
Nouvelles du j our
Légèrmgs progression* dans [imm sec-

teurs français du front occidental.
Les Anglais se préparent à attaquer

Cambrai.
La progression française a . continue hier

sur lous les points, mais sans ¦donner des ré-
sultais nussi hnpn-s.sioiinaiits que ces jours
derniers. La droite de l'armée de Mangin
élargit ses positions autour de Laffaux, qui
lui donne l'accès dit. Chemin, des Daines.
L'armée d'Huinbert tend vers. La l'ère, où. ses
patrouilles sont parvenues, et celle dc De-
beney se rapproche de Saint-Quentin par le
sud-ouest ; elle n'en est plus qu'à 4 kilomè-
tres, et le général anglais Rawlinson s'en
rapproche directement par l'ouest.

Les Anglais, qui ont pour objectif Cam-
brai , ne font pas beaucoup parler d'eux de-
puis quelejues jours. L'extrême droile de l'ar-
mée Horne est entrée, le 4 septembre, à
iMeeuvres; mais elle parait immobilisée sur
le front Arleux-Marejuion, à une dizaine de
kilomètres dans, le nprd.-onest. . Les Alle-
mands onl accumulé des forces pour couvrir
Cambrai, et le général Horne, sous peine
id'allcr au-devant d'un écbec, doit faire avan-
cer ses bases et préparer ie lerrain ; les Allc-
nianeis avaient trop l'oeil sur son projet pour
qu'ils n'eussent pas songû à, se prémunir
contre une attaque brusquée.

Tandis que le général Horne s'apprête à
attaquer Cambrai par le nord-ouest , son col-
lègue, le général I5yng, laissant la gauche de
son armée A peu près immobile, a fait mar-
cher sa droite vers le massif du bois d'Havri-
courf. Lcs Anglais, suivant les trois roules
Arras-Cambrai; Bapaume-Cambraî7~Péron-
nc-Cambrai, décrivent autour de celte ville,
à une elislance de douze ù quinze kilomètres,
un arc de cercle du norel-niiesl an sud-ouest.
Pour le moment, ils ont devant eux unc
nappe d'eau d'un mètre que les Allemands
pnt fait se répandre en ouvrant les écluses
Scs rivières ct des canaux ; les tanks sont
donc inutilisables, et il faut attendre que
l'inondation se soit quelque peu reliréc. Mais
le choc cnlrc l'année allcmanelc de Below ct
les armées de Home et de Byng ne peut lar-
der beaucoup ù se produire.

iLe critique militaire du Berliner Tagéblatt
Juge que l'armée allemande est actuelle-
ment soumise à la plus terrible épreuve
qu'elle ait subie depuis quatre ans.. 11 attribue
la gravité de celle situation & la supériorité
numérique des effectifs de Fe>chet au manque
d'approvisionnements dont les Allemands
auraient souffert depuis une quinzaine dc
jours. Son avis est que les Allemands doivent
partout se retirer sur la ligne d'où ils avaient
commencé leur offensive de mars dernier* car
ils auraient le temps de s'y refaire et la fa-
cullé de s'y ravitailler entièrement.

Le conseil qu'il donne est déjà cn voie
Q'cxécution pour l'ensemble.des opérations.
Mais les Allemands sont obligés de combattre
par des arrière-gardes pour ne pas élre pous-
sés par l'ennemi plus vite qu'il ne le fau-
drait pour eux et au risque d'abandonner un
gros matériel à l'ennemi.

fr.;. ...v v:-; •'• ' - «- ¦-;
' Pendant que le Berliner Tageblalt consi-
dère le front , îa Gazelle de Cologne se replie
vers l'intérieur de l'empire aliènent} et
constate qu'il y règne un, extrême désan-
chantement : le peuple a été complètement
surpris par le brusque, .revirement des évé-
nements, militaires. L'organe libéral repro-
che au gouvernement d'avoir démesurément
cnÇlé les promesses des progrès dc l'armée ;
on avait exagéré Je raodezaenl des recolles
de l'Ukraine et de la Roumanie ; la guerre
sous-matine devait meitre l'Angleterre à bout
de souffle ; au lieu de cela , elle a déchaîné
les Etals-Unis. Il ne faut pas s'étonner, dil
îa Gazette de Cologne, que le peuple allemand
spit devenu, méfiant. C'est l.c moins, qu'on
pu isse lut prêter,

• *
Pour bien comprendre les polémiqua des

Italiens au sujet de M, SoflOHW, il faut se
rappe ler eme, au mois de juillet 1917 , M. Pa-
chitch, pré sident du ministère scrbet el M.

Trumbilclï, président du comité yougo-
slave, ont jeté les bases d'un , nouvel Elat qui
devra comprendre les Slaves du sud, ou
Yougo-SJaves, c'est-à-dire les Serbes, les
Slovènes et les Croates. C'esl ce que le pacte
dc Londres, sigué par les Alliés au début de
la guerre , n'avait pas pu prévoir. 11 parle de
la Croatie , du Monténégro, de la Serbie, mais
nullement de la ee Yougo-Slavie ». Beaucoup
d'Italiens pensèrent tout de suite que l'inté-
rêt dc l'Italie était de favoriser ce futur Elat,
en lequel ils voyaient un nouvel allié dans la
lutte contre l'Autriche, leur ennemi commun
à tous. Aussi ces Italiens ont provoqué, à
Rome, au mois d'avril dernier , la réunion
d'un congrès des représentants des petites
nationalités de l'empire austro-hongrois.
Italiens et Yougo-Slaves sout tombés d'ac-
cord sur les grandes lignes d'une politi que
aniiaulrichienne. Jls ont reconnu que l'Italie
a un grand intérêt à voir se former uue na-
tion yougo-slave libre et indépendante, de
même que la Yougo-Slavie ne peul que
bénéficier de voir l'Italie achever son unité
ci réaliser ses aspirations nationales.

Le pacte de Rome, comme on l'appelle en
Italie, évita ele faire même allusion aux
questions territoriales qui ont si souvent
mis aux prises les Italiens et les Yougo-
Slaves. On sait , en effet , que certains Slaves
du sud, forts du principe des nationalités, tè-
rtarpent <ftul,je ..littora! de l'Adriatique el
même une partie du Frioul italien. D'aulrc
part , il est des Ilaliens qui revendiquent ce
même littoral, en particulier iouto la Dal-
matie. A Rome, les Italiens et les Yougo-
Slaves sc sont engagés à résoudre à l'amiable
les. controverses territoriales sur la base du
principe des nationalités et du droit des peu-
ples de décider de leur propre sort.

Le patate dc Rome est devenu une pomme
de discorde pour les Italiens. Lcs journaux
interventionnistes* tels que le Corriere délia
Sera , menèrent une chaude campagne en fa-
veur des Yougo.-Slaves, démontrant que ,
sans la libération des. Tchèques, des Yougo-
Slaves et des Italiens de l'Autriche-Hongrie,
jamais l'ilalie ne pourra réaliser ses aspira-
lions nationales ni se mettre à l'abri pour
l'avenir d'une revanche autrichienne.

M. Grlando, président du minislère, ap-
prouva fort le mouvement en -faveur des na-
tionalités « opprimées » de l'Autriche-Hon-
grie , mais M. Sonnino, minislre des affaires
étrangères , garda de Courart le silence pru-
dent. C'est alors que ies journaux interven-
tionnistes le prirent vivement à parlie . lls
lui font un grief énorme de ne pas se mettre
à la tète du mouvement en faveur des Yougo-
Slavcs, Au lieu de le favoriser , disent-ils, M.
Sonnino le contrarie et ils en apportent des
preuves. C'est ainsi que, le 5 juin dernier, les
Alliés, réunis à Versailles, voulaient faire , a
l'égard de la libération des Tchèques et des
Yougo-Slaves, la mémo déclaration qu'ils
avaient faite en faveur de la Pologne. M.
Sonnino s'y oppeisa résolument. L'Angle-
terre et la France ont reconnu, depuis lors ,
le- comité national tchéco-slovaque. M. Son-
nino n'a pas bougé.

Une légion tchéco-slovaque s'esl formée en
Italie : M. Sonnino v a consenti avec peine.
Il s'est opposé jusqu'ici à la formation d'une
légion yougo-slave, alors qu'il y a, cn Italie,
dit le Corriere, des milliers de prisonniers
yougo-slaves qui ne demandent qu'à se bat-
tre conlre l'Autriche. Jamais, dans scs dis-
cours, M. Sonnino n'a parlé de la libération
des peuples <( opprimés », et même il a dit au
Parlement ilalien que les buts de gnerre de
l'Italie ne comprennent pas lo démembre-
ment d'Etals, ennemis ni le changement de
leur constitution. « En d'aulres termes, écrit
le Corriere, que l'Autriche nous donne ce qui
nous revient et qu'elle demeure ce qu'elle est.
Erreur énorme, car, si l'Autriche reste de-
bout, nous ne réaliserons jamais nos aspira-
tions nationales, lesquelles ne sont pas en
opposition avec l'existence. d!un Etal yougo-
slave, mais, bien avec l'cxis,teaçe .d'une mo-
narchie puissant e , prépondérante sur la mer

Adriatique avec le* forces de VAllemagne,
son alliée. »

Tels sont les grief» qu'on fait  â M. Son-
nino. 11 sera inWiressjmt d'entendre l'autre
cloche. Les partisans de M. Sonnino ont d'ex-
cellents atouts daus leur jeu.

Le développement
de la contrebande

f- -^— i
La pénurie çroissatita de différentes ma-

tières premières, élans, le's régions limitrophes
de nos frontières, a pt-ur conséquence de sti-
muler considérableméDt la contrebande. Nos
douaniers n'arrivent plus ù la restreindre
suffisamment ; la pe/lice d'armée fut  portée de
400 « 1000 hommes et 1« concours qu'elle
prèle aux gardc-fonlivrets e>st encore insuffi-
sant , bien que la création d'organisations d'en-
semble pour les diverses régions frontières ail
déjà donné de bons résultats.

Mais cos mesures n'ont pas suffi. II a fallu
faire appel à la coopération de la troupe et
une bonne partie elc f activité, de aos. postes
et de nos palrouiijes-frpnlsère esl devenue, de
plus en [dus ua servie* de surveillance el de
prohibition de la eHiitlrebande, sans qu 'on
puisse jusqu'ici se vanter d'être parveaiu i
l'enrayer complètement, puisque le nombre des
cas dont les Iribunaux onl à (..'occuper aug-
mente constamment.

il y a donc lieu, dc se demander si les au-
torilés compétentes ont fait: Ioui ce qui élait
en leur pouvoir pour mettre lin- à «les agisse-
ments détestables, qui ne visent que le lucre et
sont contraires, à nos intérêts bien compris.

Nous n 'hésitons pas il répondre : non. II su/fit
d'avoir circulé lc long d'nne parlie do noire fron-
tière pour s'en convaincre. A quoi servent ces
auberges-épiceries, aus çnseignes les plus va-
riées, cemslruites à ch*val 6iir la frontière,
ou dans son voisinage, immédiat, dans des. en-
droits perdus, complctoâent à 4'écart de toute
voie 'importante 'de cordûÇutic-ilion V Cc nc sunt
certes pas de buts de promenade comme il
s'en trouve élans les alentours tles grandes
villes ; dites ne sont pas, davantage des relais ,
puisqu'on n'y accède le plus souvent que par
de mauvais sentiers. Elles n'ont été et ne sont
encore actuellement que des cendres elc con-
trebande.

iA qupi sert-il d'imposer à nos soldais dos
fatigues inexssanles, d'organiser des patrouilles
ct dos embuscades de nuit et ele jour, ele les
placer dans des postes ei des abris souvent
insalubres, construits , à la hAle, sans, plan cl sans
méthode, si l'on n'ose pas -recourir A la seule
mesure efficace qui aurait dû être prise dès îe
début dc la guerre, aulant dans notre intérêt
mililaire qut dans l'intérêt économique géné-
ral : la fermeture pure ct simple de lous ces
débits, qui , depuis que Ja circulation a élé sup-
primée il la frontière, ne virent ot nc peuvent
vivre quo de la fraude 1

Or, au lieu dc ccla , nous avons , dû voir, dans
l'un oxx l'autre cas flagrant , que la fermeture
a .été effectuée puis, sans qu 'on ait su pour
quels motifs, malgré 1rs condamnations pro-
noncées contre leurs propriétaires, ces auber-
ges-épicerits étaient rouvertes, a pris qu'on
eut place ele nouveau , au village le p lus pro-
che , un poste jiour les surveiller 1 N'est-ce pas
dc l'ironie loule puro '?

iNous estimons le devoir <les aulorités civile»,
dans des cas semblables, tout tracé : elles de-
vraient arriver il reléguer ii l'arrière-plan les
considérations elc personnes el ne pas rendre, à
ceux qui sont chargés ele lutter contre la con-
trebande qui nous appauvrit de quantité ele
matières difficiles à remplacer actuellement,
impossible l'exécution el'jtn devoir qu 'ils vou-
draient accomplir intégralement. P.

