
Nouvelles du jour
A Verdun, les Français reprennent la

cote 304.
Combats forcenés au nord et au sud

de Goritz.
A Verdun , les Français ont achevé hier

de rétablir leur front , sur la rive gauche de
la Meuse, au sud du ruisseau des Forges, en
réoocupant l'esplanade de la cole 304, de la-
quelle ils avaient été délogés au début de
cette année ; ils s'étaient maintenus sur les
pentes méridionales de la colline, jusque
près de la crête.

Lcs positions allemandes dc la tôle 301
iraient résisté à l'assaut du 20 août , tandis
que , à droite et à gauche, le Mort-Homme
ft le bois d'Avocourt retombaient oux mains
des français. Mais le destin de la cote 301
était scellé. Hier, les Français cn ont repris
possession , dans une attaque que les Alle-
mands avaient prévenue, en évacuant la
position.

Les Français ont ensuite continué leur
poussée jusqu'au ruisseau des Forges, qui
coule au pied du versant septentrional de la
cote 304 et du Mort-Homme. Ils se trouvent
devant Malancourt el Béthincourt, situés sur
l'autre rive , au has des pentes qui remon-
tent vers Cuisy et Montfaucon , perché sur
le point le plus élevé d'un moutonnement de
collines, « pareil à un Mont Saint-Michel
porté sur les eaux », selon la comparaison
d'un officier écrivain. Montfaucon était jadis
lt siège du quartier-général du prince im-
périal.

Le nombre des prisonniers iperdus par les
Kftemands approche de huit mille.

Daas les flancs du Mort-Homme, les Alle-
mands avaient percé deux tunnels , le tunnel
de Bismarck et le tunnel du kronprinz, dans
lesquels ils avaient installé divers services
d'intendance et d'infirmerie et qui servaient
en outre d'abri aux troupes; l'un de ces
lunnels avait un demi-kilomètre de lon-
gueur et une largeur de vingt mèlres ; l'au-
tre était un peu moins long et moins large.

Actuellement , le Mort-Homme, selon la
description de l'envoyé du Temps, esl pa-
reil à un immense tas de ferrailles. « Nos
projectiles onl à cc point triluré ie sol que
l'argile blanchâtre le recouvre de toutes
parts. Lcs trous d'ohus sont tellement rap-
prochés les uns des autres, que le terrain ,
par endroits, est redevenu presque uni com-
me un champ labouré qui , de loin, semble
n'être marqué d'aucun sillon. »

Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie
seule est cn activité.

Les communiqués du front auslro-italien
font voir que la lutte a pris , sur les plateaux
au nord-est et au sud-est de Goritz, une
violence inouïe. Les Italiens espèrent visi-
blement s'ouvrir, celte fois, la route de
Trieste. Ils auraient jeté dans la bataille
huit çeul mille hommes ; le plateau de Bale
ft celui du Karst sont des fournaises dans
lesquelles les effectifs fondent comme la
cire. Lcs Autrichiens tendent tous leurs ef-
forts pour empêcher la trouée. Ils ont perdu
jusqu 'ici vinat mille prisonniers.

* *
Le nouveau ministre des affaires étran-

gères d'Allemagne, M. de Kûhlmann, a fait
ses débuts devant la grande commission du
Parlement. Son « discours de réception y>,
pourrait-on dire , a été d'une limpidité et
d'une élégance toute académique. Comme
M. Kerensky, M. de Kûhlmann est un de
«s hommes d'Etat qui sont tirés à quatre
épingles, au moral et au physique. Ge n'esl
Pas comme son prédécesseur, M. Zimmer-
mann , qui avait des airs plulôt bohèmes.

Quant au fond , les déclarations de M. de
Kûhlmann ont montré que le nouveau mi-
"istre des affaires étrangères a conscience
'lue la diplomatie impériale a beaucoup à.
se faire pardonner. Ce qui consterne les
Allemands, dans les conjonctures actuelles,
Çtsl de voir que leur gouvernement n'ait
Jamais soupçonné à quel point le terrain
etait miné sous ses. pieds. La plus grosse
to'ne, à notre avis, a été l'invasion de la
"elg>que ; mais peut-êlre ne veut-on pas en
convenir outre Rhin , ou hien renfenne-t-on
silencieusement ce péché, qu'on n'aime pas
* énoncer, dans le tas de ceux qu'on repro-

che à la diplomalie. Peul-étrc n'aurait-il
pas été perpétré, 6i M. de Kûhlmann avait
été a la place de M. de Jagow ou de M. de
Bethmann ; car . voici l'idée-mère de son dis-
cours : « La politique extérieure de l'Alle-
magne est difficile à conduire, parce que
l'Allemagne est devenue quelqu'un, après
avoir compté longtemps pour rien , el que son
épanouissement oblige les autres à sc res-
serrer , alors que, jusque-là, ils s'étaient à
peine aperçus de sa présence. C'est donc une
affaire ardue de conduire la politi que étran-
gère de l'Allemagne. Mais en tout cas, cetle
politique doit s'appuyer à la fois sur le sen-
timent de la force et sur celui du droit ; non
pas sur la force seule, mais aussi sur le
droit. »

Cela ne résonne-t-il pas comme un pecca-
vimus ? Ne semble-t-il pas que M. de Kûhl-
mann reproche à scs prédécesseurs d'avoir
Irop exclusivement recouru à l'argument de
la force , pour résoudre les difficultés qui se
sont présentées sur leur chemin, ou du
moins de s'être trop facilement résignés à
son emploi, lorsque les partisans de cette
méthode — pangermanistes ct camarilla mi-
litaire — y poussaient ?

Le nouveau ministre des affaires élran-
gères a annoncé qu'il allait mettre tous ses
soins à empêcher que le nombre des adver-
saires de l'Allemagne ne s'accroisse. C'est
dans ce domaine qu 'il fera la première ap-
plication du principe de conduite qu'il a pro-
clamé : les droits et les besoins des quelques
neutres qui restent encore seront, de sa part ,
l'objet de ménagements scrupuleux, a-l-il
dit. Serait-ce là encore une pierre dans le
jardin des Tirpitz et consorts? Et faut-il
déduire de cette promesse que M. dc Kûhl-
mann ne se serait poinl laissé persuader,
comme M. de Bethmann, de donner les
mains à la guerre sous-marine à outrance ?

Pendant que le ministre des affaires étran-
gères discourait ainsi , l'empereur était en
Flandre, où il prononçait à l'adresse de
l'Angleterre les paroles irritées que l'on a
lues avant-hier. Cette manifestalion impé-
riale détonnait quelque peu dans le cadre
où elle venait prendre place, entre l'appel du
Pape en faveur de la paix et l'annonce d'une
politique de la main douce , par le nouveau
chef des affaires étrangères.

Ainsi qu'il a élé dit hier, le chancelier al-
lemand a promis dé prendre l'avis du Parle-
ment au sujet de la réponse à faire à la
note pontificale. Ce sera la première fois
qu'un des parlements belligérants collabo-
rera à un acte diplomatique réservé , en droit
constitutionnel , au pouvoir exécutif. Il con-
vient dc retenir la date de ce fait , qui inau-
gure une ère nouvelle dans la vie politique
des Etats. C'est un pas capital dans la voie
de la démocratisation du pouvoir ; on pourra
dire que les peuples ont commencé, à partir
de là, à se gouverner eux-mêmes, qu'ils ont
repris des mains des diplomates les rênes
de leurs destinées.

La collaboration du Heichstag à la rédac-
tion de la réponse au Pape s'effectuera par
le moyen d'une délégation des groupes par-
lementaires ; chaque parti nommera un dé-
légué.
, Le corps ainsi constitué deviendra perma-
nent ; on, lui fera une place dans l'organis-
me constitutionnel et il recevra le nom de
Conseil d'empire ou de Conseil d'Elat.

* *
La Civiltà cattolica dénonce la folie qui

pousse les peuples à l'abîme, folie collec-
tive qui est « la conséquence logique des
erreurs communes, des aberrations de la
civilisation moderne, fondée sur l'idée laïque
et sur l'athéisme, le résultat fatal des éga-
rements et de l'apostasie des peuples ». Cette
folie a précédé la guerre et l'a engendrée ;
elle l'accompagne et l'envenime toujours da-
vantage ; elle menace de lui survivre par le
déluge dc haine qui recouvre le monde.

La Civiltà rappelle les erreurs modernes

signalées el condamnées solennellement par
le Pape dans l'Encyclique Quanta Cura et
dans le Sy llabus. Quel folle, quelles moque-
ries , quelles fureurs à l'adresse de l'Eglise,
alors! Et que voit-on aujourd'hui? Que
l'Eglise n'a fait alors que condamner les
erreurs sociales qui onl amené la catastro-
phe actuelle.

La grande revue catholique fait , à cet
égard, la remarque suivante : « Que si une
partie des belligérants , et plus particulière-
ment l'une ou l'autre nation , peut se vanter
d'avoir mieux résisté à l'entraînement de ces
détestables principes politiques, ce n'est
qu 'en lanl qu 'elle a su se lenir éloignée des
doctrines condamnées par l'Eglise. Mais la
sagesse d'Elat n'y a aucune part , car aux
yeux de la raison d'Elat, se sacrifier pour le
salut d'autrui , c'est du Don Quichottisme ;
si tel ou tel peuple n'a pas trempé dans la
faute commune, il le doit aux principes mo-
raux d'un gouvernement catholique ou à
l'esprit foncièrement chrétien de la race. A
cel égard, nous nous rappelons fort bien les
railleries dont la Belgique catholique était
auparavant l'objet de la part de la franc-
maconnerie, qui ne peut aujourd'hui faire
autrement que de l'exalter, tout en la détes-
tant au fond du cœur.

La Civiltà rappelle que, au mois de mars
1914, l'Idea democratica qualiiiait la Bel-
gique : « la Mecque cléricale » et dénonçait
« la griserie religieuse » qui constituait , à
ses .yeux , une « tacite » sur l'Angleterre et
la Belgique. Cette « tache » était , au con-
traire , dit la Civillà, le seul rayon d'hon-
neur et de sagesse qui perçât à travers les
ténèbres du matérialisme. Puisse-t-ril , dit la
revue italienne, puisse-t-il, ce rayon, ne pas
pâlir et se laisser obnubiler par la fumée
des louanges ct des flatteries du libéralisme
elde la franc-maconnejiel

La future loi sur l'assistance
daus le canton de Fribonrg

I. L'organisation de l'assistance
Le Grand Conseil Aa canton de Fribourg a

renv»yé au Conseil d'Etat, de 11 niai 1914, une
motion dit-mandant Sa Tcvision de la loi de 1869
sur l'assistance et sur les institutions hospita-
lières.

Depuis lors, Ja guerre s'esl déchaînée et Von
conçoit que te Conseil d'Elat a des questions pius
pressantes à résoudre — je ne dis (pas plus im-
portantes — que celle de l'assistance publique,
¦comme celles du ravitaillement du pays en dén-
iées alimentaires et cn combustible.

Cependant , 3a section de Fribourg ide l'Asso-
ciation populaire catholique suisse a chargé une
commission spSàsUe d'étudier cette queslion de
l'assistance si importante pouf {'avenir écono-
mique de noire canton. Dans une série «fc séan-
ces, eue a adoplé des pn_tpositions de principe
dont l'ensemble, constituant un avant-projet de
loi, a été Ternis au Conseil d'Etat d'automne
dernier (1916) .

Nous ne chercherons pas ù disKmter ici la
question de savoir si l'assistance publique sera
donnée soV.ii le principe territorial ou selon le
principe bourgeoisial. Notre but est d'étudier
l'organisation de l'assistance cl de rechercher
quelles personnes doivent collaborer à celle
œuvre. Nous disons oeuvre, car assister, ce n'esl
phis, comme précédemment, distribuer plus ou
moins judicieusement des aumônes, des secours
matériels en argent ou par le moyen de, bons;
c'est surlout taire œuvre de prévoyance sociale :
c'esl Itravaiïer à Ja rééducation des mutilés de
la vie — qu 'on .me pardonne cetle expression
— c'est s'efforcer de mettre chaque malheu-
reux , pauvre, malade, infirme, en état «le vivre
une vie aussi belle que possible ot d'accomplir
ainsii plus librement et plus joyeusement ses
devoirs.

iPour que l'assaslance soit bien donnée, i\ faut
qu'elle soit bien organisée.

