
Nouvelles du jour
Recul allemand en Artois. Les Anglais

devant Bapaume.
Le secteur du front allemand qui s'clcnîl

d'Anes ù Soissons, ou de ia Scarpe à
l'Aisne , décrit un vas|c nre dç ecç-clç. Les
Alliés sont «n train d'esc^r une vioîenle
pression sur les deux ailes dc ce quart <le
circonférence. Les •Iroupes françaises ont
inauguré l'opération le 18 août , en ouvr a nt
l'attaque entre l'Oise ct l'Aisne ; les Alle-
mands se sont dcrolws derrière l'Ailelle ; ils
s'efforcent de contenir les attaques dirigées
contre Jcs (hauteurs qui s'étendent du sud do
Coucy vers Soissons. C'est le point.le p luï
scabreux de leurs positions entre lOise cl
l'Aisne ; il suffit  de regarder unc carte pour
se rendre compte que, si les Français réus-
sissaient à faire brèche dans ce secteur et à
avancer dans la direction de Vuill y ct de
iVattxailIon , ies divisions de l'armée Bœha
qui se trouvent au sud de l'Aisne, sur la
ligne de la .Vcsic, courraient risque de ca-
tastrophe.

Le 21 août, les Anglais, à leur tour , sonl
partis  à l'altaquc, enirç Arras et Chaulnes,
contre , l'autre , aile de l'arc de «fcle alle-
mand. Les troupes des généraux Below et
ManviU ont suivi une lactique différente ,
selon les secteurs : au centre du front d'at-
taque; elles ont esquivé le choc , en se re-
pliant ; aux ailes, elles ont résisté. La ba-
laille s'est poursuivie en s'élargissant , les
Allemands cédant graduellement 'dii lerrain
par des dérobades alternant avec des conlrç-
pllaques. Hier ait soir, les Anglais étaient
arrivés devant une ligne . jalonnée par . les
localités suivantes : Croisilles, Bapaume,
Longueval , Cappy (nu sud de la Somme),
l'oueaucourt, vermandovillers. Bray, sur la
Somme, a élé pris. *

Les adversaires se retrouvent ainsi sur
leurs positions d'il y a deux ans, et les noms
qui défilent dans les communiqués nous sont
familiers depuis la. -bataille de la Somme.
Lcs Anglais ont fait 17.QQQ prisonniers de-:
puis lc 21 août.

Le maréchal Foclï poursu it , saris laisser
de répit à l'adversaire, l'avantage qui s'esl
dessiné en sa /{tyçur (dès son heureuse offen-
sive contre lc flanc de l'armée Bœhn, cuire
l'Aisne et la Marne, le 18 juillet. A partir dc
ce jour-lâ, les rôles se sont renversés. L'élat-
major impérial a perdu l'initiative des opé-
rations ; l'édifice stratégique qu'il avait cons-
truit fi grands coup*d'estoc depuis le 21 mars
s'en va pièce iiar pièce* . . • „;

. - * im

' t*  relour offensif des .Autrichiens cn
Albanie, sous le cçinniaudemcnl du général
Pflanzcr-BaUin, a.conduit à 3a reprise de
Bérat ct dc Fieri. Les Italiens sont cn re-
traite au sud du fleuve Semeni. , .

i * • .

' Toute la presse italienne s'occupe de la
campagne contre M. Sonnino, à propos de
sa résistance nux visées serbes sur le littoral
de l'Adriaiique. Jamais lc ministre des affai-
res étrangères italien n'a été cn butte ix un
plus violent .assaut. Les défenseurs de M.
Sonnino .font valoir que Je chef de la poli-
tique étrangère observe purement el sim-
plement le pacte de Londres, l'un i que cl
solide garantie de l'Italie vis-à-vis dc l'En-
lente. Lc pacte dc Londres promet à l'Italie
l'Islric, la Dalmatie septentrionale cl les iles
6iluécs devant la côle dalmate. M. Sonnino
s'en tient à ces.pr.omesscs. « Iten.oiiccr .aus as-
pirations nationales sur les bords de l'Adria-
tique , faire des concessions aux Yougo-Sla-
ves, traiter les nalionalités slaves de l'Autri-
che-Hongrie comnie Ses nations autonomes el
indépendant,̂ , c'est peut-être compromettre
l'avenir et les intérêts de l'Italie », écrivent
les omis du ministre.

Plusieurs journaux constatent que l'Italie
doit être; prudente et réservée à l'égard des
Cfoiigo-Slavfs, qui resleni Irès .attachés à la
dynastie des Habsbourg. Les Tchéco-Slo-
yaques sont plus tranchés dans Jeurs reven-
dications et plus hostiles au gouvernement
de Vienne. Aussi, M. Sonnino et MJ Orlando
pionlrent moins de réserve à leur égard.