Dana le monde ouvrier
D»$ grève»

On mande ele Langenlhail :
Le personnel de la ligne Langenlbal-Hult-

wil ot des lignes, aatmej.es es* etatré en. grève htier,
lundi. Aucun itirain iui oireailc phis sur Oes lignes
Langeitf'hait-HiuUwûAVolhuwn et HiiKiwil-Suunls-
waJeHUunaey.

ŒJo. scarélarisi!) général .de ]'os&ociali<wi (les
emptoj.es ele chemins efc Ses étonne comme
cause de iiv grève fc refus par la elirvolton d'ac-
corder un, stipplcnnenili efc ceuol»ôri*sie>nieiït. Lcs
pourparlers eulrc les employés ct les organes de
Ivotnimstralrat eSu/raiec*. depuis ce printemps.

• • *(DcBàfc :
'. Los- OUHTOSTS, dçs uswx»; nwlaijl«rgiques. de
iDornacl* se sont mis, en grève.

revendication! chititnnes sociales
' (La Fédéraifcion syasdùcaïe clirôtàennc sociale
réunissant dans une assemblée, à Wil , de nom-
breux participants" de lotîtes tes parties de îa
Suisse, a pris , â .l'unanimité, la résolution sui-
vante : *

'« ta Féelyraticm syndicale chrt-itûenne. soeaafc
suisse efccijire sa ferme volonté de dénetoppt»"
puissamment les intérêts, moraux, sociaux ct
éexmomïfiars des ouvriers suisses, sur ..les bases
ele ia morale chrétienne et des prénei peîs tseicJaax
eto forebie «t du droit.

% Etle en appelle an peuple, aux autorités «t
aux employeurs, pour qu'une compensation ap-
propriée sott assurée aux omvoçrs, «qt̂ valanl
au renchérissement qui augmente sans cesse.

< Elle efemanefc uneonganùsaSson si '.édgisante
de IVâmentaL'ion, £a surveâilaocc officfcîte. da
prix des denrfes «t la hxile contre 3c commerce
intermédiaire abusif ei ï"accapareirtci>!.

« E3e affiânno l'urgence d'one polsHepte so-
ciale -large, parliaiilére-nicriS élans cette période
ekfficaîe.

« Elle exprime enfin l'espoir que le Conseil
fédéral preneira î'inoîsaHvx: efc demander que,
lerrs <hr règlement finai du exHrfHî, fc trailé nie
paa. prerttge également Jes droits <te la protec-
lion ouvrière. >

Autour de la fabrication
de nos avions

On nous écrit ele Berne :
On connait les vives attaques que queiepes of-

ficiers aviateurs ont dirigées élans la presse con-
tre la division tech nique de guerre du Départe-
ment militaire et contre les ateliers efc construc-
tion de 'i'houne, à propos de l'élat de nplre avia-
tion n^ililaftc.

¦Voire ê rresponelant a eu l'occasion de visiler
les ateliers de construction efc Thoune et d'y
examiner de près fcs installations, faites pour la
fabrication eles avions, depuis que l'armée a dé-
cielé de construire les appareils dans le pays
même. Ayant la . guerre, c'est l'étranger epii uous
fournissait le nécessaire. En 1914 encore, îa
commission ele l'aviation faisait commander ,
à Johaunistal, sis appareils Sdiijeider ; le» au-
torilés allemandes les ont séepicstrés .ensuite, et
notre arjnée devait se rontisiler des quelques
mqdèles exposîs â l'exposition nationale suisse.

En Ji>15, on s'adressa au constructeur Wi.'el
el on lui commanda sis appareils. Wild lui-
même a quille le pays pour aller au service, de
l'aviajioa italienne. Son appareil , qui paraissait
suffisant alors, «st dépassé aujourd'hui dc beau-
coup par les progrès que l'aviation a faits >pen-
dant la guerre. L'ingénieur Ilœfeli, qui a été
conslruclenr en clxet de la maison Farman, à
Paris, el qui a, plus lard, construit à Berlin un
appareil qui rend maintenant encore des servi-
ce» très appréciés à l'armée et à la marino alle-
mandes, fut engage comme constructeur à
Thoune ; les appareils ele sa e^nstruction ont été
reconnus de tout temps comme excellents ipar
des experts autorisés, comme, par exemple, les
aviateurs suisse» itupp ot Burri , qui, cn Eranoe
cl cn Allemagne, onl reçu eléjà eks milliers d'ap-
pareils. I.'appareil ilsefeli a été amélioré cons-
tamment par des modèles successifs quant à la
e^pacité d'élévation, de vitesse et la foreie des
moteurs , qui, de e_ent chevaux, ont élé portés à
deux cents.

On a entendu dire ou îu épie les soudures qui
fixent la partie de l'appareil destinée à l'alcrris-
sage ont subi ies fissures. Cela est vrai ; mais îles
autorités compétentes font observer que ces sou-
dures n'ont subi d'avarie qu'après que, sur ta
demande des aviateurs eux-mêmes, le corps efc
l'appareil avait été raccourci d'un elenii-mètrç.
D'aulre part, le contrôle journalier des appareilç,
à Dubendorf , aurait dû constater à [eunps ce dé-
faut ; mais cette revision des appareils parait
avoir été si dgsuffisamle qu'un beau jour on dé-
couvrit que les soudures étaient défectueuses
chez yne etizaine d'appareils à la fois 1 Le défaut
est d'ailleurs éliminé maintenant.

'Les installations, efc Thoune ont toujours per-
mis, d'être à jour pour 3a fabrication des appa-
reils- C'est la fabrication des moteurs, confiée il
l'industrie privée, qui a sabi un retard de sis
mois environ ; les. iuoleurs accusaient des irrégtj-
larites, cl ce n'est qu'après des recherches très
longues qu'on finit par découvrir que l'al-
liage, était dc nature à laisser passer l'eau élans
ies cylindres ; il fallut donc modifier la com-
position d.e l'alliage. Les moteurs corrigés arri-
vent maintenant à Thoune.

Comme pour les moteurs, des difficultés très
grandes ont dû élre surmontées par l'industrie
privée pour la fabrication des appareils de pré-
cision, pour mesurer la hauf^ur , pour allumeur
Se moteur, «le. La maison Zénith, pendant Irois
ans, et au prix ele frais semontanl à iinip illion.a
dû chercher à fabriquer l'aimant-boute-fcu qui
élait le secret ele l'industrie allemande. La fabri-
cation des pneus, eles appareils ipbotograp liiquos,
etc., n'a ¦pas causé moins de pe'ne- On a pré-
tendu que la Suisse aurait pu acheter , en 1917,
des appareils tout faits en France. La vérité esl
que , grâce à Qa division icclinique de guerre , une
commission d$ gens compétents fu t  envoyée sur
place ; elle constata sans peine que los appareils
en question, abandohnés par l'arunfc française
étaient inutilisables en Suisse.

Les ateliers dc Thoune fabriquent actuellemcifi

un avion nons coûtant de 40 ,000 à 50,000
francs, dont 27,000 francs pour le moteur-seul.
Les offres de. l'étranger sont bien plus coûteu-
ses ct atteignent déjà 45,000 fr . pour le moteur.
L'industrie privée, vivement sollicitée à s'inté-
resser à la fabrication des avions, s'y est refusée
pour lu simple raison que les frais en» travail el
urgent pour organiser une industrie de ce genre
seraient eu pure perte, la exincurrence étran-
gère devant écraser, après la guerre, toute ten-
tative de fabrication suisse dans ce domaine.
. Sans expériences, sans personnel approprié

el sans installations, préalables, les ateliers de
construction elc Thoune ont su créer en peu de
temps toute la fabrication des avions. Si cer-
taines difficultés ont surgi, c'est par ie fait de
l'indécision ct de l'inconséquence dont les avia-
teurs eux-mêmes ont fait preuve dans l'indica-
tion de leurs desiderata. On dit que l'installa-
tion d'un parc d'aviation dans, la Suisse eicci-
denlale créerait un contrepoids salutaire fl
l'orientation unilatérale que les aviateurs, de
Dubendorf ont cherché à exercer sur la fabri-
cation des avions.

En tout cas, toul observateur qui aura su se
dépouiller d'idées préconçues reconnaîtra, en
visitant les ateliers de Thoune, que la division
technique de guerre et la direction des ateliers
ont lout fuit pour créer les meilleurs services
et pour les développer- constamment.

La guerre européenne
' *-flr*

L'offenaivo franc*»anglaisa
Journée du 8 septembre

Communiqué français du 9 septembre, -.
3 heures après midi :
; Au nord de la Somme, nous avons élargi
noire progression à l'est d'Aoesnes, dans la
direclion de Clastres, et occupé notamment ta
ferme de IM Motte. Sos éléments ont franchi
le canal de Crozal en face  de Liez.

Entre l'Oise et l'Aisne, nuit marquée par di
violentes 'actiont de l'arlttlerie et dé T infante-
rie ennemies.

Deux fortes contre-attaques allemandes, me-
nées dans la région de L a f f a u x, ont été repous-
sées, laissant entre nos mains 80 prisonniers, de
cinq régiments dif férents .

En Champagne, les Français onl ef fectué un
coup dc main dans la région de Monl-sant-S'om
ct fait  des prisonniers.

Un coup de main allemand a échoué à Vesi
d 'Aubérive.

t • » _
¦. •¦>

Communiqué anglais du 9 après midi :
Un détachement d'infanterie , qui tentait an

coup de main, a été repoussé la naît dernière,
au nord d'Arlcux-en-Gohelfe.

A part l'aclioité réciproque de l'artillerie en
divers endroits, dans le voisinage de la ligne
Arras-Cambrai particulièrement, et dans les
secteurs du canal de La Bassée et d'Ypres , it
n'y a rien à signaler.

* * *
Communiqué allemand du 9 aprfes midi :
Combats locaux au nord de la forêt de

Ploegsteert et le long du canal de La Bassée.
Nouvelles attaques de l'ennemi an nord d'Ar-
mentières. \'ous i'ai/ons repoussé et tui avons
fait des prisonniers.

Dans le secteur du canal 'Arleux-llaorincourl,
activité de l'artillerie el combats de reconnais-
sances.

Au sud de la route Péronne-Cambrai, l'en-
nemi, considérablement renforcé, a continué scs
attaques contre la ligne Couzeaucourt , Epêhg,
nord de Tcmplcux. Ces attaques ont échoué
avec des pertes sanglantes pou r l'adversaire.

Hier, nos avant-gardes ont empêché l'en-
nemi, supérieur cn nombre, d'avancer en deçà
de Saint-Simon et du canal de Crozàt.

Combats de reconnaissances entre TOite et
l'Ailelle.

Enlre l'Ailette et l'Aisne, aprèt pluticutt vai-
ncs tentatives partielles, l'ennemi a patte à unt
attaque générale, ners le soir. Il a été repoussé
sur tout le fronl d'une manière sanglante, en
paille dant des corps à corps, en partie dans
des contre-attaques.

Entre- l'Aitne et la Vesle, des attaques par-
tielles ont êchouf.

b-n Champagne, 'pousseet locales de Vadoer-
saire.

Cinq avions d' une escadrille anglaise qui
allait attaquer ifannhcinx ont été abattus.

En août, sur les fronts  allemands* ont été
abattus 503 avions ct 03 ballons. Nous avont
perdu li3 appareils ct 86 ballant,

Journée da 9 septembre
Conjmuniqué français du . 9, & U h. du soir :
De nouveaux progrès, ont été réalisés aujour-

d'hui par nos troupes en différents poinls du
front de bataille.

Aa nord dc la Somme, nous avons prix Ici
villages d"Etreillcrs et de lioupg.

Au delà du canal de Crozal, nous nout som-
met emparés de Grand-Seraucourt , de Clas-
tics , dc Montescourt , de Lizerolcs, de Rerni-



gng. Nos éléments avancés occupent la cote
113, au tud de Contescourt, la station d 'Ettl-
gny-le-Gtand et la cote. 117. "

Au nord de l'Oise, nout avons pris le fot t
de Liez, te bois au nord-ouest de la ferme
Caulcts et la Ferme-Rouge. *¦

Au sud de l'Oise, nouj  avont enlevé la bri-
quelterie et la station de Servais. Nous avons
d'autre pari élargi nos posilions dans lu région
au nord de La/ faux, ainsi qu'entre l'Aisne el
la Vesle, dans la région de Glennet.

* * *
Communiqué britannique du 9 septembre , au

soir :
De bonne heure, ce malin, des détachements

avancés des troupes anglaises et néo-zélandaises
ont attaqué et enlevé les positions allemandes
sur le p lateau entre Roziires et le bois d 'Ilu-
vrlncourt.

