
Nouvelles du jour
Les Américains ont fait , hiei* jeudi*8000 prisonniers dans la région ds Saint*

Mîhïalj au sud dm Verdun*
Pétrograd serait en feu.

Maigri un temps encore très défavorable,
le général anglais Byng, qui tend vers Cam-
brai par le sud-ouest, dans la région ;\ l'ouest
de Bapaume, s'est établi solidement au nord
el ù l'est dc Mœuvres, au nord de la route de
Bspautne h Cambrai , cl a pris Tréscaall, au
sud de cette même roule. Il esl à une quin-
zaine de kilomètres de .Cambrai.

Lc général anglais Ilawlinson , qui a [>our
objectif Saint-Quentin, par l'ouesl, a pris
Vcndelles, Vermand el Altily ; il s'approche
du bois Ilolnon, qui n'est qu'à 7 kilomètres à
1 ouest de Saint-Quentin.

L'armée du général Plumer , qui tient le
secteur de Flandre, a progressé vers Arm-en-
lières.

Le communiqué français d'hier soir an-
nonce que les troupes américaines ont atta-
qué les Allemands, hier malin, dans la ré-
gion de Saint-Mihiel, au sud de Verdun.

Une dépôche annonce qu 'ils y auraient
déjà fait 8,000 prisonniers.

(Les Allemands, qui occupent Saint-Mihieî,
y étaient entrés à fin septembre 1914, au
cours de combats engages sur les Hauts dc
Meuse, au lendemain de la bataille dc la
Marne.

En attendant que les circonstances atmos-
phériques {>cnncltcnl à Foch dc poursuivre
son -plan ct de rompre la li gne Hindenburg,
le généralissime des Alliés peut , avec légi-
time orgueil , cohtempler le travail accompli
depuis le 18 juillet , où il a repris l'initiative
stratégique et lactique sur un front de 150
kilomètres, après avoir subi , pendant qua l re
mois, dans les conditions les nlus difficiles,
l'inilialive de l'adversaire.

La première offensive allemande eut pour
théâtre la -Picardie ; elle commença lc 21
mars, de la Scarpe à l'Oise ; elle enfonça Je
front anglais et valut à l'envahisseur les vil-
les d'Albert, de uuontdidier ct de Noyon ; cn
quatre jours , les Allemands firent soixante
kilomètres ; mais les attaques qui suivirent
contre Arras, Amiens et Compiègne furent
brisées cl la route de Paris fut  barrée , au
prix , il est vrai , de terribles efforls cl de gros
sacrifices cn hommes.

La deuxième offensive se produisit en
Flandre. * Lc 9 avril , ks Allemands pénétrè-
îeni dans la vallée de la Lys. Lcs Alliés cé-
dèrent du terrain , sans laisser rompre leur
front .  Le 20 avril , les Allemands s'e'Aiparè-
rent du mont Kemmel , en Flandre ; mais
leurs lourdes .perles depuis le 2 avril firent
qu 'ils durent se résigner à tic pas opérer la
suprême jioussée qu 'ils médilaienl.

Lc 27 mai , troisième offensive allemande,
dans le Valois , enlre la forêt dc Pinon el
lleinis.' Sur l'Ailette et l'Aisne, le front fran-
çais est rompu; l'ennemi atteint Soissons,
parvient jusqu 'à Château-Thierry, sur la
Marne ; c'est , de nouveau, comme en 1914, la
grande menace pour Paris ; lc danger dure
jusqu 'au 11 juin , date à laquelle  les attaques
allemandes parurent enrayées ; mais , les
qualre derniers jours dc mai , les Allemands
avaient fail cinquante kilomètres .

La quatrième offensive allemande sc pro-
duisit le 15 juillel , cn Champagne, entre
Château-Thierry et l'Argonne. Elle fut  im-
mobilisée à l'est de Reims par lc général
Gouraud , menacée de flanc par le général Ber-
thelot cl dc front par le général dc Milry, et
c'est le 18 juillel que le généralissime, qui
guettait  le moment de renverser les rôles, jeta
le.» armées Dégoutte cl Mangin conlre les
A.lcmands entre la Marne et l'Aisne. Les
Allemands, surpris, repassent la Marne et
évacuent Château-Thierry. D'incessants com-
bats, pendant quinze jours, les refoulent sur
l'Aisne. La conlre-offensive française s'étend
entre l'Oise et la Somme. L'armée française
de Dcbeney et l'armée ang laise de Ilawlin-
son, l'une et d'aulre à l'est d'Amiens, mar-
chent dans la direction d'Albert ct de Pé-
ronne. A la droite de l'armée Delieney, l'ar-
mée Humbert réoccupe Monldidiçr, Ilibé-
court cl Lassigny. L'armée anglaise de Byng
au nord de celle de Ilawlinson. sur l'Ancre
arrive aux portes de Bapaume. Les 2G cl 27
août , les Allemands évacuent Roye cl Chaul-

nes, ballant en relrailc vers la Somme qu'ils
repassent dans la nuit. L'armée du général
Horne , au nord de celle de Byng, se rappro-
che dc Douai et de Cambrai. L'armée an-
glaise de Plumer, qui opère dans les Flan-
dres, reprend le mont Kemmel. Il ne s'est
jamais passé vingt-quatre heures sans que
les Alliés, sur toul le Iront , eussent fait  quel-
que progrès, au' prix , souvent , il est vrai ,
d'engagements très durs. L'avance a élé mé-
thodique el sûre, sans aucune de ces pointes
aventureuses où s'affiche l'audace, mais dont
il f au t  revenir bienlôl. Le lerrain gagné est
bien gardé.

• •
Une demande de crédit de douze milliards

et demi pour permettre au gouvernemenl
français de faire face aux dépenses mililaires
du quatrième trimestre de cette année sera
prochainement discutée à la Chambre.

Depuis lc commencement de la guerre, les
dépenses mililaires en France dépassent 130
milliards. Voilà un bloc que, pour le mo-
ment , on ne s'attarde pas à regardée en face.

* 9 .
La nouvelle proposition d'un vole par pro-

fessions , sur la base « une voix par homme »,
qui  a été discutée, mercredi, à la Chambre des
sei gneurs , de Prusse, n'est pas considérée,
dans les cercles politiques , comme une base
sérieuse pour un compromis, d'autant moins
que lc ministre de l'intérieur s'est immédia-
tement prononcé contre l'acceptation d'un
vote par professions.

Le chancelier de l'Empire, le comte Hert-
ling, recevra, ces prochains jours , les chefs
dc groupes du Landlag, séparément. Lcs con-
versations de mercredi enlre le chancelier, le
vice-président du cabinet prussien , le Dr
Fne<iberg, et le ministre dc l'intérieur von
Drews, onl porté sur l'attitude du gouverne-
ment à l'égard des négociations en cours.
Dans lc cas où la réforme électorale ne serait
pas votée sous une forme acceptable pour lui ,
le gouvernement est fermement décidé à dis-
soudre la Diète ; mais, d'autre part , ou esl
désireux d'épuiser tous les moyens d'entente
avant de recourir à unc mesure aussi radi-
cale.

La Gazelle de l 'Allemagne dit Nord publie
un article dans lequel le journal officiel dé-
clare que le gouvernement ne méconnaît pas
la tâche que les circonstances lui imposent et
qu 'il n 'hésite pas sur son devoir . « Après les
déclarations répélées du chancelier . et des
ministres intéressés, on peut faire confiance
au cabinet , qui est décidé à mener à chef la
réforme électorale en Prusse après avoir
employé lous les moyens constitutionnels. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le portrait de saint François d'Assise

On vient dc découvrir , dans une petite église
dc Spolt'itc , en Ombrie, des fresques magnifi ques
qui résument l'évolution de l'art médiéval dù
XHm» au XV m" siècle. La plus belle de tes
fresques reproduit le portrait de saint François
d'Assise. Le sainl est - représenté au natu-
rel et un peu de profil. Les mains portent
les stigmates. La tunique, do couleur Jaunâtre,
descend jusqu'aux pieds. La barbe est courte ;
le . visage, maigre ; le regard calme, mais vif.
Le saint porte la tonsure ; une couronne dc che-
veux orne le front. Ce portrait remonte ou
Xlll me siècle ; il est bien différent des nombreux
portraits dc saint François que l'on possède et
il les dépasse tous. On s'accorde à y voir une
des plus belles reproductions du saint d'As-
sise. Une des fresques représente encore unc
Nativité de Notrc-S.eigneur , qui doit être une
des plus anciennes représentations de ce aujet.

Nouvelles diverses
M. Poincaré a visité les régions ' nouvell ement

liliérées : il ies a trouvées dévastées.
— Les journaux dc New-York annoncent que

le sénateur américain Lewis qui se trouvait à
bord du .Vouiif-Ver/i &;|, -torp illé , a été sauvé.

Les nouvelles dispositions
BOR Ï.ES

certificats d'origine en Snisse
- %. 

¦ ¦

Le nouvel arrêté du Conseil fédéral du 30
août 1918 sur les documents d'origine revêt une
importance capitale dani la série des mesures
d'ordre économique dictées à nos autorités par
le souci dc protéger la SUïssc contre les dangers
présents et futurs de l'invasion économique.
En effet , mieux que n'importe quelle autre
prescription , mieux nrtlhe que l'organisation
récente .de la < Spcs » (Société pour l'exporta-
tion suisse), un régime unifié et sévère de la dé-
livrance tics cerlilicats vonginc peul , dans Jes
temps de méfiance que traverse en cc moment
la vie commerciale internationale, assurer
l'existence des industries suisses d'exportation ,
en donnant les garantics 'voulues aux acheteurs
étrangers tout en sauvegardant, d'une manière
intégrale, l'indépendance économique du pays.

Cetle garantie de l'origine exclusivement
suisse de la marchandise exportée, que deman-
dent les gouvernements .étrangers , le nouveau
régime qui vient d'être introduit la donnera de
la manière la plus parfaite. C'est cc que nous
voudrions faire ressortir.'

Nous diviserons cette étude cn trois parties.
La première sera consacrée à l'examen rétros-
pectif du régime antérieur des certificats d'ori-
gine cn Suisse : quelle importance revenait à
ce document dans les transactions internationa-
les d'avant la guerre ; quel rôle nouveau il a
joue depuis 191-1 ; quelles lacunes a présentées
le système dans le nouvel état de choses créé
par la lutte économique mondiale ; par quelles
mesures nos autorités ont tenté déjà, depuis
1914 jusqu 'à maintenant,-de  corri ger, dans la
mesure du possible, l'insuffisance de l'ancien
système. Autant de questions intéressantes qui
formeront l'objet d'un premier article.

Dans une deuxième partie , nous nous effor-
cerons., de, faire res-sorUn»les.modificationstStr,
scntivlles qui sont apportées au régime antérieur
des certificats d'origine par lc nouvel arrêté du
Conseil fédéral du 30 août 1918. Nous verrons
comment celui-ci précise l.a notion du certificat
d'origine proprement dit, en le distinguant net-
tement des autres documents similaires tle moiu-
die importance, comment il organise sur de
nouvelles hases beaucoup plus sévères lc régime
de la délivrance de ces certificats, prend des dis-
positions de surveillance ct de contrôle de na-
ture ik écarter tout soupçon au sujet dc la véri-
dicité du document , décrète enf in  des sanctions
pénales rigoureuses, qui font du certificat d'ori-
gine un document public de premier ordre , dont
tout abus entrainc las peines les plus graves.

Enfin, dans une troisième partie, nous nous
donnerons pour tâche de déduire les conséquen-
ces prati ques directes du nouveau régime intro-
duit et les suites indirectes .qu 'il devrait logique-
ment comporter pour l'avenir de notre écono-
mie nationale ; nous ferons ressortir la signifi-
cation des nouvelles dispositions , en insistant
aussi sur le fait que la Suisse, après la régle-
mentation ri gitlc qu'elle a introduite ct qui satis-
fait aux exigences de ses acheteurs étrangers
est certes en droit d'attendre d'eux une con
fiance plus absolue dans la véracité des déclara-
tions qu 'elle s'efforce de Teur fournir dc la ma-
nière la p lus loyale.

Ec certificat d'origine , dont l'usage est de-
venu pour ainsi dire général , depuis la guerre ,
dans les relations commerciales internationa-
les, était auparavant d'une importance tout a
fait secondaire. Il n'élait exigé que dans des cas
tout à fait exceptionnels, et avant tout lors-
qu'un pays établissait des droits d'entrée .lif-
fércnciels suivant le pays d'origine de la mar-
chandise importée ; il exigeait alors la présen-
tation d'un certificat d'origine, afin d'éviter
que le produit fabriqué dans un pays mo'ns
favorisé ne pût entrer sur son territoire en
payant indûment des droits moins élevés, après
avoir transité dans un pays plus favorisé. Un
exemple fera mieux saisir la chose : admettons
que la France frappait une marchandise dé-
terminée d'un droit d'entrée de 240 fr. par
100 kg., tarif maximum, et de 50 fr., tarif mi-
nimum ; qu'elle appli quait _à l'Italie le tarif
maximum et ù la Suisse lc tarif minimum. Lc
fabricant italien n'aurait cu rien de plus simple
à faire, pour éluder le.s dispositions prises par
la France, que d'exporter , lout d'abord son pro-
duit cn Suisse, où il payerait un droit de doua-
ne moins élevé, soit 80 fr., pour le faire passer
ensuile de là en France, en bénéficiant du larif
minimum accordé à la Suisse, soit 50 fr . Ainsi,
il aurait exporté finalement son produit en
France en payant 130 fr . au lieu de 240 fr. 1!
aurait ainsi gagné 110 fr. ct éludé les disposi-
tions douanières françaises. C'est surtout pour
parer à ces manoeuvres bien faciles que les
pays exigeaient, avant la guerre , que la mar-
chandise importée fût accompagnée, dans cer-
tains cas, d'un certifient"d' origine.

