 50 In douzaine prise ft domi-
cile ; 4 fr. la douzaine vendue au marché,
4 fr. 30 la douzaine pour les expéditions dans
les cantons voisins. Depuis le 15 août, l'augmen-
tation u élé de 10 il 20 centimes par douzaine.

Le nombre des marchands d'œufs du canton
est d' environ 300. Ils sc répartissent comme
suit : Glfine , 50 ; Gruyère, 30 ; Sarine, 50 : Luc,
30 ; Broye, 00 ; Sing ine , 90 ; Veveyse, 50. Pres-
que tous ces coniinerçants envolent- leur mar-
chandise au dehors : -Il fournissent le canton
de Neuchàlel ; 70,. le canton dc Genève ; 40, le
canton, rie .Bile, Les œufs sont expédiés aux
olfices de ravitaillement qui se chargent de la
vente au détail.

Voici encore une pelile statistique qui mon-
tre qu 'on sait , chez nous, tirer profit des res-
sources dc la basse-cour t.- .

Dtt 15 fsxtj, à la fin juillet , il a été expédié
pour Genève 705,215 œuf s , ' ponr Bàle 420, 170,
pour Zurich 3/0,981, pour Neuchâtel 66,708,
pour d'autres canlons 1330, pour les militaires
1200; soit un total de 1,5(54,670 œufs.
- La ville de Fribourg a reçu, dc son côté,
190,509 œufs pour ses habitants.

Ravitaillement cn choux et en rave»

Communiqué du JlcparlwilciU suisse dc 1 ê-
coiH«mie publique : •

ÙJ» Département suisse dc l'économie publi-
que vient de prendre une «iécision qui régle-
mente-la fourniture dos choux cabus et des
navels (raves), lin vertu dc cette décision,
l'achat des choux cabus ct -des navets dc ia
production indigclve dc 1918 en vue ds. la re-
vente1 ou «le la transformation' industrielle de
ceux-ci n 'est permis qu'aux personnes et ' mai-
sons en possession d' une autorisation délivrée
jiar la division ¦de l'agriculture. iCclle autorisa-
tion d'achat n'est pas nécessaiie jusqu'à nou-
vel avis pour les choux cabus ct navets qui
sont achetés el utilisés pour îles besoins nor-
maux du ménage ou qui sont remis «lireeloment
aux consommateurs pour la vente immédiate
au marché ou dans les magasins, POUT autant
<iue les marchands exerçaient déjà régulière-
ment ce commerce avant le 1er août '1916.

.Les ipersonncs et les maisons, ainsi que les
commissions de secours, qui désirent se procu-
rer des «ilioux et «les nawts pour ravitailler
la population doivent sc fairo inscrire à l'Of-
fice central susnommé jusqu 'au 25 septembre
au p lus tard cn indiquant la quantité dont elles
ont besoin.

Ladile décision entre cn vigueur le 16 sep-
tembre. Les ordonnances cantonales cn contra
diction avec cette décision seront rapportées
à la iiiénie dale.

LES GRÈVES

. A Coire
Lia ouvriers de la fabrique do machine»

Verse!! et C'6, ft Coire, ont déclaré la grève pour
une queslion de salaire.

La grève du Langonthal-IIatTvll
Li» grève du personnel du Langental-Hutwil

continue. 'ILes stations des chemins 'de fer fé-
déraux ont reçu l'ordre «le n'expédier'aucune
¦marchandise a destination des stations de la
ligne bernoise.

i\J±mS. .. . A Saint-Gall
Les.ouvriers installateurs dc Sainl-Gall se

sont mis cn Crève.

- FAITS JHVERS
ÉTRANGER

Vn ne <1 iie u t  de télérérnge ea Italie
Le câble d'une voie aérienne établie par les

autorilés militaires dans la commune -de For-
mazza (Italie du iNord) s'étant rompu , la na-
ocile dans laquelle avaient pris place .plusieurs
personnes est tombée dans un cdMme ct s'est
écrasée sur le sol. L'iiijjénieur Dou-zani, qui
dirigeait les travaux de fortifications dans ia
région, a élé lue, de même que les deux filles

Ellc enfouit bien vile la lellre dans sa po-
che, ct ise «lécide à SC rendre dans la ville voi-
«!¥_, »OUS goMeite d'y faire des emplettes.

Mme Bégard a ipflusicurs voilures, l'ascalc
lui demande do faire atteler un panier qu'elle
conduit elle-même. Un instant , elle crainl que
sa mère no l' aocomipaigne. Mais non, ctSc .part
seule, franchit cn une demi-heure W court
Iriycl , ct , ayant arnèlé la voilure devant l 'hô-
tel qui -a ia clientèle «le la 'Piitncf ave. s'en va
seule vers '.c bureau du télégraphe, ipour rédiger
une dé pêche.

< Aimerais avoir avis sûrs, oelui du duc.
Personnage ipeu sympathique. Enlourcz-vous
renseignements. >

EMc termine par un mol affectueux, puis ,
ayanl exp édié ce télégramme," s'en va faire un
achat insignifiant «juj expliquera son pelit
voyage. El, avant dc remonter cn voilure, elle
cnlrc a l'église.

tÀ talore.1

Heai vrinnoat «et abonnis qu'U n'tit
pria BOta d'aucunt dinutli di chuf«m«a!
d'adrusa il ciiu-c! n'ut pu lecompipifi
la montant dt 20 eantlnai,

L'ADMINIITRAT IOR.

BBT«I le

STTMLXIL.AJ>rr
Apé*iHf au Vir, e[ (i-, , - ,,,.,;.,.



'dix codouel commandant de la région. On a re-
levé avec des blessures très «raves le lieute-
nant Gregoretli.

StlIUB
Va troupeau aoua nne avalanche

Hier matin , mardi, û I'Unter-Lavlina , alpage
du l'iz Sol , dans le pays de Sargans, un pan de
ioclicr s'est détaché dc la pente ct les blocs onl
atteint un troupeau. Dix-huit tfites de bétail onl
clé tuées et un ccrlain nombre blessées ; plu-
sieurs léles devront être abattues.

Terrible aetlaent
Un étudiant d'Appenzell , nommé Gottfried

Siegncr, est tombé , cn rentrant d'une course de
.montagne, sur la .pointe de sa canne et s'esl
crevé un cei'. Le malheureux, transporté à
il'hOp ital dc Saint-Gall , y est mort.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

Ua barrage tlgantutne en Allemagne
La fameuse falirique "d'instruments d'opti-

que Karl Zeiss, à lénn , a èlé autorisée par le
gouvernement ù commencer les traivaux cn vue
d' uni barrage énorme qui bouchera la vallée
de la Saule. Ce barrage, pour lequel il sera
nécessaire d'apporter 215 millions dc mètres
cubes de matière, sera le plus considérable qui
existe cn Allemagne. Il permettra d'utiliser de
façon rationnalle cl continue lee forco liy-
Jrauliques de la ville.

?

€cho§ de partout
HEUREUX HOMME

Imaginriail-on qu 'à l'heure actuelle il existe
encore un milk ai ne français, cn activlé dc
service, qui ignore l'existence de la guerre 1

Cel extraordinaire personnage est Jc cons-
mandant d'armes de l'Ile Happa.

Happa est une Sic du Pacifique située par
145° de longitude ouest cl 27° «le latilude sud,
à quelques centaines de kilomètres dc l'orchi-
iicl Taîti , el où les forces françaises sont re-
présentées par un gendarme.