.II est 'étrange de voir un minislre italien
allaqué parce qu 'il sonlienl Irop bien Jcs in-
térêts de son pays. Aussi n'est-ce.pas de cela

qui!  s agit. Ce que lon reproche à M. Son-
nino, c'est de ne pas prendre hardiment la
direclion du mouvement niiliaulricliii-n. Le
(iiornule del J'opolo, l'orgàtic tles socialistes
interventionnistes , le dit en termes très
clairs : « L'Italie devait , avant et plus que
tout autre puissance, favoriser la politi que
des nationalités opprimées. Nous sommes
les principaux ennemis de l'Autriche ; plus
que nos Alliés, nous avons intérêt à la dé-
membrer. Mais la politique de M. ScAininO
à été sur ce lerrain d'une passivité de fakir.
Il n 'a rien fai l  pour encourager les nationa-
lités opprimées el pour les tourner contre
l'Autriche. Il a opposé la polilique jpegn-
sante du parti pris à celle qui était la seule
logique pour d'Italie. La preuve ï M. Son-
nino s-'esl entêté à ne pas vouloir former une
légion yougo-slave. A grand'peine a-t-il
consenti à .la formation de troupes distinc-
tes : croates, serbes, Slovènes, lin somme,
il ne veut pas reconnaître l'existence d'une
« nation yougo-slave ». L'empire autrichien
doit êlre « saboté » et l'Italie doit diri ger ce
« sabotage ». C'est ce que n'a pas compris
M. Sonnino ; du moins, il n'en a, jamaia
parlé , mais le pays, lui , l'a fort bien com-
pris. Les positions sont donc nettes ! »
. M. Sonnino est invité à s'en aller. Quit-
tera-t-il la Consulta? Aura-t-il assea d'au-
torité et de prestige, après ces critiques vio-
lentes, pour continuer à diriger la polilique
extérieure de l'Italie? Sa démission serait
la conclusion naturelle de <*s polémiques ;
mais n'oublions pas que l'Italie est le pays
des comproihis. S'il est vrai, comme ?cer-
tains l'assurent , miMl rty a pas de divergen-
ces essentielles' entre M. Sonnino ct M. Or-
lando, on doit s'attendre à une intervention
du président du Conseil, ' qui sauvera son
ministre des affaires "étrangères, _•* ,.-j i' •:'- :ry . . - :̂ ,̂ ' - - y 'l0k

L économiste italien Einaudi met cn va-
leur dans le Corriere délia Sera cc qu 'il ap-
pelle « l'effort financier » de l'Italie durant
la guerre. ~ -

: L'Italie, selon lui, est le pays de l'Entente
qui supporte le fardeau le plus lourd compa-
rativement à scs ressources. Elle dépense
18 milliards par a», chiffre énorme si l'on
pense me, aviwif la.guçrrç. Je revenu na-
tional , de tous 'lés ïlâjlicps' ensemble était
évalué à uue quinzaine de milliards. M.
Einaudi calcufe qu'il ne reste actuellement
aux particuliers que 1 fr. 50 par jour pour
subvenir à leur entretien. Tout le rcsle est
absorbé par la guerre.

L'Italie fait pâle figure •£ côlé des Etals-
Unis qui ont décidé de prélever 50 milliards
d'impôls par an pour les dépenses de guerre ;
mais le revenu national des Américains
s'élève à 200 milliards. Après avoir payé les
impôts, il leur reste 150 milliards de revenu
net , c'est-à-dire qualre lires italiennes, éva-
luées en or, par joitr et par habitant. Ces
chiffres prouvent combien la guerre pèse sur
les finauecs italiennes^

L'Angleterre a déjà fait a J'ftaiio une
avance de 8 milliards comme elle a égale-
ment prêté 10 milliards à la 'France. L'Italie
doit payer à l'Angleterre l'intérêt convenu et
elle s'est engagée à rembourser les sommes
reçues. Ce sera là, dit M. Einaudi , une lourde
charge pour les générations futures. Com-
ment l'Italie fera-t-e.lle face à. ses emprunts
tant intérieurs qu'extérieurs? Lcs intérêts ct
les amortissements des avances faites par
scs alliés absorberont chaque année 500 mil-
lions ou même un milliard. On se demande
avec angoisse, dit M. Einaudi, ce qu'il arri-
vera de la France et de l'Italie quand, la
paix revenue, elles devront payer les intérêts
et les amortissements des emprunts contrac-
tés à l'étranger.

Contrairement à ceux quj prélendenl que
l'Angleterre exploite ses alliés et surtout
l'Italie, l'économiste italien rend hommage
au Trésor anglais , qui ne gagné pas un cen-
time sur le change italien et qui prêle à
l'Italie à un taux inférieur à celui des em-
prunts intérieurs britanniques. Il esl faux ,
par conséquent, dil M. Einaudi, de parler
de J'ejcpiottatioq des peuples latins par les

Anglo-Saxons. Les Alliés pratiquent lc vieil
adage «eJon lequel lefort porte ie faible,
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Un journal maçonnique de Rome a fait
part du décès du colonel Cilerni , qui faisait
partie <ie la Loge ef ^occupait même un 

haut
rang. Cc fait prouvé qu 'il y a des francs-
maçons parmi Jes officiers italiens, contrai-
rement au n-glemenl de l'armée. L'article 47
de ce règlement porte, cp effet , ceci : « Le
mil i ta j re  ne doit pas' appartenir à des asso-
ciations qui se propo>eiit des buts occultes
ou contraires u l'esprit du sernient prêté. »

Il y a quelques années, la question avait
été disculée ù la Chantbre italienne ix la suile
d'une punition infligée à un officier sujié-
rJcur qui avait porté, dans une cérémonie,
les insignes dc la fnjœç-niaçonneric. Le mi-
nislre de la guerre d^ilors ovait  donné l'as-
surance formelle qu'ai'ciiu officier ne faisait
partie ou nc pouvait taire partie de la franc-
maçonnerie.
ïù fait  récent dont «ous venons de parler

prouve que Je règlement militaire n'est pas
observé.