Le certificat d'origine a donc pour but do
démontrer, sur la foi d'une déclaratiou faile

par certains organes reconnus compétents,
quelle est l'origine première d'une marchan-
dise déterminée, d'indiquer , cn d'autres termes ,
le pays où elle a été réellement fabriquée, la
vulgaire nationalisation de la marchandise par
le paiement des droits de douane dans le pays
de transit n'étant pas considérée comme mo-
difiant l'origine de la marchandise.

Jusqu 'ici, les certificats d'origine ont été dé-
livrés en Suisse par les organes les plus .divers,
qui furent déclarés compétents pour exercer
cette fonction , par les arrêtés du Conseil fédé-
ral du 14 février 1893, du 11 avril 1893 et du
fi janvier 1895. Ce sont tes autorités commu-
nales, les organes de police, les Chambres de
commerce, les offices de douane, les Consulats
de Suisse, etc.

Le régime des certificats d'origine était réglé
avant fa guerre uniquement dans les traités ,1c
commerce. Lcs traités dc commerce de la Suis»c
avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-
Hongrie, elc, contiennent tous une clause ana-
logue; suivant laquelle les certificats d'originj
ne peuvent étre exigés que pour les marchandi-
ses soumises à des droits différents suivant leur
origine.

La guerre a apporté un changement radic-d
dans la signification de ce document. D'ynf
garantie exceptionnellement demandée dans des
cas bien déterminés , il est devenu un instru-
ment courant du commerce international.

Dès que les belligérants, portant la lutte sur
le terrain économique, eurent élevé , entre tes
deux groupes aux prises, cette barrière in-
iKmchissablc dont les pays neutres souffrent
tant directement et indirectement , ils exigè-
rent de ces derniers, afin d'être hien sûrs
qu'aucune marchandise < ennemie > ne s'in-
tioduisait sur leur territoire par la voie dé-
tournée d'un pays neutre, qu'ils joignissent à
leurs exportations, d'une manière générale, un
certificat attestant que le produit exporté
avait uniquement comme pays d'origine un
pays allié ou neutre. Plus lard, la méfiance

! 
augmentant parallèlement i't l'aggravation des
mesures prises dans le domaine économique,

..-certains belligérants en-vinrent même ft exiger
des certificats supplémentaires sc rapportant
à la personne du fabricant ; ce furent tes cer-
tificats dc nationalité ; finalement , ou inventa

i encore le certificat de vérification I
; C'esl ainsi que l'instrument accessoire qu'é-

tait le certificat d'origine est devenu par la
force des choses un des auxiliaires indispen-
sables du commerce d'exportation, ct risque de
le demeurer longtemps après la cessation des
hostilités, si les projets dc boycottage durable
dont il est question dans certains pays sont
mis à exécution.

l_a France avait décrété tout d'abord que.
pour exclure complètement l'importation chez
clle de marchandises ennemies, loules les ex-
péditions devaient être accompagnées à l'en-
trée de certificats délivrés exclusivement par
les orgajics de douane. Ceux-ci nc pouvant
être chargés de celte fonction en Suisse, ils ont
fait remplir les certificats par les organes re-
connus compétents dans lc pays ct les ont
comp létés ensuile en y apposant la déclaration
douanière exigée par la France. .

La Grande-Bretagne , par contre , a décrété
que seuls scs Consulats seraient compétents
pour délivrer les certificats d'origine. En
Suisse. les Consulats britanniques ont laissé
aux Chambres dc commerce le soin presque

j exclusif d'effectuer les contrôles nécessaires et
se sont contentés dc rédiger les certificats sur la
foi des indications fournies par ces Chambres.

Peu de temps après le début de la guerre,
l'Allemagne exigeait déjà de son côlé que des
certificats d'origine fussent joints à toutes les
expéditions dont le dédouanement était effec-
tué aux taux du tarif conventionnel. Elle n re-
connu ft cet effet lu compétence des organ.-s
chargés en Suisse dc la délivrance des certifi-
cats d'origine.

La Russie n'a reconnu que les certificats
d'origine délivrés par les chancelleries d'Elat
ou par les Chambres de commerce officielles ,
et légalisés par son Consulat général ou son
Ambassade à Berne.

Ainsi, le certificat d'origine est devenu de-
puis te' guerre une sorle dc passeport de la
marchandise, indispensable pour qu 'elle puisse
passer la frontière. On peut cn déduire quel
intérêt capital il y a lieu d'attacher en Suisse
— comme dans tout pays neutre — au crédit
accordé à ce document dans le pays étranger
acheteur. Dans ces conditions , toute œuvre
législative destinée ft affermir cc crédit , comme
l'est entre aulres le nouvel arrêté du Conseil
fédéral , doit être saluée comme une œuvre
de grand intérêt national , propre à développer
l'économie du pays en facilitant le commerce
d'exportation dans ' les conditions toutes nou-
velles qui sont issues de la guerre.

Alais celte œuvre doit être saluée cn même
temps comme une œuvre dc défense économique
bien comprise. Nous disions, au début de cet
article, quie le nouvel arrêté du Conseil fédérât
revêt une importance capitale parmi les me-
sures prises dans le but de, proléger la Suisse
Contre le danger de l'invasion économique.
Après Jes quelques indications qui précèdent .

le lecteur comprendra mieux le «ens de cette
assertion. En effet, la Suisse, -petit pays neutre,
placé au centre des belligérante , court tout par-
ticulièrement le risque d'être utilisée par l'un
des groupes belligérants comme place de transit
et dc réexportation dans les pays de Vautre
groupe. Des efforts ont déjà élé tentés à cet
fcf fet ; des assauts seront livrés encore ; la Suisse
doit se défendre en coupant court à ces manœu-
vres malhonnêtes sur son territoire, car le dan-
ger du laisser-faire serait excessivement grave
pour elle : danger de voir la méfiance d'un
groupe important de ses débouchés étrangers
s'étendre sans distinction sur tout produit sor-
tant de Suisse. Cela la conduirait indubitable-
ment ct rapidement à la ruine. Or, le certificat
d'origine est précisément utilisé comme moyen
de garantir l'origine strictement suisse des pro-
duils exportés , el fl importe en première ligne
que l'on prenne des mesures énergiques pour
empêcher qne des marchandises étrangères ne
sc gKsjcnl sous le couvert des certificats suisses.
Le présent arrêté signifie à cet égard l'intro-
duction d'un rétgimc teôement phis complet <el
plus sévère, que la Suisse est cn droil d'en atten-
dre les iplus heureuses conséquences en ce qui
concerne le crédit accordé par l'étranger aux
certificals d'origine suisses.

Avanl d'éludier les nouvelles dispositions
prises -par l'arrêté du Conseil fédéral du 30
août 1918, il convient encore de dire que les
autorités suisses avaient déjà pris, avanl
cetle date, des mesures propres à assainir le
régime des certificats d'origine «ous les nou-
velles conditions créées par la guerre. Lc nouvel
arrêté ne fait en somme que compléter et aggra-
ver ces dispositions antérieurement prises, dont
nous voulons cilcr îes points principaux :

¦En date dn 21 mars 1016, le Conseil fédéral
publiait déjà un arrêté concernant les faux cer-
tificats d'origine. Cet arrêté punissait d'une
amende de 5000 fr. au maximum et dc l'em-
prisonnement jusqu'à un mois celui qui aurait
contrefait , falsifié un certificat d'origine, ou.
celui qui l'aurait utilisé sciemment pour des
marchandises auxquelles il nc s'appliquait pas.
Le 25 âbûî itJtfi , fe Conseil fédéral compléta cet
arrêté cn déterminant de manière p lus ' précise
la notion du certificat d'origine, qu'il définissait
textuellement comme c tout "document par
lequel une antorilé suisse de douane, uhe auto-
rité cantonale ou communale, une Chambre dc
commerce ou aulre corporation analogue allesle
sous une forme quelconque que la marchandise
y désignée a élé produite dans un pays déter-
miné •. En nuire, l 'arrêlé du 36 août 1316 tou-
rnerait les condilions sous lesquelles il était
permis d'établir des certificats d'origine suisses.
Ces certificats ne pouvaient être établis que pour
une marchandise ayant été fabriquée en Suisse
même, avec des malières premières indigènes ou
étrangères, ou ayant subi dans le pays un sup-
plément de main-d'œuvre ou un perfectionne-
ment tels qu 'elle eût acquis le caractère dc
marchandise suisse. 11 était expressément dil
qu 'une marcliandise étrangère ne pouvait êlre
certifiée d'origine suisse si elle étail entrée dans
la -circulation libre ou sous contrôle delà Suisse
simplement par suile de. l'expédition douanière
pour l'importation, j'entrcposaigc ou lc transit ,
ou si «file n 'avait subi cn Suisse qu 'un supp lé-
ment de main-d'œuvre ou un perfectionnement
non essentiel.

Les pénalités déjà prévues dans le premier
arrêté étaient maintenues et aggravées, en ec
sens que l'amende était portée jusqu'à 10,000 fr.
et l'emprisonnement jusqu 'à six mo'». L'appli-
cation de ces peines élail prévue cn outre pour
dc nouveaux actes punissables, au sujet desquels
la pratique avait démontré des lacunes dans la
loi. Ces nouveaux actes punissables élaient :
les indications inexactes sciemment faites ; les
manœuvres tentées dans le but dc décider ou
tic chercher :\ décider autrui à insérer des indi-
cations inexactes dans un certificat d'origine ;
l'usage sciemment fait d'un certificat contenant
des indications inexactes.

Enfin , le 14 oclobre 1916, !e Conseil fédéral
complétait l'arrêté du 25 aoùt 1016, en mettant
une arme dans .les mains des organes chargés
dc la délivrance des certificats d'origine p<rur
lutter contre les manœuvres déloyales des re-
quérants peu consciencieux : l'arrêté donnait à
ces organes lc droit de refuser d'attester l'ori gine
suisse des marchandises, pour une durée de 3
mois au maximum , aux personnes qui , sciem-
ment, les auraient trompés ou auraient cher-
ché à IM tromper par des indications inexactes.
Vn recours au Conseil fédéral était toutefois
prévu, dans un délai de 10 jours, contre les
décisions prises à cet égard.

Comme on le voit par oes quelques indica-
tions, les autorités suisses n'étaient pas demeu-
rées sans s'inquiéter de la sauvegarde du crédit
des certificats d'origine suisses après qu'ils eu-
rent acquis , sous le régime de guerre, une im-
portance toute nouvelle. Dans un prochain
article , nous verrons comment le Conseil fédéral
vient de faire un pas de plus dans cette même
voie, cn prenant un arrêté qui , abrogeant tou-
tes les dispositions antérieures , constitue le ré-
siliât définitif de foutes fes expériences f uite*
depuis la guerre. I) r Th. Buclin.
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L'offensive franoo-anglaisa
Journée do 11 septembre

Communiqué français du 12 septembre, à
3 heures après midi :

Au nord de l'Ailette, un roup de main nous
¦ ri.'iu des prisonniers.

Activité de l'artillerie dans la région de
Beims et de Prosnes.

Deux coups de main allemands onl été re-
foustét en Champagne et dans les Vosges . _

• * «
: Communiqué anglais du 12, après midi :

Hier toir, nos troupes ont pris Atlilly, Vcr-
mand et Vendelles, et pendant la nuit, ont
progressé aux abords ouest du bois d 'ilolnon.
Les troupes anglaises ont exécuté des opéra-
tions locales heureuses hier après midi, dajts
les secteurs ¦ d'llavrincourt et de Mauvret, sur-
montant la résistance considérable de l'ènncnl-

Nos troupet ont franchi le canal du Nord ,
au nord-ouett d'ffaurincçurt, et s'établirent sur
la rive - ouest du canal -à Test ef oa nord dt
Mauvres. Pendant la nuit, nos troupes ont <dta-
que et pris la position solidement-fortifiée p at
l'ennemi, appelée Triangle .du Chemin . de 1er,
au sud-ouest de La Bassée, faisant un certain
nombre de prisonniers ,tl capturant des ad-
trailleuses. • • •

Communiqué belge du 12 :
- A Taube, afin d'élargir . les succès - du 2G
¦oit uu 0 seplembre, JIOS Iroupes, après une
courte et violente préparation d'artillerie, se
sont portées, sur un front de deux kilomètres
et demi, à Tassaut des positions adverses
Après une lutte violente, elles se sont emparée!
det ouvrages ennemis qui constituaient lem
objectif ,  et s 'y sont maintenues, réalisant ainsi
une .avancé d'une projondear moyenne de
\Q0 mètres. Nous avons capturé 71 prisonniers
5 mitrailleuses et du matériel. Nos perl es i-jnl
légères.

* • •
Communiqué eEemand du 12 septembre, après

midi :
Nous avons repoussé des attaques parti elles de

l'eimemi au nord-ouest de Bixschote et des pous-
sées près d'Armentières el te long du canal de
ta Bassée.