L'avant-projet dont nous parlons prévoit
que, dans Jes communes, l'administration de
l'assistance publique est dirigée par une com-
mission spéciale, dite Commission des pauvres,
composée de 3 à 9 membres élus par Ue Conseil
communal ct placés sous sa surveillance. Plu-
sieurs communes composant aune paroisse peu-
vent se iréunir pour l'application de l'assistance
et ne noanmer qu 'une commission pour répartir
les mniire sur l'ensemble de leur territoire. 'Les
uu leurs du projet ont pense ainsi revenu- a
l'ancienne organisation, où l'assistance était
le fait de la paroisse. Dans tous les temps do
l'Eglise, il en fut ainsi jusqu'au moment de la
Réfonmation. Alors, les gouvernements acca-
parèrent les bicii9 du clergé, dont ïcs revenus
servaient en majeure partie ù l'entretien des
pauvres, e* ces derniers restèrent pendant un
certain temps dans fc plus grand abandon. Le
service de l'assistance dut être rétabli ; les gou-

vernements en chargèrent les paroisses ou ha-
meaux. Ces paroisses possédaient des terrai tu
communs à tous tes habillants de la contrée.
Ces terrains furent peu à peu en partie vendus
et leur produit constitua le Fonds des pauvres.
En même temps «ç deveSoppaient fes bourgeoi-
sies, qui constituèrent dans la suite tes com-
munes, i

Ce régime, qui s'établit dans tes pays c* can-
tons réformés, «'introduisit peu à peu dans tes
contrées catholiques. Slais ie véritable régime,
c'est l'assistance par la paroisse, et peut-être
permettra-t-il, par l'union des communes d'une
même paroisse, d'organiser un système de com-
pensations, tes communes riches aidant tes com-
munes moins aisées de Ja même paroisse.

Ce n 'est pas seulement ù l'occasion de fia Pié-
formatdon que te pouvoir «aval a dépouillé l'Eglise
de ses prérogatives, en prenant sa place dans la
distribution des biens qu'e£e avait, pendant des
si cotes, gérés pour Ile comple nies pauvres.

A Fribourg, r Acte de dotation (1803) fit passer
à la commune tes biens des Confréries du Saint-
Esprit et de .Saint-Martin. Mais, dans nos cam-
pagnes, ce Tut cn 1848 et pendant ta période du
régime radical que nombre de conseils commu-
naux enlevèrent anx curés des paroisses l'admi-
nistration de fondations provenant même de
membres du clergé el dont tes revenus devaient
être distribués par te curé qui, lui, visitait les fa-
miles et pouvait remettre ses secours en con-
naissance de cause. L'êvêque, iMgr MarBlcy. était
en prison ou exilé ; tes meilleurs catholiques,
emprisonnés. Tout semblait pennis.

Depuis lors, c'est te conseil communal qui a
la charge de ces revenus, ct c'est au boursier
communal qu 'appartient la mission de Jes distri-
buer. Combien celte manière de faire n'a-t-elk
pas été néfaste et n"a-t-elte pas favorisé te pau-
périsme, en laissant croire aux pauvres qu'ils
ont un droit à i'assisiance 1

Aujourd'hui qu'on demande de toutes "parts à
rétablir te droit et la ju<Jice, notre devoir, à noua,
Fribourgeois, est de rendre au clergé l'influence
à laquelle il a droit < Le (ministre du culte est Ile
mieux placé pour dire au pauvre qu'il doit érciter
te désordre et la paresse ; c'est lui qui pourra re-
lever son courage ct fortifier s» volonté ; qui de-
vra rappeler l'abnégation dont il a besoin pour
supporter sans murmure te contraste dc l'aisance
des classes supérieures avec sa misère, et c'esl
lui encore qui pourra rappelcT, du baut de la
chaire, les devoirs réciproques de la charité
chrétienne, ol rappeler au riche comme au pau-
vre que celui qui donne ou reçoit , c'est en vertu
d'une prescription morale et non d'une décision
atSuunistrative. > '

Nous rendrons encore au clergé ta légitime in-
lluence que nous réclamons pour lui, en l'appe-
lant ù siéger de droit dans la Commission parois-
siale des pauvre». U eo sera ic présidenl, ou du
moins te membre te phis influent.

Très important est te rôle de la Commission
des pauvres, et Ux, nos confrères de la Société
de Saint-Vincent de Paul oi» du Tiers-Ordre
pourront accomplir une tâche considérable.
Cette Commission examine tes demandes de se-
cours qu 'eSte reçoit , enquête sur tes besoins des
requérants, recherche les membres de la famille
a pies à reatoSr leurs devoirs d'assistance déîer-
nune îe secours tx accorder ot en sur ucttte rem-
ploi. Cette Commission veilSe ù une bonne admi-
nistration du Fonds des Pauvres et exige que
les restitutions dues par les anciens assistés arri-
vés à l'aisance se fassent. Le Commission désigne
un curateur, soit Père des Pauvres , chargé de te-
nir te .procès-verbal dc scs séances, de consigner
les résultats de chaque enquête, de ia correspon-
dance, de îa ternie du re^sire des assistés per-
manents et des assistés temporaires. Il exécute,
en un «not , tes ordres ot tes décisions de 4a Com-
mission. Les assistés permanents sont tes orphe-
lins, tes enfants abandonnés et Aes vieSUcrrds in-
formes et indigents ; les assistés temporaires
sont les personnes qu'une circonstance particu-
lière a .mises dans te besoin, les femmes cn cou-
ches et (manquant du nécessaire, tes individus
qui sont dans âa misère par suite d'un (malheur
privé.

La Commission présente chaque année au
oonseil communal ou paroissial un rapporl sur
son activité.

Actuellement il n'y a, au point de vue de l'as-
sistance, aucune relation entre les communes
d'une même région, si ce b'est pour ce qui con-
cerne les (hospices de district. '1-e projet que
nous analysons — qui n'est pas encore celui du
Conseil d'Elat — prévoit la nomination , par le
Conseil d'Etal, pour chaque district ou pour p lu-
sieurs districts formant un arrondissement , d'un
inspecteur de l'assistance, chargé du contrôle
de l'assistance dans les communes. Ces inspec-
teurs ne seront pas des fonctionnaires à traite -
ment ïixe, mais des membres du clergé ou des
instituteurs retraités ou des membres des com-
missions des pauvres, toujours des hommes d'un
grand zèle pour l'e service de la charité.

L'inspecteur de district constitue la première
instance de Tecours contre les décisions de la
Commission communale ou paroissiale. Il aide
de scs conseils les Commissions des pauvres et
leur signale les inconvénients constatés.

Le projet prévoit aussi l'organisation , par
plusieurs communes ou paroisses réunies, d'of-

fices d'information, charges de procéder aux en-
quêtes et de proposer toules mesures utiles en
vue d'améliorer le service de l'assistance. Les
inspecteurs de district pourront prêter un solide
appui aux Commissions de prolection de l'en-
fance récemment nommées.

Chaque année a lieu , sous la présidence de
l'inspecteur d'assistance de district, une assem-
blée dt délégués des commissions des pauvres
du district , à laquelle assistent le préfet du dis-
trict , chargé de la police des pauvres , les délé-
gués des commissions des pauvres de toutes les
paroisses du district , tes membres du clergé, les
médecins et les représentants des œuvres de
chante.

Celle assemblée discute et arrête les mesures
à prendre en commun dans les limites de la loi
et des règlements. Elle donne son avis sur les
questions qui lui sont soumises par les autorités ;
elle entend le rapport annuel de l'inspecteur de
district sur la marche des œuvres d'assistance
dans le district et sur les progrès de la lutte
contre le paupérisme, etc

Plus haut se trouve la Direction de l'Intérieur.
Elle forme la deuxième instance dc recours et
est chargée de l'assistance des pauvres du can-
lon, domiciliés au dehors.

La Direction 'de l'Intérieur est secondée dans
son action par une commission cantonale de l as-
sistance, composée des inspecteurs -d'assistance,
et présidée pair  te Directeur de l'Intérieur. Cette
commission cantonale a la surveillance des
Fribourgeois domiciliés au dehors, des établis-
sements de charité (tes districts et des commu-
nes, et elle étudie 'tes vœux et les idées nou-
velles surgissant parmi les populations ou dans
les assemblées de district quant à l'assistance,
recherche les causes de l'indigence et propose
les moyens les plus efficaces pour tes combattre.

A côté de cette commission se trouve l'inspec-
teur cantonal dc l'assistance publique, qui se-
conde te Directeur de l'Intérieur. Cet inspecteur
esl chargé du secrétariat cantonal de l'assis-
tance et organise tous les services qui dépen-
dent d'elle.

Enfin, le Conseil d'Etat a fa haute surveil-
lance dc tout ce qui, dans te canton, touche tu
domaine de l'assistance. H édicté les règlements
cantonaux relatifs à l'assistance et détermine te
monlant de la participation de l'Etat à l'assis-
tance publique. Il constitue la troisième ins-
tance de recours, statuant en dernier Seu et
définitivement sur les cas litigieux, ainsi que
snr les conflits des communes entre elles ou
avec les nécessiteux.

Ainsi qu'on le voit , tes inspecteurs dont nous
{tarions seront pour l'assistance ce que sont les
inspecteurs scolaires pour l'Instruction publi-
que. r L. G.

L' affaire da c Bonnet Songe >
Le chèque Duval

Parit, 24 aoûl.
(Ilaoas.) — L'instruction sur le cas de M. Du-

val , administrateur du Bonnet Bouge, est close.
Le magistrat instructeur déclare qu 'il n'y a pas
eu commerce, mais intelligence avec l'ennemi.
La juridiction civile a élé dessaisie du dossier,
qui a, été envoyé, pour instruire, i, la juridiction
militaire.

M. Duval avait été particulièrement surveillé
à cause de ses voyages en .Suisse. A fin mai, il
ful trouvé, a la frontière, porteur d'un chèque,
qui fut saisi et envoyé au deuxième bureau de
l'état-major général. Le présidenl du conseil a
appris , les derniers jours de juin , que ce chè-
que avait été restitué à M. Duval, après qu 'il
en fut pris une photographie, sans que les mi-
nistres de la guerre et de l'intérieur eussent
connu la saisie, ni la restitution. Cetle affaire a
été remise sans délai enlre les mains du garde
des sceaux.

Le chef militaire dirigeant le deuxième bu-
reau d'état-major, qui a négligé de rendre
compte au ministre de la guerre, a reçu un
blâme.

M. Leymarie, directeur de la sûreté générate,
qui dirigeait alors le cabinet du minisire de
l'intérieur, et ordonna la restitution du chèque
sans consulter te ministre, a donné aujourd'hui
sa démission, qui a été acceptée.

Paris, 8* août.
M. Bouju , préfet des Côtes-du-Nord, a élé

nommé directeur de la Sûreté générale.
l .n v i e  cl 'Almcrcj da

Va journal républicain-socialiste, l 'Effort ,
publie cet article sous la signature de M. Ze-
vaès :

t C'est une chose singulière, extravagante et
formidable, que le curriculum ritae de ce Vigo,
dit Almereyda.

< Vigo devint fournisseur de l'armée et ri-
che.

c II a acquis le niobiber somptueux du nou-
veau riche. 11 possède un appartement splen-
dide 4 Paris et une villa à Saint-Clovwl. 11 roule
dans une limousine princière. Et son Buxe res-
plendissant ct tapageur frappe de stupeur te
boulevard, qui , pour en avoir tant vu, est ce-
pendant peu enclin à la surprise et à l'ahuris-
Minent.

« C'est dans son journal que s'étalent tes



proses de M. Brizon et de M. Jean Longuet , des
généraux Sauret et Porcin. C'est HA encore que
M. Raffin-Dugens expose en un style touchant
ses impressions du Jvienthal. >

(Rappelons que Vigo avait été apprenti pho-
tographe, qu 'il fut emprisonné pour vol et se
voua .ensuite ù la propagande anarchiste.)

La guerre européenne
La batailla de Verdun

Journée dn 24 août
Communiqué français d'hier vendredi, 3 h. :
Sttr^a rive gauche de la Meuse , à 1 h. 50 du

nialin, nos troupes onl attaqué avec leur fou-
gue habituelle les positions allemandes entre le
bois d'Avocourt et le Mort-Homme.

Tous les objectifs ont été atteints et large-
ment dépassés.

Dans un seul élan, les Français ont emporté
la cote 304, fortement organisée, ainsi que le
bois Camanl, à l'ouest.

Poussant plus avant leur succès, ils enlevè-
rent, au nord de la cote 304, les ligaes d 'un
ouvrage for t i f ié  et ont atteint la rioe sud du
ruisseau de Forges, entre llaulcourt et Bélhin-
courl.

La profondeur moyenne de l'avance est de
2-im.

De nouveaux prisonniers ont élé faits au
cours dc celte action.

De ta roule d'Esnes ù Béthincourt, notre vi-
goureuse offensive a permis de progresser au
nord du Morl-llomme sur une profondeur de
I lm.

Eti Lorraine, nous avons repoussé det coups
de main tur de petits postes oers Moncel.

* * *
Communiqué allemand d'hier vendredi :
Sur les deux rives de la Meuse , le combat d'ar-

lillerie a augmenté dans la forêt d'Avocourt , la
hauteur 301, près de Bcaumont, ct à la forll
des Fosses. Il a alteinl , à maintes reprises, une
violence considérable.

Les Français ont déclanché aujourd'hui unc
forte attaque conlre la hauteur 304, évacuée par
nous dans la nuit du 21 au 22, selon notre plan,
après y avoir laissé seulement une faible gar-
nison. L'ennemi f u t  reçu par notre feu  d'artil-
lerie.