(Les communications sont rares avec l'Ile
liappa. Jadis on venait ravitailler la garnison
une ou deux fois l'an au moyen de la canon-
nière ta Zélée, qui a élé coulée au début de ta
guerre par l'escadre dc l' amiral von Spee.

Depuis lors , aucun navire n 'a touché cet
Ilot , qui n'esl pas sur les grands itinéraires, et
l 'heureux commandant de place ignore encore
que la guerre a éclaté I

TOUT AUGMENTE

It paraît que 1 habit d'académicien à Paris a
subi Ja housse de toutes choses. Le joli petit
caroptati soutiaclié qu 'on aiaiit av-amt la guonre
pour 150 fr., coûte maintenant dtxns -tes 775 tr,
VA le «Aapeau à plume se paie 4&0 .fc. , -nvpbu
cher que chez Ernesline, Juliette ou Rosalie
«cuits.

lAjl tolal , ça coûte bien >1200 fr. de s'habiller
aujourd'hui cn académicien.

¦lleurousemicniti que c'est «m costume qu'on
ne met pas souvent, «rt 71015, comme disait La-
biclie, qu' « on est aouinri » : c'est une 00m-
jicnsalson.

MOT DE LA FIH

Marius , dc Marseille, -rencontre un ami ha-
biJM d'une capole magnifique, sur laquelle
brillent les palmes académiques.

— Tu as gagné ça sur le front ?
— Non, *t l'autre, je -m'éilaiis ifaiil inieWirc «lans

un bureau , je sentais que , ri j'allais sur le front ,
comme je uns trop emballé, je commolilirau
quoique imprudence !

L'ÉPIDÉMIE
Le service sanitaire de l'arméo

La commission d'enquêle chargée d'examiner
le fonctionnement du service sanitaire de l'ar-
mée s'est réunie , hier après midi, lundi, à 3 h.,
en. séance plénière. Le colonel Hauser a déposé
un rapport pour sa défense. ,

De son côté , le colonel Wildbolz présente
aussi un rapport.

* * *
Lc Conseil fédéral a relevé, sur sa demande,

de son mandat de membre dc la commission
d'enquête sur l'épidémie dans l'armée, M. Musy,
conseiller national, ft I'ribourg, cl il a nommé
à sa place M. Kuntschen, conseiller national , à
Sinn .

Au Tessin
On nous mande de Bellinzone :
Lc lazaret établi dans ie jardin d'enfants dc

Bellinzone a hospitalisé, au cours de sa pre-
mière semaine d'activité , 30 personnes. On y
signale trois guérisons ct un décès.

A Porrentruy
Le Pays donne des détails sur la situation

tlaiu k district «k: Porrentruy.
U n'y o, à l'infirmerie tie Porrentruy, qu'une

trentaine de soldais, qui ne sont d'ailleurs qu'en
oliscrvnlion, n'étant atteints que très légère-
ment. Toutes les mesures sanitaires .sont prises
et il n'y a aucune inquiétude à avoir au sujel
d'une reprise sérieuse de l'épidémie.

A Bâle
'.'Office d'hygiène de Bâle annonce «pic ' Ica

cas «le grippe constatés ont élé de 267 (a se-
maine dernière, contre 258 la semaine précé-
dente.

A Genève
Onze cas ont été signalés à Gendre pour îes

journées «lu 5 au, 8 .septembre. Pendanl le mois
¦l'aofli , il y a eu 2422 cas, alors qu'H y CQ'iavnit
eu 3S&2 en juillet.

FRIBOURG
—n— ^

Militaire
1-a semaine dernière sont -rentrées de la Suisse

centrale, où elles onl bravement fait leur devoir
dans Oes depuis de t'armée, les C'"* I et III du
bataillon 14 de landsturm. La fâcheuse épidé-
mie n'a pas épargné nos anciens ; mais elle s'esl
montrée pour eux plus clémente que pour les
miliciens de J'élile ou pour ies recrues. Il n'y a
guère eu, parmi les landslurimcns , qu 'un seul
cas grave, celui du fourrier Cyprien Pauchard,
dont l'étal s'esl heureusement amélioré depuis
lors el «jui a appris, sur son bt d'hôpital , sa pro-
motion au grade de 'lieutenant d'administration.

* » *
Lundi et hier ont été mobilisés , à Fribourg, le

bataillon 17 ct la C'° 1/10 de mitrailleurs d'in-
fanlerie. Ainsi que le .'légitime désir cn avait été
exprimé , toutes les mesures sanitaires avaient élé
prises, soit à la caserne, soit dans les cantonne-
ments. Soixante-dix hommes, dont l'ïlai de sanlé
n'était pas brillant lundi ou qui avaient eu des
grippés dans leur famille, furent soumis à une
quarantaine.

Jusqu 'ft hier soir, cinq cas de grippe onl élé
constatés , dont qualre assez sérieux.

Cinquante hommes onl été renvoyés dans
leurs foyers.

La troupe «t parlie cc malin , à 5 heures, pour
la frontière nord-orientale du pays.

I.' ép IUé in lo
Hier ont eu lieu, à Lausanne, los funérailles

«le M. Alexis llobadey, dc Lcssoc, représentant
Kle conunerce, avanlafieusenuail connu en pays
tfriboungeois , où il avait fail ses éludes et où
il comptait de nombreux amas. Licencié cn
'droit , 'M. Bobadey avail «lélaissé Ea basoche
pour prendre la ireprésen'lalion de la fameuse
maison Maggi dans la Suisse romande. 11 s'ins-
taâla dus lors a Lausanne, anais n'oublia pas
ipour autant Fribourg cl as chère Gruyère. 11
venait précisément de passdr qudtques jours
¦de congé à Lessoc, avec sa famille, lorsqu'il
(fut appelé ft aJler rcmp<!acer un coSlègue de la
Kuisfee allemande. C'est au cours dc ce voyage
(qu 'il fut altcint par la1 grimpe et qu 'i>l dut s'ar-
inêter à d'hôpital die Wjrdterlboilr. où il est
¦mort, ainsi qu'il avait vécu, cn bon chrétien.
iM. Alexis Robadey n'avait que £0 ans.

• * •
Lcs nouvelles que nous recevons ce malin, de

la GlSne notamment, signalent unc recrudes-
cence générale de l'épidémie. Plusieurs localités,
épargnées jusqu 'ici, sont contaminées. Les mé-
decins n 'hésileni pas à y voir une conséquence
des libations de la bénichon.

Collègo Sni nt-Hlciiel
Par suite «le J!a décision du Conseil aEtat, la

rentrée du CoHiçe, «l'abord fixée au 17 .seplem-
bre, est retardée de deux semaines ct aura lieu
fe 1er oclobre, ce qui la ramène ft la dale ha-
bVlueïe «tes annéts «ternjèreis. L'examen des
nouveaux élèves est fixé au 1er octobre, à 8 h. ;
le 2 octobre, ft 8 h., aura lieu la messe du Saint-
Esprit suivie «le l'ouverture des cours. 'Les élè-
ves du Lycée rentreront le 7 octobre.