Sur let f ronls  de combal , sous un violent bain-
Hardemenl, plu tiems actions dinjanlerie se sonl
déroulées sur. le terrain devant nos posil ions.

Le soir, violente lutte d'artillerie entre les rou-
les conduisant d 'Arras et de Péronne à Cambrai
Dts allaques anglaises, dirigées contre le secteur
du canal Marqulon-Havriricourt, ont échoué de-
vant . nos lignes.

Entre l'Ailette et l'Aisne, le f e u  d'artillerie s 'est
légalement accru vers le soir. L 'activité de Ti'n-
fanterie s'est bornée sur ce secteur à des com-
bats d' avant-postes,

Sar let hauteurs au nord-ouest des Flsmes, det
UUaques .partielles des Français ont été répous-

¦Actioqs de reconnaissances efficacel sur le
'fronl  de Lorraine el dans les Vosges .

Journée dn 12 seoiembre
Coliununiqufl français du 112 septembre, è

ï» Jt du soir s
A Touest de Saint-Quentin, en liaison avec les

Iroupet britanniques, nous avons progressé jus-
qu'à la roule Ilolnon-Savg.

L'armée américaine à ' attaqué, ce malin, dans
la région de Sautt-Mifuef . L'opération te déve-
loppa dans tes meilleures conditions.

¦
-* *¦•- ¦ •

Eamimmlquf britannique du Ï2 (septembre
au soir :

Ct malin, malgré I» mauvais temps, nous
avons poursuivi nos opérations avec succès,
dans tt tecteur d llavrincourt. '

Les troupes anglaises ont pris Trescaull et
.(ancienne ligne britannique qui se trouvait à
Test et au nord de ce village.
. A leur droite, les troupes néo-zélandaises ont
progressé dans le buis de Goureaucourf; ' -sur-
montant fa résistance opiniâtre d'une division de
[tlrmsseurs allemands, i , , ,  ,

21 r e million d* la LIBERTé

Marquise de Maulgrand
in H. SABZM

! Pascale est secrètement r«vpousséie par les
nouvelles connaissances 'de Damien. . Elle ne
peut s'empêcher de lui dire à quel point olle
constate chez eux des allures de parvenus ,
combien cette préoccupattotn unique de gagner
de l'argent- lui semble -désagréable..,

Mais il rit de sea doléances.
—¦ ICroycz^-vous qu 'ils- inc plaisenl ?.Mais je

me sers d'eux... Lorret m'a -fait gajfner avant-
hier vingt mille francs. Quand - nous serons
tri» riches,. je tâcherai de devenir un mari
idéal, et de vivre, dane. Je itleucù. vous p lanez.*
Ou - i i i .? n je ine rangerai • «ous .la bannière - de
«non r.t •';¦:¦: cousin, et je lâcherai .de décrocher
tin siège dp député, pour vous faire, plaisir.

Très riche? Jl maniait, beaucoup dangcnl.
!-i.';_ v.t{ri  il élait iiévmïx, inégal, tantôt d'une
loile gaieté. En toiit cas, les dividendes de la
Bociété aurifère-étaient très .beaux, et emou-
tre. i l  jouait à ia Bourse, avec c'e-tranquille ct
brave pfcrc de-famiUe ,'4e ,bi«ron tFalUiauçr,

Pascale ne saya)l qne ce.quïl voulait liien
loi dire; el. se sentait.de ..plus en -,plus impuis-
sants à enrager ses imprudences, et ses folies,
s'il en faisait.

Jjeurs relations-avec, les Cypriac- étaient de
pic - «n plits rares . |-;ilw cessèrent à .la suite
*l« représentations très vives faitçs .par le duc
nu sujet de la Société aurifère, du-peu de sur-

it llavrincourt, la 62"" division du York-
thire, qui avait défit  emporté ce village le 20 no-
vembre 1917, a attaqué de.nouveau sur le même
terrain, avec un égal succès. D'autres troupet
anglaises ont altaque et fraîchi le canal du
Nord, aa nord de llavrincourt ct enlre llavrin-
court ct le canal.
. Au .nord de la .route de Bapaume à Cambrai,
des troupes du Lancashlrc ont achevé la co/i-
quéfe de Mauvres, à la suite d'une lutte opi-
niâtre.
'. Au cours de ces opérations, nous avons fait
environ un millier de prisonniers.

Dans ia partie nortl de noire front , nous
avons réalisé de nouveaux progrès au sud du
canal de La Basséc et au nord-ouest d 'Armen-
tières.

Le 11 septembre, de f ré quentes averses el un
vent violent ont fortement entravé les opéra-
tions aériennes. Aucun événement intéressant à
signaler.

* » •
Communiqué olleinaiid du 12 au soir :
Entre la route conduisant d 'Arras ct de Pé-

ronne à Cambrai, de nouvelles allaques anglai-
ses ont échoué.

Entre la Meuse et la Moselle, les Américains
el les Français ont attaqué dans le saillant de
Saint-Mihiel.

Les combats continuent. é

'y  . ¦¦ fS En Alsace
Bàle, 12 dcptetiibirt.

lLa.j.ituatjon n>ilHaiTC cniAkacd recommença à
prléocàtper .vivçmenti'opinM>nbâilQise. L'inten-
sité de la canonnade, dont les rafales troublent
souvent le silence des nuils, la recrudescence
de l'activité des avions, la présence Ide rcnlforlts
allemands et auttriclùens klans le Sundgau, îes
bruits qui sc col portent en Alsace , fortifient l'i-
dée qu'une offensive .prochaine , conduite par
les Américains, se déclanchera du front des
Vosges contre la plaine, dn ilfain.

Les Allemands à Sain t- Quent in
Paris, 12 septembre .

Le correspondant du Petit Parisien au front
dit' que les Allemands transforment actuelle-
ment Saint-Quentin et scs environs immédiats
cn une forteresse formidable, lls creusent des
tranchées, construisent des voies, établissent
autour de la ville des accotements de briques
portant une mitrailleuse tous les 20 mètres.
I.es maisons sont p illées et les produits aiçji
obtenus sont transportés de nuit dans la direc-
tion de Lille. Les maisons sont abattues à coups
.de mines, et, avec les matériaux des démolitions ,
les AUemands élèvent des barricades dans les
rues. Un incendie général est préparé ct s'al-
lumera partout à l'heure choisie.

La ligne Farcifal
Paris, 12 septembre,

M. llulin , dans l'Echo de ' Paris, écrit : Les
Allemands remettent en état les forts d'Anvers
pt construisent de nouvelles séries dc lignes for-
tifiées cTArn-ciis il itelr, que l'ennemi appelle-
rait .< ligne Parcifal ».

Le butin
Paris, 12 septembre.

(Havas.) •— Depuis le 18 juillet, les AUiés ont
capturé réqiiBvalcnt dc 13 divisions aï'lemandes.
lis ont détruit ou sc Bont emparés de 15,000 mi-
trailleuses dont les servants ont été tués ou
faits prisœuiiem. Lin critique souligne que cc
Chiffre représente bien à peu près la moitié -des
mitrailleuses que possédait l'ennemi ; s'it peul
construire d'autres mitrailleuses, l'ennemi aura
des difficultés particulières -pour remplacer son
personnel sacrifié.

Le général Pan en Australie
Londres, ll ipjiiembre.

Les (journaux publient unc dépêche de .Mel-
bourne arenonçanl l'àrrWée de la mission fran-
çaise à Sy<lncty, où elle a été reçue par les au-
torilés aiu milieu tlu plus -grand enthousiasme.

Lc général Pau p»iblie ia déclaration sui-
irantc, adressée nu peuple d'Australie ii

.« Je vous apporte la certitude de la victoire
et j'espère que , lout comme nous avons, lulte
cote à côte pendant la guerre, nous travaille-
rons de concert pendant la paix. >

face qu'offrait le conseil 'd'administration , ct
de la réputation douteuse du baron. Damien,
qui arait en celui-ci une confiance absolue,- ot
qui, d'ailleurs, touchait de gros dividendes ,
s'rani-orfa, et s'écria qu 'il ne supporterait au-
cune ingérence dans ses affaires.

dl 6e brouilla également avec sa belle-mère.
Mme Uégard avait trouvé mauvais qu 'on ne
l'eût, pas consultée sur la part prise .par Da-
mien dans celte affaire, dont on nc lui avait
parlé qu 'après les décisions prises. Elle sc
montra , comme à l'ordinaire , absolue et vio-
lente, et Damien rtéclaja à sa femme qu'elle
verrait sa mère aulant qu elle le voudrait , mais

.que lui ùe franchirait plus le seuil de la

.Pinaiielpiye.
Depuis le jour de la rupture , Mme Bégard

refusa , également d'entrer chez son «endrci et
i descendit dans une pension de famille lors
,de ses voyp$e$:à l'aris. Ce lut , '.pour tPascale,
..un profond, chagrin. et une source de larmes.
.Elle .«e put fléchir ni l'un ni l'autre. Sa mère
;lm. -a dressa jb d'amers irriproçliesi sur sa Ifai-
blcsse, el , lui parlait de son mari avec une
umcrtMinc et une tancuar «ni déchiraient son
cœur. Si profonde que demeurai son «ffec-
.lion pour. Mine-Bégard, leurs , revoirs deve-
naient un suj>p]i Qe.
, La seule douceur de sa vie était son petit
Benoît. Tout eu se vouant à ce devoir , sou-
vent pcuùbje el alksorlik-uit . d'accotmpagîier
•Daniif.il, de ne pas le livrer cnliércirrent -à dt*
.influences dont elle so défiait , elle . t rouvait
le temps «de, -s'occuper du cher Ibébé.i el près
de.lui, elle oubliait ses soucis . ct.ses craintes.
Il rcslail frêle, mais il était  gai !et facile , et
avait -mie passion jiour - clic. Damien aimait

'S«ïar La grippe en Belgique "*,,"v
Le correspondant du Traie* à La Haye signale

que l'épidémie qui règne acludîleraciit dans les
Wgipns du " centre de la Belgique, polaroment
'dans ta région qontprisc entré iDiest et Louvain
(Brabant), n'est pas, comuje IcB iViewands l'a-
valent cru lout d'abord, te .choléra, mais siui-
plenienl la cholérine.

La mokidie s'accompagne souvent dc tous
les symptômes de.la grille espa^f̂ e. Elle
semble avoir été apjmrt'ée du front par.un offi-
cier pimussiptuiaire qui ^tïcteoJnba eu quelques
heures. D'une famille de 11 "personnes frappée
par répidtsnic, il ne reste plus que le père el
un .jeune enfant:

Des mesures énergique» ont é*é .prises pqut
isoter comp lètement du reste du jiavs la contrée
éprouvée.

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Londres

Lo correspondant du Dailtj  Télegraph à New-
York annonce que Mr^Ohàrlcs Evans llughîs,
ancien gouverneur de Kwv-York , ancien juge
à ta Cour suprême kles Etats-Unis et ancien
concurrent de M. Wilson à la dernière élection
pré&kicnlicl'lc, succédera probablement à M.
Page comme ambassadeur à ll-oredres. M. Hu-
ghes s'est distingué . récemment en dirigeant
l'enquête sur les commandas «le l'aviaUon. -11
n'était pas considéré comme-un lulur catilittal
du iparli républicain .à ta prcsitlunce Ides Etats-
Unis.

L'é lec t ion présidentielle en Chine
Oit mande de Pékin au Times que le Parlc-

Menl de Canton ft télégraphié qu'il ne recon-
naîtrait aucun président élu 'i>ar le Parlement
de Pékin.

On .i'altcnd à ce que 'les gouverneurs mili-
taires du Yèftg-Ttè fassent une démonstration
centre Pékin, et cette op inion a rcmlu la fac-
tion miliiaire nortliste triB perplexe. I.o majo-
rité de la -population estime que 1 apaisement
ct le retour à une bonne administration dépen-
dent de la combinaison du Yang-Tsé.

On espù-e cependamt que le nouveau préii-
dent de . ta BépuWique Chu Chi Tchang, élu
par 426 voix, qui rt-présCnle le parti  ni-odéii:
el la poliiique de compromis entre les militaires
te réactionnaires el les progressistes, arrivera
à concilier le sud, où H ai pcKOonçtllenien'
presque aussi populaire que dans le nord.

Les souverains Scandinaves
. Le 25 septembre, jour anniversaire de la nais-
«anco du roi Christian X,-les-rois des trois pays
Scandinaves se réunironit à Copenliague. L'en-
'trovue aura probablement un caractère privé ,
de sorte que les ro» 'de Norvège t-t de Suède ne
-seront pas accompagnés de leurs ministres,

Le trône de Finlande
On.'sait que l'agence officieuse f irlandaise a

annoncé que fc pcîncw .l'réUéric-Charîes tfe
Jlcsse a déclaré lundi qu'il accepterait.la cou-
ronne de Finlande.
, La. Diète finlandaise sic rléunàra le 26 sieptem-
bre pour l'élire.

Lc prince iFrôdéricrCharlcs de IlesSe est nô
,cn 18G8 ; il éiK>usa , en 1893, -la priinocasc Mar-
guerite dc Prusse (née en 1872), sœur de Guil-
laume II. Il est le frère caii'l du landgrave Ale-
xandre-Frédéric de Hess?, chef de la ligne dc
l'ancienne Hesse êleclqrb è (Hesse-Casscl), un
.des petits trônes iudépenilant: d'Allemagne , que
la Prusse a renversés cn 1806, après Sadowa
.pour s'annexer leurs sujets. Lc prince Frédéric-
Charles est générai pruissien. 11 a quatre fils,
dont l'aîné est aujourd'ihui âgé dc 22 uns.