Au nord de Louvemont , des troupes d'assaut
ennemies prêtes à l'attaque furent prises sous
notre feu  de destruction et ne purent pas sortir
de la tranchée.

* » •
Communiqué français d'hier vendredi , 11 h.

du soir :
Sur le front  de Verdun, l'artillerie ennemie,

ênergiquement contre-bojlue par la nôtre , a
bombardé nos nouvelles premières lignes, no-
tamment au nord de la cote 304 et entre Samo-
gneux et la ferme des Chambreltcs.

Aucune action de l'infanterie. Journée calme
sur le reste du front.
, Un avion allemand a été abattu ce nialin dans
le bois det Caurières par le tir de nos mitrail-
leuses ; cinq aulres appareils ennemis sont tom-
bés dans leurs lignes à la suite de combals avec
nos pilotes.

• ¦* »

Communiqué allemand d'hier vendredi, 11 h.
du soir :

A l'ouest de la Meuse , les Français, attaquant
au delà de la cote 301, ont été repousses avec de
lourdes pertes.

Infirmières tnjSes
iA Verdun, deux infirmières de la Société

française de secours aux blessés «nilitaires,
jjiie» pieirowska et Vandamme, ont élé mor-
tellement frappées.

M"* Pieirowska avait fait toute la campagne
dos Dardanelles.

Des Flandres à l'Argonne
Lonàres, 24 août.

L'ennemi a vigoureusement contre-attaque
ce malin, avec de nombreuses troupes fraîches .
Ici positions conquises par nous le 22 vers la
route Ypres-Menin. Nos éléments avancés ont
dû se replier devant l'extrême violence des as-
sauts continuellement répétés au cours de la
journée. Vn violent conibat qui se poursuit cn-

8 Feuilleton de ta LIBERTÉ

DENYSE
P*r.M. MARYAN

Donc, Denysc nc doutait pas que la .vie ne
lui réservât des jours heureux. Qui se soucierai!
d'aile, .l'arracherait «1 son existence ïnorne et lui
donnerait te bonheur ? 'La réponse û oes ques-
lions «tatt vague, mais une espérance fertme,
quoique indéfinie, Ja soutenait ana/lgré tout.

e, Si elle avait , dans un Alan généreux, songé â
rcnqûin une 'lâche auprès de sa Hante, oBc fut
rite âdkurôe sur son insignifiance. On n'avait
nul besoin d'elle. Mme Brarant 'menart sa vie
terre à terre, trouvant une satisfaction bizarre
à se dire 'malade, prenant prétexte d'.imc fai-
Wesse imaginaire pour exagérertes ptaisirs d'tac
table délicate, 'et concentrant d'ailleurs le peu
«l'activité àe son esprit sur tes petites nouvelles
et tes menus commérages de ia viUe. iEMe nvait
avec J moquette dc iongues et insipides-conver-
sations. Elle sommeillait -sur son journal. Elle
recevait quelques rviciffles amies, tes unes endor-
mies comme eêle, tes autres la stimulant Jégère-
mentpar unc activité Stérile. Elle éprouvait un
dédain pour 'tes Urx-hirit ans de sa nièce ; «Hc
ne 'daignait 'pas l'intéresser ù ce qui l'occupait
oUc-m&mc : die -refusait tes lectures'que-Denysc
offrait de lui faire; et .vembUait surtout contente
quand fe jeiine fille la délivrait de sa présence,
bien qu'elle formulât des phrases banales strr la¦convenance 'de garder -Ja maison -et de travailler
ù' quoique ouvrage.

core à l'heure actuelle s'est engagé' entre les
voies Inverncss ct Glencors.

Lcs troupes allemandes effectuant leur con-
centration dans celte région ont été prises avec
efficacité sous les feux  de noire artillerie et l'en-
nemi a subi de lourdes perles au cours dc la
lulle dcliarnée qui s'esl déroulée tout le jour.

Sous avons légèrement étendu notre ligne,
celle nuit, uu sud-est tic Saint-Julien, où nous
avons également fait de nombreux prisonniers.

Londres, 24 août.
La lulle s'est poursuivie avec violence celte

nuit un sud de Lens. Nos troupes occupent ac-
tuellement les tranchées allemandes immédiate-
ment au nonl-ouest de Crassier-Vert. L'ennemi
a subi dans des coups à corps des perles extrê-
mement élevées.

Berlin , 21 aoûl.
Aujourd'hui , à l'aube, nous avons arraché il

l'ennemi les gains remportés ces jours derniers
au sud de la route Ypres-Alenin. Une tranchée
perdue f u t  regagnée.

Dans les attaques infructueuses du 23 août,
les Anglais ont perdu  21 tanks, qui se trouvent
brisés deoant notre front. -Vne partie des défen-
seurs survhHjnls furen t  fai ts  prisonniers.

Les troupes canailienncs ont essagê de nou
veiiu de pénétrer dans Lens et nos positions atl
jacenles diais des corps il corps acharnés. Aous
ouolw complètement mainlcnu nos positions.

Près du chemin de f e r  Arras-Doiiai, échec
d 'une allaquc ennemie.

Paris, 24 août.
En Champagne, notre artillerie continue à

bombarder efficacement les organisations alle-
mandes. Nos patrouilles ont pénétré tlans les li-
gnes ennemies dans le secteur Sotiain-Saint-lli-
lalrc et ont constaté la destruction complète dc
tout un matériel d'émission de gaz.

Berlin, 24 août.
En Etendre, tes combals locaux près de Sm'nl-

Julien et au sud de -la roule Yprcs-Menln, te.
sont déroulés avec succès pour nous.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 24 aoûl.

La deuxième bataille de l'Isonzo continue.
Après une matinée relativement calme, de nou-
veaux el -uiotents combats se sont de nouoeau
déchaînés, peu après midi, sur le plateau de
Bainsizza, près dc Ilciligengeist (plateau de Bâte,
aa nord de Goritz). Lcs llalieiis, amenant sans
cesse des renforts , ont dirigé dc graves attaques
contre nos lignes au sud dc Vrh. lls n'onl réussi
a rehiporter de succès nulle part. Nos vaillanles
Iroupes , -parmi lesquelles les braves de la 106e
division de landsturm et du Me  régiment d'in-
fanterie , participant depuis des jours à de très
durs combats, se sont maintenues dans toutes
les tranchées.

lia troisième armée italienne a attaqué avec
une vigueur particulière de nouveau entre la
Wippach et la mer. Après plusieurs heures de
fu i  dc l'artillerie, l'infanterie ennemie a passé,
ù 4 heures de l'après-midi, à un assaut réglé en
masse.

Tandis qu 'à l 'aile nord les colonnes ennemie!
étaient fauchées par endroits déjà par nos bat-
teries, il se produisit à d'autres endroits, notam-
ment entre Kostanievilsa et le littoral, presque
partout un corps ù corps , qui dura des heures,

Grâce à leur uailtence et à leur endurance au-
dessus de tout éloge, nos défenseurs du Karsl
ont 'rejeté toutes les attaques de l'adversaire
de beaucoup supérieur en force.  Dans unt
union incomparable, les f i l s  de loules les pro-
vinces des deux Etuts de la monarchie el de le
Bosnie ont arie pari dc ces superbes succès
L'avant terrain de notre ligne du Karst est re-
couvert d'innombrables cadavres italiens.

Rome, 24 août.
La bataille continue. Nous avons arraché à

l' ennemi de nouvelles positions, brisant ses vio-
lentes contre-attaques et capturant de nom-
breux prisonniers, ll a été évacué, sur le front
dc bataille, en tout jusqu 'à présent , plus dc 500
officiers et 20,000 hommes dc troupes, environ
soixante canons, en grande partie de moyen ca-
libre, dc nombreux lance-bombes et mitrailleu-
ses et un abondant matériel de guerre. Nos
aviateurs, avec une vigueur sans cesse renouve-
lée et sans répit pour l'adversaire, ont attaqué
scs masses el porté la destruction dans ses -voies
à l'arriére, g lançant quinze tonnes de bombes.

Quant à Jaoquettc, elle éprouvait une jalousie
plus ou moins consciente contre tout ce qui se
]>Jaçaif entre elle et sa maîtresse, et son aigreur,
ses boutades exerçaient trop souvent lia patience
de la jeune rfiKc.

'D:arriva donc que Denyse jouit d'une grande
liberté ; «nais tes rares jeunes filles de aon ûge
l'ennuyaient vite, ct elle nc sc plaisait guère-que
chez tes d'Arnouy. Pourquoi ? La comtesse pre-
nait te même intérôt que Mme E-mnant aux po-
lios de Vùougucr, bien qu 'elle eût une façon p l u s
distinguée de s'en occuper. Suzanne était forma-
liste ot ennuyeuse, et te gaieté de ILily était ex-.
traordinairement vide el puérile. (Mais Denysc
aimait i atmosphère 1res noble, très subtile du
vieil hftldj, et son beau jardin. 'ErBe avait des in-
dulgences extrêmes pour tes rires sans cause de
Lily, s'amusait des discours de Mine d'Arnouy,
et enfin , elle (voyait souvent Goàdroy. Or, Go-
defroy était son préféré. Ce n 'est pas qu'elle le
prît au ¦sérieux. Si, par sivomcnts, ette s'intéres-
sait ù son ardeur , «\ son dévouement , d te pas-
sion," pour «ont dire , qu'il apportait Û pratiquer
la Médecine, il avait unc manière singulière
(Fôlre «t quelque chose d'imprévu, qui-excitait
la.gaieté dt. Denysc. Lui nussi était vraiment gai ,
ct il lui tùmoignait une sympathie qu 'eîle seul ait
plus vraie que celle des aulres, cependant em-
pressées auprès d'elle.

Vn dimanche-qu'elle venait déjeuner chez scs
amies, il arriva , contre son habitude, un quart
d'heure avant de se mettre 4 table. Il avait un
veston très convenable, mais «a 'cravate était
tordue comme une corde. Lily poussa un petit
cri.

—Oh I Godefroy, ta cravate neuve ! Comment
referai-je cc neeud I

Vienne, 24 nout , soir.
Jusqu 'à midi, l'activité agressive de l'ennemi

a été relativement faible.
Commentaire Italien

Rome, 24 août.
Stefani . —Lc 'correspondant du Corriere délia

Sera au quartier militaire donne une descrip-
tion impressionnante de la formidable bataille
qui fait rage sur le front julien , du déluge de
feu el des attaques cn masses furieuses, qui foui
fléchir la terrible barrière de la résistance enne-
mie.

Après avoir relevé couuucnl le combal se dé-
place en préience de Ja progression italienne et
la.leinpéle des canonnades sans précédent , il ré-
sume ainsi le développement du succès italien :

•De même que, dans une lutte entre athlètes,
la victoire sc dcs.sine dans l'essoufflement de
l'adversaire, avant îuèiue que celui-ci .plie sous
l'étreinte , ici aussi, sans tenir comple des pré-
cieux objectifs péniblement conquis , grâce ù un
suorifice- tenace ct patient , au déh\ de la .pre-
mière ligne qui, sur ic ftcrmarfa et le Carso,
formaient une chaîne de forteresses, o,n avait te
sentiment d'une »\se des îfttces de "l'wwv.'uii.
Quelques-unes de ses divisions sont' anéanties et
il a jeté, dans la fournaise, presque toutes ses
réserves locales,' sans parvenir à reprendre le
terrain perdu. L'allure de son feu a ralenti , car
l'assaut italien est arrivé très près de certains
centres d 'arlillerie. Sur divers points , Ja fuite
des canonniers ennemis u commencé ; nos sol-
dats ont fait feu sur des batteries en .retraite.
Certains canons Aé gros calibre autrichiens sont
devenus silencieux ; 'cela' signifie que lès pièces
voyagent vers l'arrière. 'L'heure est pleine 'tl'es-
noir , d'anxiété et de confiance.

DE LA BALTIQUE A IA MER HOIBE
Berlin, 24 août.'

Front du prince Léopold : Sur la côle (vers
Itiga), ta rivière Aa lut atteinte par nos trou-
pes en quelques endroits.

Fronl archiduc Joseph (secteur roumain) :
Nos positions près de Soveja et de la vallée de
Stisitu ont été de nouveau l' objet d' attaques en-
nemies qui n'eurent aucun succès.

PAttograi, 23 août.
Dans la direction de Tukkum (vers Riga)

sous la pression de l'ennemi, nos éléments sc
sonl repliés de la ri'jion de Haggazcm-Kemmerr,
dans la région du lac Schlotzcn-Pranckendorf.
L'artillerie ennemie a maintenu un feu  intense.

Au sud-ouest du lac Habit , l'artillerie ennemie
manifeste, aussi une activité Intense.

Dans la direction d'Ocna, les combats se
poursuivent, Au cours de la journée du 22 août ,
l'ennemi prononça des altaques au nord tle
Grosescl ainsi que dans la région de Soveija.
Toutes ces attaques ont élé repoussées, liant : la
direclion de Focsani, les Allemands attaquèrent
nuitamment le 22, sur le f ront  de Monastirka,
mais ils n'eurent , point de succès.