La puissance morale
dont l'humanité a besoin

L'idéal «erait que Sa guerre mondiale actuelle
nous conduisit aa désaruionient total ct univer-
sel. On n 'arriverait à ce.but que par des insti-
tutions, du droit idJcrnatioiial ptiSÀÎe : tribunal
d'aibitrage, ©Max-s intecnali^ïiiaiix d'enquête et
de cowdiJiation. ii l'ûge d'or de riïitniuuitv- pou-
vait renaitre, ce ne *erait que -par l'union. 4e
loutes ks (puissances dans ta formule, du
1er août. JIM7 que &'n'U_gi(5te -pacificateur sijr le
trône poitlificaa a firojM*6c aux gouvernements.
La ranimûÈ jupaio «M> ceî -aH ©osw J'awnir que
des corps dc police ponivle jwinlieu de l'oivlr*
(public. ¦•?/• •
..Le trailé de paix tlarqit nous garantir 3e

prochain: .dùsaraiejuenl géipûral. Ce, n'est que
SKir oe moyen qw°. 3a fureté puMique serait
oUc-cnôme garantie au inonde.' t'ne autre paix
ne pourrait ô!r« attire ich6.se (qu 'une nouvl&e
iromiiperio Uies peuples et de «ormeaux aisne-
Biienl-s. Souvent, Oes diplomates se soat .tHadJéa
'd'amie conclu une (paix - « «JuraMe », ntôaie
.« «SterneUe > . .N'ous ¦sommes devenus auâfianls.

iLe 20 juin 'J804, ie pape tUéoo XIII avait
proposé lo 'désarmement daiis son EncydÙque
aux princes ot aux pcuiçUes. L'appct du Pope
fut !à peine enicrulu ; ia lionne volonté incul-
quait parlou!l. Degaiis Cars, des oniBions do ca-
ila^-.res se sont aanoiuxllés. <N'eût-il pas «lô
(Au honoraMe pour dos clKVilicns découler
alors lc-|pa'i>e' «!c la.paix?
, A HiMicure aolu»îl6e, la ôoiroiirrencc des anaie-
-nicmt'a est devenue ôconouniquenicnit unposs'î-
Uè, Toiiddfuis, ce n'est pas Ha gutirro- seule,
cri lant que juojvn' fa-rriMe d'iivtlmidaition, qui
-devra faire olxnilir J'exéouitioii Co>Tile du [pro-
grandie do désaimitintent; tt'tjducalion -(jiolHi-
que j" aura .ius.si son TûJC. A U luttaient de 3a
«inclusion <!c fia paix , Je désarmement lolal
ne sora pas imnwilialiiirteot aénftisalbK;. Dans
tous les pays, 31 >' aura faop kle lyalçrici de
guerre et de I x o n i p e s  exercées. Il s'agira dooe
ii.'-crvsni.roiiK'iit do metlro d'aulant tpilus en
œuvre â'iSlucation politique tjui transifonniera
peu si peu Jes gûnérailions n'ayant pas subi
dtrecttimeint HnlDuciKc <!e la giMrrc.
• 3i tant trouver 6cs (moyens ijiirinliipies pout
¦cxdiiro les guerrtis enlre îes ivalions KSMuJtes,
pour écarlor (tout -conflit _ar«nê, comme' on a
aboli ï'escJibvagc et IVs vciigeann'fs sanglaittes.
Noirs avoms 8»esoi»i pour cela d'une auUvrilë
immiialA', raieilliile de rappifior aux Iioaimtés i_k
toutes 9os racés cl de (loifios tes langues les
prûeqphis de la eliaridë. Dans toutes Ces ques-
tions vitales qui ag 'ulent Ces peiçvlcs (jusqu'en
lour profondeur, H'iKunanHé croyanle a Ja
lionne forlune «le pouvoir tsui\Te tm guide qui
!tti ost donné par ïe Tolrt-tPcissnnt. iCocnme la
Croie dc Paris l'écrivait, le ,13 iKs-rher dernior,
l'inlérîlt supérieur dé Jlmmaniié a- besoin do
is-oir reconnaît! *! ci -gripil ir teMe puissance
morale (lia J'apauté)' sauis Jaquolle tout ce
qu 'on propose cn ce imonicnit pour l'awnir ue
saurait «lre qu'iine îlîicnboj'tvntc utopie.