Les événements de Russie
Les femmes de ia .famille impériale

Londres, 12 seplembre.
Le Daily Express apprend que la tsarine el

.ses quatre filles auraient été assassinées* par les
boWicvickàs. L'impéralrke douairière , résidaul
jl Yalta, «vdc-sa ' filio. ct-hon beau-fite, ie (duc
d'OïtlcnbuDg, auruil été attaquée récemment par

aussi son fils , à sa manière légère et un peu
égoïste, et consentait à l'emmener lorsque
Pascale et lui a'ilaicnt aux caux ou dans le
Midi. Ces ivoyages étaieni la note heureuse de
Ja vie dc Pascale. Bien gue son mari ne les
comprît pas comma elle, ot y cherchât suri
tout les distractions mondaines! dont il ne pou-
vait sc .passer, elle l'avait cependant jilus à
elle ; il s'occupait d'elle davantage, il redeve-
nait plus iparcil à cc qu 'il avait élé dans les
.premiers temps de leur mariage, el avec l'heu-
reuse élasticité de sa nature, cite jouisisait
encore du peu qu 'elle trouvait cn lni.

Cela dura un peu plus dc deux ains.
Pendant ce temps, Damien toucha des som-

mes assez considérables , cl , sans lc dire à sa
femme,, plaça dans la Sociétô les capitaux qui
lui . restaient.

Jamais, naturellement, il ne s'élait astreint
aux-prétendues occupations dont il avait parlé
avec lant d' emphase II donnait des signa-
tures, cn toute confiance, ayec un parfait aveu-
gleinen.', et se contentait de toucher ses divi-
dendes. .

11 s'était vite lassé de l'intérieur bourgeois
tlu baron ; il gardait .-avec -lui quelques ' .rela-
tions , en dehors dc ses alfaires. mais trouvait

,des,excuses pour refuser.scs dîners:  en revan-
che,.il tenait à ce qaç Pascale allât de temps
.en temps voir la baronne, qui offrait , le mer-
credi , du taré au lait A mne Iwnde d'Alleiman-
des, ct «'entourait de .ses, enfanls -avec un or-
gueil qui pouvait .bien, avoir ' un coté pratique
cl élre une manière de,réeipmc. Prilz , . Léop*q|tl ,
,;Knrl, Miira , El«a ,; <irelchen et i\dela, sc teiiaienl
ce jour-là dans le .ualon, tfesparés , très hlondt,
très, joufflus ,, très .sages,: t!an« :Ja coot'lentplalion

des gardes rouges. Des marins de la flotte de
ta mer Noire seraient intervenus pour combat-
tre les gardes rougds. Lo bataille a duré quinze
jours. FiiloCement, les gardes rouges auraient
été battus ct l'impératrice douairière serait
maintenant cn sécurité.

La situation ,à Pétrograd ^v
Waildnglon , 12 septembre.

(Reuter j  —Une dlépôclte de la légalion d'A-
mérique à Christiania, <fit que, sclosn des iafor-
malJons de source Sû PC reçues d,WS colte ville,
Pélrograd est en fiamiius sur tlouzc poinU dif-
férents et qu 'un massacre général se poursuil
da«is lus rue* de Sa cilé.

Nécrologie
IA comtesse îe Bissrack

La conilesso Amélie <lc Hisniarck vient de
mourir à l'âge de 94 ans dans sn propriété de
Mariafeld, au liied du l>fanncIlstie)¦, sur tie lac de
Zurich.

Lc mari de la dt-funlc était d'une lignée ca-
lliolique do ce nom établie actuellement dan_s
le pays de Sade.

Le père de Ca coro<(+>sc qui vient de mourir
avait épousé cn 1807 la princesse Auguste-Amé-
lie de Nai-^ait-Ushigen. A la suile dc cc. niariage,
i) fut élevé en 1816, par le roi tle Wurlemherg,
au litre de cotrate.

.Après la mort de sa première fendue, le comle
épouta cn seVontles noces M, to Thibaut, te fï,c
du cétèlire juri.-icoivsulte de co sionr. De ce se-
.conltl mariage sont issus deux enfante : le comte
Auguste de Ilismarcki, qui liahilu le château de
.Weyler, prêts , de. Fribourg-cn-Urisgau, .saos-l""-
térilé ; et une fille, la comtesse iCotulancu de
Bismarck, qui devint . Se 15 mai 1872, la femme
dc M. Ulrich Wille, l'actuel ' commandant en
rJmf <!̂  l'armée fédérale «misse.

PETITE GAZETTE
Au cours d'essais faisant partie d 'un pro-

gramme élaboré par le département de la
guerre des LtatsJUnis , lc lieutenant aviateur
américain Kcblcr , ayant à son iiord comnte pas-
sager le Sénateur CJark, s'OSt élevé si 23,600
pieds, soit plms de 7 ,û0O mètres.

Cet exploit ccnslitue uni .record tlu momie. I.a
plus haute altitude jusqu'ici atteinte avec un
passager avait élé de 21,000 pieds. Lc record
sans rpassager est de 24,000 pieds.

— . » . 
¦
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LA MO 11 RM AME

I-ie Temps de Paris ttraoo ce cr-iKfuisi bistorique
ct géoyrat'liiquc «k? la Mowmianùc, octtte «région
bjuKaie ele la llinssùe où les Alliiés se 60UÏ é4a-
blisi :
, .* La région de MouiruoniiC; est, «îqpuis de
long» siùciles, aine .vraie province russe. Déjà au
neuiricone srùoîe, oUe a Ole ewtalnic pair des lian-
des d'aveiilaiiricrBi nemBs die 4ai viJUie rusis-a de Nov-
gorod. Quelques -villes de la iMourmanie, com oie
Kola, daitcnt du itreiaùme MOC'JC. AU quaiorzlèane
sâtiole, isiiinil Lazaitie «Ho Jltminjianije y enseigna
ie dhritslianisme aux pcupladesi au-tociliitortes. Cc
li'eat «nue dnpucs 1864 nue, dansi sa atttie ooei-
dtntalle, ont fail 4our ajpjpiarJtioiï Jes ppomniops
immigrants finlandais, aujourd'hui; d'ailleurs ,
très russifiés ct formant j»res</ue la .moitié de la
population.

c GVst sur ctitlc palrlrlo occidcntialic tfiK! JW
FiiuJaodaAs oot des jitrétienlàoas. Ello est, du
rejitc, la oueiSlcuiro dut payj , icaï, Bi'iûgnéo |l<ar }«
GulIf-SArcoim, clSc ïKissédc aui climat iroSalovumcnj
doinx. Les firciJtl's dTtrivior m» tsulnpiasiscnU mrosqiK
ja-nins 12 degrcs. Jjfts (jords profonds «fur de-
-couipien* cn gnùrlaude oei&e iptar.fec de ta côle, ne
sonil' jamta-is gejés. Coïto pantic «lu Ja Mouinmame
pas-séiiic.icllc momllxnc-uKiea oluiitcs d'eau, SaaSèBtceait
uti&sabkâ pouir iles cnlireptrûseo indusilirit'lileB. î̂ s

4"orûlis y albondlent. Il y u îles prairros dans 6eG
lies îAraof, qui soro-ent <îe pàiliwagcsi polir Ici
reniiitas, 5>réciouxi are-anaux ¦cfomealùtj-u-es de lai po
pulliilkm. Il cxisiie, prés du dnonasiteire île Pet-
sclicuga, unc caniomitisnuitiô paysanne awodéîc.

.de livres d'images cl l'attente du café au lait,
E! Jes compliments pleuvaienl : c'étaient des
amours d'enfants, unc nuére ono'dcle, une fa-
mille patriarcale I...

Um beau jour de juin , Pascale, sur l'invi-
tation expresse de son mari, se rendit chez
Ja lïironnc. Ces relations continuaient à lui
être antipathiques, le milieu iui déplaisait , et
l'allitude maternelle .de (Mine Faîkhauër lui
scn»hlait ifaussc. Elle sentait volgueniient, du
resle, que dans oe milieu on n'aimait pas Ja
France. Oh! c'étaient des critiques noyées dant
d'hyperboliques éloges I .Mai* enfin , a y avait
.un fond légèrement agressif.
; Ce jour4à, Jes deux, sakms étaient remplis dc
Heurs, doii* le parfum, faisait presque .tnçl à ta

•téle. La baronne laissait admirer, tifle éniicraude
spSetuBde, offerte ,1a veille Ityr .soai.mari, à *'oc-
.casfon du précieux arniivcniaire de l#ur rua-
iriage-. Leu enfants éHiient au oomptet ,, lcs gar-
çons, en serge blanche-les filles .en mou&sfjlinc
ihrodée el rubans.roses. Î c lunch.fut superbe :
-café,exquis, crème nivrveilieuse, gàleaux lourds
jiour Itw uns, petits,, fours déCica*s pour les .au-
tres. iLa baronne pailla de ses projets .: son mnri
était.eu. pourpatiicrs pour l'achat;d'un château
en Sciiic-et-Oije. FUe invita d'avance : Pascale
à venir Ja voir, cl lui nep.r-ocba.ahnaljl enien! dc
ne jamais Sui nmener je petit Benoît. Mina ai-
mait tant à s'occuper des bebâs !

tA dîner , Pascaile raconta sa visile à son mari ;
il lui on Ht dire les dôt'aiLs, et,.eolon son haJii-
lude, tourna en riàicûfe-celle çxceilenite ha-
^onne.

Le tcmleinaîn, à déjeuner, il-parla d'elle-en-
core.
., «= Je yiçps dc.la ruc ik la Pair,.. Vous n'au-

'- , ' . . .:.:. -;.' .. '¦'¦¦';. , ,'. , - ¦; - , . , . ¦ , , : .. : - . . "_ '¦ . '. .j

Prèa do iwgf» liâmes «le ealUe, qui sio itrouwnl
a-uilour -de la p.-c9iu "Ue lUbateliy, on, pèclie *es
poisisons oiniployés (ponnr -amaroon la motriie. En*
fin,' om itiroimc <ks miiws «l'-anacnt et de plotnb,
Ûi fleur de soî , en beaucoup d'endroits. »

moi DE LA FIN

— Alors , Daniel , ça va lc travail ?
— Ohl ben, vous savez, pour le boire , ç.i

ya ; pour le manger, on sc force ; mais pour lo
travail, qui ne peut ne peut I 

Confédération
Directeurs de polioe et centralisation

Lundi a cu lieu , à Coire , sous la présidence
dc M. le conseiller d'Etat Kuntschen , du Va-
lais , la conférence annuelle des chefs des dé-
partements cantonaux de police. M. Olgiati , dc
toire, a présenté lin rapport sur ln question
actuelle des déserteurs et réfractaires ct pro-
posé que cet important problème de droit pu-
blic soit tranché lors de l'élaboration du traité
de paix.
' M. Wettstein, dc Zurich , a rapporté sur la
question dc la construction et de l'exploita-
tion des ascenseurs. II a préconisé l'élaboration
d'une loi fédérale sur cette matière, confor-
mément ù une motion qui sera discutée pro-
chainement au Conseil des Etals. Ce point de
vue a été combattu par MM. les conseillers
d'Etal Béguin (Neuchâtel) ct Perrier (Pri-
liourg) , qui se sont élevés conlre les thèses
centralisatrices du rapporteur. Ils ont de-
mandé que les cantons conservent . leur auto-
nonùe dans le domaine de la police des cons-
tructions et de. la protection du public, et dé-
claré être adversaires dc toute unification nou-
velle, n'ayant pas unc nécessité absolue. La ré-
solution Wçttstciri , préconisant l'intervention
dans ce domaine des pouvoirs publics fédé-
raux , a néanmoins été acceptée par 8 voix
contre 2. Lc président s'est déclaré d'accord
avec la minorité.

La committion pénale é c o n o m i q u e
La création dc l'Office fétléral de l'alimenta,

lion nécessitera une transformation de la coin-
mission pénale du Déparbêuieut dc l'économie
publique, qui traitera des cas qui ne relèveront
f-Bng de ce département. Le Conseil.fédéral a
décidé, en principe, la tr-MiM-OCiuaVUiri de, cc^'.e
commission cn une coonnission pénale chargée
de'juger lous los délits concernant les quesljoiw
économiques île guerre.

Dorénavant , ln commission dépendra directe
ment du Couseil fédéral, qui arrêtera prochai
nement les détails Kle ia nouvelle organisation

Lis impôts  cantonaux de guerra
TJC Grand Conseil tessinois a décrété la per-t

ception d'un impôt extraordinaire nie guerre. ,

Semaine suiise
Ea Seinaico suisse de celto année aura lieu

du ô au 20 oietotbre. Son secrétariat vient dc pu-
blier, le règlement des participants. Ces dàspo-
ùilioi -s rue profiteront qu'à ceux-là seuls qui se
feront lus véritaWea instruments ide notre léco-
-nomài nationale. L'affiche njêinedc |a Semaine
suisse doit ^è<re la garantie que le partici pant
s'engage à n'exposer que des marclianidises
suisses. Ees partici pants doivent (,'ab.stunir de
¦loua ce qui constituerait un abus si l'égard de
la -c Semaine suisse > licl que Uqj.ivdaUon, luti'.U
Mttit .n dYniihlèmcs suisses pour des marchan-
dises étrangères, etc. dis ont en oulre à «e sou-
mettre à un contrôle qui déterminera si Vts
marcjiaridiises sont des produits .spécifiquement
suisses, ou, iii elles ont subi en Suisse une trans-
formation BïscntieHe. Ees comité.» de la « Se-
maine suisec > qui siègent dans chaque canton
décideront . en! dernier ressort de d'admission
des partici pants.