Asphyxiée par le gaz
On a trouvé , ce malin , à 6 heures, sans vie,

dans sn chambre, rue du Progrès , 5, ft Beaure-
gard, une septuagénaire, M™ veuve Phiiomène
Pauchard. Le «lécès est dû à unc asphyxie par le
gaz. Vne conduite s 'est rompue ct le gaz a pé-
nétré par la cave dans l'appartement de M™
Pauchard.

Dans unc maison voisine , plusieurs enfanls
ont été sérieusement indisposés par les mêmes
émanations.

An eorpg eiisel g n n n t
le dépôt central dix matériel scolaire prie

les membres du corps enseignant dc lui adres-
ser au plus tôl leurs commandes de matériel ,
afin d'éviter l'encombrement ou des rciards
dnns la livriÛMAu.

De XencbAtel A Morat
Lcs dernières pluies, si impatiemment atten-

dues par nos campagnards , élaient . vivement
désirées aussi par nos entreprises électriques et
par .les sociélés de navigation. Les cours d'eau
ont atteint une hauteur qu 'ils me connais-
saient plus depuis de longs mois et nos lacs ont
repris leur niveau normal. Aussi la Société dc
navigation des lacs dc Neuchftlcl ct Morat an-
noncc-t-clle qu'elle recommence aujourd'hui,
mercredi , le service régulier des bateaux cuire
Neurhâtel et Morat.

L'exposition apicole de Tavel
On nous écrit t
L'exposition d'apiculture organisée au Ve-

reinshaus dc Tavel , par la Société des amis des
abeilles de la Singine, ft l'occasion du cinquan-
tième anniversaire dc sa fondation, obtient un
beau succès. Vingt-cinq exposants y -partici-
pent , venus des diverses régions dc la Singine ct
du cercle de Cormondes.

L'exposition comprend dc très beaux modèles
dc ruclies à cadres, les seules utilisées aujour -
d'hui, des outillages d' apiculteur , des extrac-
teurs centrifuges, des paillassons couvre-ruche,
de nombreux cadres et pots de miel , dont une
belle collection , réunie par M. le conseiller na-
lional Boschung, et comptant du miel récolté
durant un quart de siècle, soil de 1893 à IOIS .
Il y a encore des pains de cire, des limonades
et des gâteaux au miel envoyés par M. Schmutz,
curé de Wûnnewil , ct par M. Beichert , à Ben-
newil. Et puis , l'histoire dc l'apiculture fri-
bourgeoise est racontée là par tout un matériel
plein dc pittoresque et d'intérêt. On y voit une
ruche vieille de 100 ans, formée par un Irone
d'arbre vide , et provenant de la famille Jungo,
à Galmis , lires (iuin. Ou s'arrête ensuite devant

un extracteur centrifuge — sans doute un des
premiers qui aient fonctionné — dont l'habile
inventeur, un apiculteur singinois , sut très bien
combiner les mouvements pour atteindre le
maximum de vitesse. Il y a cinquante ans de
cela , ct, depuis lors, la mécanique a fait du
chemin !

Sur le podium de la salle, ft la place d'hon-
neur, entouré des plus belles fleurs et de dra-
peaux aux couleurs cantonales et fédérales , se
trouve un tableau représentant les trois fonda-
teurs de la sociélé d]apiculture jubilaire : MM,
Meinrad Bertschy, préfet et plus tard receveur
général ; Pierre Jungo, de Galmis, cl Gaspard
Jungo , lous trois dc Guin. Ces hommes d'initia-
tive furent aussi des pionniers de la culture des
arbres fruitiers et des organisateurs de la So-
ciété d'agricullure dc la Singine. On a donc bien
fait dc rendre un modeste hommage à leur mé-
moire.

Félicitons, en terminant, le jeune apiculteur
'iui a installé si heureusement la jolie exposi-
tion dc Tavel, M. Albert Poffet, fils de M. le
préfet dc la Singine.

importation de » patron* >
d'origine française

Communiqué du Secrétariat de . la Chambre
de commerce fribourgeoise :

Lcs personnes, les magasins dc .modes, les te-
nanciers de kiosques â "journaux , etc., qui re-
çoivent des < patrons » de France, et desquels
le correspondant français exige la producliou
d'un « certificat dc nationalité », sont priés de
donner leur adresse, jusqu'au 15 seplembre, au
Secrétariat dc la Chambre, rue de ltomont , 17,
ft Fribourg. Indiquer , en oulre , le nom du four-
nisseur français, la marque des patrons impor-
tés, la quantité , etc.: - -*" :;

La Chambre de commerce avise d'ores ct déjà
les intéressés qu'elle obtiendra pour eux une
simplification des formalités requises pour le
< certificat de nationalité i el une très sensible
diminution des frais y rclalifs.

CORRESPONDANCE
Conservatisme et parti agraire

On nous écrit :
On a craint , chez des conservateurs, que la

formation d'un parti agraire fasse tort au parti
historique. Cette crainte est peu fondée, à mon
avis. Des groupements historiques, s'il en est
un qui doive pâtir du fait de la fondation d'un
parti nouveau , c'est lc parti radical , dont les at-
taches toujours plus nombreuses avec le socia-
lisme ont déterminé bien des paysans de Berne ,
Argovie et Zurich à s'en séparer.

Pour nous, conservateurs, un parli agraire est
unc extension du groupement historique. Lc
parti de la terre scra conservateur au sens pro-
pre du terme, conservateur parce que compo-
sé des tenants de la terre, la grande conserva-
trice.

Il sera conservateur par son respect des
traditions ; il saura conserver la mentalité an-
centrale, vans pour autant'(lrc nnliprogrcssisU-

El ce parti sera vraiment suisse d'esprit ,
parce que totalement indemne d'influences ex-
térieures.

Les parlis agraires cantonaux formeront lo-
giquement le parti  agraire national.

En ces heures d'angoisse, pour que la Suisse
vive, il faut que , face aux-Socialisles cosmopo-
lites ct antinationalistcs, sc dresse un peuple
essentiellement suisse.

Aux utopies du colleclivisme, dont la séduc-
tion égale Je danger , il faut opposer la doctrine
et ta force conservatrices. .

L'illusion n'est , cn effet , plus possible. Lcs
troubles de Zurich , de La Chaux-de-Fonds, de
Bienne auront une suite ; le comité d'Olten nc
serait pas si insolent si, derrière lui , il ne sen-
tait ]ias une troupe.

Deux forces se dressent donc cn face l'une de
l'autre , chacune sûre de la justice de sa cause.
.D'un côté, l'ordre, la vraie Suisse, l'armée : dc
l'autre, le socialisme anarchiste et antimilita-
riste.

Or, pour que nous tenions têle, ii ne suffira
pas de l'armée, dc chefs énergiques, il nc suffira
pas des escadrons , des mitrailleuses : il faudra
que l'armée sente derrière ellc la forteresse du
vrai peuple suisse uni et compact. El la cons-
titution d'un parti agraire groupera les forces
éparses en un bloc intangible.

Nous nc croyons pas que ce parti soit un
danger au point dc vue religieux. Nous reste-
rons toujours libres de pratiquer nos croyan-
ces. Nous ne voulons pas, en Suisse, de religion
Offieieile. Le parti agraire n'en doit pas avoir
unc. Qu'il soit chrétien , c'esl l'essentiel. Catho-
lique et agrarien : il n 'y a pas, entre ces deux
tilres, d'incompatibilité. Ce ne scra donc pas
déserter son drapeau que de s'engager sous la
bannière agraire.