Pétrograd, 24 aollt.
J^es 'Iroupes "roumaines ont rejeté plusieurs

attaques de l'ennemi.
Dans la direclion de Buzcu , dans la soirée du

23 août , après une for le  préparation d'artillerie,
l'ennemi a attaqué ; il a réussi d' abord à pren-
dre pied dans nos tranchées , mais notre contre-
attaque a rétabli la situation.

Retonr en Bc]glquo
-Le roi Alphonse XIII a obtenu des autorités

allemandes te retour en Belgique du comte
d'Outromont , déporté en Allemagne.

? ' 

IL Y A UN AN

£5 aoUt 1918
L\ix Bond de ila Sonmic, tes Français aah&vent la

conquête de Mq-urqp&s. Les Anglais progressent au
sud île Tbiqpnrafl .

Attaque aérieene allemande contro Londres, Ilar-
wteh el -Fdlkestone.

iA D'occasion .de ia tlUe .du roi Ue Bouinanie, la
presse officieuse de Buoarost public ides artiefios bel-
liqueux.

(La ipqpulatkm oKcmandc el aulricliienne klc Rou-
manie, a3anra.ee (par (les levées et fies mouvements de
troqpos, convitience à qafcUa- te .pâ ys.

¦Un dôcrct du Kouvennomcnt roumain iim-e tes cré-

II eut .un-goste indifférent , et s'assit sur une
table.

— Je aie nais .pas en bateau aujourd'hui. Nous
promènerons-'nous ? (Denysc sera-t-clle des nô-
tres ?

— Oui certes, si l'on veut de «noi I dit Denyse,
tes yeux brillants. Quoique chose vous.amuse
donc en dehors-de votre bateau et de vos en.
nu-yeux maladds ?
. — Tout m'amuse quand .je n'ai aucun onaladt
vraiment inquiétant. Je suis iliommc du monde
te.plus facile ù amuser.

—: Mais te plus cWfteite à arracher à votre
clientèle. Vraiment, Goddfroy, vous êtes trop
passdonnJé pour votre profession.

11 Ha regarda d'un.air.plus aérieux que d'ordi-
naire. . • •

Ma profession, ir^pondat-ii, est unc Idiets trois
ou quatre qui exigent impérieusement la passion.
C'est une vocation, «online C'en est une d'être
suSilad ou marin , ou , dans un autre genre, prôtre.

— -Je veux bien te reconnaître. .Mais due vous
absorbe trop ; vous concentrez toutes (vos facul-
tés sur vos livres et <vos «isites.

Godefroy balançait machinalement sas longues
jambes, ii sc mit ù lire.
— Sachez, inotiie fille, qu 'on n'arrive ix rien $.1 '•

l'on me se-concenlre tout entier sur uri unique
objet. L'épaipillemeril affaiblit tes facultés.

—u Dans unc certaine mesure, oui... Mais en-
fin, il y a au monde d'autres choses que la mé-
decine 1

—(Pour tes autres, oui ; pour «noi, guère.
— Comment,1 s'écria Denyse avec feu , ne

trouvez-voiis pas qu* ce soit une ikicunc d'êlre
tnsciislUc-it Ja i]>oi\ste, A d'art , aux questions so-
ciales, que sais-je ?

dits mUi -laines à 800 millions et prescrit (tawWHl
kte (pap ier-anoniMie.

Kn Arménie , H-es Kns,v<ss toecmienl IMoucli.
26 août 1918 ,

En Macédoine , à H'est du lac Tlacliyros , (les Bulga-
res (refoulent des Ang lais wrs île gdUe Hl'Onfiano et
occupent 'Drama ; aiu aordadu-tac dOstrovo , (i»rogrfcs
serbes dans ia diulne «lc 4a '&iog3cna : »u auil du tac
d'Oclir.uta, tes bulgares occupent Mdlik.

ll/Uailic oantisïiue Be palais de Venise, i Olome ,
isifgc <lc l'ainibasvMte d'Autriche.auprès-du Vnlio-in.

•Les .promijiros <not_ipes russos destinées al coojiércr
uvec f a n a i t  roumaine passent lc Danube cl entrent
en Dalm>ud>&.

L'incendie de Salonique

Nouvel Ineendie
Athènes. 24 aoûl.

Un nouvel incendie a éclaté à Salonique , dans
le quartier du Vardar. Plus de mille maisons
sont détruites.

i.es dégata da premier Ineendie
On évalue tes dégâts de l'incendie de Salo-

nique ù plus de cinq cents millions.
L'envoyé spécial de l'i'ciio dc l'aris donne les

détails suivants sur l 'incendie de Salonique : - .
Lc feu a pris , n 2 h. de l'après-midi , dans la

boutique d'une épicerie du quartier du Vardar et ,
par te fait «le Ja nonchalance orientale et de l'in-
différence presque totale des autorités grecques,
il Se développa tranquillement pendant sept
heures. A sept -heures du soir, devant l'immi-
nence du dailgcr, les -troupes alliées 'organisè-
rent 1ns secours. - >

Le spectacle, îv 2 h. du matin , était effrayant •-
la ville flambait comme une torche, étaht
toute construite en bois, eu pisé cl .en lorchis ct
encombrée de palissades qui brûlaient comme
des allumettes. Un rent violent poussait Ha
flamme dans tous les sens. Tout était la proie
Uu feu. Tout- le quartier commerçant s'écroti-
iait : les hôtels, les cinémas, concerts , cafés,
restaurants , s'abîmaient l'uh après l'autre dans
lc formidable brasier. A cinq 'heures du malin ,
le désastre élnil consommé. Quatre mille mai-
sons étaient entièrement détruites ' et cent mille
personnes se trouvaient sur le pavé , sans On
morceau de pain ct sans un abri.

Les bombardemfcnts aériens
En Vlumlro

''Londres , 24 août.
Communiqué de l'amirauté :
Nos aviateurs navals ont bombardé le 23 août ,

de bonne heure, les objectifs militaires sui-
vants :'

Les dépôts -de munitions dc Middelkerke ct
de Uavcrsyde , et l'aérodrome de -Houltave. Plu-
sieurs tonnes de bombes ont été jetées . Tous les
pilotes et appareils sont revenus indemnes.

i.i-M eiriu
Berlin, 24 août!

Au cours du bombardement aérien dc 'Metz,
pendant la nuit du 21 au 22 août, unc fillette
dc 11 ans a été tuée.

A Ensishcim, ix Fribourg-en-.Brisgau et à
Schlettstadt , il n 'y a eu aucun dommage mili-
taire. Par conlre , une femme ct cinq enfanls onl
été blessés.

Les attaques aériennes de l'ennemi ont fail
dernièrement de nombreuses victimes parmi ; la
population civile i belge, qui s'irrite de plus en
plus. ¦

•Ces jours derniers , à Bisseghem, trois en-
fants ont été lues et doux blessés. A Courlmi,
après une attaque aérienne , on a trouvé huit
civils tués sous les décombres d'une maison.
Une bombe destinée nu lazaret centrai de Cour-
trai est tombée sur une automobile d'ambu-
lance ct a blessé une femme.

Une femme'de 76 ans a été tuée ù Monveaux
et un bomme de 71 ans à -Memskroen. A Rou-
baix, huit femmes ont été tuées et cinq blessées,

En Autriche
l,| t. Vienne, 24 aoûl.

Le -Conseil national ukrainien d'Autriche
dans une résolution qu 'il vient d'adopter, expri

— Je m'occupe à ma manière dos questions
sociales. C'en est une de combattre la tubercu-
lose, H'ivrogincric , et une du+re de chercher ù
imposer d'hygiène, de poursuivre la construction
dc (logements aérés... dit qui ivous «lit que je sois
inttlfférent-û.l'art ? Quand je suis en vacances,
j'entends (volontiers un concert , pourvu qu'il nc
dure pas trop longtemps. Quant ù la poésie, je
n'ai pas une tête A aimer tes vers, encore moins
ù cn faire. ,

¦Denyse éclata <te rire.
— Oh I non,- dit-elle avec conviction. -Mais

enfin, vous pourriez être «n peu plus comme
tout te monde.

— Bon"! vous 6lte2 vous mettre du côté de
ma mère t s'écria-t-il, filché.

— -Votre- mère I olle se Tés igné ù vos origina-
lités reUe-fle-s'en plaint (plus dutout .
' — "Vraiment 1 dit Godefroy, surpris, regardant

nllernallvement Denyse, qui tfittit, et (Lily; 'qui
prenait un air mystérieux. C'est qu'oSle ne veut
jMis une « lâcher > devant le monde, car hier en-
core, "j'ai essuyé une scène.pour n'avoir pas
voulu envoyer . aux ; caux (Mono de Cintrac, .qui
n'en a pas besoin... Quoi ? Qui n ient ik\ ? C'est
Conrad ! lit il amène son nnagistrat de frère !
Lily, te déjeuner est-M copieux ?

— Oh I oui, dit (Lily, courant à la porte. Su- '
zanne prévoit -teur visite chaque dàmanièhe..;

¦Elite disparut , ot Denyse interrogea ' Godefroy :
du regard. !•¦! :

—:< Conrad de Sernon ? îf'eat-il pas officier ? i
— Je crois Hien 1 Et cavalier, encore 1
t- Esl-ce qiie...
Denyse VSIait curieuse «te savoir si Hun des

frères était un prétendant pour Lily, qui mou-

me te désir- que la monarchie auslro-liongroni.
soit transformée en une fédération dc provinces
autonomes cl que cette transformation se pro-
duise pendant la guerre. Le comité national
ukrainien a cn outre décidé d'accélérer l'union
de toutes les organisations politiques ukrainien.
nés, afin de réaliser plus - vile l'idéal commun ,

Ls UOUTMQ régime russe

. Lo tsar TOyagoralt encore
On avail annoncé, qiie le ' tsar était arrivé à

destination. Mais voici qu'on apprend que \;
train qui emporte la famille liomufiiof à To-
bolsk csl entré en collision avec un train d.;
innrebmuliscs ù la gare de Shalla. Tous tes pa%.
sagers sont sains et saufs ; mais cet accident a
causé un retard de vingt-quatre-heures dans U
tlôuart du train.

Io drill
Le généralissime Korniloff a émis un oràrt

du jdur teçomuniHulant des exercices -militaires
intenses, ainsi que des occupations 'instructives .

Démission du ministère ukrainien
Siilvârft -un télégramme du Rureau ' ukrainien ,

M. Vinnitchenko, président du Conseil ukrai-
¦lien, vient de démissionner. La chute du pro-
miex ministère ukrainien a été causée par Ici
déliais sur l' attitude il adopter par l'Ukram;
vis^Vvis du gouvernement provisoire russe.

Les socialistes et tes "représentants des inino.
•rites 'nationales ont présenté 'Une motion t\[.
géant-que la listo -des -«neimbres'devant 'fomn-
io.pouvoir raécntil en Ukraine fvil-tY abord son.
mise au gouvernement russe pour qu'il J'ogréJL
M. Vinnitchenko, ayant été mis en.minorité sa:
cette question, a donné sa démission. J,e pre-
mier ministère ukrainien a duré un peu pb)
d'un mois.

Co que coûte ' l'entretien d'nn clieral
- -On-mande au Bureau ukrainien :

le salaire des cochers en -Kussie a alteinl ',.
(aux .inoroyablc de 100 francs par jour. Çolatd
dil surtout au coûteux entrelien des chevaui,
car l'avoine, te foin et le ferrage ont augmeclj
dc telle sorte que les cochers ne peuvent \m
vivre à moins dc-cette somme quotidienne.

Avant la guerre, le ferrage des chevaux cm-
tait 2 fr. f>0, aujourd'hui, les maréchaux fer-
rants réclament «60 fr.

Le foin, qui coûtait G0 centimes la livre, coùb
maintenant plus de 25 francs.

L'internonce apostolique «u Vônêzuéli

L'Osserimtore Romano annonce que Vfata
nonce apostolique nu Venezuela, -Mgr Charle
l'ielropaoli , vient de quilter Caracas pour re
venir à Home. Algr Pietropaoli , auparaus
évêque de Trivento (Italie du sud). Se trouva]
nu Venezuela depuis 1013 ; il était en iiiêm
temps délégué apostolique auprès des ltépubi
ques de Saint-Domingue et de Haïti. 11 a 00 ans
pendant son épiscopàt, il se distingua par l'a;
pui qu'il donnait a l'action catholique ; il pri
unc part active a plusieurs . congrès.

NOUVELLES BEUG!EUS£S

Le nouveau général des « Frère3 Qris ¦

A (Rome; le 23 août, te .CfiapilTc général de ia Cor
gréfiation des(Firèrcs. delà Cliatilé, dit 'ks Frères Cri
(Fnali Bigi), à cause de la couleur (de leur lubii
food-ta «n 1&62 ,par .le vénérable Porc lnwtovic -de Ca
soria, A nàiointc Supérieur /général le P<Vc Oêotl
l'cmickiiro, de Païonnte, qui idqpuU 32 4n_s fféridf i
Roate, à Ha télé de lia maison que ¦Ji 'Coivgrégailiuli!
possède.