Après un vif combat au cours duquel elles
ont repoussé une violente contre-attaque et in-
f l igé des perles à l'ennemi, nos troupes ont at-
teint l'ancienne ligne det tranchées britanni-
ques, sur la crête dominant Gouzcaucourt , tl
te tont emparés du bois du même nom.

Sus/ la aauche du dinmp. (fUmVi *''*'-
tues troupes Uritaïutldfxct oïd rédtssl \'ù adan-
rfjftr tétr ligiie sar les IlsièJeS orientales du bo/s
d'IsVwrincoixxt. dette o\péi%xtidn nctxs a valu un
iwfi.'i'i nombre tte jxrtsonnleJsxsl l

Des conJjkVs ont eu lieu en divers aulnes
Hectcjus.

£_4s CLII UX - IJ CS ennemie! cànlie moa nouotyldi
spcftlttons, à loiîjpst -de Rozlérts, ont été re-
poussée *

La pluie dil tombée ttvec aboridanù: pe n-
dant la nuit W dftns fournée.  ,

Le temps continue à êlre orageux.
* * *

Communiqué allemand du 9 au soir :
Des deux côtés de la route Péronne-Cambrai,

de nouveltet attaques des Anglais ont échoué.
Rien de nouveau sur les autres secteurs de

combat.

U, Clemenceau sur le front

t Paris, 9 veptembr/e.
(JtpéxS.) — Samedi el dsmancJie. M. Cle-

menceau a ivisité Je frtwil des armées alliées. Il
6test rcncolnitré avec le ioi et la reine de Bel-
gique avec lesquels il a conféré et déjeuné. M.
Cfcniencfau a- parcouru ensuite les régions
dévastées ehi Kemmel, de Bailleul et de Neuve-
Eglise. 11 assista d'un oleervatoire avancé, aux
opérations contre Armentières en ifeu et aper-
çut les premières maisons ele Lille, iil s'eâ
rendu dimanche à Noyon, Chauny, Couqy-le-
Châleau et Soissons.

Le général Diaz
sur le front occidental

Rome, 3 teptembre.
Le général Diaz , commandant cn chef d<-s ar-

mées italiennes, qui a séjourné pendant quel-
ques jours sur le front occidental , a regagné le
front italien. Pendant son séjour en France, il
sx conféré avec le président de la République,
avec M. Clemenceau et avec M. Pichon, minislre
des affaires étrangères. Il a également fait vi-
site aux commandants des armées américaines,
britanniques et françaises, et s'est entretenu
longuement avec le généralissime Foch. Il B ins-
pecté, cn outre , les troupes et forces auxiliaires
italiennes qui sc trouvent en France.

Les ruines de Noyon

Noyon. du temps de la première «* si lon-
gue invasion, n 'eut pas ilrop â souffrir. Mais,
celte feus, il m'esit plus que sûmes : lou* esl
détruit. Noyon n'est plius que {MBS de mon
surs Jesepiels s'enchevùlirent des poutres e* do!
.madriers. iLesi toitures, putvénisiées, oot sau-
poudré Jes pierres eles éclat* efc beats truites.
Ici et Jà , dans ies immwwlilre écroulés, éventré!
ou ibrûlés, on aperçoit le déchirant et sinisitro
spectacle pareil toujours dons chaque j iùU
désolée.

Tout Je quartier de l'h&lel de vilte a sau-W
sur Iles jirines. ILa façade gothique du merveil-
leux: hôtel, -si originale et su miche, est tabouret
«V éclate et T>air enekaits, crevée. L'intérieur esJ

18 ''] FtutlUton tie la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
Hi U. BIBIAI

Pascale respira îonguement , ct retrouva un
pâle sourire.

— Oh 1 jc sais eela, maman I... il! s'est con-
fessé si franchement I U a élé en effet , un peu
fen. Mais il était si jeune I Lt puis , tout seul ,
alors... Il m'a raconté qu 'un usurier lui avait
fait un prêt & la condition que ce prêt -com-
portât , avec .de l'argent , certains... bibelots...
Et savez-vous ce qu 'il a reçu 1 Un tigre em-
paillé, et une demi-douzaine ele bassinoires,
plus ou moins anciennes I Et une autre fois,
il a payé un prix que je n'ose pas vous dire,
unc toute petite toile elc lîembrandl... ejui n'était
pas de Rembrandt.... Il l'a brûlée dans sa fu-
reur...

El maintenant Pasealc riait franchement.
Mme Bégard éprouvait un mélange d'impres-

sions fort curieux : la satisfaction de constater
<px Damien avait assez ete confianco en sa
femme pour lui raconter ses prodigalités pas-
sées, 1e mépris pour la sottise de son gendre,
le mécontentement ele voir elisparallre 3e pré-
texte de sem intervention.

— Mais après eju 'il a cu , panait-il , dévoré
deux fortunes, epiollc confiance avoir en lui?
N faut épie tu affirmes ton influence, et que ,
tout d'abord, tu comprennes cc que , moi, j'ai

effondré. ï-a fontaine ete la grand',p!ace est
«bailituc : ses staiucs ont elisparu. '
, La cathédrale, eWe, est etebout , mais ses por-
ches si beaux «4 ses ùl!ii**res tours sont écornés
par la natraiillle. A î'iotériouir de l'église, îes
griBea en fer femgé -sont itordiues. Les orgues ct
le toit, tes «toBes .ouvrées n'existent plus. Le
inaître-aute^ es4 seul intact.

Dans îe doittre, dont iî me resite que elles
¦vestiges, les AHieaiKUids avalerai enterré une tren-
taine dc louis soldats. Des obus soo* tombés,
mettant  à jour leurs cadavres.

La guerre gui tnir

Vapeur américain coulé
Frat tc for t, 9 Aeptembre.

On mande dc La Haye à la Gazette de Franc-
f o r t  :

On annonce officiellement que le vapeur
américain Lake Ceivens a élé coulé à coups de
feu par un sous-marin dans Jes eaux étran-
gères. Cinq hommes ont été tués.

Déclarations de M. Erzberger
Stockholm, 7 seplembre.

M. Mathias Erzberger , du parti élu centre
du Be'ichstag. une des notabilités les plus in-
fluentes ele l'Allemagne, au cours d'une inter-
view accordée à un journaliste suédois, a fait
ïa <îi 'i-f; irnfînn suivante :

* Le mouvement en faveur de la paix va
croissant surtout tlans les pays neutres. La 3â-
clielé politique et les illusions sont des obstacles
ù la paix. Les alliés croient possible dc battre
l'Allemagne, cela est unc illusion. De même un
pelit groupe d'annexionnistes allemands espè-
rent écraser l'Angleterre. La serule paix univer-
selle possible csl celle qui sera absolument basée
sur un mutuel accord. L'Allemagne nc vise pas
la domination du monde, elle réclame seulement
les mêmes droils que les autres nations. Une
victoire militaire diviserait le monde cn eleux
camps. La résolution de paix du Iteiclislag était
nettement opposée à ces dangereuses illusions.
La lâcheté politique dans la crainte d'encourir
le blâme de manquer au patriotisme n 'ose pas
travailler pour la paix. Mais lc désir de ne pas
voir l'Europe saignée à blanc e_st aussi du pa-
triotisme. Prolonger la guerre c'est mettre cn
péril les biens des particuliers. >

M. Erzberger ajouta que la réforme électo-
rale en Prusse est nécessaire. En ce qui le con-
cerne personnellement, il partage l'avis de lord
Grey concernant la Société des nations, ct il
eslime que cette société doit â l'avenir faire
partie du domaine de la politique pratique.
< Néanmoins, lord Grey n'est pas juste envers
l'Allemagne, quand il dit quo nous sommes ad-
versaires de la Société des nations. De nom-
breux Allemands épousent les idées de lord
Grey. Il faut éviter toute querelle relative au
passé quand on fraye de nouvelles routes vers

Les propos du tsar Ferdinand
Le roi de Bulgarie aurait profité dc ses ré-

centes conversations avec Guillaume II pour
insister sur la lassitude de la population bul-
gare el sur les dangers que courrait , d'après
lui, la dynastie dc Cobourg.

Pour calmer le mécontentement populaire ,
Ferdinand uurait demandé que l'Allemagne re-
nonçât à réquisitionner en Bulgarie des quanti-
tés de céréales aussi élevées que l'an dernier. 11
aurait indiqué aussi que l'attribution définitive
elc la Dobroudja septentrionale à la Bulgarie
serait un moyen d'apaiser l'opinion publique,
D'autre part , en faisant ressortir que les actes
d'indiscipline étaient nombreux dans l'armée et
que les officiers eux-mêmes conspiraient , il au-
rait sollicité l'envoi en Bulgarie d'un contingent
supplémentaire d'officiers allemands, pour as-
surer un encadrenuait p lus solide de l'armée. 11
aurait même exprimé le désir que, en cas dc
besoin, unc partie des troupes allemandes qui
sont cantonnées en Roumanie se transportent
cn territoire bulgare , pour rendre toute insur-
rection impossible.

vu d un coup d'ceil : votre train dépasse vos
ressources.

Puscate devint grave.
— Je ferai de mon mieux, dit-elle d'une

voix basse et soudain comme lassée.
— Et surtout, — ce n'est pas seulement un

conseil , c'est un ordre que je te donne, — ne
te laisse jamais aller à signer aucun papier
sans m'averlir... J'ai eu l'imprudent, lors de
la rédaction dc ton exmtrat , de ne pas suffi-
samment sauvegarder les intérêts... J'aurais dû
rendre ta dot intangible... J'ai craint dc blesser
teui mari... Ah I c'était fou de ma part I Du
moins , ne donne aucune signature sans con-
seil... Sois sage, ioi I

(Pascale fit un pelit signe énigmatique. Elle
s'effrayait , maintenant , d'avoir une responsa-
bilité et d'exercer une influence.

Elle resta un instant silencieuse, puis dit
d'un ton suppliant :

— Ne parlez pets à Damien , marnant
Mme Bégard eut l'air courroucé.
— Alors, jc jouerai un i&fc de dupe? D

continuera à sc réjouir de m'avoir si bien trom-
pée?

— U nc vous a pas trompée, maman ! Il vous
a dit le chiffre de ce qu 'il possèele. Etait-il
obligé dc se confesser ù vous d'avoir élé im-
prudent , epiand il était seul au monde ct ex-
ploité par des usuriers ? Vous preniez des in-
formations...

— Ah ! oui , parlons-en, de ces informations-

— Maman I... Pour moi I Pour notre paix
n tous, gardez le silence 1

Elle élail profondément louchante. Sa mère

Les événement! do Russie
Fusillés par représailles

yPètnogMd, 9 stfptfmbre.
On annonce officiellement, cn dale ettt 7 sep-

tembre épie, jusqu 'à maintenant , comme repré-
sailles penur te aneurbw d'L'iriitzki, 612 ceralre-
révejJuWowiKiùïes, dwrt efa t^ial-réve>hif'.>'.onsn«i-
res de droite, oral été fusillés. Les non» ete ces
fusiltes n'ont pas encore été publiés. On n- pu-
blié uoe inouvelte -ttste d'otages ù fusiller, en
cas efc nouveaux. «Mentais ; elle comprend 121
ainrns, pour Sa julirparl d'anciens otfEcinrs, parmi
tesqué!» les grandts-etaes DinioCni CoJis*arelino-
«Ueii, (Paul IVlcxaftdrovilch. Nicolaieviteh, Geor-
ges MUttufiovàidi, Gabriel GwwtwlailoHtcSi ainsi
que le ministre <Ie la gueirre en fomilions eliu
temps ele KorcnsikT. M. Vorscihovskil , le minis-
tre elo cabinet Kerensky, M. Paitcliinsiii , fc
ponce Chacho-v-slâ, quelques grands banquiers,
plusieurs oPfkïors scribes, des socialistes- irévo-
tutùmnaiircs ete elraile et d'anciens Autrichiens.

M. Plropper, édûtour de fc Gazette <te kt Bourse,
le oommandiarJt .efc corps dc esivatorâe Nacliil-
clucvansJiii, Je cmumnjandianit du seizième corps
d'arlilterie géaiéral Barauzeff, 4e commandant) du
premier corps ete Ha gairdie, eomte (Potokii, le
comte SUJIMILO, le iteutenainil'-général Kouivaroff ,
fc général V)in!outoff et te général TojU «\ Smo-
tenak ont élé fusiïés par rneprésacites pour
Fait tentai contre Lénine, ainsi que -Irenile-quatre
gros propriéloâr-esi fonciers et l'anciten aïclii-
ntanelrjl e Makiarius.