-Sans îloinic, Ha question ta tenta lionaJc d'an-
jouAHuti ne scra pas résolue. (La papauté esl
une riocrasMé inlomalionaflc ; son inlorvention
médiatrice, dans le plus grand confia de lous
les (temps, dans cette guerire où tous 3cs puis-
sa-nls du inonde sont entraînés, est un, impé-
rieux IKSOîII ipmw tous! îDàns Ca société hu-
maine Hricouragée ot désolée, iltosnc est dc nou-
veau J'étoHc qui annonce ta <voie - de Ja paix,
l'éloitfe conkkrcilirk'e ï>0iir J'Jîiiroi» noyée dans
le sang au nisiictt des O.iJhrcs de ta nuit.

. " ¦ . i. i ¦ .» .ûr J. if.
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L'offensive franco-angtatse

Journée âa 23 «oût
Coimnatii pié anglais du 2i août . 3 heures :

^u cours de fci nuil, nos troupex ont pro-
gressé (fgflf U seiicut d 'AUicct et ont f a i t  des
f-rLf iitniof *.

Dç lionne heure, cc nuiliii, l'altaquc a été re-
prise.

Depuis le 'J I  tmiit, au cours des trois journées
dc combat, nos troupes ont fai t  plus de liflOO
priio'ihileri et capturé un certain nombre île
iiiiums.

* * *
.Communiqué allemand du 24 aoûl , aprèi

jnicli (résumé) : . . .
Déliant les atlaques ' anglaises tur le fronl

'Arras-Gliaiilties, repliement aa sud d'Arras, tur
la ligne t'.riiisitles-àaiiil-l^gcr.

Au nord de ISa/munie, l'eiincnii, qui s'était
ewancé eut delà île Mon/, a élé rejeté. A l'ouest
de lla-païuiie, recalé sia- Hcliagnies-l'ifr. Au sud
eie ee jioint, 'abandonné la ligne de r Ancre.

An sud de lu Sanvnf, arrêlé lu Icnlalive de
percée anglaise, devant la ligne Ctlfpg-l 'oucau-
courl-Ycrniandooillecs.

Entre lAixne el [Ailette, grandes attaques
françaises, contenues ù foaest  de Ccécg-Juvi-
gnij-Cliewiginr.

Journée da 24 août
; Communiqué français du 24 août, Iî li. <IU
soir :

Entre l'Ailelle cl l'Aisne, noas avons réalité
unc progression dans la région de Crécy-au-
ilont et fait une centaine dc prisonniers.

A Fouctt de l-'ismcs, les troujiçs américaines
ont porté leurs lignes jusqu'à la roule.de Sois-
tons ù Itcims, sur un Iront de SOO mèlres en-
viron.

* * *
iContpaiùquè aticaiand du 2± août, «oie,-**
Combats entre la -Scarpe et ia Somme. Des at-

taques anglaisas, «u sud-esl dArras contre Ba-
paume, ont échoué. Au. sud-ouest de Bapaume,
l' ennensi a gagné da terrain à l'est dc. Thiepval.
» Plusieurs attaques britanniques à f e t t  d'Al-
bert jusqu 'à la Somme se sonl effondrées aoec
perles. •

Entre- l'Ailette et l'Aisne,, des attaques f ran-
çaises ont élé repoustées. :

¦s ¦¦¦> 
* * *••

Communiqué' anglais du ' 2-t août , au soir ":
Sur le frtmt '.dt» bataille au nord dc la Sonunc,

une bataille continue s'est Jipréc. Depuis les
premières lieures de la matinée, nos troupes,
exerçant çn tous-j 'Oinls une^ forte prcssioii sur
rennemi, ne lui ont laissé aucxui répit. Malgré
f  arrivée elc renforts ennemis considérables, des
progrès importants ont élé dc nouveau réédités
sur la loliililë-dii front eCatlaqut. Dc nombreux
prisonniers ct une grande quantité dc matériel
de toute nature sont lombes entre nos maini.

J'rif  apj -ès minuit, les tiioupes australienne t
ont allaqué le long tic la aive noW de la Somme.
Elles ont pris. Hraij-sur-Somme, faisant de nom-
breux prisonniers. Continuant leur avance rt sc
Indlant avec habileté ct Initiative, elles ont em-
porté les paillions ennemies voisines. '¦

A leur ejauclic, les troupos de Londres cl dess
couilés de l'Est 'ont fait de nouveaux progrès,
ballant l'ennemi iui sud-est d'Albert et faisant
une centaine dc prisonniers.

Au centre tirait de notre attaque, tes troupes
galloises et des iateuliant des comtés septen-
tiionaux de l'Angleterre ont avancé sur le ter-
rain de l'ancien eliamp de balaille ele la Somhic
de l'J IG aux environs de JJ t  Iloisselte-Ovillicrs,le bois l'ouquct t Thiepval et Grtunlcourt.

Toutes ces localités, fortement ¦défendues, ont
élé prises nudgré. une résistance acharnée de
rennemi. Plus ,lc 2000 prisonniers ont Hé fails .
Koi troupes seinl de. -nouveau à cheval sur les
crêtes de Thiepval ct avancent vers Test.