Agrariens, nous resterons aussi des conserva-
teurs, avec -le but élevé dc conserver nos tra-
ditions, notre passé, notre terre. G. R.

A oie dc la lléd. Que les hommes des champs
s'alarment de la prédominance des socialistes
des villes, nojj s ne pouvons nous en étonner.
Mais il y a le danger de les voir , à leur tour ,
se préoccuper trop exclusivement dc leurs in-
térêts matériels et suivre, en s'enrôlant dans un
parti agraire , une polilique Irop terre ft terre.
Défendre la terre, c'est bien ; ne défendre que
cela , ce n'est pas assez. Si nos agrariens catho-
liques s'allient à des agrariens qui ne lc sonl
pas , forcément ils feront abstraclidn de leurs
croyances, ct cc sera au détriment de ces
croyances, c'est-à-dire de leurs intérêts les plus
chers. Ils ne doivent pas dire agrariens d'abord ,
puis chrétiens catholiques, mais chrétiens
catholiques d'abord, agrariens ensuite. Ils ne
doivent ft aucun prix sc séparer dc leurs frères
d'armes qui combattent sous le drapeau conser-
vateur. Le programme de ce parti est assez
noble et assez complet , el scs traditions sont
assez belles ol assez larges pour comprendre
et défendre les intérêts bien entendus de l'agri-
culture.

¦£¦"% __ : . m - .,%' ¦¦. "W
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L'offensive franco-anglaise

Commentaires Irançais
Paris, lt septembre.

(Havas.) — Si l'avance des Alliés esl moins
accélérée, elle n'en continue pas moins , malgré
la résistance désespérée des Allemands, qui dé-
chaînent leur artillerie à proximité de l'an-
cienne fameuse ligne de sûreté, «jui esl dépassée
i, l'aile droite el a été atteinte à l'aile gauche.

Nous sommes à moins d'un kilomèlne «le la
ligne Hindenburg, en certains points. Nous ls
bordons vers Cuincy-Basse et Barisis.

Le retour des Allemands aux poinls d'où il-
sont parlis à la conquête d'une paix vic4orieu.se
marque la clôture d un chapitre de la guerre el
l'ouverture d'une nouvdUe phase «les opérations.
En un mois el «iemi, ils ont perdu leurs gains
éphémères, environ un million dlionimcs ct
.surtout l'espoir «le gagner la partie que ies Al-
liés mènent maintenant

La bataiXe va continuer. Le commandement
français garde rentière initiative pour les opé-
rai 'bons qui. selon l'opinion générale des cr'i-
Iknics, vont probablement s'ouvrir sans aulre
mlcrrméde que peul-élre un temps d'arrêt de-
vant le colossal rempart de l'ennemi. Tous sonl
convaincus que Foch, qui. tiepuis «feux mois,
mène la balaiBe avec une anijrteur de concep-
tion , une rapidité dc décision ct une audace
hors pair, saura encore imposer k xesnû à l'en-
nemi.

L'incendie de La Fère amène les, critiques du
Matin à penser que Scs Allemands prolongeront
leur retraite. L<» pool* sont rétablis, les ouvra-
ges d'ar ', sont retovéa, les écluses sont réparées,
et le trafic normal est repris sur la Marne.

Paris, 11 teptembre.
(tlaixsss.) — Le communiqué du soir ne

«loone que deus noms pour faire connaître nos
progrès au delà «lu canal Crozat , Ifinacourl el
Travecy. Travecy sc trouve BUT ta rire droite
de l'Oise, ft 3 liBomètres au nord de I J , Fère,
à égale distance à l'est du fort de Liez, conquis
hier .soir.

Hinacourt sc trouve entre Clastres et Moy,
et puisque nous nous battons sua: ta roule de
Saint-Quentin à 1-a Fète. mous o« devons pas
être Baignés dt Yen deuil et encore moins du
fort du même nom.

Nous débordons nettement Saint-Quentin
par le sud. tNous menaçons «le prendre ft re-
vers le massif «le Saint-Gobain. enr nous avons
reps-B les excellentes positions que nous occu-
pions antérieurement aux avances allemandes
du début de l'année.

Le mauvais temps général Rêne les t\péra-
tions île grande envergure et particulièrement
l'aviation.

Le» armées anclaises onl amélioré lé ĵcte-
ment Jeurs posilions par des comhals Jocaux
ft l'ouest du Catelct . au nord-est de Neuve
Cbapelle, el à l'ouest d'Armentières. Sur colle
partie du front, ie mauvais temps ji'a pas per-
mis non plus de grandes opérations.

Aux troupes anglaises
Park, il septembre.

ILe marédial Haig a adressé à sets troupes
l'ordre du jouir suivant r

¦c L'n mois s'est écoulé depuis que les ar-
mées britanniques, ayant rt'sislé à loiries les
uttaqut«, ont pris l'offensive. En ce court es-
pace «le temps, nos troupes ont Iriotnpbé Mes
•armées allemandes qui nous avaient forcés ,
par leur supériorité numérique, dc reculer, au
printemps dernier.

« ILos armées alliées avancent aujourd'hui
victorieusement . Partout déjà, nous pressons
1 ennemi au d«J!à de nos anciennes lignes dc
bataille de 1917. Nous faisons de larges brè-
ches ¦dans les plus solides défenses alleman-
des.

« iDc ces exploits glorieux , toutes 1rs armées
britanniques el françaises ont cu Jeur pari. La
capture de 77,000 .prisonniers et de 7ÔO canons
unontre toute la concentration de nos effort"
et leurs magnifiques résultais.

i« Je «lois des remerciements à tous les sol-
«tats de lous les rangs, à tous les chefs , A tous
ries oUïiciers de l'élat-major. Nous avons passé
icrefcmble de longs jours sombres. YcuilAo Dieu
qu 'ils ne reviennent jamais ! J'ai confiance en
eliacun de vous pour lirer profit des circons-
tances opportunes que votre habileté et voire
volonté ont créées. »

Dis bombes sur un hô pital
Berlin, 11 septembre.

( W o l f f . )  — Lc 4 septembre, à I heure après
midi , des avions ennemis ont bombardé l'hô-
pital militaire allemand de Labry, pris de Con-
flans. De nombreux projectiles ont blessé phi-
sieurs soldats ot ont détruit des baraques.

Le 1" août , des bombes d'avions avaient tué
5 soldats blessés, soignes dam le même lazaret.

Ang l e t e r r e  et bolchévistes
Londres , 11 seplembre.

(Hovas.) — On mande de Stockholm au
Times :

Les agents di p lomatiques neutres sont una-
nimes « déclarer que le lieutenant Croatie, atta-
ché naval anglais en Russie , était pleinement
dans son droil en tirant sur les soldals qui
envahissaient l'ambassade britanni que.

On croit que les bolchévistes consentiront ft
donner une juste satisfaction ft la demande de
réparation adressée de Londres.

Des nouvelles officieuses disent que les bol-
chévistes ' traitent maintenant les nationaux
alliés moins rigoureusement.

l'impératrice Zita
Vienne, 11 seplembre.

(B. C. V.) — L'impératrice a confié, par lel-
lre autographe, à la priiicwsse Paula Lobkowil*

la mission de former uo comité pour ïa créa-
tion de sanatoriums destinés aux enfants ra-
chitiques. légèrement lubcreutcux, convalescents
ou insuffisamment nourris à la suite de la
guerre.
la princesse Lobkowiiz a terminé le.» démar-

ches prUiniioaircs. La séance constijulive du
comité doit avoir lieu ft la Hofb-r^ déjà en
ieptenibre.