Amst&sJçtm, 9 seplembre.
On mande etc Moscou :
« La terreur rouge continue. Les unembres

du parti scx-jal-irévollulioonaiiirv; ete cBreiile seint
arrêtés dans presque toutes ites villes. Jjes uiiem-
Imes . du parti bewgejois ' eij dtex-oflfteters seint
saisis comlme otages. (Plusieurs personmes onl
élé fusiVées, panni lesquelles Févâpic de Mos-
cou Makairkiis. On elùti dans ksi milieux ajuiiso-
viélfatas epue Je; i>atniaiicl»e à élé égatement annulé,
mais la nouvelle n'est pas ofticielteiiient con-
firmée. > ' «

L attaché anglais assassiné
Suivant (te nou veanx détails qui viennent ete

parvenir à Jxinelires, te corps du capitaine Oro-
mie, attaché naval à l'ambassade bniitanniepie
de Pélrograd, tué te 31 aoûit par ites bofchévis-
tes, a été jeté dans ume cave, d'où iil a été enlevé
nit transporté à l'églùsc Imita unique. (Les boliché-
visles avaient traduise d'abord la pwrmissiion
d'idffocluor <x transport, mais fioateinenl, à la
etemanete d'une t_te_ttoa neutre, lia porwission
a été dc«uiée ; le œircucàl avaàt élé irocouveirt
d'un drapeau de cette légation. Le corps scra
probablement transporté-en Angleterre.

Révol tes  de paysans
La -Gazette du Rhin et de Westphalie publie

uno expédie <te Olosfcaui du 5 sopteanlbre, annon-
çant que êtes paysans irévoîlés epu.! assiégeaient
Mjni-N'engarexl : depuis doux enois, ont réussi,
après êtes comSial-s acharnés, à s'empaircr de la
viiite. Les troupes des Soviols s'enfuient) dans
la du'Tectoon du swtosit. ' -

Un télégramme dKtTifiis via Moscou, ou même
journal allemand, ett que de mauveaux désor-
dres ont édlaté au Caucase. A 3a suite ete révol-
tes ete paysans, te trafic des eJwimins ete fer a
dû ctre entièrement' suspendu.

Le général Broussilof
Um téK'girarmnc elle Moscou à fc Gazelle du

Rhin et de Westphalie dit que le général I I n u i s -
siilioif a été relâeihé sur i'ordre du gouvarnement
bolchéviste, aucune preuve permettant des
poursuites alMtté pu «me prodinlc.

Nouvelles diverses
Le comte Bernstorff , ambassadeur allemand

à Constantinople, et le comte Pallaviccini , am-
bassadeur austro-hongrois dans la môme ville ,
sont arrivés ù Berlin .

— La reiouvcrture de la Chambre turque a
été fixée pour le commencement d'octobre.

— Le gouvernement italien n autorisé la ré-
ouverture des fabriques' de tabac ù Venise.

— IA» secrétaire eFEtat aux affaires élrangè-
rcs, M. i%-on Ilinlze , s'est rcndlu hier soir lundi ,
au grand quartier général allemand.

devinait l'angoisse de ce premier souci, qu'dle-
m«me avait éveillé, ct elle eut pitié

— Pour loi , alors... 'Mais je veillerai , Pascale,
c'est mon devoir ..

Pascale l'embrassa, mais des frissons la se-
couaient...

Dés lors, quelque chose ful cliangé dans les
rappenfc de Mme Bégard et de son gendre.
C'était assez suhtil. L'ne aigreur imperceptible,
unc pointe de contradiction, une raideur d'at-
titude ete son côté à elle... Et , <te la part èc
Damien, une vagué défiance, une impression
d'être criti qué , surveillé... Il demanda unc ou
deux fois à Pascale si sa mère devait rcsler
longtemps avec eux.

E&, quand Mme Bégard partit après des
adieux assez froids , il montra une «aielé folle,
landis tpie l'-ascsle se r'eprocltait comme une
toat&Utxsie d'éra-oou-or un soulagement.

Jamais plus lés relations ne furent les mê-
mes. Mme Bégard ne pouvait s'empêcher, même
dans ses lellres, de faire eles allusions et de
donner des cemseils qui irritaient son gendre.
L'été *-enu , il laissa Pascale parlir seule pour
la Pirnictoij-ic, landiîs qu'il acceptait une oroi
sière sur le yacht d 'un ami,

iPascate obtint cependant eru'il vint la cher-
clicr. Ce fut correct , mais très froid. La pau-
vre Pascale epu'lta la Pinndaye avec la même
impression elc soulagement qu'elle avait eue en
voyant parlir sa mère. C'était la première
fe>is qu'este ne s'était pas 'trouvée heureuse élans
sa obère vieille demeure. Mais Mme Bégard
n avait pas l'olmégalion de cacher se-s senti-
ments ct ses rancunes.

NOUVELLES REUGIEUSSS

L'église de Baint-Staniilu i Borna
(Le Ministère des cultes «t dc l'instruction

publique à Varsovie s'occupera prochainement
• le l'église royale de Saint-Stanislas de la na-
tion polonaise et de l'hOpilal du même nu ni ù
Borne, ainsi quo de l'Œuvre « Opère pia po-
licca « à Loretle , qui doivent faire retour à
llvtal polonais.

L'église de .Sainl-Stanislas, fondée en 1575
par le cardinal Stanislas Hosius, relevait ,
aux temps de l'ancienne Pologne , det* évêques
dc iCracenie. En 1764, elle a été reconnue pro-
priété nationale polonaise ct mise sous la
haute (protection du roi de Pologne e-t de llEtal
polonais.

? 

€tf hes de partout
LE BAPTÊME DES UON T AGNES

La coirenuRsion géogna|)hique du Canada a
voulu eluwnior U-JI 'U'imexigmige d'aillnw>ration aitix
plus nMaqàânlà des officiers supérieurs qui
eiomb.Titent dons tes rangs ides airmé»» ailliées.
Pour cela, eyite a eléciilé die baptiser tfcsi jivonla-
Sxxes du "oni «les cluefs efud- jie seuil elisliingués
pendant b grande guerre.

C'est aiinsi epic eir. L\.lleniby, !te vainqueur ete
JétVBtttttt, es* devenu te parraiLn d'une monla-
gne (te SûDO pieds; de badtour, dams ifAUnrlia.

L'anaJral JicsMy s'cnexrguiciifltt' dut* onont plus
élevé »fc 300 pieds, Caslcfcau se dresse i fc»
nrêiita- idîtitiudte-

Usa maréchal Joffre, éteint Jo nom avait déjà
Wié atssig'iié iV un canton vie la Cufcmlxe br.iita.n-
ixquc, ]>orte sa gloire it 11,310 pieds.

il-e générail d'étain, ipius modeste, se camlcn te
efc '10,400 pieds, floch monle à 10,1130 pfccfc cl
Maiigin te suit de près, ù 10,030 jùcdfcs de hau-
teur.

Lcs gértérain Cadkvrna , Léman, L'yaudey, Ni-
velle, Cantonnier el .Sarrail ont chacun tenir p ic
personnel

Courceflette enfin, village français situé enlre
AiUbert ct Bapaume, revit élans la CeVIomtoie bri-
tanmiquie sous tes -espèces d'un mont ele 9777
pieels. en souveinnir elle la glorieuse oondutHe êtes
Ganajdiens qui y ont fait dfes prodiges pcnelainl
l'offensive de Sa Soironc.

La Gmineie-J3ovitiagne ofifrait jadlis des pen-
sroos à «es généraius glorieux. J^e Canaiia assure
rimmortalilié aux grands soldati d'aujourdlluii ,
sous .la tonie tangiihte ot diuralblc db unonumenis
nailurels.

MOT DE LA F l l

Un pauvre diable avait prêté a un de ses
amis , plus malheureux encore que lui , vingt
francs que celui-ci ne sc pressait pas de lui
rendre. Le prenant un jour à l'écart, il 1e prit
de lui restituer son argent.

— Sois tranquille, d'ici peu de jours, tu se-
ras payé d'une manière ou d'une autre.

> —- Oh I tâche, mon ami, que cette manière-là
ressemble à ma pièce de vingt francs.

Confédération
Un nouveau ministre péruvien fl Berne

Selon I'iAgence américaine, M. le comlc Min-
bola , professeur de niéetooine si l'iurnàvorsilé efc
Lima, a élé nommé envoyé exJiraexreSinairc ol
nunis'ire piéniipoitenliajre dm Pérou il Berne. II
partira -pour son nouveau posle immédiatement.

Le ministre d'Autriche-Hongrie
victime d'un accident d' automobile»

Au cours d' une tournée «l'inspection des con-
sulats austro-hongrois en Suisse, le ministre
d'IAutriàhc-Hongrio à Berne, lharon de Muisu-
lin , a été victime d'un accident d' automobile ,
M'iinancbe, près d "Ouvcliy. A ila suile ide l'écéale-
hnent de deux pneus , la voilure a élé précipitée
au Ibas d'un talus . Lc minislre a cu êtes côles
brisées, mais son état n'inspire 'heureusement
pas d'inquiétude. La baronne de Muisulun, qui

Naturellement violente, die prétendait être
juste , ct blâmait Damien elc ]>arli pris. Si les
pfcuns elle sa filBe faMienellnissaiJenil' un instant ,
elle reprenait bien vite te chapitre sans fin de
ses récriminations.

Klle ne retourna à Paris qu'A J'époepie où
Pascale allait élre mère. Ce fut un fils qui
naquit la veille de iNoêl. Il élait très frêle, pcul-
étire parce «jue sa mère a-rail scorMemenl souf-
fert , et les docteurs ne permirent pas à Pas-
cale ele le nourrir. Cct événement amena d'a-
bord ux» ilirêvc. ,La ijoio de Damien, ses aWcn-
lions lcnelres pour sa femme, détendirent Mme
Bégard . Elle-même se fondait dans la joie d 'a-
voir un pclit-fils. Mais bientôt les difficultés
reparurent . Eille 7«rélciKl_a_it soigner sa fiiUe et
dtrfgwr ies soins eîonnés A U'enfant. Sos nbUods
dltisgiètie -étaieiel <ft£C-8centea dos «néthoefcs de
fc gjirdc. iil , y cuil des cooifJiilis, ia gairde menaça
de partir, Daenfcn lui elonna raison, «t sa feeMe-
mrire, froissée, funfcusc, aliWgea son séjour.

Après crlla, Pascoifc essaya, pair sas kMres
tendres eé ifirà^uenties, ifc ¦comblori)' abîme qui se
creusait n-.ipidenM.nl! enllre ses clières offeîcliiiotns.
Hiles souffrait <fc scniùr ea -nuire mvail'lioiiB-eiuse,
elle suppliaiiil son mani d'citire conailo'aul.

•EU d'awtiras inquééludos Va torairmentaient : d'a-
bord , l'enfiainil! mcsita quelque temps souffeotoux ;
puis, oJte ne iréluissôssaàt pas A enmyeir 'tes <Jj -
penses croissa.ra:os de la anaùson. Ses éoononïcs
personneïtes fâcliaiien* eon mairi. Et , un jour,
éHe découvrit <fu"il avait commencé à tremédieir]
par des spéouMonis hardies, d'abord heiureusesi
à l'insuillilisance de leurs revenus. -

Elite souffrais donc mailntonamt dans ses sml-
boltudéa <Be femme e* <te TOWC. Oilte était bien
obligée de constater i'inoucabfc' toèireté de son

avait été projetée hors ele l'automobile, est in.
uteame. U'ar contre, le eliauffcur est assez griè«
vement blessé. _j

Le départ de M. 8ulzer
M. Sulzer , mikitatre de Suisse à Wasllington ,

qui,t.t*irHi la Stiinna ie 20 «wjdènflffe l>ouir ovjoia.
eliiie soi» posté.

les cheminots retraités
' Le -Conseil d'administration dea Cliemins
ete fer fédéraux recommande aiu Couse-il fédé-
iral un projet autorisant les C. i'. F, ù verser,
pour 11918, aoa anciens fonctionnaires, em-
ployés à posle fixe ct ouvriers vivant cn Suisse
qui sont .pensionnés par des caisses de aocouta
wi toue'lienl une rente à la suite d'aiccitlent,
ainsi qu 'aux survivants d' anciens aigcnls «e
trouvant dams ie même cas, un subside ete
guerre ele 340 fr. .par invalide, de 210 fr. .par
.veuve, de 40 fr. par orphelin. Lc subside serait
de 270 fr. )ii>ur l'ouvrier. ¦ , - .

¦Un créelit ele il ,960,000 fr. serait nécessaire
penir J' allocalion dc ces subsides.

Suspension de remboursements
et de recouvrements

Dès cc jour , 10 seplembre ct jusqu'à nouvel
avis , il ne pourra plus êlre cxpéelié de rembour-
sements e! de recouvrements ù destination da
l'Autriche,

LS SUfSSE ET Lfl GUERRE
J,a contrebande

L'un êtes sccrétaùnas du e»nsu.bl d'Allemagne
A Sé-lioifflienise vien* d'êlre condamné Ù 3-5,000
francs d'amende pe«iir «'élire livré A Ja corelire-
bande. 11 a, en oulre, élé estpiLÎsé du pays. "

Le rapatriement des internés
On annonce offfcfcitemient , tte Genève, que

te rapatriement des intentés français, iovler-
romptf" .innidani pilusloursi setinaiiiKSy A la suiile
ete répjdùhùc ete grippe qui ai tsévj en Suisse,
va jeprelldre de façon régulière. Mais, à Ja de-
mande expresse dc Ha France, il n'y aura qu'uq
soul comvoi de irapa'îiriési par seimaiine.