Au cadre gauche île notre allaqué, des trou-
pes de l' est el du Juxncashtre ont élé fortement
engagées toute la journé e aux environs de ili-
rauinonl, oit rennemi a tenu avec imc grande
opiniûlrctt jusqu'à ce que ee village ail été
progressivement débonlé p a r  Tavtmce de nos
colonnes au nonl de la localité.-

IM division néo-zélandaise, at centre ele Fat-
laque,- a agi dans hl direction de Baixiansc avec
uu morelaid cl une décision irrésisiiiilcs. Elle a
emporté les défenses tte tetipart , cn prenant
400 prisonniers. Continuant son avance avec
vaillance, elle a pris Greuliliers el liiefvlllcrs et
a atteint Aùesncs-les-Bapaume.

Sur le f lanc sud de. l'altaque, les Iroupes an-
glaises ont pris possession iFIrles et ont avancé
dans la direction de Sapignies, dominant une
forte .résistance de rennemi à IrleS el à Test de
Dituicoutt. • ¦

Sur la gauche du fro nt de balaille. Tes di vi-
ssions françaises W écossaises de la (k,rdc com-
battent sur le f r o n l  Morij ^roisilhs-Xem'cwllr-
Vllatst tt sextan t emparées-de Sainl-Uger et de

11 ctiin-sitr-Cojeul, ainsi que des collines à I est
île ce dernier village. Un chijfre des prtsonnltri
ne jieut jias encore être donné.

Sur. le reste du front anglais, des attaques lo<
entes ont cu lien avec succès. Au nord de la
Sentie, nous, avons pris une jiaetie de la ligne
Uu front edleurandx vu nor,d-est de l'ampexuz,
ainsi que quelques prisonniers.

.Vu u,..- i du canal de Let, I!» ¦¦¦ ¦¦'»¦ , nous avons
pris i'andcunB ligne dix iront, britaiinhuiie d
l'rsl et au nord-est de Oivenchu et prvjrcxst
dans les positions allemeuides avec un tuccet
complet. Tous les objectifs onl élé aUeints et
plus de G0 priteuuiiers out élé fa i t s.

l'étalant lu nuit, n°s }ialrimilles ont occupé
Vienx-Berqulir, où elles put trouvé de nombreux
Allemands morts. ¦ ¦.

Cc matin , nous auons avancé notre ligne an
nord de lkiilleul sur un f r o n t  d'un mille, Jai.
sont une cinquantaine île prisonniers.

. Une conlre-eittuque tentée jute l'eunend dant
rnprèt-midi a été brisée lias: notre artillerie. -

• « t
Communiqué français d'hier dimanche, aprè*

midi : 
Au nord de lîoij e, un coup de main ennemi

n'a obteim aucun tf-sullut qne de hisser une
vingtaine de prisonniers entre nos mains. Bom-
bardement assez violent dans la réuion de Beu-
uflu'yiics.

Entre l'Ailelle et l'Aisne, les troupes f r a n'çai-
ees ont accentué leur imigrcssion à l'est de Jifl-
IJ IICUX.

Sur la rive droite ele la Meute et en Woëvre,
nos patrouilles ont ramené det prisonniers dont
plusieurs appartenant à des unités austw-lton-
ejrofyes. j '"-", , ¦ . .'. .

. • ? * *
Communiqué aùglais du 25 août , après «midi ¦:
Au xiord de la SaJ i f int ,  n o i f e  tOtayue se pour-

suit. Sos trqtipes tiennent la route d'Albert it
liilppunie, ainsi que les lisières de Le Sort.
Elles ont enlevé Cqntaltnixtson, Warlencourt et
ICaucourt. Au xiotf l de Bapaume, nous avons
f r i s  Soj'ignies.
, Le nombre des prisonniers fa i t s  p a r  la ejua-
iridihcîirmétr depuis le Si août da 'tnatin et'qui
ont spassé à nos posles de rassemblement dé-
liasse maintenant 17,000.
- iAu début de la Jintt deridère, Vennenxl a
Icldé une contre-attaque sur nos /tositians ré-
cemment conquises au nord dc Bailleul. Elle a
élé brisée par notre /<:«_ , "..i. ' 

r-Tr,,t, i:ms,.Ji
* * * ,

Gomniunijuâ allemand du 25 août après
midi "¦

Groupes da prince Rapprccht et du générai
Bvehn : Iles eombats d'avant-tcrrain couron-
nés de succès ont eu Ueu aa tud-oitest d'Ypres.
Des dcux . cùlët de-Bailleul et au nord du canal
de la Bassée, nous avons repoussé det attaques
partielles de l'eimemi devant nos lignes.