Lia réalisation du projet aura lieu SOUB fc»
haute direction de l'impératrice.

Ea Ukraine
Kief ,  tl seplembre.

(Wolff.) — Suivant le journal Klefskaia
Mitl , fe sénateur SchoCukin a remis au prési-
dent du Conseil un mémoire exposant la néces-
sité de proclamer formeJlcnienl la langue ukrai-
nienne conune langue officieSe.

Lc comilé central du parti social-fédéraliste
déclare également qu 'il ne peut y avoir en
Ukraine qu'une langue officielle. Une seule ex-
ception peut être faite , pour une période de
transition d'une année ft parlir de la date de ia
proclamation de l'autonomie, le 9 janvier 1018,
en rue de l'élude de la langue ukrainienne.

Autriche et Pologne
Munich , 11 septembre. ~>

On mande de Vienne au Courrier clc Bavière :
L'Autriche a dénoncé lc trailé secret conclu

avec l'Ukraine, relatif au territoire dc Chelm,
lequel csl déjà soumis de nouveau au gouverne-
ment militaire de Lublin.

On aurait «Sonné l'assurance formcNe, aux
représentants polonais à Yienne, que l'Autriche-
Hongrie est prêle.à faire de nouvelles conces-
sions aux Pdonais, dans la question de la Ga-
licie. .

Le bruit court , d'aulre part , que lc cabinel
lluisarek, malgré toute» les informaLi ora con-
traires, démisionnerait prochainement.

Le patriarche géorgien amsslné
Conslanlinople, 11 septembre.

(B. C. V.) — Suivant des nouvelles authenti-
ques reçues dans les milieux géorgiens dc Cons-
lanlinople, Jc patriarche el kplbolikw <fe Géor-
gie, Mgr Syrien Rom, qui s'élait rendu, il y a
quelque temps, dans un couvent des environs de
TlfVU pour y passCT Téfé, a élé assassiné par
un inconnu.

L'aimée «iernière, X avait élé choisi par une
assemblée nalionotc. comprenant îles membres
du ttergé cl «les laïques, conune chef de l'Eglise
nationale géorgienne, nouvellement rétablie
dans son autonomie.

SU1SSB
Politique lucernoise

Lucerne, il septembre.
(B.) — En remplacement de leu M. Schmid,

les conservateurs portent comme candidat au
Conseil d'Elat M. l'avocat Schnieper, d'Emmen,
vice-chancelier d'Elal. M. Schnieper a 47 ans.

I Fun icu la i r e  Sein ci i l l f  -Sulnl-I ' l f  rro
Les recettes du mois d 'août s'élèvent i

1631 fr. (IÔ74 fr. cn août 1917).
. Tolal pour les huit premiers -mois de l'an-

»Se : .11 ,808 ir., contre 10*>2J lr. pour la pé-
riiKte compcsporotanle en J&17 ; i'ouginentatsoa
est «Soeic de H2SS fr.

Calendrier
Ù* ¦] ,  Jeudi  12 seplembre "'•' jg

F .Me rtn SAINT NOJI DE MARIE
Que ce nom béni soit souvent dans votre

bouche, son souvenir toujours dans votre
cour ; et , pour vous assurer le suffrage des
prières de Marie, rappekz-vous sans cesse les
exemples de sa sainteté.

(Sainl Bernard.) !

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23-u. XI Septembre

BiROUiTR»
Sept . | j ]  6 7| 8| 9| 10] Hl Sept.

S'P'- I 5| «¦ 7| 81 9| tO tl| Sept.
. h. m . 14 , u u: u ( to , I6i u 7 lu m.
11 h m 171 16 16 19 II 19 U 11 h. m.
T h. «. I 181 18 lit ' 17 13 17 7 h. ».

TEMPS PB0BABLB
Zurich, 11 seplembre, midi.

Lts pluies vont cesser, mais pour peu de temps

7*5,0 §- Ë
rao.o 1- I
716,0 =- ! |

710.0 Hi ,1 
iii ii I

THERMOMÈTRE C.



Madame et Monsieur Bie.-iswjl-
Ooogler et leurs entants; Mon-
sieur Luirent Ooogler ; Made-
moiselle Anna Goigier ; Madame
et Mon»ieu( Pavpni Ooogler et
leors «nlant3; Mr a licors V. lou u !
et Henri Gougler; Mesdemoiselles
Jeanne e{ Rose Gougler, ainsi
que les familles alliées, font part
a lents [ ¦:¦¦ rentj , aait et eonnaij-
s»nses de U perte douloureuse
qu 'ils viennent ' de f «irè en la
personne de

MAOIUOZSKLLC

[Marguwite GOUGLBR
lenr très chère sconr, belle-sœur,
tinte et patente, pieusement dé-
eédée, après une coutts maladie ,'
& l'Age de 51 ans.

L'oflice d'énterreinent anra tien
à l'église du Collège, jeudi II
septembre , à 8 '/a heores.

Domioile moxluahe, Varis, 19.

R. I. P.- " ' ..„
'.' I I I  

' 

Transports funèbres
à ûMtiaation de tons vus*

A. MURITH
6enèïfi-Ffiboaig : •

Fabriqué de cercueils
Eut de l'U 'nivertiU. - Tél. S.69

Couronnes mortuaires
et fleurs

Rut de Lautanne, 48. -Tél. 1.13

D1 WECK
de retour

Oa demtnde, pour Vevey, dans
famille catholique,

bonne à tont faire
da confiance , sachant an peu
faire la cuisine. 1916

Ecrire sons P 5172 F i. Pnbli-
citas 6. A., Frlbonrs.

JEUÎtE FELE
demande place comme cui-
sinièie où bonne i tout faire.

S'ad. par écrit soas PS278 P
A Publicitas 8. A., Fribonrg.

m MOMEeR
désire prendre des leçons de
cbant. 191:

8'adres. sons P 51.67 F A Pu-
blicitat S. A., Fribourg.

On demande, poar toat de
mile

ipnui killra
Ssdresser i M"" Dcselic-

nanx, rne de la Banqne, 3 - '

Leçons de français
comme p« le passé, pont jeanes
geni et volontaires , aveo expli-
cations dans les antres langues.

Une de la l'ré r«c tare,
208, re*-de-chau«sée. M"» H.
Comtesse. P 5279 F 4951

Poar s'entendre plas u'irement ,
s'adresser à 10 h. on i 2 henres.

Natation à Yapeor
entre Nenchâtel et Moral

La Société dé navigation
i vapeur det lau de Neu-
chfltel et Morat aviso le public
que la tervlce dei bateat»
entre Neuchâtel et Moral
ait repris dis c» Jour , sui-
vant l'horaire en vigueur.

Neuchâtel , le 11 septembre.
Li Sociélé da Narigation.

PUISSANT
DÉPURATIF da sang

Ferment pnr de raisins
des Pays (Mb

t .- <:?. '• ; .T Hl. Burmann, i li Mm
Lie Locle.

Sans rival eontre boatoni, clou» ,
Habite, eczéma , eto, ete.

Beala dépositaires p' Friboarg i
Grande Pharm. Centr.

Bourglintchi et Goltrtu.