Le -Pore Pernicioro suocède au P. Rlaresca, qui i:
rigea te iCongr̂ g-allon «lopuls iISSô, éjpoque du &-<i
du Y. (LUdlorcit do lûasoria, jusquft sa mort , survenu
U y a quelques «semaines. - * !

La iGoiugmcgation-compte un bon nombre de nui
sons dans d'Italie locn.tralc et onéridiioaiale. La vie dj
Pùrc Luxfavic (de <Ca_.so.ria — un des jjmn'cypaux 1*A*
de da charité catholique (au XIX0 sfodl-O —'fl élè éeù
de main de mailre -par le Cardinal GapecelaSfe. 0
ajjptftait Ile Père Lintovlc le « Don Bosco i-du 'Mii
Sa cause de bjMlIfctiUoD i> ilè introduite en JM6.

raSU" d'envie 'de se (marier ; onais olle s'avisa J
temps de l'indiscrétion.de sa question.

— . «Est-ce que quoi ? Qu'alliez-vous dire ?
— Itien... 11 ost 1res jeune, n'est-ce pas 7
— Conrad ? "Vingt-cinq ans. Riais A a u0

frère ! Le frire dont Ja prudente Suzanne pa-
vait 'les visites dominicales !

— II... pense à elle 1 dit Denyse, extrènieiuenl
intéressée. .. ¦

— Elle pense à dui , en tout cas. On nc jne l J
pas dit, aussi volis garderez le seerol, et. P"
parenthèse, vous admirerez ma pénétration. J'
vois clair, auûmc Cn dehors de ânes anatol>',-
Quant ù 1 Conrad, rien ù faire pour Lily ; .e*
n'est pas assez brimante.
. -i-- - Lily « (viiwlJtrois ans...

— «i plus-m moins..Suzanne est son ain«
de deux ans, et .votre serviteur en aura bien"*
vingt.neuf. 'Lily a "l'air Jeune, n'csl-ce pas, peut-
êlre ,.entre nous, parce qu'elle est un peu bcbêic
mais si bonne fïllc I... Voyons si ;Conrad va vot»
reconnaître. H-était "votre préféré, lui , "bien quo

'V ;Y - '. .!¦ -.' V - (A-tntorej
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Ibe^ntialso du J8 août, de Ua Suisse Sportiœ, f i

vient kte. ,pa.raître, est un-des plus intéressants I"
cetânçponlaïKbrffrgiiine sportif suisse ntt rpiilîlres dqpurt
looçtcmips. ESVijî s' y trouvons ides «ilfcliés fort bien
t-éasisfc el ftt'iîi luwntewux Wc to covwsé <te kil'ioièw*
arrêié en .'ifttcilioqjolelites à .Eau-ftlofle près de Gé-
nérée, -du .elmniiQnonns_t suisse (dUMAtùme A ^*'c'
¦des moirtbreuï Sournois de tennis qui «e sont j oieî
ees tlernirr^'iKUn/çis «u Suisse, dos courses Ide *'¦'*
vaux de Oenive, ote. . rj



ÉTUDIANTS SUISSES

C'est donc , la semaine prochaine , mardi ct
mercredi , que la Société des,Etudiants suisses
jiura son assemblée annuelle, « Lucerne. Les
ddhêsiotis reçues ô-ce jour fonl augurer Unc
très nombreuse parlicipnlion.

Les. délibérations -auront, lieu dans la grande
salle dc l'ilAIol Union. D'importantes questions
sont il l'ordre du jour; itjMH&oitt l'esprit ct les
traditions dc la Société. Aussi , s'allend-on à cc
((tic "les membres honoraires sc rencontrent ea
nombre aussi ù Lucerne, afin-'d'aider. de. leurs
conseils et (le leur expérience ceux qui les sui-
ven t « dans la carrière- «. '

La Téceplion des candidats, qui est loujours
le plus beau momenl de ces fétes centrales, sc
fera mercredi après midi , fi Sachseln, auprès du
tombeau du Bienheureux Protecteur de la Suisse.
M. Molta , conseiller fédéral , a bien voulu accep-
ter de prononcer, celte 'fois-ci, le discours dc
circonstance.

U Bumm ét ia guerre
i.a noto du, Papo '

Le Conseil -fédéral a pris tonnaissanee, dans
sa séance d'hier, de la note du Papb,-et présen-
tera ses 'remerciements à Mgr Marehelli pour
ss-transmission. ' *

L' ail ai ni de la « l' r f ie  Zeitung n
A propos de l'affaire de *la , Freie Zeitung, le

Département-politique , en réponse aux insinua-
lions dc quolques journaux, déclare qu'aucun
mandat d'arrêt en blanc n 'a.été décerné par Ici
ministère public fédéral, que les deux carnets
saisis ct restitués ne renfermaient que l'indfca-
lion de sommes payées pour honoraires et im-
tresslons de journaux, avec Oes noms ct adres-
sa dc citoyens suisses qu 'on désirait avoir com-
me futurs abonnés. Aucune communication du
contenu de ces cahiers n'a été faite û qui que
ce soit.

L ' A c n d è m l o  f r a n ç a i s e
couronne un ouvrage d'Isabelle Kaleer

.Dans sa séance du 2 aoûl, (l'Académie (française
a jKcenié Ile ipnix Joity à &!"• Isabelle Kaiser (pour
son roman : JA Vlarge du Lac.

«. ,.-£-t

€ckos de partout
ODE A LA « GODASSE »

¦Du Poilu Rigolo .•
0 croqnenote .boueux, 6 mes ivieîitos goAasses,
HAroiquos sorâots, ô artes chers compagnons.
Je (vous aime, ot pourtanit, ix inawers vos arovassos ,
\x gell, oei&e nuit nn&roe, a anordu oiics orpions I

je vous aime, et .pourtant vos som_otUcs immenses
Ooi l'ndroce Uourdeur (de doux, pay»!s <$e fer...

ï̂atiue ".ous fynargneJ. -i avves ipwuls lie souKiaM»!
Quasi l'âpre iwent du mord aboie tx mon biair I

0 JS_ S chers ribouis, témoins de mes oaropagjuos,
Unies « souïors > de cuir, ô unes vieux godiiSoJs,
Qx ix soient las assauts à travers les ,paJll>tgnes
Oa bien te patrou ili-age au profond •àes boyaux,

Vous préservez unes jpieds idos imiUle meurtrissures
Det tnallnes harlnflés ot des cailloux bourreaux...
les souliors des cirvBs «ont «ous vies n-ousrtlssitres,
Slais Iles sortais gitonrJers sont iprusquc Aes Itères I

Vous suivez nos eijpiloils, vous vivez nos prodiges I
Q, tes oambals. finis, a» moment {du iiqpos,
Grfnl «(ui «MIS icutovc avec, ccAlés aux « (tiges t ,
Des lambeaux de chaussette et des tambeaux «1«

[peau,

Wui-M le woil (bien que vous avez une toc,
Oar, vapeurs s'exbakmt vers tes .points cardinaux ,
U (peut voir un parfum d'encens et de cinjuaii)*;
S'eilialor moManucnl «les .profonds oroquenots...

Paul Parnèie,
' MOT DE LA f l H

Dialogue entre soldats :
— Tu as l'air heureux «l'avoir quitté l'arrière I
— Plwt&t 1 Ja vie ides camps délabre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'évêché de Troyes Ineendie
Dans Sa. nuit dc mardi "fc metesedi", 4 une h^wre ,

oa vioêcnt ineentSe slest d&ciaré A Troyes, dans la
'«Klenoe ifipisooipaie. En cinq (minutes, de toit 6'é-
"oulait ; l'éxidvê «a* cosnplètemsenjt détruit, a*»i
lue trois immeubles avoisSnanls;

-\ cAté île ll'cviêcliié se troinvait iune comUnouMiutë
pieuse de Jortire 'du iBon->Secours qui a-été pré-
u/o-ée par aiiraok. . i -

Empoisonnement
Doux religieuses et vingt-sqpt fillettes Id'en tou-

'ent situé rue «le la Mare, à Paris, ise ironv-junt cn
ncursSon dans ies bois prts de 'Versailles, mange-
ant quoique* boittes de consarvos emportées pour
I* diyouaer. I: - ¦ ¦ • - ; > ' "
l'eu après Oc Tepas, toutes furent.crises de vio-

les «loullcurs intestinales ; lenr état firt bjentat
W qu 'en diat 3es transporter ùiPhûpitafl «k Versailles.

i hémafoçjène
a ' et vivifiant fl
% sans rival m

|̂k En vente dans les mf

-r,^.. ¦- ¦' -..- r̂:.* ¦

FRIBOURG
Dans le cartonnage

Ce malin , samedi, une grève partielle s'est
(JiVlarée â Ja fabrique de cartonnages de lu
Neuvoville. Sur une trentaine d'ouvriers et
70 ouvrières environ , cinq des premiers i— des
manœuvres — cl une cinquantaine des secon-
des ont cessé le. travail. La grande majorité
des ouvriers ct u n t i e r s -d peu près des ouvriè-
res continuent donc ù travailler, «ans compter
le personnes occupé d domicile, bors de Fri-
hourg.

A l'Industrielle, nous avons déjà dit que la
direction avnit accepté le uoagé que lui avaient
donné deux ouvriers cl une (vingtaine d'ouvriè-
res, sur quatre-vingts personnes environ quo
compte le personnel de la fabrique.- Ici donc,
il ne s'agit point - de grève.

•Ce matin, l'entrée au travail des ouvriers n'u
donné lieu à aucun incident. ,

* * *
iLe comilé gréviste prend à partie ta Liberté,

qui a découseillé la grève ; il essaie dfl faire de
nous l\aO!ié des « capitalistes » contre Je pro-
létariat. Nos .lecteurs savent ce qu'il en csl. Les
jut-les pSaintes de la classe laborieuse ont tou-
jours trouvé cliez nous éoho ct aiçui ; mais
nous nc saurions approuver qu'on vienne tout
ù coup mettre le «oirtoau «ur ta gorge d deux
modestes industries fribourgeoises, qui ne sont
rien moins que des entreprises de capitalistes
ct qu 'on Ces imite ô -(montrer , en Suisse, Vexem-
plc de la hausse des salaires, pendiint que des
entreprises autrement puissantes, «aulres(vfiles ,
sonl laissées cn repos, qutindi il y aurail les mê-
mes raisons, sinon de plus pressantes encore, do
les inviter à améliorer la situation de leur per-
sonnel L'atlaque ouverte d'une façon si sou-
daine,-contre nos deux fabriques de cartonmge,
nous parait , sous ce rapport, profondément in-
juste et suspecte.

Notre attitude dans la grève de Chippis fait
éclatante justice du procès de tendance auquel
nous sommes en butte. Les meneurs de la
grève de Fribourg sont bien obligés d'en faire
mention ; leur tentative d'expliquer la position
que nous avons prise à leur égard par des
sympathies personnelles ou politiques est pi-
toyable.

La Liberlé s'est Oevée pour la cause des fai-
bles longtemps avant que d'aulres y eussent
songé ; niais nous ne sommes pas do ceux qui
font parade d'un zèle intéressé pour la cause
dc l'ouvrier et qui préparent ainsi leur instal-
lation «lans quelque fromage dont les cotisa-
tions du prolétariat doivent-faire îes frais.

La Semaine suisse a Friboarg
Parmi les initiatives heureuses qu'a prises,

depuis la guerre, la Nouvelle Sociélé helvétique,
celle de l'organisation d'une Semaine suisse, ou
vente-exposition d'articles suisses, est appelée
û obtenir , nous en avons la conviction , un suc-
cès pralique d'une baute importance économi-
que ct nationale. Cette Semaine suisse, pendant
laquelle les 7>roduc!eurs et marchands uniront
lours efforts ù ceux des acheteurs pour favo-
riser l'écoulement de produits indigènes, aura
lieu du 27 octobre au i novembre prochain.

C'est Al. Léon Genoud , direcleur du Musée
industriel ct du Technicum, qui a été chargé de
lancer l'affaire dans notre canton. M. Genoud
s'est mis aussitôt à la besogne et il a invilé les
diverses associations ou entreprises industrielles
ou commerciales à se faire représenter à une
séance consultative fixée ù hier après midi , ven-
dredi , à Fribourg. -M. le conseiller d'Etat Savoy,
directeur de l'Intérieur, et une douzaine de dé-
légués élaient présents.

Al. Léon Genoud a ouvert la réunion , en ex-
posant lc but de la Semaine suisse, puis il a
donné la parole au secrétaire permanent de
eollc-ci, M. le Dr Baschy, de Soleure, lequel a
démontré, à l'aide d'une documentation précise
et abondante, la nécessité de l'œuvre projetée
et son importance économique ct nationale^

Nous reviendrons sur les arguments essentiels
présentés par le distingué conférencier, argu*
ments donl l'assemblée d'hier a élé unanime à
reconnaître la haute valeur. Un échange, de
vues animé a suivi la causerie de M. le Dr Bas-
chy, puis il -a élé décidé de tenir, la semaine
prochaine, à Fribourg, une nouvelle réunion , .à
laquelle seront convoqués un plus grand nombre
encore d'intéressés.