Entre Arras et kt Somme, les Anglais ont con-
tinué leurs atb/ques. De f o r t s  e f f e c t i f s  dinfan-
tcrin précédés par des tanks onl attaqué dc
granet malin entre Xeuvillc et Saiid-J^éger. Cette
attaque s'est efjondrée devenu nos lignes avec
de lourdes pertes. Sos postes qui se trouvaient
à Saint-Léger se soid retires, conformément anx
ordres reçus, vers la ligne 'de combat 'ù Test tte
la localité. Devant itorg également, des atta-
ques eiinemies ont échoué.

lïimporlanlcs forces  ennemies onl allaqué
à plusieurs reprises notre front allant depuis
les combats du 23 août de l'ouest de Behagnies
vers Baixuxmc et. WacieixcQurt. Le centre de

J 'attaque, où itiacjd engagés de nombreux lonis,
visait la ville même de Bapaume. Ces attaques
se sont e f f o n d r é e s.

lie.lieulcnant Entcrhacdl a détruit sur- ce
point S tanks pendant ces derniers ioiuts. , -

L ennemi a dcclaiiclié une attaque l'après-
midi, elepuis Courcclrttc et Pozières, contre
Martinpiiich cl Bazentin. Des troupes prus tied-
net se seuil élancées ifiûu une contre-attaque,
sur le [rsmt de l'ennemi et ont refoulé ce der-
nier jusqu'au delà de Pozières.

De l' est de l'Avre jusqu 'à la Somme, Ten-
nemi a tc i fé  dc rompre nos lignes dans plu-
sieurs fortes attaqués. Lors dim assaut renou-
velé à six reprises contre le centre de noire front
de combat, l'ennemi a de nouveau tancé en
ayant de nombreur lanks.

Des Prussiens, des Hessois et des Wurtem-
bergeois ont refoulé Tennemi, le poursuivant
jusqu à la BoisSclle et au delà dc ta route d'Al-
bert à Biiag et lui infligeant de lourdes pertes.
fios 'J igncs, qui formaient ici un profond
taillant , sur renscmble du f r o n t, ont été retirées
pendant la nuit. ¦ -

De la Somme à l'Oise, l'activité de combat
Yxrst bornéei à un feu d'artillerie et à de pelils
eiigaejcmenls d'infeuiteric au xxord de Boges et
à l'ouest de TOisc.

Sur l'Aiictte, l'activité de combat a diminué.
Entre l'Ailette ct l'Aisne, un feu  violent a élé

suivi à plusieurs reprises de fortes àltaijues
conlre Crécg-au-Mont et de part et daatre de
Chavigmj, et particulièrement au sud ete
Chavignij ,  où 1rs ataques onl été lancées en
vagues épaisses, Crs attaques ont été rrpoussées
arec les pertes tes plus laanlçs ponr tes Fran-
çais; ¦¦ - ¦ '¦ . - ,. .. - .



Journô» da 25 aofii
Communiqué français d'hier «oir dimanche,

ï l  heures :
'Au cours de la journée, activité des deux

artilleries dans la région de Lassigny.
Entre FAilelle et F Aisne, nous avons réalisé

de nouveaux progrès à l' est de Bagneux et re-
poussé des contre-altaques emsemiet à l'ouest
de Crécy-au-Mont. Nous avons fail 400 pri son-
niers au cours de ces aclions.

* * +
Communiqué allemand d'hier soir dimanche :
•Loiuxles attaques anglaises des deux côtés de

Jlapatune. La tentative fade par Tennemi avec
de forts  effectifs de percer nos lignes, a échoué.
Les contre-altaques déclanchées par nous pour
reprendre le terrain perdu continuent à avan-
cer. De nambrcui tants détruits gisent devant
tt derrière not lignes.

Violentes attaques eles Fremçais au sud de
l'Ailette, dont Télan princijxxl a élé brisé par
notre coutre-attaeue.

100,000 prisonniers depuis le 18 Jaillet
Londres, 25 août.

'(Renier.) — te nombre total des prisonniers
faits par les Britanniques el ies Français depuis
le commencement de la contre-offensive alliée
du 18 juillet ost d'au moins .100,000 maintenant.

La guerre sur mez

Espagne et Allemagne
Dans sa réponse à la note du gouvernement

espagnol au sujet des torpillages, 4e cabinet de
Berlin déclare ne pas pouvoir accorder à l'Ls-
pagne un traiiement spécial et refuse loute
compensation pour îes baleaux espagnols qui
seraient coulés dans des eaux interdites.

Torpillages
Dernier bulletin allemand :
15 000 tonnes sur les eûtes esl de l'Angleterre.

I.A GUERRE AERIENNE

Pola, Durazzo, Cattaro-bombardés
L'Amirauté italienne annonce que les ouvra-

ges militaires de l'ola ont été bombardés lc 21 et
dans la nuit du 22 au 23 par de nombreux ap-
pareils, dont quelques-uns américains. Quatre
lonnes d'explosifs ont érté lancées.

lies esca&rilBes italiennes ont .(bombardé aj
deux reprises Durazzo, dans une onôme journée ,
lançant au total 1500 kilos d'explosifs. L'aviation
britannique a attaqué Cattaro.

Récapitulation anglaise
lœndres, 25 août.

Pendant la dernière quinzaine , 328 aéroplanes
allemands ont été descendus par nos aviateurs
sur le front ouest. Lc nombre dc ballons enne-
mis abattus pendant la même période s'élève à
31. Le poids total de bombes jetées dans la mê-
n»e période est de 594 tonnes.

L'aviation française
Xu cours de la nuit  du 24 au 25, 18,400 leg.

de projectile sont élé lancés sur l'arrière du
front allemand et sur les gares, voies ferrées et
zones ete rassemM«nen|ls dc L|aon, Anizy-le-
Chûteau, Jussy, Chauny, La Fère, dlami, etc
Des incendies sc sont déclarés à (Laon et Ham.