Pruneaux
magnifiques, gros et petits, poor
confitures , it vendre seloa
entente.

C. It K v.voi.i», A Vallon
(Friboarg, Broye).

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché,
xhez T. BOPP. AmeuMemsnf»,
fut du Tir , Frlboure.

Importation de « patrons » d'origine française
PRODUCnOI D'08 CSRTinCAT DS lATIOHAinÉ

Les personnes desquelles le eorrétpondant français exi gs nn
certificat de natiooa'ité sont priées le donner l»ur adresse i la
Chambre de commerce, jusqa 'au IS septembre.

Chauffage central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles

TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
_, .. Soudure âutô^âue "

1 ïèUphon» 5.77 ttlêphotie 5.77

mÊÊm_w_m_m_mmummmmBÉBa-WÊÊBÊtwm¦ wintwaa—»—MMatnMaia

,- UUtttf D' COMTE
Ùédecin - chirurgien - dtntUstt reprendra ses consultations

absent jendi 12 septembre

01 ̂ g Tafflenrs fle molasse
OU PKKA5DE sont demandés tout de snite

..m. &K.M mMn«n„. Ponr I» fabrication de . fours .et
UtJ DOT] mOmeUr *oameaux, chez U». Bourlond ,

maitre-carrisr «fpoeiter, Oran-
ponr chsufliga central. ; ces-Harnand. 4959

„ Calorie ** 8. A, Crand'. ; .̂
Fontaine, ti i» . 4958 A,e]ier mécaufliae ds ullUn-

. . derie demande tout de suite

Jenne fille ki \m\\
,(s»tho'ique , bien recommanJée, I. , / I .  _. . .

demande pluce anpzéa d'en- BHWflSfl  fflUPÂBuSH?
S'adresser sous P 5386 F A Pn-

blioius S. A., Fribonrg. Salsire suivant oapacité.
¦ Se préientèr chez B. Heblen,
On demande, ponr Lneerne "«nta-Genevejrs, Tal-de•
auprès d'une taiUeuae p« dame», **p*- . ¦_• ____

UNE JEUNE FILLE Fabricant d'ouvrages d* dames
et lingerie demande, commehonnête et intelligente qui ponr-

SoSftffiK*! m&^- CORRESPOHDiSTE
• 'Envoyez lea ollres sons rhiflres , . . », i. , -
Ot 272 Li A OrcII Ftla.ll, Pn- ,nr ,a Place de F'^ourg
Miellé, Lneerne. pË TBOtUlB

_ a —, 11 r rx ayant magasin d'articles ' simi-
li LUUtH laires. On confierait dépôt.rt *.w*.r< 0flrM ^ Carto 9o fU> na

sur la route de la Glane, appar- lanle 20, ix Interlaken.
tement avec jsidin. *9H '

S'adresser : rne dn Teni- ¦¦ . a£3 IWotosaccone
On achèterait ftttSssS "veo aec"'

» m . „ . .__. S alrester au bareau I.érr-bon domaine de 10» 40 Plcnri, 5, Avenue de la Gare,pose, mené an delà. 39St-8b6 Frlbonra. 4963Faire otlrea avec prix 41'nhli- * - - - - - -
citas 8. A., Frlbonrs, sous • --, ¦¦U __ L - rJ^L A REMETTRE

Peur remplacer la ,n «éitre de la ville da Lausanne ,
riHT/-. r-kT» -fr-n-i  ?° JoU ,,ctu e"fé, *.isn.,chl1'V^tXJLV^ V^JtVXLi±__U lanûè , »nué au soleil levant,

et obtenir un bon Petite reprise ainsi que pelit loyer.
^—, A -arst-tLi Ecrire sous dMHres O 4011 Li
*-' -̂ -*' Jtli Pablicitas S. A., Lausanne.

demandez à votre épieler le " '

Saccédané ds chicorée « DBIC » SchœfFôr ffér6S
fé«ïïdî;^ P"

to
8wviee ' V^29, Friio.rg, Tfl. 6.65

^H?S» CWage central
!Sï Hfl_ toteihticai' waiUte' ' '

RAISINS bleus on sème
tilt lonetin aussi en automne. Procarez-vonsUU I -OOin le tableau d'indication spontanée

la caisse de 3 kg. Fr. 4.00 ; trois Pour la caltore rationnelle des
caistes, 12 tr. iranco. 4817 légumes. 80 cent, et port.

Aerieola, Taverne (Tesain). S. Htnclioz, Cbasduon, 11, Lasunas.

Iiégume8 du pays
de tous genres, 'sont livrés k acheteurs réguliers

anx prix lea meilleurs du jour.
9. KLE HIER , commerça dt lijntnu, Môtlcr-Vulll y (Fribonrg).

Vente aux enchères de bétail
à MONTÉ OU, près Mouret '

Pour cause de remise à bail de son domaine, le soussigné einose
en vente , anx enchères publiques , * aon domicile, A Honléen.
le lnndi 16 aeptembre prochain,.dés I henre précise de
l'après-midi, 12 vachea portantes ou friiehes vétéea , 4 taures
poitintes , 5 géoiises, 4 veaux d'un an, une j ornent de trait , nn cbien
de garde et des cloobettes. . , 4938-1049

Il ne scra fait qu'une seule passe. Facilité de payement.
J.-B. Donsae, gre f f i e r .

Mines du Valais
»â»'%

' D'immenses richesses n. i turc l ies  da Valais : Minéraos, Métaax ,
Charbons, Eaux tlisimales et minérales, etc., etc.

RESTENT INEXPLOITÉES ET IGKOBÉBS'
D'antre part , des dépenses énormes de plos dn ;

5o:ttS: ;
upérienres ¦• ce «pt'ellca devraient être, aont prodigaèéi, soovent'eo
pare perte , dani des exploitations mineuses on non rentables.

La S. A. SIGMA , à Sierre (Valais)
se charge do prospections , d'analyses, d'études de plans et devis
d'exploitations. j

Elle prend rentière responsabilité da ses rapports.

SAKGTI ràOÉB'4QOM; DOCTORÏS «ELICI
QDAESTIONES DISPUTATÀE :

DE ANIMAL
Edition nouvelle, ' avec introduction et , notes

par M. î'abbi K HEDDE
taoraiMua i IA lacotti si tatoioon ni LTO »

.Ancien Btoleiieàt le tblloeophto an Colleté Balnt-BIchel , à Frltootf
• V . In-12 do XtVl'lI-JSO pages '
: ' :- ~-_ "

Prix :' S fr. 50 '

Mlrul r ls ]  Saint-Pan^ Fr lbonr ,;, ISO, Place Balnt-KIiolai
niH tt 38. tarant fit rtrcIiM.