. La frontière italienne
La frontière italienne a été ouverte diimincho

soir , à minuit , et refermée hier soir , ù la même
heure,.

— ii . t »

LA VIE ECONOMIQUE
Dn pétrole

(L'importation de pétrole a augmenté de (fa-
çon réjouissante au cours êtes dernières semai-
mes. Du 23 juillet au 22 aoûl , elle a élé de
13430 lonnes , contre 1095 Je mais .précédant.
<>n a- aussi reçu, dunant fc aniline période
11,723 tonnes de benzine contre 608.

L'ÉPIDÉMIE
Itaj-lW'1 eiïiivicl -' - r

Le rapport de l'Office suisse d'hygiène signa-
lait, en date du 30 août , la décroissance de la
grippe. Le nombre des décès attribués ù. la
grippe a été en août de 114. Les cas signalés
dans les hôpitaux étaient tombés de 71G à 015.

Dans l'armée
Le Payt dément l'information du Jouiiia,

du Jura au sujet d'un réveil ete ite. jjr ippe i
J'orrciilruy.

iConlraircment aur bruits qui ont circulé ,
etit-it , «le nejuveaux ras de grippe ne se stoal
paa idéclarés dans 8a troupe.

Mort de M. Amédée Dénériaz
On nous écrit :
Hier lundi , est décédé, ù l'âge de 58 ans , M.

l'avocat. Amédée Dénériaz , président de ' la
bourgeoisie de Sion, frère ele M. le docteur Ju-
les Dénériaz, lequel l'a précédé de quinze jours
dans la tombe. M. Amédée Dénériaz s'était fait
apprécier comme président de la commission
cantonale des apprentissages , comme président
ele la Société des secours mutuels du Valais,
aisi que de 1a Société des arts et métiers.

m,i_ri, Jégérelé que ne compcnsa-A p^ns Tardan!«
paissùm des prenaient mois de Jaur mamioge,
DamSen s'était! accoutumé à disperser sa hde.
Une affection vraie avail pu ûohsioirber pen (tan!
(]ue>fcuo temps, mais oe (temps étail. passé. IL?éo-
limité d'un foyer ne pouvait fc garder. II avait
certes i»ur fc bébé «wie vive affection , raais
sans que son cœur en fuit vraiment wcoupè. S
nunectj 4oujouirs sa fonme,- mais iil ne pouva *
vivirc elams tes éSmitcis .limiiles d'un ménage, e!Pascale était obligée dc reconnaître que e.ûtBeus , la mesure n'était pas égale : elle se donoiail
loute et ne recevait cuère. •

Sa déception, douieureuse el profonde, ne Jai
pas violente : rien n 'élait violent en ellc, et «lit
était tellement accoutumée à s'oublier, qu'e lle
souffrak «urlout .pour Damien. Elle regrellliit,
en effet, de ne point lui ^roir 1:, beauté, l'éléva-
tion .morale dont elle avait d'aliord eu l'illusiem.
Son idéal d'inlimilé, de perfectionnement mu-
tuel dans un devoir heureux , élait détruit. Çt»
pendant, son amour fidèle n'était pas atteint.
Llle -' l 'aimait toujours , même diminué , parce
qu 'il élail dans sa nalure, ù elle, d'aimer sans
retour , de ne jamais retirer ce qu'elle avait
donné... Elle gardait ipour lui des trésors d 'Jn-
dulgence. Parfois elle cherchait ù enlrevwir
au delà des années, après la jeunesse, unc pé-
riode de calme où elle redeviendrait la joie (te
son ceeur blasé. Et en attendant, .prêle à tous
les devoirs, elle luttait sav» relftche pour cei n-
server te patrimoine de son fils

Cependant , dans celte lutle extérieure et ce Ile
crise intime, elle perdait quel que chose de sa
sanlé et de sa beauté. } ,
__. _.-.. _._^..JZ:!  ̂ U iolnre.2 J



¦ FAITS DIVERS

Ecrase par on wagon
.Un 'jeune homme efc 17 ans, employé-i la

gare de SainU-Pirer (Vaud), «liait en itrasn ek
pousser «n wagon sur une voie ete garage, tors-
qu 'un lairtro wagon lancé sur ta -même voie,
e.1 eju'il n'entendit pas. .venir, J'oilleiigniit en plein
rewpK. Le joune Iwniniie eut la *ête éornséc en-
ire tes tampons êtes vxnitures.

Autour  d'un drame
Une. dépêche signalait vendredi la résolution

lamentable d'un malheureux NcuchûleloU, gen-
darme dc l' année, provisoirement ù Deiémont ,
qui , ayant altenlé ù ses jours , avait laissé un
billet où il s'avouait te meurtrier d'une jeune
personne dc NeucluUel. L'enquête a établi que Uo
malheureux avait effectivement tenté el'étrangler
une jeune fille, ù NeuclWltel . U crut avoir réussi
dans son dessein «t repartit ensuite pour Delé-
monl, où il s'elta 3a vie. Mais sa victime revint à
elle ; ellc est aujourd'hui complètement rétablie.

f3fc Tremblement de terre

(Las ûppairoils sàsimcepien de l'exbsarvaitoire dc
NeMiicliWeO ont enregistré, samedi soir, à 6 il«eli-
res B8 minutes 40 secondes, un très violent
tremblement de tenre, dont te foyer devait élire
h une distance ele 9300 ikm. Pendanl deux lieu-
res tes appareils somit ccaiés en osolUaiHan.

• * •
On -mande eto Zurich :
Les obserraloiros sismologiques de Zurich el

de Coire signalent un tremblement de terre qui a
dû se produire ù une distance de 9500, kilomè-
tres, probablement en Extrême-Orient. I,es. ap-
pareils ont commencé à fonctionner ù 6 ix. 28
samedi soûr et on* cemilônité ù enregisilinar tes se-
cousses -pendant deux henres.

FRIBOURG
' + Le Supérieur

des Pèreê du Saint-Sauveur

Dimanche, n succombé, dans sa soixante-
dixième année, à l'hôp ital de Tavel , le Très
Révérend Père Jean-Baptiste Jordan (en reli-
gion le Père François-Mûrie de la Croix), fonda-
teur et Supérieur général de la Société des Pères
du Saint-Suuveur et tics Sœurs du Saint-Sau-
veur.

Le R. P. Jordan était né à Gurtweil , dans le
Grand-Duché de Bade, le G juin 1848.

Ne songeant pas, dans sa jeunesse, à faire
des études, il se décida, lors de sa sortie de
l'école primaire, à devenir peintre-décorateur. Il
exerça ce métier ù peu près jusqu 'à son service
militaire ; mais, peu ù peu , se fortifiait en lui la
conviction qu 'il était appelé à la vocation sacer-
dolale. 11 parcourut le programme des classes
inférieures du collège cn prenant des leçons par-
ticulières. 11 fit ensuite son service militaire à
Constance et il fut deux ans à la caserne. La
guerre franco-allemande ayant éclaté à ce mo-
ment-là, il fut appelé sous les drapeaux , puis ,
en raison de sa santé chancelante, licencié nu
bout de peu dc temps. Après deux ans de tra-
vail, il fut admis au collège de Constance ct y
passa, en 1874, l'examen de maturité. Il fré-
quenta ensuite les cours de l'université dc Fri-
bourg-en-Brisgau et fut ordonné prêtre dans
cette ville , lc 21 juillet 1878. Le Kulturkampf
l'amena à dire sa première messe cn Suisse.

Dès le début dc scs études , il avait éprouvé
une inclination toule spéciale pour l'étude des
langues , et déjà lors de l'examen du baccalau-
réat , il était à même de présenter des travaux
en douze idiomes différents.

Après son ordination , il obtint de son évêque
l'autorisation de continuer ses éludes ù Rome.
11 y suivit les cours de l'Apollinaire, ct, en l'an-
née 1880, il entreprit un voyage en Egypte ct
en Terre Sainte. Afin de se perfectionner dans
l'étude de l'arabe, il suivit des leçons à Kin-
ivarfca , dans le Liban.

Toujours animé d'un ardent désir de travail-
ler de toutes scs forces à l'avènement du règne
de Dieu, 11 conçut , en Palestine , le projetde fon-
der unc congrégation religieuse qui aurait pour
principal but ' la diffusion des vérités chré-
tiennes. Il était convaincu que le manque de
vie chrétienne était dû , avant tout , à l'igno-
rance religieuse.

Très défiant de lui-même , l'humble prêtre ne
consentit à se mettre ù l'œuvre qu'après avoir
reçu l'approbation dc personnalités éminentes.

Léon XIII lui accorda , pour son projet , la
bénédiction apostolique.

Le l'ère Jordan quitta Rome en se deman-
dant où il allait poser la première pierre de
son entreprise. C'est dans la chapelle du Bien-
heureux Père Canisius, à Fribourg, en Suisse,
epi'il crut entendre l'appel de Dieu , lui enjoi-
gnant de choisir Rome comme siège de son
œuvre. Jl se rendit cn Allemagne, pour y trou-
ver des collaborateurs , et , avec le secours de
Dieu, il gagna à son apostolat un saint prêtre
ele Westphalie, doublé d'un savant, M. l'abbé
Bernard Liithcn.

Les premiers jours de décembre 1881, le
Père Francois-Maric. le Père Liithen, devenu le
l'ère Bonaventure, et un autre ecclésiastique
arrivaient à Home, et, lc jour de l'Immaculée
Conception, dans la chambre de sainte Brigitte
de Suède, .la Congrégation était fondée, sous le
nom de « Congrégation du Saint-Sauveur ».
. Les ressources financières des fondateurs
étaient légères : le l'ère François-Marie étail
pauvre et le Père Bonaventure avait distribué
aux pauvres ln plus grande partie do sa for-
tune. Mais le Père François-Marie avait mis
dès le début , toute sa confiance dans la Provi.
dence : < Le Bon Dieu est si bein, disail-il tou-
jours , et puisque nous travaillons pour Lui, 1
ne nous abandonnera jamais. >

S'il n'avait pas élé constamment animé de In
certitude qu'il accomplissait la volonté divine,
que de fois n'eût-il pas perdu tout courage, car
Dieu seul connaît les tribulations de tous genres
qui vinrent l' assaillir par la suile I

Durant bien des années , les zélés reli gieux de-
meurèrent à Home, préparant des jeunes gens
au sacerdoce. Et, lorsque ce premier but 'fut
atteint , le Père Jordan ouvrit peu ù peu diver-
ses maisons, en Europe, en Asie, cn Amérique ,
si bien que fc Congrégation compte aujour-
d'hui 23 maisons et un ccrlain nombre dc
missions.

En 1888, le Père François-Marie avait égale-
ment fonde unc congrégation féminine, celle des
Saiurs du Saint-Sauveur, [iour renseignement de
la jeunesse féminine, lc soin des malades ct d'au-
tres œuvre» dc charilé. Celte congrégation , qui
se répandit , elle aussi, dc la façon la plus réjouis-
sante, possède aujourd'hui &2 maisons. ,

Après bien des épreuves, le P. Jordan avait
fait suivre son nom de religion t François » de
celui c de fc Croix > , car la croix, qu'il
avait dû porter dès fc commencement, lui de-
meura fidèle jusqu 'à sa morl. Au moment où
éclata la guerre mondiale , il eut la douleur de
voir parlir sous les armes le plus grand nombre
de ses fils spirituels , encore cn âge de servir.
Et lui-même , cn 1915', lors elc l'entrée cn guerre
de l'Italie, dut quitter Rome pour se fixer à
Fribourg en Suisse, dans le collège dirigé par
ses religieux.

'Le sort ete scs fils spirituels, donl plusieurs
laissèrent bienlôt leur vie sur les champs de
bataille, l'affecta profondément, mais il n 'eut
loujours qu 'une prière : « Seigneur, que Votre
volonté soit fuite. »

Le chapitre général de la Congrégation devant
se réunir en octobre 1915, le P. François-Marie
de la Croix qtii, etepuis la fondation , avait lou-
jours été à «a .tête, mais dont Ha santé élait for-
tement ébranlée, demanda de pouvoir déposer
sa charge. Vu son élat de santé , les religieux
accédèrent à son désir, mais, en vertu d'un
privilège spécial du Souverain Pontife, ils obtin-
rent que le P . Jordan , alors Agé de soixante-
sep t ans , gardât jusqu'A sa mort le titre de
supérieur général , ses successeurs devant porter ,
de son vivant , celui de vicaire général.