L'aviation allemande
Berlin, 25 août.

Nos escadrille» de bombaidéments -oot (lancé
pendant la nuit du QA au 25, 75,000 kilos de
Uiombes sur des parts, des établissements mili-
taires et des baraquements ennemis.

La tsarine et ses filles
On mande de Moscou aux Hamburger Nach-

richlen que le gouvernement des Soviets, bien
qu 'il approuve la proposilion du Pape, déclare
qu 'il n 'est pas possible pour ik miomenf de faire
parlir J'ex-tsarioe et ses filles pour l'Espagne,
parce qu 'il n 'y a pas de communications entre
Moscou et J'endroit où réside la fadnilile de l'ex-
tsar.

Le journal de Nicolas II

•Voici ce que lé tsar écrivait dans son journal
nu lendemain de «on abdication i

IG mars. Dormi longtemps et fort. Jc me suis
réveillé bien loin en arrière de Dvinsk ; journée
ensoleillé ' . - el froide. Je me suis entretenu avec
les miens des événements d'hier. Beaucoup lu
sur Jules César. A 8 h. 29, arrivée à Mobile!
(c'était le quartier général). Tous les officiers
dc l'état-major élaient ù la gare. J'ai reçu
Alexeief (le chef d'étal-major général) dans
mon wagon. A 9 fa. 'A , jc nie suis rendu à la
maison. Alexeief a apporté dc bonnes nouvelles
de Rodziaoko (ancien président du Parlement).
Il sc trouve que [Michel (le frère du tsar cn fa-
veur de qui Nicolas II avait renoncé à Ja cou-
ronne) abdique. Son manifeste annonce que,
dans six mois, il y aura des éleotions extraor-
dinaires. Dieu sait pourquoi «I a signé ce misé-
rable factiim. Lcs désordres ont cessé ix Sain'.-
Pétersboiirg. Si seulement les choses pouvaient
s'arrêter là.

'(iNicolas II a été, comme on le voit , violem-
ment déçu par la renonciation de Michel; la
vacance du trône l'inquiélait pour l'avenir dc
Ua dynastie.)

11 mars. Bien dormi... À midi , j'ai été au
train , chercher ma chère mère qui venait clc
Kief. Elle n déjeuné avec moi cl les miens.
Longs entreliens. Reçu enfin , aujourd'hui , deux
télégrammes d'Alix (l'impératrice). l'ait une pro-
menade. Temps désagréable ; gel et neige. Après
le thé, reçu lAlcxcîef et iFrederiks (le ministre
de la Cour et aide dc camp du tsar). A 8 h.,

La bienfaisance du Pape
L'Osscrvatore romdno publie la noie sui-

vante i:
L«9 autorités allemandes s'étant adressées

au Saint-Siège pour obtenir sa miséricordieuse
intervention en faveur de trois sujets aKc-
mands : Théodore, lluebcr, Auguste Kogliin,
M\ia KruR, condamnés à mort en France,
l'Eaninentissime cardinal Gasparri , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, a prié l'Kmincntissime
cardinal , archevêque de 'Paris, de vouloir inter-
poser ses bons (offices, lions cette vue, au nom
du iauit-J'iTe.

L^Emnteftti.ssime cardinal Amette. lieitreux
de pouvoir seconder ies desseins miséricordieux
du Saint-Père , toujours prêt à adoucir les maux
et à allémuea- ies douleurs de la présente guerre,
S'est hâté , avec une noble sollicitude, de s'inté-
resser en faveitiT des trois condamnés. Il a cu
ia consolation de >faire connaître à l'Eminentis-
sime cardinal Gospairi que, à 2a suite de l'inter-
vention du Sainl d'ère, les trois prisonniers
susdits ont ûlé graciés, par la commutation de
la peine capitale...

* * *
Mgr Ralli , visiteur apostolique do la Polo-

gne, a reçu l'ordre du Saint-Siège de s'occuper
«les prisonniors italiens <fti# se troavaieul en
l'okig-nc. IA U cours de son voyage, (Mgr Haïti
a, en effet , trouvé un groupe de prisonniers ila-
liens à l'hôpital de ln Croix-Rouge, à Kielce. Le
pivlat s'est vivement intéressé à leur sort.

Le prince-héritier de Bavière se fiance
avec une princesse de Luxembourg

Ce n 'esl pas avec une archiduchesse d'Au-
trictlic que le prince-îiérilier de Bavière vient de
se fiancer. Voici ce qu'annonce la Corrcsjwn-
dance Hof fmann , organe de la cour de Bavière :

« Aujourd'hui (25 août), au cours d'un dîner
de famille, Je roi a annoncé les fdançaiUes du
prince ltérilier Ruppreohit avec Son Altesse
grand-ducale Antoinette de LAixombourg. »

,(La princesse Antoinette, née Je 7 octobre
1899, est la trot;*ome soeur de ta graiicle-du-
cbesse Marie-Adélaïde de Luxembourg.)