La date ct l'heure dc cetle assemblée, oti sera
constitué le comilé cantonal de la Semaine
suisse, seronl portées a la connaissance du pu-
blic par la voie des journaux. D'ores ct déjà ,
les personnes .convoquées , doivent considérer
comme un devoir patriotique d'y assister.

lia Journée de gymnastique du 12 août
Le comité d'organisation de la journée , de

gymnastique du 12 août ; a tenu, jeudi soir, sa
dernière séance. Il a constaté avec une pro-
fonde satisfaction la complète réussite ide la
journée. Les comités, les gymnastes et 'la po-
pulation tout entière ont rivalisé pour faire de
cette modeste fête unc ananifestation de patrio-
tisme ct de ' concorde. Et cet effort commun a
élé largement récompensé. Le comité d'organi-
sation exprime toute sa reconnaissance aux
amis éprouvés de la gymnastique, qui ont ré-
pondu avec un si généreux empressement à
l'appel des dévoués quêteurs. Il remercie les
pouvoirs publics, ia direction du Collège, ct , en
général, la population «le Fribourg, qui a ré-
servé aux gyms içle fout le canlon un si gradeux
accueil. Au public dc la capitale, Se comité unit
dans sa gratitude les nombreux .«spectateurs du
dehors, qui ont tenu, cn celte -journée du «Jn-
quanlenaire, à témoigner ù nos chers gymnas-
tes l'encouragement de leur présence et de leur
chaleureuse ¦sympathie. C'est grâce d tous «ies
concours désintéresses que la date du 12 aoûl
1917 figurera en lettres d'or dans les annales de
l'Associalion cantonale dc gymoaslique.

Fédération ouvrière fribourgeoise
Li" Fédération ouvrière fribourgeoise aura

son assemblée mensuelle ce soir, samedi, ù
8 Yt h., au Cercle «ociafl, Grand'rue , 13..Nom-
bre de questions «l'actualité y seront disculées.
Aussi est-Il ix désirer tjor. le» membres honorai-
res et actifs a««Utent nombreux à la réunion.

Ligne fribourgeoiae
contre la fubercnlose

Dons de*5 fr. et aude«Us :
Paroisse de Treyvaux, quéle, 65 fr. — Pa-

roisse de Hautoville, vente de fleurettes, 61 fr.
— M. RlaneherrjJ; receveur, Domdidier, & tr. —
M. B. Ramstein, «flieur, 6 fr. — M. Laurent
Sansonnens, Estavayer-le-Lac, 5 fr. — Mme
Ilaymorad de AVeck, 5 fr. — M. Paul Têtard,
Vallon, 5 fr. — Stac Célestine Bise, Cheyres,
JO fr. — Mme Alphonse de Boccard, 5 fr. — M.
Simon Crausaz, ingénieur, 5 fr. — ÏL Despont,
bouclier , 5 fr. — M. Ignace Duboy, J)ojndidier ,
5 fr. — M. Mauri ce Dubey, Domdidier, 5 fr; —
.U Louis Liardel.ChâWes, 5 tr. — M. Perroset,
administrateur, 5 fr.—'M. J. Siffert, Ueberstorf ,
5 francs.

Erratum -. Dans la liste publiée le 22 août,
lire : M. J^ahbé Bondallaz , professeur, l0.fr.

Les dons inférieurs à 5 fr. soront publiés ul-
térieurement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mlrtc de Sainl-Nicolas.' -— Dtonain , di-

tnanclie, ff le de it Dédicace dc iSaml-iNicalas. Ce
soir, samedi, à 8 Ji h-, -répétition au local.

Etat civil Se la ville de Friboarg
Utdstaneei

IG août. — txmper, 3fa*ic. (04t H'Htienne, magasi-
nier, <àc ClKmriSles,, et Ae Marie, née Zurkinden, Stal-
den, ,130.

17 août. — Burnier, Okiudinotte, fille de Marcel,
voj-ageur do ctonmeroe, d'Ortnont-iDeasous (Vaud),
et de ftose, «te Ducret, rue de Lausanne, *5. 

Dtclt
18 aoûl. — Poffet abc Schneuwly, Catherine, veuve

de Josqph, bbnchiMeuse, de Wumwwyl, ï l  ans,
(ÂMirt Cliemin, 12.

20 août. — SclaHer née (Vonianihien, lAklàle, épouse
àe Jean, cuisinière, de \Vunner»y3, 65 ans, (Avenue
de RoaK , 1.

Fiiadl, Eulalie, fiEe de Ixiuis et de Césarine, tuée
b'icQtet, cuisinière, \k Guin «t Saint-Ours, (o3«balairc,
34 ans, rue de ia Préfecture, ,183.

Marché de Fribonrg
Prix du -marché du saoredî 25 août c
Œufs, 2 .pour 65 cenrthne». Pommes |de terre, les

5 litres, ÎO-RO cent. Choux , 4a ipiéce, E5-10 Cet*!.
Clioux-fleura , ta pièce, &0-.70 <- . i.:. (Carottes, ia boUe,
10 cc«t. Salade, la «été, 10 oent. Pois, le titre, 10-
50 cent. JlaricoJs, les Q litres, 40-60 ocnit. Poireau,
la bolle, iO oent. J^pinàrds, la iportion, 2D-2J cent.
Laitue, ia «êrtc. ,5-il0 cent. Chicorée, la tête, 10 cent.
Oignons, le ipaquet, _Ji)- .«i oent. Concombres, ia
pieec, 10-20 Haut. Baves, le paquet, 10-H5 cent. Co-
tes «Je bottes, ta botte, 10-11.5 Oent. Chajupignons, l'as-
siette, 20 2̂5 oent. Blmibaibe, «a botte, 10 cent. To-
mates, le kilo, 70-60-oent; Pommes, Jes B JUrcs, 70
centimes*! f r .  20. Poires, Ses Û 'Etres, 40*0 œnt.
Myrtilles, ie litre, 70 oeni. TMilres, ie lliiie, 60 cent.
Franriboises, de litre, 60 cent-Rome», Je litre. -30-
W xicot. Pruneaux , ic litre, 40 eent. Citrons, 2 pout
15 cprii. . . .

Calendrier
DIMAXCEE (26 AOOT

Xlll""  aprea lu P«ntecAte
Saint Zéphlrtni pape, martyr

- A i i i m i f f l i f i i O i m i
Saint JOSEPH CAIAZANZ, eonfemenr
Saint Josrfjph sc voua A l'-Jduçâtion t des enfouis

pa-invres, pendant cinquante-deux nos. Il disait sou-
vent : < Gagner une 6aoe, combien eeia tpâalt à
n«(i i •

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE £6 AOUZ

'Saint-Nicolas s Dédicacé de la. collé g iale :
5 Yt h.i 6, h., ,(> , %' h. et. 7 h., messes bswes. —
8 h., messo des enfants chantée, sermon. — 9 h.,
mcsseltasse paroissiale,.sermon.— 10 fa., oiiiee pon-
tifical par Mgr Esseiva. — rtl "X h., rùesse basse,
sermon. — 1 .. '/t h., vêpres des entants. — 3 h.,
vêpres capitulaires, bénédiction. — 6 »/» h., chapelet.

Nnliit-Jenn j  6 X h., nesse basse, communion.
— 8 h., messe et i n s t r u c t i o n .  — 9 h., grand'messe
et sermon. — i X h„ vêpres, bénédiction. —
6 Vt h-i chapelet.

Salnt-SIanrlee i ii l'2 h- , messe basse. —
S }', h-, messe chantée, sermon français. 10 h.,
messe basse, sermon allemand. — 1 ','i h,, vêpres.—
7 'ft h., chapelet et prière dn soir.

Collège i 6 h., 8 H h-> 7 b., 7 X h., messes
basses. — 9 h., messe des enfants, sermon. — 10 b.,
office paroissial, sermon. — 8 h., vêpres parois-
siales.

Notre-Dame i Fêle t i t u l a i r e  de l'Archiconfri-
rie du Stint-Cceur de .Varie : 6 fa., messe basse.
— 8" '/« h., messe chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction, sermon fran-
çais et prières de l'Archiconfrérie, obapelet, inscrip-
tion di s nouveaux membres 6 la sacristie.

mt. PP. CordeUcrs-t .6 b., C, .<; fa., 7 h.,
T V« h., * h., messes basses. — S i>„ grand'messe. —
10 */t h., messe basse. — _2 % h., vêpres et bénédio-
tion.

KB. PP. Capucins s 5 y .  h., 5 •/» ix., 6 V* h-,
messes basses. — 10,h., messe basse avec allocution.
— 4 b. du soir , assemblée des Sarars Tertiaires de
langue française avec absolution générale et indul-
gence plénière.

Ch miellé da I.nc-Voir  : messes A 7 h. et à
10 b.

M4RDI 28 AOUT
Notre-Dame i 8 b. : réunion des Mères chre*

tiennes, mes.se. inatrnclioo. bénédiction. : 

FUSU'.Z LES CIUARES FBOSSABD

JTMV MrJM.M.MM m.ma,

La bataille de Verdun
çommentâlref YUrias '' ' '"'

'--Parit, 2Ô août. .
Ilavas. — La balaille «le Verdun marque une

nouvelle el brillante -étape. Jlier malin, vendredi,
nos IrOupcs ont attaqué, sur la rive gauche de
la Meuse, tout le front du bois d'Avocourt au
Morl-Homme. D'un 'seul-bond, la cote 90-1 a
élé reconquise.

Depuis le 7 mai 1916, les Allemands avaient
pris , cependant , Ja cote 304 nu-Ire après mètre,
et l'avaient fortifiée ensuite formidablement,
pour en faire le bastion de ieur résislance dans
ce secteur. Mais l'obstacle, malgré sa puissance,
nc réussit pas à entraver l'action irrésistible de
nos troupes , dont la victoire enflamme dc jour
en jonr l'ardeur.

En même temps, le bois Camard, silué à
l'ouest, tombait cn notre pouvoir. Emportés par
leur élan, nos soldais avancèrent résolument au
delà des objectifs qui leur avaient été assignés
par le commandement, maîtrisant loule une sé-
rie d'ouvrages forlifiés et isolés. Ils poussèrent
jusqu 'au ruisseau des Forges et s'établirent sur
la rive .méridionale, entre lîautcourl el Bèlliin-
courl, soit sur une étendue de 4 km.

La progression française en profondeur at-
teint en moyenne, «fans ce secteur, plus de
2 km.

PJus à l'est , par une opération simultanée
vivement menée, nos troupes pnt avancé "égale-
ment d'.un kilomètre, en avant du Mort-Homme.

Ainsi, les cieux piliers de la défense française
sur la rive gauche de la Meuse nous sont ren-
dus et ces positions ont maintenant suffisam-
ment d'air pour êlre désormais à l'abri d'un
coup de main de l'adversaire. Les Allemands,
du reste, semblent avoir perdu loul espoir de
retour dans celle région, car ils avouent la
perte dc la cote 304. en termes naturellement
ambigus. Cependant, ils ont bombardé violem-
ment toule notre première ligne au nord dc
Verdun, spécialement vers Ja cote 304, sans tou-
tefois lancer lenrs troupes à l'attaque. Nos bat-
teries, du resle, onl riposlé efficacement.

Sur le fronl anglais, la bataille de Lens est
toujours engagée et fait rage autour du < Cras-
sier vert t que l'ennemi défend désespérément.
Aussi ses perles sont-elles eiceplioncllcment
lourdes.

Pétain félicité «t décoré
Parit, 25 août.

Havas. — M. Painlové, ministre de la guerre,
a adressé au général Pétain la lettre suivante :

< Mon cher général,
« Après- les brillants faits d'arme de Bir-

sclioote et de Korlekaert , les combals qui se
déroulent depuis lundi sur les deux rives de ln
Meuse, sans que faiblissent nulle part nos ar-
mées héroïques, remplissent le pays d'une juste
fierté. •

« Je vous adresse, à vous, à vos généraux, A
vos officiers ct à vos magnifiques troupes , le
témoignage de l'admiration et de la reconnais-
sance du gouvernement, auquel je joins .mes
plus vives et .plus affectueuses félicitations.

< Vous qui, devant l'histoire, étiez -déjà le
glorieux défenseur de Verdun , vous venez d'a-
chever volre œuvre, en rejetant définitivement
l'ennemi de la couronne dc hauteurs d'où il
menaçait encore la ville inviolée.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que,
sur ma proposition , le Président dc la Républi-
que vous confère la dignité et la grand'eroix
de la Légion d'honneur. Je tiens à vous expri-
mer, avec les remercicmcnls de la nation et de
l'armée, la joie profonde que j'éprouve à vous
annoncer celte nouvelle. >

Bilan aillé
Londres, 25 août.