Au printemps 1918, la maladie s'aggrava, et
1e saint religieux s'alita. On dut perelre,
peu ù peu, l'espoir de le 6auvcr , Après eju 'il eut
été soigné avec sollicitude à la maison de Fri-
bourg, jusqu 'en 1918, le médecin ordonna, vu
1a gravité du mal , le transfert dans un hôpital. I*
30 août , l'hôpital de Tavel accueillit avec em-
pressement le malade, qui fut l'objet des soins
les plus dévoués dc la part des bonnes sœurs de
Saint Vincenl-de-Paul.

Voulant éprouver jusqu 'au boul son servi-
teur. Dieu n'avait pas permis que le P. François-
Marie de la Croix passât ses efcrniers joure au
milieu des siens, dans l'une des congrégations
qu'il avail fondées. Le p ieux religieux se soumit
avec joie à cette suprême épreuve, ct sa der-
nière prière fut celle-ci : « Que Dieu est bon.
Lui qui prend soin de nous avec lant d'amour 1
Ayons donc confiance en Lui I >

L'ÉPIDÉMIE

M11* Adèle d'Amman nous écrit d'Ependes ;
Le lazaret d'Ependes s'ouvrit le 26 août , lors-

que l'épidémie s'étendait d'uue manière inquié-
tante sur la rive droite de la Sarine. On le doit
à l'initiative de M. Perrier , conseiller d'Etat , di-
recteur de la Police cantonale, soucieux d'arrê-
ter, dans la mesure du possible, les ravages du
fléau. Lc lazaret fut placé sous le contrôle et
la direction de l'Etat de Fribourg et des com-
munes voisines d'Ependes, qui acceptèrent , en
collaboration avec l'Etat , d'en assumer les frais.

Dès le jour dc sa création , nos généreux cam-
pagnards comprirent l'attention toute spéciale
dont ils étaient 1 objet et repondirent d un geste
large à l'appel qui leur était fait pour seconder
l'effort des autorités et leur aider ù couvrir les
frais. Lorsque les enfants désignés pour la quête
sc présentèrent chez eux, au nom du lazaret , ils
ouvrirent toute grande la main de la charité rt ,
grâce à leurs dons généreux , cn nature et cn
espèces, les malades furent en parlie nourris et
purent recevoir ces petites gâteries qui font tant
plaisir ct qui sont nécessaires pour remonter
et fortifier une santé ébranlée.

Le comité du lazaret remercie dorçc vivement
les communes d'Ependes , Sales, Ferpicloz, Se-
nèdes, Essert , Treyvaux ct Montévraz , eiui onl
si bien répondu à l'honneur qui leur était fait.
Car n'est-ce pas un honneur ct un grand bon-
heur d'être choisi pour exercer autour de soi
un peu de cette charité qui met tant de joie nu
cœur ct force 1e Ciel à suspendre sa colère ?

Oui, c'est en nqus aidant les uns les aulre3
dans nos épreuves , cn sortant de nous-mêmes ct
en oubliant nos petits intérêts pour le bien pu-
blic, que nous toucherons le cœur de Dieu , qui
étant Lui-même charité , se laisse vaincre par
la nôtre. Prier , en temps d'épidémie, c'est bien,
ct faire en même temps la charilé , comme l'ont
si bien fait nos braves gens, c'esl mieux encore.

Sont sortis guéris du lazaret : MM. Simon
Beyeler, de Bonnefontaine ; Joseph Bielmann,
de Bonnefontaine ; Dominique Pcricr , de Scnè-
dcs. Tous trois étaient atteints . d'une double
pneumonie et dangereusement malades. Sont
sortis également guéris : MM. Emile Rcntsch ,
du Mouret ; Emile Aeby, de Bonnefontaine ;
Charles Bauriswyl , de Bonnefontaine ; Robert
Clément, d'Ependes, ct Emile Bielmann, de
Bonnefontaine, qui étaient moins atteints."

Enfin , M"e Béatrix Sangiorgio, pensionnaire
à l'Institut de Sonnenwyl, amenée au lazaret
dahs un état dangereux , est maintenant , après
cinq jours de traitement, en bonne voie de gué-
rison.

M™ Lmtna Hcngucly, entrée au lazaret pour
remonter une santé très ébranlée des suites de
la grippe, se fortifie chaque jour , grâce à l'excel-
lente nourriture qu'elle y reçoit ct que nous de-
vons nux dévouées Sœurs dc Menzingen.

Un seul décès s'est produit : celui d'une jeune

fille ele l'Institut dc Sonnenwyl, M,u Rosa Piller.
Amenée au lazaret daii» un état désespéré, elle
y succomba au bout d'une nuit , malgré les soins
les plus assidus.

Qualre autres malades, dont deux de Trey-
vaux, sont arrivés depuis ix l'établissement.

Une liste de souscription va circuler dans les
paroisses de Bonnefontaine, d'Arconciel él dc
Praroman ; nous n 'avons pas besoin de prier fc
population dc faire bon accueil aux quêteuses.

• * •
On nous téléphone efc la Rive droite :
Quatre malades efc Tfceyvaux ont été transfé-

rés Wcr au 'lazaret d'Ependes, epii héberge aiain-
tmant onze grippés, - dont eleux très sériouwe-
ment «Ueinls.

Hier a également M; amené au lazaret un ci-
toyen d'Arconctel, ma* dont létal n'inspire au-
cune inquiétude.

A Pcrat-ta-Vilte, l'épidémie n'a liejureuscment
mi'un caractère bénin. -

** #. .
On nous mande ete Bomonl, par léléphonc :
Les deux cas signalés par Lo Liberté d'hier,

â Vuisternens cl à ViBaz-SainlJ'icrre, restent
graves. La contrée de Châtonniye-AluJdes, in-
demne -jusqu 'ici, semble maintenant contami-
née ellc aussi. Des éleveurs qui s'élaient ren-
dus au marahe-concour» ete Bulle sont louches.
La même constatation ayant été faite à Mas-
sonnens, e>ù sir hommes qui avaient été à iiulte
sont aujourd'hui malades, cm croit que êtes
mesures nouvelles devront être prises pour em-
pêcher ces occasions de propagation de l'ôpi-
iléinip-

• « •
Lcs nouvelles ele la sanlé de M. le Curé de

Morlon sont meilleures ce malin. La nuit a élé
bonne, ot le-s nombreux amis 'du dévoué curé se
reprennent à espérer.

Assurance  en tsmm de chômage

Communiqué de la Chambre ete commerce
fribourgeoise :

Par les nombreuses adhésions qui Oui sont
déjà parvenues et epii lui parviennent clraque
jour encore , des milieux intéressés, la Cham-
bre dc commerce fribourgeoise a pu se con-
vaincre oue son initiative, tendant îx la créa-
tion d'un groupement caiftonal de tous les in-
dustriels et artisans dont l' exploitation va être
soumise aux prescriptions ete i'arrêté fédéral
du -5 août 1918, élait bien accueillie. L'associa-
tion projetée a reçu également l'appui et l'as-
sentiment du gouvernement cantonal. Nous
rappelons à ceux (fui ne sont ipas emeore hien
fixés sur le rôle de celte organisation :

.1. Qu'il n'y aura (pas de sdlid-arité finan-
cière enlre les memhres adhérant û l'associa-
tion ; 2. qu'elle sera administrée par un Comité
choisi au sein de l'association eUe-mème ;
3. que son fonctionnement n'est prévu que
•pour la durée de fc guerre.

Dès que ^approbation du Département suisse
de l'économie publique aura élé donnée à cette
instilulion , les intéressés .jeront réunis pour
procéder i sa conslïtutteà définitive.

ten véhicule*  aana lanterne
Sur la route d'Anet à Chiètres, le premier

lieutenant Schmutz, qui circulait à motocyclette
sans lanterne, à 9 h. du soir, s'est jeté contre
l'attelage d'un paysan également sans falot, ia
motocyclette est comp lètement hors d'usage et
un cheval a élé grièvement blessé ; mais le mo-
tocycliste et le paysan sont indemnes.

Marohi de Fribourg

Prix du marché du samedi 7 septembre :
OCufs, 2 pour 70 centimes. Pommes ele terre,

tes 5 Ut., 1 fr. 20. Choux, la pièce, 30-60 cent.
Choux-f'.curs, la pièce, 40-00 cent . Carottes , la
botle, 20-30 cent. Salade , la tête, 5-10 cent. Pois ,
les 2 lit. , 40-50 cent . Haricots, tes 2 lit., 40-60
cent. Poireau, la botte, 10-20 cent. Epinards, la
portion , 20-23 cent . Laitue, 1a têle, 5-10 cent.
Chicorée, la tête, 10-15 cent. Oignons, te paquet.
15-25 cent. Concombres, là pièce, 5-15 cenl.
Raves , le paquet , 10 cent. Côtes de belles, 1a
botle, 10 cent. Rhubarbe , la botte , 20-30 cent.
Tomates, le kilo , 1 fr. 20. Pommes, tes 5 lit.,
50 cent.-l fr. 20. Poires, -le Y* kilo, 70-90 cenl.
Mûres , le lilre, 80 cent. Prunes, le kilo, 50-70
cenl. Pruneaux , le kilo, 50-75 cent. Raisin, le
Vi kilo, 90 cent.-l fr. 10. Citrons, la pièce, J5-
20 cenl.

Etat civil de la ville de Fribourg

Décès
31 août. — ^lûllcr , née Périssct, Cyrine,

é|K>use de Clovis, de Saint-Antoine, 32 ans,
Planche supérieure, 211.

1er teptembre. — Gumy, née Michel, Cécile
épouse de Juiicn, dfEouvBlens , 3>1 ans, rae de
l'Hôpital , 23.

2 septembre. — Godel , Jeanne, fille die Char-
les, cl d'Anne, née Acklin , de Domdidier, 18 ans ,
irue Grimoux , il2, {

3 septembre. — Scliailor, née Ctorc , Mai*e,
épouse de Jean , de Wunnewil , 66 ans, rue
MarccBo, 2.

6 septembre. — Bruihart, Séraphine, fille de
Jean, et de Louise, née Joye, d'Allerswil, 65 ans,
rue d'Or, 91. .

Kessler, née Muggli , Emma, épouse de Fran-
çois , de Fribourg, Guin et Tavel , ménagère à
Guin , 31 ans.

Perroulaz , née Egger, Madeleine, épouse
d'Edouard , d'Oberschrot , 33 ans. Remparts.

Bach, Jean, époux de Pauline, née Slnrem-
berger , cordonnier, de iLa Roche, 72 ans, Neuve-
ville, 64.

Cornu, Edmond , fils d'Edouard , étudiant , dc
Montreuil (France), prisonnier de guerre, in-
terné ù Fribourg, 28 ans.

^i^«««%«À«« \̂ U/\V«MA
Ut'GLUAXSL O JE1C U.J. O

L'offensive franco-anglaise
Commenta i re  anglais

Londres, 10 septembre.
(Rtuler.) — Lc correspondant ete l'agence

Reuter auprès de 'l'armée hritanniejue en
France télégraphie : ., ;

Le temps a été mauvais , samedi soir, el ce
n'est qu'au milieu de violentes ondées que nos
aviateurs ont exécuté tenr lâche.

Vers le sud, nous avons atteint la ligne est
des villages de Trcfcon , I'œuiUy, Flécliin. Ber
nés, tt nous sommes aussi dans Roisel. De ce
point , noa troupes s'éparpillent te long de la
voie ferrée Hoisel-VillereJ-'aucctn. re dernier
village élant en leur possession , dc même que
Saulcourt et Guy encourt.

Plus au nord , nous avons enlevé l'éperon au
sud-est d'Heudicourt. qui formait une résistance
considérable offerte par des mitrailleuses.

Nous avons gagné du terrain au nord du vil.
lage de Sommes, dans lc bois Dessart.

Nos aviateurs rapportent que tes Allemands
se glissent au nord de Heudicourt. Prè» de ce
village, nous avons capturé Monceau qui acquit
tant de célébrité pendant la bataille de Cam-
brai. Nous y avons fait un nombre considéra-
ble de prisonniers et capturé des milrailleuses.

A l'est de Wulvcrghcin, sous le couvert d'un
violent tir de barrage , ua détachement d'assaut
ennemi atteignit nos tranchées, mais il fut
rejeté dans la bouc, avec des pertes considé-
rables. Aucun de nos hommes ne manque.

Nous avons-observé, pendant la journée, dei
incendies dans Douai , mais je ne puis dire
s'ils sont dus â des accidents ou s'ils sont dé-
libérément allumés.

Parmi les prisonniers faits dans ceUe région ,
se trouvent 8 hommes du 8mt régiment d'infan-
terie, qui avaient été libérés de captivité, il n 'y a
pas bien longtemps, en Russie. Jls font un amer
grief aux aulorilés militaires efc tes avoir en-
voyés sur te front , disant qu'on leur avait pro-
mis de les employer dans les lignes de commu-
nication .