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

Cotui élémentaire, iecondaiie, technique etgymntulal '
Conra nptcluna d'italien ct d*alleHtaâ< pour élèves de

nationalité française qui, i canse de la guerre', ne pourraient suivis
les coura olassicp_ies.de France. - ,.. - - .• .. j

Pour TËnaeignemènts, s'adreasei'ii S. le Direetenr ia Col\*ge
Don ïlocro, JluroRi-l* (canton du Tessin, Suisse). 4071

MONTRES INNOVAtlOÎ H
Vente directe dq fabricant au consomrnsteor

» t r .  6moUd««*dU '

2\ x  
Honlio uitliel. pur DK-LII Manc,dj inSn lut^rablr.'ranlie nu

^0 ^kct. irnionloii- éi-hapncuilnl

à ierma '̂̂ ¦SS -̂ '̂ r întoilis ftcoîiîptB Fr-ï'a; P«r tnoïsFr. 3
de noir» ayaième de vente

, * Innovation -*.
Rétlato de prccliiotL

Mu» âe 25,000 montre»
j  i*V„ ; «lacoieHonai «iv ute««.
° -'' Nombréa»e«
i lettres de f éllcIUUoat.
\ Bm»»»ife» noitikt^oian ïiaV:a
J eÊïranoi. A?r-ni, lioijinMi 'sr lsi*-
f ricin ileïosn'Jiî. Beaux j !ioiï ite
I r«uÎ3t*urs. rcxiUvtbijouUTir,
!•> 'Wlfl"" !« >»p ja joiirual .

-><T>"  Z-Mstr" T*rf*. " te^'rtBWSi "t- i i ^ ''''' 1 - -\ -''" '.tI - L <»:; I . I/ SO I M-
>! j

"-- "- —- / ĵQ ^
&aiw f^ l  r „ i , .  ' < .:,; .-; ij , .  IV j t u ¦ \,< I! |U

mt'&? I\ T^Rf^'iiNNÔVfÂT ÎoM
^^ t̂J^^J__^P '. { «-a Chaux-de-Fonds

Ŝ!!13«&BE2SSS «̂Ŝ  ̂ Moi»nilPCunliaiieeMile>l«ill .
^C__i S&Lf$SSr

^ ' ' reaomoifc. — loii.lcoeQiaB.
Sûrolo *̂*5__ Ĵjf»* *

J
SolldIlA I à »nitUtei* Rcnm eo 6»hie.

- . NO3080 ¦¦ ¦• ¦• ToWu.i la,iU'o,jA W.i»*e»:̂

C ïmiéi Eiïïiis h hm U.
Marque « COCHON ROUBE », Payerne

Jambons d'hiver, sauciteons et eancisses au foie, nottrelle
spécialité : „ Salamis payernols aees *•

Le tout de qualité hiqulte 
EN TENTE DANS LES BONS MAGASINS

Tableaux-réclames & la disposition tiè Messieurs les négociants.

^Lampes Philips
ïr* . - ~ ¦ ______

En vente Huppés des
Services électriques ,

&'Eleetriciens.' . ,&§,r'-^'-̂ smm-lyn'ËMXTJt. \y ^Ê^- \  
"
„.....

\t$BjM: Belle lumière
mmM Gronde "

OTV I H * économie

wtïla 'PQ'"'ioatioh "

Wm U:- hoilandaïse 'm
*̂ ^̂ ^̂ il%^èî ' Heiirésentant . j

¦
^~, 

^ , 
' '.. . y i'iu'r . i l  d c \ i l i i - i i'  .. .

V pour h Suisse . *&
l'onmnde et italiciiDG: t?

^~X-.^
' . r 

^S. A. AMPERE, LAUSANNE 3
. .  Vente en gros exclusivement.

f** A VENDEE Ti»
le bâtiment du boflfét de la gare

do SUGIEZ (et/ da Fribourg)
S'adrester i la Direction dn Pénitencier cantonal' dé

Bellechaase. - " P 5Î2Î F. 4S0Î

Pâturage à louer
l.c pâturage de là Place de» t'ftrrj-s, propriété de la

mmiiiuiic ik Vlllarslvlrlàns, est ollett feu location pour leterme de six années , a eommtncer en 1919.
Lea mlsea auront lieu d*çs ,un lpcaI..pa(ticolli9r dp l'HAtel do

Giblonz, le fnorereài »/t .octobre proqbain, dés 2 hturtt de¦l' tprèt-midi , aux oûndition» qui seront'Ituk. '
Villarslviilaux,' le S sêpleiabre 1918. j P 516J F- 494l '

Par otdra '. Le Sécvitârtat eoBamnnal. '

AGRICULTEURS
Utilisez pourvus latonïPt:décUSiÉages

LES ' ' "
.

Tractears cbarles agrieoks
Rendement de 4 à 6 poses par jour.

S'adretser : P. J. BLASER 9. A. Ingénieurs, Fribourg.

, Le cabinet dentaire ¦

B. PEGAITAZ
BULLE, BTélCpbone .113

sera terme ytnâreàl et i Sy^otdl.
Vit lundi 16 septembre, r o n -

¦altatloni) de 9 h. n r> heures ,
sans interruption , an bAtiiuent '
de i la  II un fl ne ite l't- '. lu t
(Hûtel Moçlerne). J , 4933

ON'DEMMJDE'
pouf un grand commerça d'épi-
cerie , draps .et confection , daos
le canton de Solenrb,1' Jenne
hommo ayant.suivi lea écoles
secoadaires, comme apprenti et
magiainier, Gagea déa le com-
mencement ' suivant "capaoltés.

'Bonne occasion d'apprenire U
îr .nsi io  allemande. Vie de
lamille.el i..;!H.o pension atsu-
rées. .Entrée ii possible le 1*
03'fiîire. ' ^ 

' 
,

Oflrea sous" «Klff re P 5K0 F i
Pablicitas 8. A., Fribonrg. '

VOYAGEUR
expérimenté , connaissant par-
faitement la branche

fers ci quincaillerie
eut demandé dans maison
de la aniwe romande. *

Faire oQrei avec réfétenees,
copiés dé cettlfinau et pré-
tentions soua chiffre OJ3SML
l'i H1.ICITAK H .  A. Lan-
aanne. . 490t
¦ I I i i n

H** Vonga, 43, Champ.
Boiigln, Nenchtttel, demande
une bonne

jeune fille
Qagea à eontenit. 49 H

On demande dans on hôtel

III f Iil!
aaehaiit fàire.une cuiiiae simple.

Stadresser soas P 1897 U à
Pnblicitas S. A., Bnlle.

© ; ©
E s ra

demandé
[iour la'vente d'un ezçel-
ect prodait , iodlspénsâbto
i l'agriculture, bien recom-
mandé par VétltblUsement
fédéral d'cisais et de re-
cherches du Liebefeld
(Berne). Analyses officiel-
les. Fort gain. Seules dea
E?rsonnea capables , . de

anne réputatiori'ctdispo-
sant d'nn capital d'environ
1000 fianes, sont priées de
faire oflres avtc rensei-
gnements «ous chiflre
O. F. .".::!> S. k Orell-
l'uKsii, annonces, t
S o l e u r e .  ' 4807

On demande

DOMESTIQUE DE MAISON
connaisiant le service Intérieur
et un peu les travaux extérieurs.
: B'aAxeeser i M. Hippolyte
de Week, bttfqut Week , Aeby
il C'*, dt 9 hturtt i li beuret
du malin. 4860

ON DEMANDÉ
nne cuisinière ou nno femme
de ménage sachant faire la
cuisine, et une femme de
chambre.

8'adr. : rne dn Temple, 15.