(Reuter.) — Le ministère de Ja guerre dit
que, étant données les opérations en cours, il
est intéressant de connaître le nombre des (pri-
sonniers faits par les Alliés depuis le début de
la campagne dc 1917, autrement dit, dopuis la
bataille d'Arras, du 9 avril au 22 août.

Les Anglais ont capturé 46,155 Allemands ;
les français, 43,725 ; ies Italiens, 40,081, fcrin-
'cipalement Autrichiens ; les Russes, 37,221, en
majorité Autrichiens. Total : 167,780 prison-
niers allemands ct autrichiens faits par les Al-
liés.

Le total des prisonniers allemands fails par
les Anglais depuis le début de la guerre esl
aujourd'hui de 1024218 . i

Lcs .Allemands ont fait aux Anglais, y com-
pris les troupes indiennes, approximativement
43,000 prisonniers. -Mais • des -renseignements
exacts sur les petites captures faites (par les
Allemands, au cours dos combats récents, ne
peuvent être fournis avant qu'ils aieut été re-
çus d'AHomagnie.

Le tolal des prisonniers 'faits par les Anglais
sur tous les théâtres de la guerre, dopuis lc dé-
but des hostilités, est de 131,776, sans'compter
les soldats indigènes africains.

Sans compter les soldats indigènes africains,
mais y compris les soldats indiens, Jes Alle-
mands ont fait aux Anglais approximativement
56,500 prisonniers depuis le début dc la guerre.
Ls chancelier allemand chez Guillaume II

,:::. . ¦. .'Berffnj 96-août.
(Officiel .)  — Hier matin, vendredi,, l'empe-

reur a entendu au grand quarlicr^énéral le rap-
port du chancelier de l'empire, qui a ensuite
pris part au déjeuner impérial.

Le cardinal de cabrières â Rome
¦ Borne. 25 août.

I,c cardinal de Cabrières, évêque de Mont-
pellier , est arrivé à-Rome. Avant de partir pour
Rome, Mgr de Cabrières, qui a NT ans cl qui ac-
complit cc voyage pour la vingt-cinquième . fois,
a adressé A ses diocésains unc lettre pastorale ,
dans laquelle.il se.recommande ù leurs .urières.

L'offensive italienne
* ! ' - : : Milan, "23 "août.

Le correspondant ( de guerre du Corriere
dclla Sera écrit , an dale du : 23 îl '• ' • ¦> - - -

«.On comprend l'inquiétude du commande-
ment autrichien. Celte offensive lui coûte.très
cher. Outre qualre lignes enfoncées, la dou-
zième division, une des meilleures «lu groupe
Wuran, est liquidée. Le 3e régiment, le 100e et
surtout le 50e, cités parmi les plus hardis,
n'existent plus. Devant «n seul de nos corps
d'armée, le 23", l'ennemi a perdu , jusqu'à ce
malin, 4113 prisonniers. Un colonel, nn Jicute-
nant-colonel et 7 officiers supérieurs sont par-
mi les 143 officiers pris.

< La colline de Hcmiada 'Voit les lignes ita-
liennes se rapprocher. Depuis hier, les Autri
ci lien s tirent seulement avec leurs gros canons
à longue portée. Les petits et moyens calibres
sont probablement retirés en lieu sûr. »

Home, 25 août.
Le correspondant de guerre du Giornale

d'Italia écril qu'il a eu une nouvelle surprise
cn entendant tonner, dans le golfe de Triesle,
des bouches à feu monstrueuses et en voyant
tomber des obus colossaux d'-une terrible force
explouvc sur des objectifs considérés comme
étant à Tabri.

« L'amiral Thaon dc Revel, chef de l'état-
major de ia marine, dirige les opérations. Le
commandant Lang, attaché militaire britanni-
que, â Rome, assiste aux actions des monitors
anglais d-italiens.

Au Vatican¦ Borne. 25 aoûl.
Hier, vendredi, on a transféré au Vatican

l'effigie miraculeuse dc Notre-Dame des Eeolcs
pics , dont, il y a trois siècles, saint Joseph Cala-
sanz avait fait cadeau à la ville de Frascati.
Cetle effigie a été couronnée solennellement par
le chapitre dc Saint-Pierre.

En recevant la délégation de Frascali (600
personnes), le Pape, répondant au Père général
des Ecoles pies, qui avait , dans son adresse
d'hommage, fait des vœux pour une .paix juste
et durable, a exprimé sa satisfaction de voir m
pensée fidèlement interprétée.

Le séquestre du blé et du riz en Italie
Milan, 25 août.

Les journaux annoncent que (M . Canepa , com-
missaire général du ravitaillement, vieot de pu-
blier deux décrels, par îesquefe il ordonne ie
séquestre du hlé et du riz de la récolte de 1917.

Le procès Eoukhoml inot
Pétrograd, 25 août.

Ilavas. — Répondant à une question du pré-
sident dc la cour, l'cx-ministre de la : guerre
Soukhomlinof a déclaré qu'il ne possède qu'une
toctuae 4e 4QO,00(1 loulilcs.. Sia ttSBSnft dfeclssb
qu 'elle n'a rien. Soixante témoins ayant avisé
qu 'ils ne peuvent venir déposer, les défenseurs
demandent de renvoyer le procès à plus tanL
ï^e Sénat repousse celte demande. La lecture de
l'acte d'accusation , fort long, a commencé Jlier
matin.

U conlirence de Stockholm
Pétrograd, 25 août. '

¦Le cœnilé exécutif ouvrier a discuté longue-
ment JSa question de la conférence socialisle de
Stockholm. L'n ordre du jour (favorable ù la
conférence a élé rvolé à une très grande jrtajo-
rilé. Seul, )e groupe des partisans de Lénine Q

voté contre.
Le comité a entendu, le rapport d'un des dé-

légués qui a fait le tour dos capitales dc l'Eu-
rope. Les organisations socialistes de toutes les
nations, a déclaré le délégué, à l'exception de
celles dc Bdlgique, sc sont déclarées favorables
ix la conférence.

SUISSE
Le Teisin -catholique

• Lugano, 25 août.
On annonce qu'il y aura plus de 10,000 parti-

cipants aux deux pèlerinages -de demain, di-
manche, à la . Madonna del Sasso et à Motbio
Inferiore.

Le pèlerinage à Sachseln organisé par M. le
ebanoine Roggcra pour un groupe de iprêtres et
de ilaïques, et qui aurait dti avoir Heu lc 20 août ,
a élé renvoyé au mois de septembre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1>Tt .26 as-it
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¦'' Monsieur Joseph Bourqui et s»
fille , à Kribourg ;

Madame et Monsieur François
Hime et leurs enfanti, A Char-
mtj ;

Madame et Monsieur Emile Re-
my et leurs enfaots, i Geiéve;

Madsme venve Oupillard et ses
petits-enfants, i St-Juin (Doabs) ;

Monaieur Va Bgne et ses enfants,
i BssiQiS-Hs-Dsmea IDoubs^ ',

Monsieur el Madame Jules
Marthe et leur fille , àSl-Georgen
(St-Gall) ;

Monsiear et Madame Emile
Barras, -à Fribonrc ;

Monsienr Gillard et ses entants ,
ïi Iio i tè re  113 ;

Madame Muller , à Cerniat :
Familles Favre, Marthe, Bar-

ras, à B100, ainsi qne les famillea
athées, foot part t leurs amis et
connaissances de la mnrt dp.

Madame Pauline FAVRE
nie Vtugnt

leur chère .mère, grand'iuère ,
arriére-grand'mère, icsur, tanu
et cousine, décidée pieusement
•près ene longue et pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée ,
dans sa 84 ma année, le 14 août ,
morue de tou les Satitmwts.

l. 'o '.V. ¦ _d ' enterrement m-.?, lieu
lundi î7 a -.:- . - . i t. «/, heares dt
matin , i l'église da Collège.

Dépait de ta maiion mortuaire :
Champ dea Cibles, N" 30.

R. !. P.

"T
Monsieur et Madame Auguste

P«vraud et famille ;
Monsiear et Madsme Ignace

Peyraud ;
Madame Madaleine Decroux ,

née Peyraud , ont la doaleui
ds faire part da décès de

MADEMOISELLE

Faony PASQUIER
leur chère et fidèle collaboratrice
dorant de longues années.

Balle, le 24 août m7.
R. I. P.

Pharmacie d' office
DIMANCHE 25 AOÛT

et servioe de nuit dés le samedi
25 août, i 9 heares dt soir,
jutqu tu su m eil l 1" septem-
bre, t, I heures da noi r .

Pharmacie Wuilleret,
rut dt Romont.

Dr WECK
de retour
SI. de Beynold, Cressier-

snr-Uorat
DEMANDE

sa plas vite poar 6 semaines on
2 mois

UD remplaçant cocher
bès sérient, sobre et bien re-
commsnde. 4144

ON DEMANDE
nne jenne fille poar aider aa mé-
nsge et sa calé. Bonnes réfé-
rences exigées. 4281

S'adresser soos P 4288 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

|a On peut gagner B

250,000 fr
avec 5 fr.

LE 10 SEP. 1917
en achetant ane

Obligation i primes
B. Vt % *u

CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE 19 1

naysble tr. 5 par moit .
Demandez prospectas

gratis et f ranco  i la

BANQUE

STEINER & Cie
LAUSANNE

Myrtilles des ilfss
5 kg., 6 fr. ; 10 k g., 11 fr. 50
Iraoco contre remboursement.

Sf. Baleatra, Uoralto.

Belles prunes bleues
CalS98 de S kg. fr. 4.15 iranco.

Ba l les  pommes
Corbeille ds 10 k?. fr. J.75 foo.

île ruant!  «V C1', Lugano.

AVIS AU PUBLIC
J avise Honorable poblio ds la

ville qae je mo rer.cli .ii chique
mercredi aa marché di* Placer ,
en lace des Uranium, aveo uae
provision da

tuf moulu
pour la venta en groi et en
détail. P 4 U I  f  4Ï7J-I002
Jean EGGER, Ecuvillens.l

D'H. Raaf laub
Ancien médecin-assistant au département

chirurgical de l'hôpital cantonal de St-Gall
Médecin en chef : M. le Dr Feurer

ancien Ie' médecin-assistant
à la clinique de l'Université do Berne,

Directeur : M. le prof. D' LUscher

.et à la clinique de l'Université de llatte a. S.
Directeur ; M. le prof. Dr Denker

a'eat fixé

A BERNE •
en qualité de

Spécialiste
poor

maladies
dss

oreilles, *« nezeu. cou
CONSULTATIONS tous les jours

. (dimanche excepté)
.10-12 h. avant midi et
2-4 h. après midi.

Bundesgasse, 20 (angle ChristolTelgasse-
Bundesgasse). Téléphone 26.65.

w AVIS -m
Les abonnés à l 'électr ici té  de la ville de Fribourg,  dis

quar t ie r s  des Places , de Pérolles, Beauregard, Gambaeh
et des Daillettes sont avisés que le coûtant électrique sera
interrompu pour cause de réparation , dimanche 20
Uiiiil , de 9 henres du mutin à midi.

Livraison de bétail à Farinée
Vendredi 31 août , â 8 heures, à LA ROCHE; à

10 heures, au MOURET; à midi , à FRIBOURG; â 2 h.,
à GROLLEY; à 4 heures, à COURTEPIN.

MONTRES INNOVATION
Vanta directs du fabrleant au consommateur *

§ t  

raoU da crédit

Mo»lr.__ia«l. w r -«ulbU_«,
«•r.n(i i_j-.lur.bk. CtMM al-
cM. r«moo(olr «cl»Pl>«i«.n[ «o-
l i lO ¦ ¦ l f c, l in l l ln  ¦d il l i

Aa.nip!»Fr.5ParBi _ i»Fi ,.3
?. -- ,-- _: «OX fT«J»d« MMtlfM
*. l.u -. r .- «.«* "• «¦• •<¦*•

Plu. de 12.000 montre.

A. MATTHEY -JAQUET
Fabrique ¦ UOOT.UOO «
La C h n u x - d o - F o n d . ,

L. prenltre d» «eor« «D Suiiie.
N« 3060 Toojour. u, r- r . lamak tt.lt..

mS CJLS »E DÉCÈS
adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
flessenianlier , Gsiitoiî , Glieiallu (S. A.)

Béat CORBOUD, représentant
Fribourg

Mtgttin tt Bureaux : rus dt Lausann*, M
fibtlvtt iptehU dt Quel afeotx Ss

OEROUEIL8 OOURONNES
Téléphona

Siège social : L*U§ANNK 

PROSPECTUS t
Emprunt d'Obligations à Primes de la Fédération
des Chefs d'Equtpa des CteMas de fer fédéraux

en futur de leor Caisse d'/nial idlté, de Yen ts et d'Orphelins
f mission de 600,000 Obligations à Fr. S.

diTOèa ea 20,000 Ma à 30 Obligations == Fr. 3,000,000
Toute obligation sera remboursée eoit avec des
primes de Fr. 80,000, îo .ooo, 8O0O, 8000, ÎOOO,
SOO, IOO, etc., soit au minimum c\p Fr. 5.—, au cours de

240 tirages
1 t'rages par an da 1917 b 1920, séries 30 septembre, N0* Ji octobre.
4 tirages par an à partir de 1921 , séries 30 svtil et 31 ootobre.