Nos troupes ont dédanché ce malin , à 4 h.,
une altaepie concertée contre le terrain élevé dé-
tenu par l'ennemi entre Gauzeaucourt et Rozière.
On annonce des progrès satisfaisants.

Bulletin bsi tt
Le Havre, 10 septembr.

Communiqué belge du 9 septembre :
Dans fc nuit du 8 au 9 courant , nos troupes ,

par êtes altaques vigoureuses , onl élargi 'les suc-
cès obtenus 1e 25 août , et que l'ennemi avait
vainement tenté dc réduire à néant , il y a quel-
ques jours.

De part et d'autre dc la roule de Sleenslraetc
à Dixmude , sur un front d'environ 2000 mètres,
nos Jroupcs, après unc-préparation d'artillerie
très courte, ont pénétré dans les premières lignes
ennemies. La profondeur du terrain conquis el
maintenu par nous atteint p lus d'un kilomètre,
au nord dc Kippe. Les défenseurs adverses,
après un combat corps-A corps très dur , ont été
mis hors de cause ou ramenés dans nos lignes.

Plus au sud, ù l'ouest de Sainl-Julicn , nos elé-
tachements ont pénétré par surprise dans tes
premières positions de l'ennemi, sur un front
de 2500 mètres environ et sur une profondeur
moyenne de 500 à 600 mètres , et s'y sont ins-
taflés, après une tulle opiniâtre.

Ces nouveaux succès ont mis en nos mains
des posilions très avantageuses ; ils nous ont
permis de capturer environ 150 prisonniers, une
quinzaine de mitrailleuses et du matériel dc
tranchées. Nos perles sont légères.

Aujourd'hui , une de nos reconnaissances a
capluré , au nord de -Kippe, une patrouille enne-
mie comprenant un officier c! deux Connues.

Sur te reste du front , activité réciproque d'ar-
tillerie peu importante.

En Macédoina
Paris, 10 seplembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Activité d'artillerie ct de l'aviation sur la

plus grande partie du front.

En F l n l a n d o
Moscou, 10 septembre.

Des Informations de presse, provenant dc
journaux finlandais, disent epic les tentatives
anglaises d'enrôler des- volontaires parmi les
Finlandais et les ouvriers des secteurs du che-
min de fer mourman ont échoué.

Des nouvelles dc presse venant d'Astrakan
disent que les Anglais auraient envoyé de nou-
veaux renforts dc Bagdad à Bakou.

G u i l l a u m e  II à l' usine Krupp
' ¦ Essen, 10 septembre.

( W o l f f . )  — {L'cmpareur est arrivé Su«»di à Es
sen, avec sa suite.

Démenti bulgare
Sofia,  10 scptembiy.

(Agence bulgare.) — Une dépêche de l'agence
Havas annonce qu'une révolution serait im-
tmineivte en Bulgarie el que les révolutionnaires
Duraient déjà réussi ù faire sauter une partie
du palais de Sofia.

ttu lieu de démentir cette invention ridicule
mille fois répétée, il suffit ele dire que le palais
ele Sofia a reçu, ces jours-ci, le roi dc Ravièrc,
hôte illustre du tsar Ferdinand, ct que la capi-
tale de fc Bulgarie a fait des ovations chaleu-
reuses aux deux monarques.

Le min i s tè re  polontll
Berlin, 10 septembre.

(Wol f f , )  — D'après êtes nouveSte sparveraics
ete Varsovie, le conseil de (régence a oEfort â
l'ancien mitnJstre-présidienl von Kuckarzcvski efc
conslilucir fc cabinet. .,

Etait-Unis , Turquie et Bulgarie
Milan, 10 septembre.

Vne dépêche aux journaux de New-York dit
que-, dans les milieux politi ques ct dans la
presse américaine, on mène unc campagne ac-
tive jiour que le gouvernement déclare la guerre
à la Turquie et ft 1a Bulgarie. Ces deux pays
font des efforts pour éviter la déclaration de
guerre de l'Amérique.

Par la Suède, la Turquie a envoyé une note
aux Etats-Unis, pour assurer que les armées
turques opérant en Asie ont reçu l'ordre de ne
pas molester les suiets américains. i

Le droit maritime
Copenhague, 10 teptembre. :

(Wolff.) — Le Polilikrii annonce que, sur
l'initiative de la Hollande, une conférence des
représentants dc la navigation , du commerce
ct des sociétés d'assurance ele la Scandinavie
ct de la Hollande aura lieu à Copenhague, uu
commencement d'eictobre , en vue dc discuter ta
question d'une revision générale du droit des
prises et d'autres questions portant préjudice
aux intérêts du commerce et de la navigation
des neutres. .

Incendie à la Bourse de Milan
Milan, 10 septembre.

Dans l'après-midi d'a-van-tbter, un incendie
a éclaté dans 1e paîaés da fc Bourse, causant
êtes elégills évalués â une vingtaine ete «nilfc
franes.

SUIS»
Victime du devoir

Ingann. 10 septembre.
A Agno, î'épidémte a faii une victime en fc

personne d'un onéetecân, M. Alexandre Torriani ,
âgé ete 35 OJM, 17111 a con&racté la maladie en
cxan&at xs fonctiozs. M. Torriani éJaU très
estimé. , '

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
D-u IO Saotacabra
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TEMPS PB0BABLB
Zurich, 10 septembre, midi.

Ciel nuageux. A la pluie. Vent du
sud-ouest.

I UNE P^Bonne Cure.
Celle qui coûte h moinscher.

 ̂
La plus active. \ *
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12 Paquets font 12 Litres
a EAU MINERALES 75
' EN VENTE *

tia lizits la i-iidnits FUitteSa tt >mnf
Dtpositsira atntrtl pour U Suisse .»

H i - i ' c  BARBEROT. GENÈVE
MiMBHlHWBBHMM___ B__M______________Mi______a

En vente l'h» - m. Bonrekneeht A Got t ran
et loatM '¦ .-¦r.n r, phiraacie*.

0>7 «rp —, NEVRALGIE

ilil iËR^KSM WJL-—*-~^ ^TOUTES PHWoM/OES



Le Générnlat de la Société du Divin-Sauveur, à
Maggenberg, et la Communauté des. Kit. PP. du Ol vin-
Sauveur , au Stalden , & Fribourg, font part au véné-
rable Clergé, anx Communautés religieuses et à leurs
connaissances de la mort de leur regretté

SUPÉRIEUR CÉNÉRAL

François-Marie de ln Crois JORDAN
Fondateur de la Société det Pères du Ditin-Sautesir

et des Sceurt du D/Wn-Saûieur

décédé lo 8 septembre, à l'Hôpital de Tavel , à l'âge de
70 ans, muni des sacrements.

Les funérailles auront lieu mercredi 11 septembre,
à 9 heures, à l'église de Tavel.

L'office des morts commencera, à 8 y. heures.
Le présent avis tient lieu do faire-part.

R. I. P.

Doct» PLANCHEREL
Ane. assistant : Clinique chirurgicalo Dr Clément, Fribourg

Sanatorium genevois, Montana
Ane. médecin du Sanatorium C1IA3I0SSAIRE, Leysin
Ane. interne des Ilôpitaux de BALE et de BERNE

ouvrira SOD cabinet de consultation le 12 septembre
Rue de Lausanne , 16

TÉLÉPHONE 678

DOMAINE À VENDRE
A vendre, anx aborda d'YTerdon (Vaud), beau

d o m a i n  ; bien situé, comprenant grands bâtiments en bon état ,
ayant 3 logements, grange haute, 2 étables (32 pièces), four-
ragère , remise, coulage, four, porcherie, hangar et toutes
dépendances; prés et champs d'une surface total4 de 1750 ares
soit 39 poses vaudoise de 500 perches ; 20 poses attenantes
aat bâtiments, surplus du domaine peu morcelé et à proximité.

Domaine en p lein rapport. Prix avantageux. Entrée en
jouissance à volonté.

Pour tous renseignements, s'adresser 4913

Me U. PfiCLARD , notaire , à Yverdon
Mfr-. Chute des cheveux
; v" . %"""%C^y' Rêgénéralioa iaUnsire dn enir cheiela par la célèbre

-mm. tau ut JAMAN
Procède et fabrication de la Parfumerie Montreusienne

HOXTBEDX
Extraite d'une planto 'pea connue de notre dore alpestre, l'eau de

Jaman est le réanllat de 20 ana de recherches et d'expé*
rleneee. Son action pnlsaaute *« mani Tente dèa lea pre*
naléres applications dans tons les'étata pathologiques
dn enir cheveln. — Nombreuses attestation*.

N. B. — Il est essentiel de ie conformer strictement aa mods
d'«>nploi indicé tut le prospectas.

Ka vente an détail , i Fribourg, dana les parfumeries , salons de
coiffure , drogueries et pharmacies. — Dépôt général pour la Suisse :
î-:. HUGSLER, Oenève. P 2184 M 4607

Ls flacon : Fr. e.— «t Fr. 4.—

CALCIUM S. L BIPP
Âàminutnlioa à Olten. Tél. îi" 336. Station Kiedar-Bi pp

AGRICULTEURSI YIGNERONS ! PROPB. fa JARDINS!
Ohaux d'engrais- POM semence»,
Chaux fourrage jffiSfiSKÎSS -¦•

Analyte l ' : ¦<. ':;:. ' , ¦ et cantonale. Livriisona directes par nos
fabri ques i des prix défiant loota conoarrance.

Faites vos commandas avant la hausse.
Pour tous renseignements, s'adresser à II. G. Zlllweger, agent

réitérai pour te canton dt Fribourg. Adreaae : Pontalee, 40,
Lausanne. P 4770 Q 4741

DOMAINE Â LOUER
La comntnne de nnrl/.Ic-Grand met en Iocab'on, par voie

de soumission, pour le terme de aix ans, t partir du Zt février 1919,
u propriété dea Fontanelles, da la contenance de 14 pnaea enviroa.

Ponr tons renseignements, s'adresser à H. ©Il ENA1 A, sjndle,
qoi recevra également les soamissions issqu'au 14 septembre.

BASSINS DE FONTAINES
en ciment armé -

Toute» dimenaions. — Plua de 800 pièces vendue» en 6 ans.
Meilleure» références. — Sur demande, on se rend à domicile.

So recommande, 4909-1045
' Léonard DAFFLON, matériaux de construction,

MARSENS.

f = —Tl
lettre û un Jeune Paroissien

ii va' *¦* il

SACREMENT DE PÉNITENCE
par l'Abbé marius BE880N

¦j Curé du Saint-RMempteu, à Lausanne
Trofesseur i l'Unlveriité et au Séminaire de Frib cure |

Pria : 1 fr. BO

I EN VENTE AUX LIBBAIR1ES SAINT-PAUL
Place Saiot-Nlcolas et Avenue de Pérollet , Fribourg.

ff —I llllllll—I1IIW lll :*—-n- . ¦ ¦ -.¦ ~~ . i . .  ,.nmi^u._.wiT>.-TW!rj5ng^̂ W

Jewe homme, étad; néd.,
de tutu*de

chambre et pension
si possible les deux au mémo
endroit.

Adresser les oflres sous obiurt
P5J15F à Publicitas S. A.. Frl-
bonn. Wt5

Oa demande

DOMESTIQUE DE MAISOU
connaittant le service intérietti
et un peu lea travaux eitérlears.

S'adresser 4 H. Hippolyte
de Week, banque Wech.Atbsj
tl C-, dt S heures à il heurtt
du matin. 4880

m . H —»

Il DENTISTE 1
D' Max BULLET
de retour

« 7~. —¦

ST" Tonga, l t , Cbamp-
itotig iu , Xcurhate l , demande
n .ic bonne

jeune fille
Gages i convenir. 4914

An demande dans un hôtelvu nin
tasbant faire nne cuisioe simple.

S'adresser sons P 1697 U 4
Publicitas 8. A., nulle.

ON DEMANDE
dans petit ménage one

jeune fille
pour tout faire. 4S36

S'adretser 4 Btthler, Pon.
nerbilhlne(, 17, lier no.

Fille de cuisine
robuste j ; n r e  fille est deman-
dée comme telle. Gagea 5U fr.
par mois, nourrie , logée, blan-
chie. Entrée ie t S septembre.

S'adreaaer aoua T i:.:- ./ '; L Pu-
blicitas S. A., Lanaanne.

On demande
pour tout dc suite, dans une
grande ferme du canton de Lu-
cerne, une

JEUNE FILLE
cïthclique,_ honnête , dgée ds ts
à 10 am. Vie da famille et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages, 25 fr. par mole.

S'adresser sonsebif. Y 4307 Lz
4 Pablicitas S. A., Lneerne.

Domestique da campagne
Homme sobre et honnête, sa-

obaot traire , demande place
dans pe t i t :  famille. 4932

OUrea tous P S259 F 4 Pnbli-
oitas S. A., Frlbonri.

OS DEUANDE
¦ne

femme de cbambre
bien au courant ds son service et
de la couture. Bons gages.