De cette façon la « Semaine suisse > .sera Sc
moyen efficace de faire connaître à chacun
nos capacités ««luMcicUes el ia qualité de notre
riMHj-dawvre. Elle notai obligera, en outre, à
.reconnaître la valeur dc nos produits natio-
naux. , . ' .

'¦

rez pas dc prétextes à' cherchier pour éviter la
vlirégititure en Seine-et-Oisc, dk-i£ gaiement.
I'alkauêr venait de recevoir de ihauvaises nou-
velles de son beau-i>èrci qui sembie perdu. Sa
femme pari cc soir pour Francfort, et comme
cette groisa maman poule ne se sépare jamais
de ses poussins, toute la douvée d'accompagné,

Deux jours après, Pascaiie, qui était bonne,
demanda à son mari si le père de Mme Fali-
hauër allait mieux.

— iKon, il est très mal, et Falkàuêr est parti
à son tour, me chargeant, d'un fardeau que je
n'aime,guère. Nous avons, lieurcusanent, dœ
empCoyés merveileux, et je n 'aurai guère qu'à
Signer les yeux fennés.

—- 'Les yeux fermés ! répéta P^sç̂ Ie,. un, i>cu
saisie. J'aime à penser que vous ne donnez ̂ asde signatures sans savoir-pourquoi I

•Son mnri ie mi! à r 'rrp.
—¦ tMa foi , si ! Je n'y entends rien, vous sa

ve/. I A tit» réuaiiou.s,.je fais < celui qui com-
prend .», mais leur.jargon financier reste un
mystène pour moi. H nie suffit , après tout ,d'avoir affaire à uu.hoojiôle Uoavroç, et de cons-
tater le. sittccùs de, lUiffairc par Ummi qu'elle
rapporte. ' ' "

— Tai Kur .que vous ne soyez imprudent,
UM .Pascaiie, ii'xquiètc.

— Pas du tout , puisque «la dontve rSus qutje n'avais espéré... - (A ,u!orc )

Publications nouvelles
¦ Hisloire it/urnée tlu Idoctts grec. — Notes

liréos da juurnql d'un Atlléirien ct publiées par
^. 

S. 
Oimhollierra , docleur *n.droii. .4i»prinwric

Uterl ' Kundig, «cève, ^^^^^^^



LA SUISSE ETiA GUERRE
La iKfe r . se  de la Irontière

' Un journal a annoncé que plusieurs de nos
posles d'observation , parmi les plus iinpor-
lanls, à la.frontière nord, avaient été suppri-
més, subitement , la. semaine dernière.

Un autre journal n'a pas craint d'avancer
que c'était à la suite d'une démarche d'une ar-
mée étrangère qu 'on aurait supprimé, dans la
région de Bâle, des postes d'observation im-
portants,, II ,n'est pas besoin de dire qu 'il n'y a
eu aucune démarche de la part d'une armée
étrangère . Quant ù cc qui , concerne la région
de Bàle, on s'est ,contenté, de supprimer un
posle d'où'l 'on " rie voyait rien-de plus que du
poste voisin..

Le JoUrnal de Genève, qui donne cc rensei-
gnement , ajoute que ce n'est. pas de cc seul
côté du pays que des économies ont dû 3tre
réalisées sur les effectifs dc nos avant-postes.
Depuis l'épidémie de grippe, on a renoncé à la
mobilisation de plusieurs unités, de sorte que
les troupes de couverture ont vu leur force
momentanément réduite. On espère que la dis-
parition prochaine de l'épidémie nous , permet-
tra de revenir sous peu aux anciens effectifs,
pour lc cas, du moins où des événements no-
taires sc dérouleraient à nos frontières , cc qui
n 'est pas à souhaiter.

Destruction de paquebots-poste .
L'Administration des postes suisses commu-

nique :
1-es paquebots-poste ci-taprès onl été coulés
1. Le paquebot anglais Omrah, au commen-

cement de mai dernier , dans la Méditerranée
Il transportait probablement le courrier suisse
consigné vers la. fin d'avril ct les premiers jours
de niai, pour l'Egypte, Chypre, le Somali Iran-
çais , l'Afrique orientale britannique et Zanzibar ,
Ceylan, les Indes néerlandaises, Peuang, Siug'i-
pore , Siam , l'Indo-Cbine française ct la Cliine.

2. Un vapeur anglais dout le nom n'u pas
lié communiqué, avec le courrier expédié de
Gcnèïc lc 21 juin dernier ct consigné en Suisse
du 14 uu 21 du même mois, pour Aden et
l'Inde britannique.

3. Le vapeur fronçais Australien , le 19 juillet
dernier , dans la Méditerranée. 11 avait proba-
blement à bord le courrier ù destination dc
l'Egypte et de l'Asie orientale, consigné tn
Suisse du 21 juin jusque vers le milieu dc
juillet.

Tous les envois postaux transportés par. ces
paquebots sont considérés comme perdus.

En outre, nous avons été avisés que. les pa-
quebots suivants , coulés dans la Méditerranée
cn 1917 et 1918, avaient à bord , en quantité
limitée, des envols postaux provenant de Suisse ;

Porto di Smirne (ital.), 6 mars 1917 (colis
postaux ct correspondances pour l'Egypte) ;

,-lnnam (franc.), mai ou juin 1917 (corres-
pondances pour l'Algérie et l'armée d'Orient) :

il/arco Minghetti (ital.), juillet 1917 (colis
postaux pour l'Egypte) ;

Porto di Adaglid (ital.), 7 juillet 1017 (coiis
postaux pour l'Australie) ;

V.lobij  (angl.), juillet ou août 1917 (corres-
pondances pour l'armée-d'Orient) ;

.Natal (franc.) , septembre 1917 (correspon-
dances pour l'Egypte) ;

Dives (franc.) , janvier 1918 (correspondan-
ces pour l'Algérie) ;

Le Gard (franc.) , 2C mai 1918 (correspon-
dances pour l'Algérie) ; ainsi qu'un vapeur an-
glais, parti dc Londres lc 23 mai dernier (avec
des colis postaux pour les Indes néerlandai-
ses).

Le vapeur anglais Andania , torpillé pendant
la traversée d'Europe pour New-York cn jan-
vier 1918, ne transportait , parait-il , pas dc
courriers suisses.

Outre les courriers en provenance et à des-
lination dc la Bussie déjà annoncés précédem-
ment , ceux qui out été expédiés dc Suisse les
4 ct 5 janvier 1917 doivent encore être con-
sidérés comme perdus dans le naufrage du pa-
quebot norvégien Ingeborg.

Lc paquebot français André Lebon, qui avait
à bord les courriers consignés cn Suisse pen-
dant le mois de février 1918 à destination des
Indes néerlandaises, de-l'Indo-Chine française ,
dc Siam et de la Chine, a coulé dans les para-
ges de Singapore. Ces courriers ayant séjourné
longtemps dans l'eau, une partie des corres-
pondances dont les adresses sont devenues illi-
sibles n'ont pu ainsi ni être remises aux desti-
nataires , ni être retournées aux expéditeurs.

L'espionnage
1 l_e directeur d'une impoTtaole maison de com-
merce dc Zurich a été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage en faveur de l'Allemagne. L'affaire
est entre Jes mains 'dit juge infônuateur fédéral.

Denx Snisses prisonniers à Domodossola
Deux jeunoi gens de la Sui_s.se allemande,

'domieftics à Brigue, étaient partis, le 31 août ,
pour faire une excursion dans le massif du
Simplon ct n'avaient ptus donné signe dc vie
depuis lors. Toutes les recherches étant demeu-
rées infructueuses, on croyait que les infortunés
avaient été victimes d'titn accident, ¦ lorsquî ,
lundi, la frontière italienne ayant été cnlr 'ou-
verle , on apprit, par des "voyageurs venus dc
Domodossola,.. que Jes 'deuLX disparus se .trou-
vaient emprisonnés, à Dono. Au cours de Jeur
promsaakle, fis avaient franchi sans le savoir
la fronlière et avaient été Cueillis .par 'a police
italienne.

Un avion-américain atterrit en Suisse
Le Bureau 'de la presse de l'état-major com-.

¦nunique que, liiirr malin , -un avion a atterri à
•Chevenez. dl reprit son vol et ne tarda pas -à
,gagner uno .gronde hauteur. Il atterrit dc nou-
veau près de .Fahy. Les avialcure, ies Améri-
cains, ont été arrêlétj. L'avion a été .séquestre.

Des.navires pour , la Suis»»
La chambre syndicale d'importation., des .fa-

bricants de clioculiat. agissant -d'accord-avec
M. Cailler, a affrété 28 vapeurs jaugeant plus de

500,000 lemnes, qui lui seront IWrÔ» par éche-
lons dan» un délai assez court. Plusieurs de ce»
bâtiments (son* déjà en chargement. L»« vapeurs
sont de diverses nationalités,; la plupart  bat-
tent le paviHoa belge ou américain. Les contrais
d'affrètement sont.conclus pour deux ans à de»
prix légèrement meilleur m»rché que ceux des
bâl'imento précédemment affrétés par ta Con-
fédération.
Les eoiis pourJes prisonniers de guerre
La Suisse s'était engagée à transporter gra-

tuitement Jes envois pour les prisonniers. Mais
un -présence de-la durée imprévue Je la guerre
et de la charge considérable qui en»-résulte pour
notre paye, la direction des pestes s'est mise
en rapport avec Jes administration» des cinq
principaux pays belligérant* pour Ileur deman-
der 'le payement d'une finance de 25 centimes
par colis envoyé aux prisonniers.-Les pays en
question viennent de sic déclarer disposés a ac-
corder à 4a Suisse unc bonification de 10 cen'.i-
-mos par colis, avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1918.

ARMEE SUISSE

L'enqnête snr le service sanitaire militaire
Dans «a dernière séance, Ja commission d'en-

quête sur l'activité du colonel Hauser a pro-
cédé à la constitution des sous-commissions
suivantes : 1° Aclivité générale du colonel Hau-
ser avant et pendant la guerre, notamment pen-
dant l'épidémie, .service d'internement ct Croix-
Bouge (MM. Stadlin, Spengcr et Crvaber) ; 2°
Service sanitaire dans les troupes, notamment
pendant lï'pikléniie dans le Jura , cn ce qui con-
cerne 3a 3" division (MM. Jloffmann , colonel
Schicss ct Studer) ; 3° Cas spéciaux relatifs à l'é-
pidémie dc gri ppe (MBi. .Winiger, Kuntschen ,
Graber et Beyer).
Un aérodrome militaire cn Saisse romande

Les journal-istes qui ont été récemment con-
viés à .visiter les ateliers dc construction d'a-
vions militaires dc Tlioune on! entendu -ies
officiers du service technique dc l'armée décla-
rer qu'il sera prochainement nécessaire d'ins-
taller en Suisse romande un aérodrome militaire
partit à celui de Diibendorf.

'Oite idée est appuyée i>ar le Bund et la A'a-
tianol Zcilung. Elle trouvera naturellement fa-
veur auprès des autorités, de la Suisse romande.

LES BOLCHEVISTES SUISSES

•Il y a chez nous des gens que les lauriers
des maximalistes russes empêchent de dormir
et qui rêvent d'établir cn Suisse la révolu-
tion qui a fait de la Bussie un enfer»

A ce que nous apprend le Grûtlianer, le
< groupe socialiste révolutionnaire internatio-
nal » de Suisse prépare la créalion de < sovicb
d'ouvriers >. Il s'agit de nommer une commis-
sion, chargée de convoquer dans toutes les in-
dustries «les réunions d'alliés, on 6'on ferait
de ki propagande cn faveur des soviets d'ou-
yricr.s. Chaque grande entreprise élirait ses dé-
légués. Les petites entreprises s'uniraient pour
noininer un délégué à raison dc 30 ouvrière.
Ensuite, la commission convoquerait le soviet
d'oirvricr.s, qui sc constituerait lui-même.
- Ce soivict aurait pour mission de faire aboutir
les revendications suivantes : journée de 8 heu-
res , saisie de toutes les dtenrées alimentaires el
de tous les arlicles de première nécessité, les-
quels seraient répartis sous le contrôle tics ou-
vriers.

Lc soviet dre ouvriers devrait préparer la lutte
sociale à outrance, la grève générale, la Irans-
formation totale de l'ordre économique actuel
et ta socialisation des iaduslries. Seuls, des ou-
vriers révolutionnaires devront être élus mem-
bres du soviet .

Le Grûtlianer fait remarquer que leS organi-
sations ouvrières politiques et les syndicats suis-
ses ne laisseront pas 6'élablir ce programme
sans prendre part à - la discussion. (Les grul-
ïécnsi dwcuteront pcuit-être, mais quelle in-
fluence auront-ils sur la masse socialisle qui sc
réclame Ûe Grimm, de Plallcn , de Karî ifoor
qui l'autre jour, à Moscou, félicitait les bol.che-
visles russes < d'être les éducateurs de tous les
pays pour-la fondation delà société socialiste • 1

L'ÉPIDÉMIE
A Saint-Gall

La grippe, cfiti availi fait son apparition plus
tardivement 'dans le canton de Sainl-GaK, y, ost.
maintenant cn décroissance. Lc nombre des cas .
signalés, qui était de 1734 dans la première se-
maine d'août , a été de -1396 daus la première;
semaine Ue septembre.