Wène a 'ccuiIre.Jijon"
avec Haveile Janulix"
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. . Le .Maniiii»" repréj«nt« U .(1plm réetote perfection ini«rpa»i
•»W*pOBr faire lel arrièrei-polott
doublée an moyca de Taline 1

. coodre. La narett* A .coodje „M»- '
iwrti'ptuieircittjUéciYecchaque

. aliae A coudre de n'importe flu«Ue
' conslructionl Die facilite J* cou-

, j t w k  Ch.".;' . - .-.! 1..-, r -] - , . : L': ' ." ' ,; _ ¦-
Tentioa pour ripa(«r toat de tulle •
Lli r.-... '.r, ita kotftera, ho mai i, *
¦•ellea, voiles, (ente*, i .  t -rolta 4*• coœaande, enveloppe* poui

• , icfcambre i «ir «te* ; i v ..i ; _-\
•x .Bijou" fait les •rrî&re*>poiats .
f coounc une machine à condrat
" t Prii,£ir p U z ada l'ol*ac 4 ,,- , ,
Jcoadra ;6ifoav ««<î 3 'àîtfuillci ' -
V.! !' *: :-' • - . '. ! .- )¦,¦.:¦? -.v r  : f.!. tarif , :
¦Kjwfii'.. . . ... II». 4-Ï9

- .'. : . -: ~ l'. v o c  . .'¦', ". - ' ¦ i. " . - i
( c o m p l e t ) . . . . .  ira. 9.40

{Navette A coodre .Ma- '
• BQRX* saoa alfena • .-' .Bijou' .' . . . .  tri. 1.30

[•eolrercmSourtctiant. Moded'eni'. .
¦ 'Remwqacx bv*t -Bilcu- ml

< aMaoufi.x " a<iat des Bwtti rpé>
icUox en «luiuici'itu «t tu -ltr. h

-jbobina dans la .manche de i'aline
u ' -5»il *¦ coiiiaalaïlcrleKUl qu'une
,. [aucKiae à cçujr*, . ,

t .Bijço" el .M«nofix"posiW*n<.ft»nt d'anuttâ ci flua toum .1;* *
eontrefiiçQBa-paraissant *aci v.v

Charles Tann ert Bâle '

A YSNDHE
<i u r 11; u ,-¦ , ¦ m o u l e .- . ' de "'- boin
de aapin. 4947

S'adres. i M. Alph. Bourg-
kuechtt notaire, 4 lelboarg.

ABAB^Ae ABAC^B ĵ ĵ^a&iMfij»,
•)C_^-rt^*aS__=-*ïi*__ =̂£ivc^-*̂ ^

Demandez aux Librairies St-Paul :
La Vie intérieure simplifiée et ramenée à son fonde-

'ment', ouvrage publié par le U. P. Tissot, tupéiieut génital
des Missionnaires' de Saint-François de Sales, 1310? édition

; Fr. 4.50
Manrèse salésien, extrait des couvres de saint François de

. Sales. Méditations pour tous les -jours ' ot fôtes de l'année,
par le R. P. Ferdinand Million, Missionnaire de'Saint-
François- de Sales Fr. 5.—

L'ar t  ^'utiliser ses fautes d'après saint François de Sales,
i par le T. R. P. Tissot, f a *  supérieur général des Mission-

naires de Saint-François "de Sales, nouvelle édition,' soigneu-
sement revuo](1918) . Fr. 1.50

-> > 130, Place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles
FRIBOURG

^^-^^î :̂' <̂ ^̂ >' î̂
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Avis au corps enseignant
Los, membres du corps enseignant sont instamment pri lis

d'adresser au plus tôt leurs oommandes do matériel, afin
d'éviter pour les mois prochains l'encombrement et les retards
dans la livraison. P 5270 F 4945

Dé p ôt central dti matériel scolaire/section A.

BUREAU DE PLACEMENT pour
i élèves diplômés d'écolo do commerce

Direction de la division eommerc. dn collège Mnrlu-J ï l l f , Sehwyz

RELIEURS
oonnaiuant K lond le métier, demnndëa "tont de suite. Plaoe
stable, Salaire très élevé. Oa rembonrse les Irais de voyage
i Lausanne:

O tire s i Indnatrie d'Art, cne de Genève, JO, i.«J-
SAHMB. * P lS410L4ï t l

oi r&@ uo EJoif^iii
Pour came da cessation de bail , le 'soussigné rendra aux enehèrei

devint son domicile, i narly.le'Orand, le Jeudi JO septembre,
Àèt t benre âpre* midi, savoir :

15 vaches tontes portantes , t tanre  portante , 3 génisses de i X »ns ,
{veanx d'an an, 1 taarillon de 9 mois.
. Toat le bétail est de tace tachetée ronge. Payement an . comptant.

L'exposant : Pierre CL'»_,1<1.T.

Baiicfue «le Payerne
Avenue do la Oare

Agence & Ni i luvui is  fVally). '
Nom acceptons des dépOtn d'argent sar lesqaels noas bonifions

les tum d'intérêt ei-sprèa t
contre Certlfleat» de dép«t, nomlnitits oa ia poitear , l'trois

ans do terme de remtioarsement, renoavelablcs, aveo coopons semes-
triels oa annuels S O/O

Snr Carnete de comptes i • *"' . 'à on an de terme de rembonrsement, renouvelable 4 S/4 O/O
i, six mois de terme 4 I/S O/O
i. ixx.ii 4 S/S O/O

aana eotaùnlsalon on retenue qneleonqna.
— Rapports de'revlsion officiels i, disposition i la Caisse. —

Compta dt chèques postaux II 1232
Compte de virements, n° 1163 aaprès de 1» Banqae Nationale Snisse

PRÊTS CHANGE
- Nous recommandons & notre clientèle, chaque année plus

nombreuse, de toujours exiger notre marque sur tous les em-
ballages de notre produit. Il n'y pas ma-

_______
mm&~—\

je pro i in l t  Similaire au nôtre , mais tëî W&t* /̂ Zjlc *f1,\
seulement de eroaaléres eontrefa- ^^^^t/ f / ) - f U / ' \
% ons. t* Lysoform n'est pas caustique, \2Jyié^ '̂f J  '

______
»

ne tache pas et a uno odeur agréable, yy \£__m____\
tout en étant très actif comme désln- u"-m*t-~---t--y~------%^t\M
ie.i t a n t  et antisoptique. — Dans tomes les pharmacies.
( '¦l'os : Soeiété snisse d'antisepsie, ï.jmiforui, I,ansanne.

J.'Olllco dos falllitea de nOKTHET v«ndra, an plus offrant ,
le 24 septembre, a 2 benres, tx CUAHPÉBV :

«) l'hôtel de fa Croix Fédérale, à Champéry
taxé Fr. 117,000.—'."

2) I.e mobilier de l'botel, taxé Fr. 40,000.—.
J). Une propriété sise an lien dit Oheyalet. terre de Champéry,

d'ane sapeillcie de 30,000 m' , avec maison d'habitation ,' grat ge el
écurie, taxée Fr. 19,000. .. „

Pour toas renseignements, s'adresser i l' ouicc des faillites de
EIontKey. P 2609llj m0

LA SOCIÉTÉ DE DÉSINFECTION
PAR LES GAZ TOXIQUES

garantit par analyses lo succès de «es opérations pour la

Mttii I swt pnâii
eaMs it tons Insectes -

Th. HENTSCH, repré sentant
Avenue 34 janvier, N° 2 — .LAUSANNE

Téléphone 19-39

Avant de faire votre '________
&

a «i dans vôtre intérôt -asxi_^ '̂

noire cataloguas 8̂ B̂B^^̂
A qualité égals, toujours msillew msrclié

J. Marty, gérait