S'adreater toua P 3236 F 4
t'Agence Pnbliettaa H. A.,
ii rxlbeuxa. v> ;d

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Ed. von Arz, Aulo-gtrtat ,
Peaenz (N«neb4ta|). Tél. 18.85.

Demander prospect, et rensei-
gnements. 4322

JE DEMANDE

Oil!» ÊlfîptfSl
(Nationale) en bon état.

Oflres avec description
exacte sous chif. K 3765 Z
à Case postale 21118, a
FrlbonrK. 4854

k Ë9ÏÏIS
ponr la saison d'automne
ou 4 l'année, dit les premiers
jonr.! de septembre , lo

ebalet da Biédelet
lotit meublé , 4 30 minutes de
Kribourg par la passerelle de
l'v ï«U? _¦ . — tVaAwi>.'î -, ïVA* Ae
Gottran, Grand'Fontaine , lî,
Fribonrg. 4682

A loner fc Tavel pour le
cir.ii de septembre ou époque
4 oonvenlr

as très joli logement
aveo grand Jardin ,, excellente
cave, remise et écurie. 4448

S'ad™ er 4 la Préfectnre
<iudit Uen.

mm En faoe de St-Nicolas, 71 «^
Gaots poar dames ct messieur s

Cravates, Cols, Manchettes , Bretelles
Peignes, démêloirs, peignes chignons

CRAND CHOIX DE PARFUMS ET SAVONS FINS

Brosses à [cheveux - Brosses JI habits ï
léiéphwt sa. .—H— Téléphone ea. H

ta» P. ZURKINDEN, coiffeur «a^

Banque de Payerne
Avenue de la Oare

Agenoe 4 Salavaoz (Volly),
Nous aoeeotont des dépAt* d'arisentsur lesquels nons bonifions

les tanx «'.' lui i- r i-t el-aprâ» t
contre Certitleata de dépit, nominatits ou au porteur, 4 trou

ans de terme de remboursement, renouvelables, avec coupons ismes-
triels ou annuels 8 O/O

Sur Carneta de comptes t t
4 nn an de terme de roiniourscment, renouvelable 4 3/4 O/O
4 six mois de terme 4 l . a o n
4 vue 4 3/SO/C

aana commiaaion on retenne qneleoniine.
— Rapporta de révision officiel» 4 disposition 4 la Caisse. —

Compte de chèques postiux II 1232
Compte de virements, n° 1IG3 auprès de là Banquo Nationale Suisse

PRÊTS CHANGE

Oi. BTonorwiK www&wwwwi

RELIEURS
connaistant 4 fond le métier, demandés tout de suite. Plate
¦table. Salaire très élevé. Oa rembourse les frais de voyage
i Lausanne.

Offres 4 Industrie d 'Ar t , rne de Genève. 16, r.Al'-
SAKNE. P l - ii'l L «H

Vente publique
Le vendredi 20 aeptembre, dès 10 heures du matin, it sera

vendu anx enchères publiques, an doaalelle de I». Spielmann,
A Senédea, SO pièces de bétail pii-noir , dont 14 vaches on géniiiei
portantes et du jeune bétail de montagne. Les conditions seront lues
avant la vente. 4917-1047

Vente aux enchères de bétail
à MONTÉ OU, près Mouret

Pour cause de remise à bail de son domaine, le soussigné expose
en vente, aux enchères publiques, A son domicile, A Honte eu,
le lnndi IS Heptembre prochain, déa 1 henre précise de
l'aprés-midi, 12 vachea portantes on fraîches volées, 4 taures
portantes , i qénùses, 4 veaux d'nn an,' une jument de trait , nn chien
de garde et des clochettes. 4938-1049

11 ne aéra tait qn'une seule pu-..... Facilité de payement.
J. -11. Dunsse , g r e f f i e r .

IHMH M mm
A GUIN

12-14 septembre 1918
Exposition de semencee sélectionnées et soifmeuiement

triées pour les emblavures d'automne. 4879-1036.
Eoclôté dts sélectionneurs de la Singine

L'EAU VERTE
Ue [abbaye cistercienne ae ta Malgrauge

k Frlbonrs, fondée en 1359

EUxlr d'un goût oxqulg
composé de plantes choisies et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

Souveraine dant les ou d'indigestion, dérangements d'estomac,
digestion difTiolle, coliques, lefioldlssemtnls, etc., rto. Préservatif
e f i . i c~ .ca contre les malaaiea épidémiques et contre l'icflaenza.

Chez MM. JBIgenmanD, Chatton el i?', négt. : Lapp, Bourg-
knecht As Gottran, Cuony, Eaeelv», n'tillleret, Slney et
Kehmldt, pharmaciens ; Gnidl-Klcliard ; Fr. Uuidi, iu: dea
Ohaooiciet; Soeiété de Consonunatlon, ree des Alpes; Ayer,
rue de la Préfeoture et plaoe de la Oare ; HIaerex, rue de Lausanne
et Beauregud, 4 Friboarg.

It i i l lo t , pbarmaoïen , 4 i:,(.-s-.-iyiv-lc-I_.se ; Strebel et Gavin,
pharmaciens, 4 Bulle ; Schmidt, pharmacien ; Bebadey, pharm ,
et Pharmacie économique, 4 Romont; Oberson , pharm., 4 ChAteb
St-DenJs ; JLeelere tk Gorin, droguerie de la Croix-d'Or, Qenève ;
Pharmacie de l'Orangerie, NenohAtel. Droguerie Christen,
Moudon. — Liqutur de genièvre dt monlagne, cbez _»ni. Eigen>
mann, Chatton «l- C1*, oést., 4 Fribonrg. 972-127

tJTJUOQS^J^̂rnr :' I I

i Les Assurances agricoles
! DAHS LE .

CANTON DE FRIBOURG
par D1 Théodat BUCLIN

8 LIVRI PRïHIBR : Les afisurancea «pôcialement et excloaivement |
agricoles. H

)| LIVRE SECORD : Lea assurances générales appliquées à l' agriculture, .

| in-8° àe XX-226 pages |

Prix : 3 fr. 50 S

En vente anz Librairies Saint-Paul, 130, Place Saist̂ Hicolas
et Avenue de Pérolles, Friboarg.

Le cabinet dentaiF&
B. Pf &AITAZ

BULLE
Téléphone 113

1 sera terme vendredi et sasudi.
Dès. lnndi 16 a%p»mt>»»i cou»

aulfatlena d» 9 b- * 5 heotes,
sans Interruption, »o i iStl i i icnt
de la Banane de FBtat
(MUloI .i loi tcrm-)-  4913

ON DEMANDE
un enfant  en pension. .

Boes i oins assurés at 4 prix
modérés.

Adreiser ollres tous. P 5257 F
à Pablicitas S. A., Fribonrg,

ON DEMANDE
pour tout de snite une jeune

femme de chambre
sachant contre el repasser.

S' adresser , avec ceitiGcats et
Vihotcut&fclrte , IH»* F.dgnr de
PourtaltMi, 24, faubourg de
Vllùpstal, flieiichrttcl.

ON DEMANDE
tout de suito nno jenne fllle
de 16 à 17 ans, pour sieler au
ménage et un ,un s la campagne
et au bureau.

Gage» selon entent*.
Adresse r B. Albert Cha*

rlatte, «Wpût des postes, €onr*
eelon, près de Deiémont.

On demande
ouvrières et apprenttea pour
une fabrique de llcgerle.

8'aiiea»er : rne *e Morat,
B" 250, au 2*«.

ON DEMANDE
pour on grand conimerce d'épi-
cerie, draps et confection, dus
le camon de Soleure, Jeone
homme ayant suivi les éooles
secondaires, comme apprenti et
magasinier. Gages dèa le com-
mencement suivant capacités.
Bonne occasion d' a p p r t r . ^ r o  la
langae allemande. Vie de
famille et bonne pension assu-
rées. Entrée tx passible le 1"
octobre.

Offres soos chiffre P 5210 F i
Pnblioitas S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
quelquea maço n». Travail
asanie pour lcngteteps. Pas. de
journées perdues.

S'adr. r rue dn Temple, 15.

RAISINS bleus
du Tessin

la caisse de S kg. Ff- 4.80 ; troia
caisses, 1» fr.lranC-o. 48 4Ï

Acrlcola, Taverne (Tessin).

fait ifuÉlii
I.c vendredi 20 aeptem-

bre, dèt 9 heures du matin , 4
l'UAtelde Ville d'Avenches,
Iea hoirs de SU. Joseph
Ki.ovu «xpoaero-.it en veate
aux enohères publiijaes les bâti-
ments qu'ils possèdent 4 A-.-en-
chéri , savoir :

a) maison d'habi ta t ion aveo, an
res- déchaussée, belle bouche-
rie avec toutes les installations
Déceasairss, bâtiment bien aitué
au centre de la ville d'Avenches.

b) grsage et det» Aenrles,
rae da Collége> aveo place de
courtlnages. Ktnseigoemcnts et
conditions r Etude Fornerod,
notnire, A Avenehes. 1828

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché ,
chez F. BOPP, Amtubltmtntt,
rut du Tir, Fribonrg.

^^ 5̂K^ »̂ 5̂K5K^^^^ 5̂K^^5«5(Ofe

L'Esthétique de Féglise
TAR

l'abbé F. PAHUD
curé-doyen de Lausanne

ecce

Jolie plaquette in 8" de 58 pagM.
Prix t 1 frijue.

Introduction de la Réforme
par le « Plus »

dans le bailliage d'Orbe-Echallen s
PAR

M. le Chanoine E. DUPRAZ
ancien curé d'Eduil lcns

Prix : Fr. a.—

En vente fi la Librairie eatboliaoa
130. Place St-Nicolaa et Avenne de Pérollea, Fribonij

)iô)̂ â^^l̂ ^^^^^^^a(x^

Tnte Je matériel industriel
La Soeiété des Ciments de Pandex» il S' ul l j- , près La-..

sanne, recevrait des odtea pour son bordereaa Industriel.
Cet important bordereau te compose de r
Moteurs électriques, machine à vapeur 100 HP et ses chaudièrei,

machine lumière, alternateur , transformateur, concasseur Krupp -N- :
et autreB, meules i, boulets Loebncrt et lenrs moulins tube, tneoli
Molltor et son moulin tube , élévateurs, séchoirs relat i fs , voie et
matériel Decauville, wagonnets à étage, transmissions et orgarei
de transmiisions, pièces de réserve , conrrol's, machinée k raccom-
moder les sass, bateaux en tôle d» 60-200 toones.atelierde réparation ,
laboratoire, briques rétractaires neuves et usa géc s, etc, etc.

Pour visiter, s ndresier dans la mâtinés t tx bureaux des Cetnet
i» r n i i j-, près Laosanne, tramways N° 10 et 11, cù les oflres IODI
également reçues. 4900

m§m La Pharmacie BARBEZAT
\ portera dorénavant le nom de

«Ptomaelede iiiiâMt
^S à PAYERNE
RHUMATISMES

f

L'AnUilgine Ŝ ffiSS
même les pins t< nacea et lea pins invétérées. Prà da
i ; licou de 120 pilnles, O fr.. franco de port et d'em-
ballage, contre remboursement.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

MT Kroehnre cralla ou demande "Sfl

Exposition d'apienltare
à l'oceanon du SO"18 anniversaire de la fondation de la SociéU
d'apiculture da la partie allemande da canton de Fribourg

au Vere ins haus, à TA VEL
•** BU 6 AU - 16 SEPTEMBRE ?»

Prix d'entrée : 60 cent, (enfantt, 20 cent.)
Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plu!

nombreuse , de toujours exiger notre marque sur tous les em
hallages do notro produit, U u'j- paa -m

_________
—^-—sde i.ioduit similaire au nôtre , mais _\ HBC !̂5 niYIIseulement do erosslèrea contrera- Waî̂ A/frfUJ '' \çone. Le Lysoform n'est pas caustique, \~F/0~r *Qr ^no tache pan et a une odeur ugréable , \Cj y___

aMÊ^Bltout en étant très aotil comme déein- l*̂ —---*--*-w-*i^^^ m
foctant et antiseptique. — Dans toutes lea pharmacies.
Gros : Société «nisse d'antiscpale, Lysoform, Luunsime.

Avant de faire votre î *̂ -,

fl «t dans votre intérêt __m^_f "- Ê̂

notro catalogue. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A qualité épie, fonjeors meilleur niarclié

— ' ¦¦>¦— 

Qtaumzw iteies S. 1
J. Marty, gérait

lETR/JBQTreaa- =====
LA SOCIÉTÉ DE DÉSINFECTION

PAR LES GAZ TOXIQUES
garantit par analyses le succès da ses opération» pout la

Mmtti la pro, mim
eafards et tons insectes

TL. EENTSGH, représentant
ATCIUIO lil j a t n t i f.  N° S — I,.VV,S1SXE

Tllipk.n. 19-.9