En valais
L'épidémie persiste dans certains villagcs dc

la montagne. Elle -sévit, particulièrement.A Evo-
lène, où clle .vient d'enllcvcr à l'affection de
Jeura.familles ,u>n jeune homme de 123 ans, An-
toine Georges, ot une jeuno mère de famille ,
M,ma, Maître. . ; -

—On signale la mort , à Chamoson, de M™
Ursule Farquet ,: sage-femme, enlevév à lit fleur
de l'âge, victime de son devoir.

— A Chablais, on a .cnterré en cinq,semai-
-nos-63 vicibi-tK de l'épidémie, parmi desquelles
M. et M"10 Sigcri, qui laissent 42 orphelins.
Dans upeautre famille, deux ffls , sous-officiers .
dans l'armée , ont été enlevés à «piiekjucs jours ;
d'interyaMe.

IA Chippis, il y a eu 7ô Idlécès.
A Lens, la proportion des ivictimçs a .été éga-

lement 1res forte; d'épidémie y-test en. repu! ; j
mais on y compte cependant , encore prés-de .

, 400 malades , soit un tiers environ de;la popu-
. lalion.

Dans la . campagno bernoise
¦ A. , la .suile d' une certaine recru»k'sc«iicc Uc
l'épidémie, les écoles de Scihv.aizeiijjii.rg.et de

"Belp ont été de nouveau ferméeŝ

Société d'histoire de la Suisse romande

La Sociélé d'histoire-tle la Suisse romande
tiendra son assemblée. d'auJoiime, à Monlbcron,
près Lausanne, > jeudi 20 septembre, à 10 h.
du matin.

On entendra -es communications de 'MM. :.
M. Beison : Astrolabe, Ififa d'Abélatd ot jd'-IIé- j
loisc, a-l-il élé abbé ide. Haiilcrjvç, -près Fri- ,
bourg '.' Eug. Demole ; he trésor dé l'Abbaye de;
Saint-Maurice ct la valeur du sou d'Agen en
1113. Ch. GilUard : Le traité de Burier (1216);
enlre l'évêque dc Lausanne,et Ce comte de Sa-
voie. M. Beymond : De .quelques anciens noms
de fieux de Lausanne.

A midi , diner à l'auberge de Monlhcron. £ ,

FRIBOURG
I/épldéinle

Dans la ville dc Fribourg, les. pluies dilu-
viennes de ces jours derniers ct la chute de
la température qui en est résultée ont cu. entre
autres conséquences, celle de raviver l'épidé-
mie presque éteinte.

Les hOpitaux étant archicombles, l'autorité
communale a songé à installer .uu lazaret d'iso-
lement pour les gri ppés ct à le pourvoir d'un
médecin spécial. Lc lazaret sera ouvert J un de
ces prochains jours.

Afin de soulager , dans une ' certaine mesure,
nos médecins surmenés, l'autorité communale
s'est adressée à un jeune docteur, qui vient
précisément de s'établir â Fribourg,; M. Chartes
Plancherel , ancien assistant de M. Clément et
de divers sanatoria. M. Plancherel a accepté
sans hésiter le poste de dévouement et de con-
fiance oui lui était offert.

* * *
Les quatre soldats du: bataillon -17 en traite-

ment à l'hôpilal des bourgeois sont- cn bonne
Voie de guérison. Quatre autres ont été con-
duits hier et cc matin à l'hôpital delà Provi-
dence.

Quant aux miliciens cn quarantaine à La Ca-
serne, leur isolement touche à sa fin. Oit.doit
qu'ils pourront rejondre laur unité.luudi au
pflus tard.

* ¦*• • - < *$<%'$! "Zfff î
Par téléphone :
Outre Middes, Autigny, Estavayer-le-Gibloux,

Neyruz est maintenant contaminé. Plus de dix
cas s'y sont déclarés , surtout parmi la jeunesse.

* * * .
De la Bive droite :
De iPonl-la-Ville, l'épidémie a passé ù La

Boche, où quelques cas nouveaux sont signalés.

Hau tes  eanx
Les pluies diluvicunes de ces jours derniers ,

ont provoqué une crue considérable des lacs et
des rivières. I-e niveau du lac dc Neuchàlel es!
monté de -t.» cm. et se trouite à Ja cote 429.85.
Le Jac de Bienne est moiité'de plus d'un.mètre.

La Sarine et.la Trême sont sorties de Jeur Jit
cn plus d'un endroit; la plaine des Marches,
notamment, a été inondée.

Dans la Singine. l'Acrgvra a emporté le pont
de la route Flasselb-Saint-Sylvcstre, ainsi qu'un
tronçon de la chaussée.

BlHpeiisnlru i m t l t u h o r c n l o n x
Ce dispensaire, créé par la Ligue fribourgeoise

contre la tuberculose ct établi 0, avenue de Pé-
rolles , est gratuitement :i la disposition des
personnes menacées ou alleinles de la luher-
culo.sç.

Consultation des médecins, chaque vendredi,
dès 4 h. Benscignemenls auprès delà Saur infir-
mière, au dispensaire, dc 4 à 6 h. On peut aussi
s'adresser, par écrit, au secrétariat dc la Ligue,
à Fribourg. :M j a i r m < r__,té

T.ea conutenrfl
La Société des confiscurs.de Eribourg. dési-

reuse dc passer dignement le jour d'action d¦:
grâces, a décidé de fermer, toute la journée du
dimanche 15 septembre, les confiseries-pâtisse-
ries de la ville.

Nouvel le  Indus t r i e
Sur l'inilialive de M. lc directeur Merkle, une

fabrique de produits chimiques ct pharmaceu-
tiques est cn traiu dc s'établir dans lc voisi-
nage de la gare et de la tuilerie dc Guin.

I/expealtlon de Tavel
On nous écrit de Tavel : *̂ ?̂ TJ1Ç.
Un nom a été oublié à propos de l'exposi-

tion d'apiculture de Tavel. C'est celui du prin-
cipal organisateur, M. Bobert Berger , de . la
Eichmatt , qui , l'an dernier déjà , lors de la
Semaine suisse, s'était distingué. , par ses su-
perbes collections, de. toile de lin et de chan-
vre, cultivés et filés ù la maison.

P* Calendrier
Sttmetll.U scitlembrc

EXALTATION DE EA MAINTE CHOIX
Cette fête rappelle la cérémonie solennelle

dans laquelle l'empereur Héraclius -rapporta
la-vraie croix à Jérusalem, d'où elle avait élé
emportée par Cliosroès, roi de Per.sc. Siroès,
son fils et son successeur, vaincu par Héra-
clius, lui rendit la , précieuse relique. En mé;
moire de.cet événement , l'Eglise 'établit la fête

•de ce jour.

fl Wro-WTJ Hôtel YICTORIA
,1 * lli 1,11, 1 11, «!» .'** *.M"
¦VJ» M-À ¦•• JLÀ " J A ""G;»1*- — llotel dc

"mtM fami l le  recommandé,
BamnmMiamaaBBum fà »&»•- tm. Mb.

"V^k . ,_ . ' •'  __\ *8stWjLierniere j aeure
L'offensive Irnnœ-angliise

Bulletin américain .
Paris , 13 teptembre.

, Communiqué officiel américain du 12 eep-
tembre, à 10 h- du soir.:
¦ Ce matin , na, troupes, opérant daos le. sec-
teur de Sainl-Mihicl, ont réalisé des progrès
importante.

Appuyées par de6 unités françaises. c4les oot
brisé la résistance de l'ennemi et on', avancé, en
certains pokits , sur une profondeur de 5 milles.

Noue avons, jusqu'à présent , déconip*é 8000
pris<miiicm. L'opératiwi continue d'uue ma-
nière favorable.

Commentaires IrançaU
Parit, 13 Wj ifcmhre.

(Haoas.) — Les.armées Foch ;ne lais-sent au-
cun réiâl aux Allemands, f.es Anglais et les
Français- continuent à presser les AE^mands cn
relraile sur la ligne illindenburg. 'Noms sommes
arrivés à nKMits.de cinq IjCométrcs de Saint-
Quentin , et les Britanniques ont même-entamé
ia ligne Hindenburg.

Mais la plus importante nonveUe d'aujour-
d"liUii est le déclanchement de l'armée améri-
caine. On se souvient de C'aile précieuse que
les soldats de Persliicg ont apportée d'abord
pour retarder l'avance . tî!en>ande, puis Mai
rejeter l'ennemi sur ses lignes de départ. Tandis
que, avec une magnifique abnégation, de nom-
breux bataillons américains se mêlaient aux
nôtres pour remporter les premières victoi-
res, Peislùpg organssait sa puissante armée.
C'est celle-ci qui , aujourd'hui, entre glorieuse-
ment en t*;ène. Les initiés savaient que tout
était prêt depuis quelque temps. Pershing
n 'avait qu'un sigee à faire pour que l'armée
partit à l'assaut.

Le terrain dc la nouvelle bataille nous rap-
pelle les dures luttes du début de la guerre.
Dn se souvient que, lors de nos attaques con-
tre Saint-Mihiel, le 14 novembre 1914. les Alle-
mands avaient miné les cavernes de Chauvon-
court . Lorsque nos poilus y pénétrèrent ; ils
furent victimes du slralagèaie ennemi.

Au début de 1915, pour réduire la hernie de
Saint-Mihiel , nous avons livré les terribles
combats des Fparges. Nous avions fait des
progrès ; mais nous n'avions pas pu ravir uux
ennemis la position de la trouée dc Spada . p;,r
où ils ont pu continuer à ravitailler la garnison
de Saint-Mihiel. C'est cette opération d'étran-
glement de la hernie dc Saint-Mihiel que I'cr-
shihg a reprise hier.

Les communiqués français et américains an-
noncent dé-jà que l'opération M développe dam
les meilleures condilions. La ligne intérieure de
la . heniic mesure ou plutôt mesurait environ
60 - Wiomètres. File était jalonnée hier tna&'ui,
jeudi , par les positions au isoNl-est- de Combres ,
les Eparges, Vaux-le-Palameix, ouest de Seuzey,
est de Maivn , est dts i'aroches, cote 313. ouest
do Sain'.-Mihiel, csl de Biitée ct Hari-sur-ôleuse.
Cette partie de la ligne constituait un front pres-
que droit descendant du nord au Bud. Ensuite,
la ligne sc dirigeait de l'ouest à l'est, jusqu 'à
2 kilomètres au nord dc Poiit-à-Alousson, pas-
sant parAprcmout , le.long de l'étang de Vardo-
vous, Sécheprey, te nortl dc Frirey et Bcgné-
viTk.

Lcs Allemands s'attendaient certainement à
l'offensive américaine. Aussi, opposent-ils une
très vive résistance à l'avance de leurs adver-
saires, mais l'opération a été si bien préparée
par l'état-major, le courage des assaillants a
été si indomptable , que les ennemis ont dû sc
rendre par milliers.

11 es" toujours dangereux de vouloir antici-
per sur les événements, d'autant plus que lea
Allemands ont à proximité la puissante forte-
resse de Metz , où ils peuvent puiser des ren-
forts ; ils disposent de nombreuses résorv.*s
ruais oc n'est pas une anticipation dc constater
que, dès le premier jour dc l'attaque, la situa-
tion des Allemands, À Sainl-'Miliicl paraît ris-
quée. Les premiers avantages sont consitîéra-
bles ct nous permettent d'attendre avec pa-
tience ceux de demain.

Comment Elro al lemand
Berlin, 13 septembre.

( W o l f f . )  — Les Anglais n 'ont pas encore re-
noncé à l'espoir de gagner du lerrain dans la
direction de Cambrai , à travers la zone dé-
vastée.

Après que , le 10 septembre, leurs violentes
attaques renouvelées plusieurs fois contre Epéhy
curent été repoussées, ils transportèrent , le 11
^septembre, leur principale pression plus au nord ,
pour autant que la région inondée artificielle- ,
ment par les Allemands, au sud d'Arleux, le per-
mettait.

A 8.heures du soir , après un violeut feu en
rafales, ils attaquèrent .sur un f rt»t large de 10
kilométrée les position.* allemandes du canal
entre Marquion et : Ibwrincoiirt. Le canal, est
;là, par endroits, sans eau. Ses digues sont dé-
truites sur de nombreux pointe, ce qui facilitait
1'Mtaque anglaise. Néanmoins, loules les offen-
sives ennieniks onl éié repoussées , en partie
sons noire teu, en partie daiis tes corps à corps.

Les Français n'ont pas encore cessé leurs at-
taques conlrt: Saiul-Qlenlin, enlre •l'Ailelte cl .
l'Aisne. Devant Saint-Quentin, des attaques par-
tielles se produisirent encore, des deux côtés de
la Somme. Lcs détachements français ont été
repoussés el laissèrent des prisonniers entre nos
mains.