U" Il mil et 30 novembre,
i.c plan de tirage comprend t

19 prîmes à Fr. 20,000
18 » , 10,000
2 . » » 80O0

78 > » 5000
67 » . *  1000

180 » > 500
tt an grand nombre de primts de Fr. 100, 50, 40, 30, etc., eto.

PROCHAIN mm : 30 SEP1WBE
(Séries) Gros lot de Fr. 20 ,000 Numéros : 31 octobre

6 pr imes sur  toute série sortante
Orand avantage de se prooarer des séries entières i 30 obligations :

Kr. 150.— aa comptant , on Fr. 155.— en 16 mensualités,
aveo jouissance intégrale asz tirages dès le 1" versement

te prix de souscription est fixé & Fr. * par titre
L«s souscriptions sont rt çues par les concessionnaires de l'emprunt :

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
P«yor * Bachmann — Genève — Rue du Mont-Blanc , 20

TBJSSPOMS EI1NÈHBE8
à destination de tons r -.;- -• • Téléph. IV.

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ûB tous genres, tarif très modéré
OouroniiM, articles funéralret, sts.

Dépéta poar le canton de Fribourg :
rrlkoarf-VUle, M. Fernand BLOCULINOKK ,

magasin st dépôt, rue de l'Université, t.
BULLE. M. Emile JUDET, relieur

Chàtel-Salat-Deala, M. Emile Schrœter
llonoat, H. Chs Clément , ébéniste

Batararer-le-Idte, MM. Dietrich hère» , ébéniste»

L, ON DEMANDE

Beauté une fille forte
da teint de ls Jeunesse et d'an d c0nfianoe , rhabi,nde desvisage frau et velouté » mata- M poar aider aa ménage ettient par l'emploi journalier da ,u ca fé. «91

v*»t . . '. . .  Ecrite soas E sm L i, P-xx-

Savon an lait de Ds îB S' t̂o^
Bergmann ON D1UUBDM

Bi t̂7Àrv™i»DlZ'sei. un apprenti meunier
Lit Citime an htxlt «Se f a l M  oa un jeane

En vente i?fc » ta pi*», | ouvrier meunier
L. Boarekneoht & Gottraa, pb. S'adiesser sons P 4297 F à
J.-Aug. Oaonj, pharm. Publicilat, S. A., Pribourg.
J .  Esssiva, pharm. ¦ .
M. Lapp, pnarm. Ouérison complète da

Sr̂ sâs» rniTRr 
et

dM
?SteS;&f foUlll lt  Glandes
Ad. Klein, coifl., Orûid'Roe, 9. par notre Frietlon antigot-
A. 8uebel, pharm., Bolla. ttcds«, *eal retnèlaeQio. «t ga-
O. Ballet , pharm., Estavaver. ranti troll . Nombr. attest . '
Edm. Martinet, pharm., Oron. Prix : '/• n*°- 2 Ir. t flac.3 fr.
Léon Robadey, ph., Romont. Prompt envoi an deh. par la
H. Schmidt , pharm., Romont. pharmacie da Jura, Bienne.

MaggflDri dïe &®m$mtâ
Jï&. Cn vue .des prix élevés Mjgl

/ME lia n°rr# catalogue, *.v pi. 
^dÉlfL . «

, BRUHIIHIAMM&C^
t , wmLmmmt,wm»w$mmÊm

I Ecole d'administration de St-Gall
1 (Sections : Chgmiai dt fer; Posles ; Télégraphes; DOBMU) B

COURS PRÉPARATOIRE
Admlaslon j u s q u 'au 26 oetobre

Leu élèvea de la Suisse romande ont l'occasion d'ap- ¦ :
prendre rapidement l'allemand qui fait l'objet d'études I
spéciales. - Age d'admission min. : 15 ans. 3357 I

_________ Demander prospectus

\f  ̂ Demandez notre catalogue 
^^^

!

! ROD. HIRT & FILS ||p à|I
LENZBOURG

t ¦. SSr En votre propre intérêt , vous ŵjfi
f È& ^ achatei au plua tét d* la chaussure, ^RWar lo* prbe d« matièras augmentant toujours. B̂fc

fciSJHS^*^* A VENDRE
tin logement M© ëhftUM

tJ j ï ? ?*'"*' CBWnS ?,.?" '. «bon eut. Pli! 101».pendances. • - t i n t
8'adresser à ta Bràaserle S'adressor i Bielmann, ma -

Beanregard. réchtl , * A» r> --.(ir-losi-.

flln éûH H ^̂ T̂ | ; V;
000 ¦fccâ/Çli

embellit lo teint **% g*y  f \  ¦ f l  11 I \ .1 I
vieille la peau Pf* S* VfefefLHiA

enlève les rides fes^S^f^W
Son parfum délicieux - j £ 6«';b>^^

,
%^et raf ra ici iis saul purl- __ g-"" "" '̂ Jl '- - - j' L^ ¦fle• l'air des apparte- . .  , /Z" Iments. f ^

¦ 
^

+- —, I- Çf ermori f  et f ouet.w- p .-" «s -i Genèiïe. ^A

Frappant
est le remède ir. Uillibic da rha-
nutllsme, lombago, sciatlqae ,
rhumatisme a r t i cu l a i r e .  O'est la
meilleure et la plas agréable
dea friction* oontre le* reboi-
disiements et les catarrhes pul-
monaires. Ca produit , entière-
ment végétsl , d'ane odear agréa-
ble, rst absolument iaoflenslf.

fta trouve A ¦.-.-• -- toutes Ves ph»-
maoies au prix de 1 (r. le flacon.

Dépôt princi pal i Friboarg :
I'iiarmaele MI . SY , rue dt
Lauiann*. 2918

^*-A ^ 
loa; fr.

J^^^r/^CvN HlcycloSte
V^9T N^V Tonn»!»1. uxo-
mlbaAmmaaiaatal *» dtrno et solide ,
,1 moisg»r.i avec pneus MUhelia
oa Oaalois , garae-boaO! lrein,
saooche et outils, Fr. lois. —
aveo roue libre et

2 Ireins, • ÏSO.—
Bicyclette de Dame, » 18R.—
Bicyolette militaire, » 320.—
Env. Gaulois-Michelin , Fr. II—
et 13.—. Chambre i air , Oaalola-
Miehelin , Fr. «.—, 7.— et 8.—.
Lanterne, bonne quai., Fr. 5.30.

CATALOGUE GRATIS
Iiotaia I»eby, f&br., Pajerae.

Atelier» de réparations aveo
lorce électrique. 1619

TRIOMPHE DE BEAUTÉ
Lt plu grande victoire

Régénérateur puissant et cer-
tain contre la chute des cheveux
et les peliioale*.

Les cheveux et ta barbe pous-
sent en 10 jours , gr&oe i l'em-
ploi d'Kngadina.

Env. contre remb. ou timbres.

Wî^ ^tw ) iiaot6tàoa
Engadloa, Ln;nno (Gare).

Eau Paradis
Ne vous lavez pas sans

l'Eau Paradis.
Ne prenez pas un t.atn sans

l'Eau Paradis.
Na TOUS tarez pas sans

l'Eau l'urnilU.

VENTE-OCCASION
Plusieurs harnais et accessoires

d'att-laees.
Maobin'S, ouUUageaet îonn.i-

tares poar seriartan et lor-
g->01i».

Qielqa> s machines et matériel
d'entrepreneurs.

Dois divers, portes , fenêtres
rt volet* de démolition , chez
H. U. UOOG-nONS, entrt-
prerxtur , Fribonrg. 2210

Â LOUER
pour tont de suite

i la rue Qrimoux, un apparte-
ment de 7 chambres, ouisioe et
dépendances. J684

B'sdxesaer par éerlt, situ
ohlfire P SSS4 F, A PublieiUt
8. A.. Pribourg.

Myrtilles sans rivales
Caisse de S kg. b. S.— franco
eontre remboursement. 407J
Cl II «dl (il , I . i id iunu I TC -S H I II .

Iniwf vvvvvsiv^vvvvvvvv^'*^^*^

-s MODES &¦
M"9 B. ULDRY

24, rue d.© Romont, 1er étage

Chapoaux îni-sai-on — Feutres nouveautés
- DEUIL/r-

?%%^%v%^%%v^vtv%.vt^^v^^̂ ^i_»tr̂ ^i<y^>^^ww^"FLEURISTE
Au magasin JEANNE D'ARC

Rue ûe Lausanne, 17
Orand clnix de fleurs fraîches et plantes variée*. Confection

oouronnes et boaquets ea toas genres.
— Prix modérés —

Se recommande, ' A. ovi:uvi:i

Ĥ T AS PAS IA
\ r f )  r «il P R O D UIT S U I S S E

—•{/ / .  /[ *f\ li P°nr éviter la chute des cheveux etlt
/ 7 / i t - x j t y  |*v calvitie , lavez-vous la tête chaque «.

1 * /|} "• Jlr t \rtr m*'ne "vec ,e rt»™POOlaK * AS l'A.
T Jilir^if -̂KjL X\ *** " *nx œnls, csmomillis v.ottttt i
[ yfcfi' ' " 'r__3̂ J- °i ai goudron. — c ASPASIA * S *,
\ \  J  ̂ Savonnerie & Parfumerie , Winterthnu.

§mnd f ê af é  Continental
•n lace dt ia gare, FRIBOURG

Tenancière : H11* Breebbttbl

j ^wf mmmrmm.mmim
du célèbre piano-violon artistique

raOKOUSZT-YIOUKI
Modale de l'Exposition de Berne - Grand Prù

Agtixtt généraux pour la Suisse : l i t » ;  «v ©*, Baie.
Dépôt pour la Suitte frtnçtite, ft Bnlle.

Changement de programme chèque semaine

MT Adreiimi-von» dlreetemeai an Fabrleaat

MONTRE MUSETTE
6 ans ds carantle — IntalUlblt — Elé{antt — 80IH1

f$  

rubis, forte botte argts
:ontrôlé, superbe décor.

lffl :Fr. 85-
, Tx. S.—. Par mois, Vt.lr
1 comptant : rr. 81.50

franco, le nouveaa cati
lègue illustré des montri

aux seuls fabricant! :

Gny-RoberUe
«Fabript lutUei

U CHiUî-DE-FOUS
Maison snissa

M Né m m.\m jtUip
Par le ministère de Monsiear Métrai , huissier à Geuève, TO*

aux enchères publiques , volontaire, a tous prix, du Sslon da l'u-
tomobile. Places des Alpes, ft Oenève, consistant en voila.»
automobiles, marque. :

1. Hambert 20 IIP limousine, rou's jamellées.
2. .fi u r t  t u i  lt HP terpédo 5 places, torpédo sapoibe.
i. Hantai 12 HP landaulet .
4. de Dion Bon'on 12 HP torpédo 4 place*.
5. Unie U HP torpédo 4 ptaoes.
6. Peugeot 10 HP torpélo 4 plso».
7. F. ST. 10 HP tnrçédo 4 plajea.
8. Ki' i-lict 2i HP 1 carrnaserio».
9. Pllain 15 HP torpédo 1 places.
10. Blanchi 15 HP torpédo 4 places:
11. Migma lt HP landaulet 6 places.
12. Tonrand RO HP torpédo sport 4 places.
13. camion Martial poar 1000 kilos.
14 . canyon Stella > » »
15. camion Berllet > 600 >
plusieurs carrosseiies 2 et-4 places, torpédos et landaulets, nos-

breux accessoires, pharss, lilnternes , capote», moteur pour fcalsst
graisse, huile , tout la nubiller, bureau , coflre-fort , tente, agenc-
i. i i -r . t .  La vente aura li' u mardi 28 aotlt, depuis 9 h da "• ¦'-"
Place de* Alpes, Genève.

INSTALLATIONS SANITAIRES %FBIBOUBe, Gcand'Fontaine, 24 A £TÉLÉPHONE 1,44 |

Jardin du Caf é Beauregard .
Dimanche 26 août, de 3 beures i 11 heures du iolr

VMWT
donné par l'ESTUDIANTINA

ENTRÉE LIBRE
. En es.» de mauvais temps, le concert aura liso au calé. M*l

waaffiiaaawat̂ aihEffî msiaûPKsga^^

SALON DE OUÏES
3'»vis-« ruon honorable clientèle que nous avons une coiffe»»'

pour dames, chimpoioii', ondulation Maroel ct maoieuia.
^ 

,
Noas nous recommandons 4 notre ancienne et nouvelle clientèle.y 

ANT. HOBEB, coiffeur,
88, rue de Lsussnnu.

»«__«_« __. -«îal