Entre l'Ailette et l'Aisne, de violents feux
d'arliKerie laissent prévoir de nouvelles inten-
lions ogrŒsives.iJitsqtfft présent, î> ne s'est pro-
duit que do- comliàtsijtolé * et de réàWmlrejdt<
patrouille, au nortl de l'Aisne, au nortl de Laf-
faux.
'_ . .Sur : le resle du froul^couibate. locaux -et. ren-

contres de détachements de reconnaissaac**
surtout dans Jes Vosges. ,_, . , _.r .-

En Macâdo lne
Paris, 13 teptembre. 1

Communiqué de l'armée d'Orient, du 11 sep-<
tembre :

Activité de l'artillerie sor foui le Iront. Daas
ia région de la Slrouma ot de la Ttlierna , l'en-
nemi a lenlé des reconnaissances qui oot échoué.

Les aviations française et britannique oni
lamcé plus de 400 -kil* d'exjios'ifs dant) les ré-
gions de Demir-Kapti d,e Gradesco ct de Stirts.

Pc t r c r ; r ad  en feu
Londres, 13 septembre.

(Renier) —.L'agence Beuter apprend que I*
gouvertiement britannique a reçu confirmation
de la nouvelle que Pélrograd esl en feu en douze
endroits et que, de toui» côtés, on tire des coup»
de feu.

En Sibérie
Stockholm, 13 seplembre. BJ

(llattas.) — On annonce un suoeis des trou-
pes Icliéco-(itovsqu<_.i .sur l'Olga. Elles se *ont
emparées d'un, important matériel militaire.

Les Américains A Arkhangel
. _ Washington, 13 teptembre.

(Beuler.) .— Le 11 septembre, le clief do
l'état-major a annoncé l'arrivée à Arkliangel de
troupes américaines, cn vne d'aider les Alliés ù
restaurer l'ordre dans lc nord de la Bussie. L'ef-
fectif de ces Iroupes n 'est pas indiqué, _^yl

Les gardes blancs
Moscou, 13 seplembre. s

(Wol/j.) — D'après une nouvelle du jour '
nal Svijask , les gardes blancs mobiliseraient
les paysans dans lc district de Stavorpol , avec
l'aide des cosaques, déjà depuis trois mois. Les
paysans opposeraient pourtant de la résistance
et se réfugieraient dans les forêts , d'où ils at-
taquent par derrière les gardes blancs.

Selon d'autres nouvelles dc journaux, le
23 août , à Tcheliubiiisk. on aurail constitué lés
aulorités panrusscs, donl le président serait
Avkzcnticf, et les président d'honneur, Pres-
cliko el M !u" l'rcschkovska.

l.e I" septembre devait se tenir, à Ufa . ras-
semblée générale des membres de la Consti-
luante. Celle avMinbléc fut renvoyée à une dat«
inidéterminée, ù cause de la siluatiou défavora-
ble des gardes blancs.

Vn déicret du 3 septembre, des commissaire»,
du peuple, interdit aux sans-travail inscrite A
la Bourse du travail de refuser du travail lors-
qu 'on leur cn donne.

La réforme électorale en Pruist
Berlin, 13 septembre. 1

( W o l f f . )  — Le chancelier de l'empire a reçu,
hier après midi , une délégation de six chefs syn-
dicalistes," en une longue audience sur la sitaa-
tion économique et politique.

La délégation comprenait MM. Legien, de
BetSin ; Waldccker, de Bochum ; Tbomas , de
Francfort ; Schniidt . de -Berlin ; Paplow, d«
Hambourg et Jtfetrsehke, d'AHenîmrg.

Assistèrent aussi s'i la discussion , les secrétai-
res d'Etat Wallraf. von Waldow , baron von
Stein et un représentant du ministère dé la
guerre et de l'office de la guerre.

Lcs chefs syndicalistes exposèrent au chanoe-
lier les vœux et Ses plaintes des cercles ouvriers
qu'ils représentent.

Le chancelier dc l'empire remercia les ora-
teurs de leur sincérité et de îeur confiance el
discuta ensuite les questions développées par les
chefs syndicalistes au point de vue de la poli-
iique générale.

Les secrétaires d'Etat présents et Je représen-
tant de l'office de la guerre donnèrent des ren-
seignements sur les points concernant leurs di-
casières.

La discussion d'autres détails a ôté réservée.!
des entretiens ultérieurs qui réuniront les chefs
syndicalistes ct les chefs dos différents ressorts.

Le socialisme anticlérical
Milan, 13 seplembre.

Le maire .socialisle de Trccenlo, dam la pro-
viincç de fteggio Eniilia, a défendu l'éreçtiort
de croix dans les cimetières. Le député de lu
province, ^ Conlavasi , ancien sous-secrétaire
d'Etat , a interrogé à ce propos le ministre de
l'intérieur, déttarant que cette jntisure constitue
un affront «ux sentiments religieux de la popu-
lation. - . - - ¦- .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir , yen,

dredi , à 8 h. H, répétition générale. _j
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Ciel variable- Vent du siitt-otiest. Pas de
pluies importantes.



Mutisme Joseph Baehmann-
IVter et ses enfants, à fribourg ;
Madame et Monsieur Schmiat-
Barbmann . k Emmen (lacerne),
et les familles alliées, ont la pro-
fonde donlenr da Imite put* Ieari
¦mis et connais»sec-es da décès de

MONSIEUR

Joseph BACHMANN
maf!r«-6ouch«r

leur regratté époux, père rt pa-
ient, swienn la VI se^tembie, i
9 X b. dn s lir, après nos coorte
maladie , * l'âge de 4S ans, r.r.:.i
des secours de la reli gion .

L'enterrement aura liea diman-
che 15 septembre, i t henrea
après midi et l'offici faoèbre
I n n i i  ca ' in i S v, h., i l'église
de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : iae d a
Epouses.

R. I. P.

T"
Monsieur et Main-.-..' Isidore

Roeschard, i B&le; Mademoi-
selle Halda Hoeiohard. a Laa-
sim-.e; Messieurs E. Wassmer
B. A., i Friboarg, font part a
lears parents , ami et connaii-
sanees de la perte douloureuse
qu'ils viennent de fade en la {«-
tonae io

MONSI&UR

Guillaume Roeschard
leur cher fils, frère et voyageur ,
décédé après ane eoàrte maladie,
a l'ige de 25 ans, mani des se-
cours de la religion.

L' t i .!,r.-.- .-:i : :, i aora lien i BMe.

R. I. P.

"T"
T.a Société n Les M O I I B -

qaetAlrea île Treyvanx "
a le regret da f«lre par» Ou décès
di ton dévoaé caissier

MODsunr Benoît ROULIN
snrvina après nne courte t t
dodoorense maladie.

L'ti. tet iement a en Viva V
Treyvanx', jenli lî septembre,
i 9 X henrea.

R. I. P.
"f"

Monsieur Célestin Monney et
tes enfants Clément , Henri. Louis
et !, ' ¦ ¦ - ! - 1 . k Ballisvvil : Monsieur
et Madame l'ierre Monney, et
leors enfants ; Madamect Monsieur
Oeotge» Gullaame-M «mej et
lears enfants à Villariar ; Monsieur
l'abbé E jut-y, révérend enré de
Billens ; Messieurs Auguste,
Kdonari , l'ierre Kquej e< leura
itmiller , à Villariaz ; Madame
Panchaud-Eqaéy, ¦Montai ; Mon-
sieur Joiep h Monney, àVilIari»;
les famille* Mou I t , a Morlens ,
Coqaoz, k Porsel , C'tidtranx , A
It*j (t Ob.rsoo , à Mauan , font
part k lenrs parents , amia et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de kur très
regretléa épon<e, mère, grand -
mère, sœur et belle-aasir

H A D A M U

Moî'm M M Ï
née Equey

,décédée le 11 septembre, après
one coorte maladie , nunie des
secoars ds la religion, k l'fcge
de 56 ans.

L'enterrement aura liea samedi
14 aeptembre, & 9 heares, à Vais-
terneni-devant-Bomont.

Cet avis tient lien de lettre de
laire part.

R. 1. Po

Le Oéaéralat de la Société dr
Divin-Sauveur reaieieie aioccre-
ment toutes les personnes qoi ont
témoigné tact de symnslhie l
l'occasion i -• son grand i nd.

On demande, nour Berne ,
ehtz .'i -¦• JLob , 40, rae de
-lit - r u t , ans

femme de cbambre
Bvcc bonnes régences, bien aa
r.tmr *nf da n&rvice..

JEUNE FILLE
de 18 i 20 ans, iéri»ose et tréa
soigneos«, eat demandée poar
alitai k l» nwUtitii 4» B_V.VO&
dans pe'it ménage soi gné avec
decx cnfsnta. Bons gages et bon
traitement. Eirire , avec p hoto-
graphie et référence*, i Caae
4174. posle l'.ui iz-Vi » r- i , Ge-
nève. 5ul2

Pommes ûe terre
m& fruits

ainsi rp» les boe*axae conserves
seront le mieux gardés dans cos
msubtes de eavea «pécianx. Pros-
pectas gratuit et franco. Noos
indiquerons volontiers aar d —
mande l'adresse des représen-
tants poar loute la Suisse. 4871
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UU ÏHEBEIIUUI
INGENBOHL (Schwyz)

Etablissement très bien situé, dans les environs
dn lao des Quatro-Cantons et réalisant toutes les

règles de l'hygiène moderno.
a) Ecoles secondaires pour jeun»» filles : tenn préparatoire»

pour élèves de langue étrangère ; cours secondaires de
3 classes; école commerciale de deux classes pour l'obten-
tion du diplûme; cours spéciaux pour l'obtention du
dip lom • de langue allemande, française, anglaise, italienne ;
court méaagers théori ques et pratiques;

V) Cours normaux pour la îormation des Institutrices pri-
maires, secondaires, des maltresses d'ouvrages manuels,
des maîtresses ménagères et d'écoles enfantines.

Les examons pour les brevets et les di plômes d'Etat sont
subis k l'Institut même.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la di rec t ion
du Pensionnât ,,Therealannin ", Ingenbohl (Schwyz).

Avant de faire votre JÉÏ^

fl «t dans votre intérêt __
r.̂ yy '- :

notre catalogua. ^ m̂^^r̂ ^^
A .qnalité égale, toujours nisilleur marché

Chaussures Mofenui S. A.
J. Marty, gérait

FŒ^iBO-erH/O- ==

smwcmim
Va l'inaoflisanoe da premier corcoais, on nouveau concrurs est

ouvert ponr les travaux de correction partielle de la Brnye r n
amont et en aval dn barrage alimentant l'usine de Champ-Vertu y,
près ti '! ' .- ibleris. Environ X5OC0 n.» de terrassements ; travaux divers
ea maçnnnerie.

Prendre connaissance dn projet et des conditions «tn cahier des
charges aa Département des fonts et l haussées, k Fribonrg, d'ici
an mercredi  2 octobre inclusivement , jusqu 'à 5 heures da soir,
<<at> i laqaelle tes roamissioca avee la «nicHption « Correction de la
B n-", près ( '. Ecublei s • devront étre déposées tous pli fermé
aidit bareaa. 4986

Exposition d'ap iculture
à l'oceosion du 50"" anniversaire de la fondation de la Société
d'apiculture de la partie allemande du canton de Fribourg

au Vereinshaus, à TA VEL
-* DU 6 AU 16 SEPTEMBRE •*-

Prix d'entrée : EO cent, (entanls, 20 cent.)

DOMAINE A LOUER
Le Dr Reponl met en location son domaine psr voie de soumission,

poor le terme de 6 ans, * partir du 2t- février 1919. Contenance :
SU poses di bon terniu , 70 poses sciernes ct i iles, plus bâtiments
d'exploita'ion , logement , etc.

Mna-et sommations an B* Repond, a Villarvolard, jusqu 'au
IS septembre. 4973

la foiro is Ul-Uiis
annoncée erronément par quelques olmanachs pour le 16 sep-
tembre, aura lieu

lundi 93 seplembre
Chfttel-Saint-Dfnis , 11 septembre 1918.

Par ordre : Le seeréiurlat communal.

k MÏÏBB
ponr la aalion d'antomno
oa a l'année, des les premiers
jourj de septembre, le

chalet du YdMckt
toit menUé, i 3) minutes de
Frjboarç par la passerplle de
Pérolles. — S'adre»ser : M' 1- de
<.' i 'i i ;-iiii. GrandTontsiis, 13,
ï' r lliiiiit-i;.  4(82

mm mm
A vendre, en parlait état ,

moteur DKUTZ, lodostriel , ori-
ginal , 12 HP, marchactàbenrinc,
benr.ol on pétrole.

l'our remi'jçnemenls et prir ,
écrire «oo» : M llt«S7 X à I ol.Ii-
cilai S, A., (Jenes-o,

Bonne i\ (out faire
eut  demandée pour nn petit
méntgi soigne. Bons gages.

Ecnr», avi c copie d" t-..-11> ! i -.-i 11 .
à B" Picard, Avennci d't»n«
cl»y, 37, Lanaanne.

T l iV lBRES-POSTE
J'achète, bon .prix , de vieux

timbres-poste, de préférence sar
leitre oa enveloppe et antérieurs
1 I8?0.

Adtee. ofttee aon» -. O t*988 X
i. Poblioitaa S. A., G e n O v c .

Iptmsil néli
«*t il c i -.', H«' lo .  tt t ' i - l S i t i m- i ;

O'S f H  «ons 1̂ 341 ? i l'nMi -
citas B. A., Fribonrg.

D' COMTE
cle retour
ON DEMANDE

pour tout da suite, un bon

ouvrier marbrier
Salaire maximum : 1 fr.

S l'heure.
S'adresser à la Marbrerie

HAIMOZ , rue d'Or, 104 ,
Fri bourg.

ON DEMAUDE
an vu  di IT sérieax, ospeble de
iraire et de aoigoer 15-70 vaches,
»in«i qu'on donteatlane de
campagne connaissant toas lea
travaux.

Kntrée immédiate. 5007 1067
s'.dri - 1 à Henri Sehaeler.

k !•¦ Corb a*.

Jeune fille
honnête et sériente

TROCTEBâIT PL4CE
Conr aider an ménaçn et à la

thrica 'ion , chex Panl SAVI.
eSV 4tC",«tidea photo, Bdda
\ ::: ', ',:¦¦¦, SI, FllbOOrg.

Dlène. coudre .Bijou "
avecKavetleJaiHiFix"

L« .MAOOHZ" r«pr*»«»l* »
pli» f4c«Ot* | - : r [ f C t i o i i  I - . t- .irr""-
. .i '.-: ¦• poar l*ln l«a »rrl*rB^polft'»
t . ¦.-.: ¦ >* aa n»7ca da l'»**0?, *cei .;:* . 1--' navelU i coudr* «M«-
»iflK"p«iit*lreïiti1Ja*«*T€CcJ»»a"
aJèo* * «oudr» da n'importa quclrt
cos*traction 1 J ' :.. fmciJiU U con-
tera i chantât La plna £rasde '. '- "
rcnUoo ponr ripanr tout d« aui*a
* \% ï'-.'-VV, «Ua «ooUcn, locnAU,
¦••Ùàa. ToUta, i c i - - , courroia" d«
' eocireando, anr«lopp«t p°u*
; t>. .TÎit  4 air tte
v .Bilon* 'ait lea arrièrea-po'nl"
f -  coauoa ona aacUna i courra I
" t Prix par pUca da I V . n < - Il
wxin 3ij«>" "•• 3 aiiuiUw
diltcrcDtea et bobine avec fit >"<

»̂»nai'u* Ira. *-**
JL- ': \ -yy  avac .MaouCx"

Icompl'U b**M
|IiT*tta i coudra aMa-

* î̂loo " fraf.SO
(¦ootra remboursement. Moded"*"»*
fffcl , port ct cmbaUafa jr .v. ^ ' >-

l - c r r . x • ¦ • ¦. - ¦  ouei .Bijou'' al
j.Kftantix'' tont d«a otodilt* •P6'
«U«i ao alnminium et ca f«, U

' V. cV. i c o  dana la naacb« >'. • ¦ [ ¦ ? ¦ ¦"¦-
; t _ ' i en couaaat aller la fil tel * i • ¦¦'¦¦'
iaaacbfna A coudre.
' -j ^Hoïi'et -Manufix ^ poalid"'
:t*--;t d'avanU^ea qua tout'a !«'

i CbarlesTannert Bâle 307
En vente ehrz l .< .n i«  lachy,

fabricant , Payerne.

ACHETE
camomille*, tlllenl et en-
uin da psys, hien secb6. Paje
les plus hauts pr.x.

Faire cfliei par n'Importe
quelle quannté , à Alf rc t l  K » » t y,
Lansanne. SOU»

Ou serait acheteur
d'un domaine de 40 î 80 poses

même aa d-l . i
Faire oBrea aveo prix * Pn-

blicltaa, S. A., Fribourg,
¦OU cMOKI P4ÎÎ1 Y.

FoorifitinibiBli
mlnlmam, 2f 0 kir., Fr. 40.-
Ssg iI'arwajonHleJOOO kg.,
Kr. 35.— % kg., sans »aci,
frano Lugano, a vendre* I- '-'-i
sacs seront repria franco.
Industria foraggl , Lugano.

Pour personne hien, on demande
i friboarg on alei-toars ao

appartem ent
de 4 chambres avec jardin.

(^'adresser soas chif. I* |44J K
t Pablicitas 8. A.., Friboarg.

Un agriculteur solvable de*
iiiuiulf à l o u e r  nn

domaine
de 10 i. 15 poses de lerrain pis!
et d e l"  qnslité , si possible en
an s-ul mas . de préférence a
proximité de Frihourg. 4991

Offres »ou« P 53tt  F k Publi-
cilas S. A., Fribonrg.

On demande t, louer ponr toat
de «oite oa éi-oane à convenir

logement
de qottre pl i f fB * aa p las. Prélé-
tence rex-tiï-«haa«»ée ou \" **'-
g', gaz , élfclncité. 4994

Faire offres a»ec prix soua
P 5331 F à Pub icitas B. A.,
Fribonrg.

Papiers peints
Immens* ebuts. Tr6sbon marché,
chex r. B«»PH. AmeubUmtntt ,
rut du Tir, Fribonrg.

I—liiMUMJ—1.,—uaMBaaaaa — — H — IMM¦¦ w—¦ MMI—IM Minini>ii iffr- ™rB—

HT C'est toujours
CHEZ

MUKMAPHTÂLY , Friboarg j
2é, Bue de Bomont, £4

quo vous trouverez des

COMPLETS ËLÉGAMTS

f

iwawataaraaaeeaaBMwawagMWftWftffl

Les dernières
nouveautés

meilleur
marché

.tutm&fa a âis^ ŝviKX&KaïKarK»

tt Ê̂am ^mBœma *BBmaKSBBB B̂i n̂HÊ B̂iBSMB ^EBMMB&ainwB!KBBnK0M/fini

VENTE DE DOMAINE
Pour cause de parlage, l'hoirie IVleht expose en vente, par voio

d* sonmlssiop , le domsioe qa'elle ponséde <t Orenlllrn, „l.n
Planchette f, de la contensnoe de 10 pore» avee dépendances

Pour to 8 renseigoemenla , s'adresser à V. Lne Favre, h Ore -
nlllea, 'T-" recevra les soimùsiona tons pli c.-.ci i t t . -  jaaq.a'an
20 septembre, i t heares dn soir. f .' ?, 3. -: r fttiOO

I 

HORLOGERIE JFINE i

$ï(arkkfa.4ie 27 fc|]

rari_nrggg!_rs£r -̂g_^^

Vente d'nne pompe à incendie
La commane à > Itomont offre A vendre une pompe i incendie

renfort ée.
Poar U visiter et faire le* offres qti  seront reçues jarqa 'an

30 aeptembre, s'adresser a H. COHTE, direetenr dn fen.
Le conseil communal.

BOIS DES POINTS

™̂^̂ *&^̂ B̂miimREBa tfrlerl et 2 lots da cou-
pures da planchts provenant de la construction da la passe-
relle du Barrage. Le paiement a lieu au comptant. Rendsz-
vous âes mUturt à la passetetle.

LA RECETTE DE LA SARINE.

PLAQUES METALLIQUES
gravées en relief et en creux

pour machines, pour l'dleclroméeanitpie , l'optiqne, elo,
Echantillons et prix sur demande

IIAKKWALDKIt & Cle, Saint. GalL

VERRERI E DE St-PRJËx"

Pour conserves de lruits, demandez les

BOUTEILLES® à fruits
k large oave:tu*e (40 & 4! mm.) avec lee bouchons en li^ge n'y
adaptant. Dimensions : •/, t.. •/, 1 , 1 I., 1 '/_ et 2 lij. Les commandes
peuvent s« faire directement * ia Verrerie on dans tons les bou*
magasins de quincaillerie et d'articles de ménage.

i-uwm
Médecin - chirurgien -dtntttsta

/absent
Jusqu'au 25 septembre

HA1TBE D'ÉCOLE
(bachelier , brevet d'iu>titatenr da
l,r degré), ayant dA qaiit«r l'en-
selgneaeat pour cao&e de sauts ,

demande

écritures
k faire k domicile. Rétribation
modeste», tonnes références, dis-
crétion * b «due. 4t 8 i

S'adreaeer lOQI P SîîO f i
l'abltoitas S. A., FrlbonrR.

JEUNE HOMME
21 ans , débrouiltaid , bonre 13s-
traciion , pailant ies S langues,

demande plaça
dans magasin ou commerce,
k défaut n 'impoite quel emploi
daos ce ginre. S006

S'alru. BOUS chlftres i' ; :¦ '. ¦; F
i Poblioitaa S. A., Friboarg.

EUUB mus
Toujours

GRAND CHOIX
Tables poar malades
Convortnros de laine
Duvets et coussins
Glticos et tableaux
' Descentes de lit

Sellettes
Tables à ouvrages
Tables fantaisie

Pharmacies
Etagères, ports-fleurs

Pliants
Guéridons

Travailleuses, etc.
Se rcoommande, 49893 j

F. BOPP, ameublement
rue d» Tir, 8, Friboure

Ménage
it i personnes demande à
louer, éventuellemet-t a aooewr ,
pour le IM novemfre , petite
habitation avec jardin et un
pen da terrain dao» viltsgi de*
environs do Fribourir. 498-1

S'adresser aona P 5319 F il
l'Agence Pablicitas S. A., Fri-
bourg.

On demande a lon«r pttlt
domaine de quelques poses, pré-
1 srence environs de Fribonrg.

On demande a louer ma-
gasin d'étoffes on mercerie
etc., pour tout de aaiie oa k
convenir , en ville oa & la cam-
paene 4998 .

8Vlte**er4rAji*ne«, Immo-
bilière dis <' •"> . m.-i- .'i-.i.. fri-
bourgeolae S. A., Fribourg,
Î9, rae da Pont-Kuspendn.

Le cabinet dentaire
B. PEGAITA Z

Dentiste diplôme
BULLE

Téléphone 113
sera fermé vendredi et eamedi.

Dès lundi 16 septembre, con,
anltallona de 9 h. à 5 heures,
as bâtiment de la Bauqn«
do FKtat (II6lel llloderne).

ON DEMANDE
pour Genève , bonne fc tout
fit l r o  peur méuaga de dent
pertonnet. ^995

Eoriro t w» Ody, I'etlt.
i.i incv ,  Genève.

Tailleurs de molasse
¦(•nt demandé* tout de suii«
l i  .ur la fabrication de fours ti
fourneaux , chez i. '. Bonrloud,
m'ltr«-ca»Tl«r ef poêlier, Oran.
sea-Harnand. '959

On (demande, ponr l« v-' "- '
tôt (loasibU, on

JEUNE HOMME
conna 'seant les deux larguer,
muni d'» meilleures référenceii,
poar travailler dacs grande dro-
goe'ie.

Personne ayant travailM dani
ro-nmerce analogue leraii pré.
llrèe. 501 5

S'adresser sooa P 53Î* t i
Pablicitas 8. A., Fribourg.

ON DEMANDE
nne culalnière on une f entm%
de ménage sachant faire h
caisiurt, ei ans femme ds
cbambre.

K'adr. : .rne dn Temple, 13.

Employés is tai
sac'-ant la sléno-dacfyloarapbit ,
le français et l'allem. ilémon.
de place, lionnes -' tf-rtnecs.

S'̂ drewer sooa P 5192 F i
Pablicitas S. A., Fribonrs.

OH BKUAMD»

un bon monteur
poar chaoflage sentral.

M Calorie " H. A., Orand'-
FontHlne, 24*. 4956

ON DEMANDE
pour lout do bo i t . - une i- .ui -.?

femme de chambre
sachant coujr o et repasser.

S'adresier , aveo certifictts el
pbotoKrar.li ' ¦:- . k ¦«' Kdgar d<
Ponrtalèa, 2b. faubourg m
l'UÔBitali Menchatel.

Pruneaux
magnifiques, gros r t  pelits, poui
conlitares , k vendre seloc
entente-

C. BE\SOI.D, k Vallon
( Fribourg, BrOTO|.

A Tendre nne malaon ou-
vrière l'oaruneonaeiix («mille*
a te jardin et pe-it» eubla , titaét
k la Planche supérieure.

S adre*s»r k Caae postale,
10SIS, Fribonrg. 496S

HIÏfflAGÊ
On . i i in -  n placer en > n -

i <- r tiii;;t- M l. iintiti,  viitrlm,
it dea . coodiliuns avantageuses ,
aoit paiement yar le propriélaire
d'nne rntribuCon iqniuble.

Adresser .l-s demudia i Ar-
mand Beason, amodia'éifr , à
Bérolle (Vaad). 48(9

RAISINS bleus
du Tessin

la caisse de S kg. Fr. 4.00 ; trois
caisses. 12 fr. tranoo. 4S(7

Agricola, Taverne (Tessin).

i«p Mfiiffl
Orand cboix ds baadagea

élaatlqnct , dernHre nuaveaute,
tréa pratiqnca, plaa avantageux
et infiniment meilleur marobé
qce eenx vendus j t j - ja 'à ee jonr.

Bandages a ressort* dana
Ions les genres et k tréa bit prix.
Gn indiquant Is sété, on s'il faut
nn ionbla et moyennant Isa me-
ures, {'envoie *ar sommai, ia.

OtaerAUon absolue, O'ù CI

Q. GERMO ND , islleile,
Payerne.

?OICI
_LA TS r J LI.l:v Jt «¦; ADRESSE

i
^ 

- ponr vendre
L̂ ¦¦-¦• ' t voseheraax

^
]̂ ^^. ponr l'abatage

•>yS"*""^çj  ̂ ainsi qne ceux
—-—"^K3*~«~ abattu» d'nrg. :

Boic&trla QflîUiiia Cuitiâli
J^outi«, 7 UD8AHRB Lout», 7
ïflMaison ne les revendant pas
ponr le travail.

Téléph. .-J our, 15JS, naUtl
dimmcht, 12.80.