Le roi du Hedjaz serait mort
Un journal turc annonce la mort d'Hussein ,

chérif de la Mecque el roi du Hedjaz (Arabie),
Le Hedjaz, travaillé par Ja propagande an-

glaise, se révolta vers le milieu de 1910 ct sc
constitua cn un royaume indépendant. Hussein
prit le titre de roi.

Les gouvernements français et anglais le re-
connurent roi du Hedjaz , c'est-à-dire des terri-
toires limitrophes de la mer Bouge compris
entre Aïla au nord et le Yémen au sud.

ttW - .:, )

€ches de parf euf
DÉFINITIONS FANTAIS ISTES

<L« Speclalor, journal anglais, nous donn*
des exemples assez amusants de bévues d'éco-
liers. Voici quelques-unes de cts traductions ou
définitions fantaisistes :

— L'équinoxe eut un pays où vit une race
très petite (confusion très probable avec les
Esfuimaïux ?). ,

Les o-uimicbcs abondent dans lc désert du
Sahara ot leurs plumes sont .Manufacturées
dans les villes du voisinage.

Qu'est-ce qu'un optimiste et un pes&imisle ?
L'un de vous regarde les yeux, l'autre les pieds.
(L'élève a isans doute entendu opticien et pèdi-
cure : mais la réponse inspirée par sa méprise
nc manque pas d'un certain symbolisme philo-
sophique).

iUn cercle est «me ligne droito ronde avec
UB trou au centre.

MOT OC LA f l H

— Panlon , madame, n'êles-yous pas la mar-
quise de Vieux-Caslcl î

;— Non, madame.
— Alors, c'est une erreur, madame ; excu-

sez-moi, mais vous lui (ressemblez tellement I
— Oh I impossible, anadaime, je ne ila con-

nais môme pas I

je me sms rendu en voilure chez maman , pour
le dîner ; nous sommes restés ensemble jusqu 'à
4 heures.

IS mars. Dimanche. .Porte tempête pendant
la nuil . Journée claire et froide. A 10 heures ,
je suis allé ix l'office. Maman est venue plus
lard . Elle a déjeuné avec moi ct csl restée jus-
qu 'à 3 h. 45. Promenade dans le petit jardin.
Après le dîner , reçu Ivanof (l' ancien généra-
lissime, qui avail précédé Broussilof). Il avait
élé à Tsarskoié-Sélo ot avait vu Alex (le pelit
tsarévitefh , figé de 13 ans).

2t mort. Dernier jour passé à Mohilcf. A
10 h. 15, .signé l'ordre d'adieux à l'armée. A
10 h. 30, j'ai été prendre congé des officiers de
l'élat-major et du corps des fonctionnaires. En-
suite, à la maison, j'ai fait mes adieux aux co-
saques de l'escorte et à leurs officiers. Mon
cœur sc brisait presque. A midi, jc njp suis fait
conduire chez maninn ; déjeuné avec elle et sa
suite. Je lui ai fait mes adieux. A 4 h. 45, j'ai
quitlé Mohilef , accompagné d'une grande foule
qui paraissait 1res émue. Qualre membres du
Comité m'ont conduit à mon train. Le lemps est
glacial cl venteux. C'est très trisle el doulou-
reux.

22 mars. Arrivé heureusement à' Tsar.skoié-
Sélo, à 10 h. 30. Mais, ô mon Dieu I Quelle dif-
férence : sur la rue, autour du château , dans
le parc , des postas de garde ; à l'entrée, un lieu-
lcnant malveillant comme officier de poste, lu
suis monté el j'ai trouvé là ma chère Alix cl
mes bien-aimés enfante. Elle avait la mine fraî-
che et paraissait en lionne santé. Mais les en-
fanls avaient élé malades de la rougeole ct
étaient tous couchés dans une chambre assom-
brie, lls se sentaient tous mieux, excepté Marie

Confédération
o—

Chrétiens sociaux
Les associations chrétiennes sociales d'ou-

vriers , ouvrières, employés el fonctionnaires ont
adressé au Conseil fédéral une requéle ofl sont
formulées leurs proposslieirs pour une rapide
amélioration du sori de là classe ouvrière. Une
délégation du comité centrai chrétien social dé-
veloppera ces propositions dans une audience
qui a éité demandée au gouvornement fédéral .

Samedi, s'est tenue è Zurich' une réunion du
comité central eles organisations dhrôliiennes so-
ciales à laquelle avaient élé invités des dépulés
de la droite des Clmmbres. Les eiueslions ac-
tuelles y ont été exposées par les dirigeants &
mouvement cliréliien social.

Nos hôtes
Les MOnduier Neueste Nachrichten annon

reni que le dépoté socialiste ailbemand Sclu»
doiiiann est arrivé à s. ici '. - , dans l'iEnttailine.

U SUISSE ET LA GUERRE
Un convoi de Suisses do ltussio

On mande de Berlin : .
•Un convoi transportant C0O Suisses, hommes,

fouîmes et enfants, .rapatriés de Pélrograd, i
passé ces derniors jours cn gare de Eyeltkuh-
nen (frontière allemande). l.es rapatriés ont été
touchés à (el point tie la réception qui kur a
été fnile qu 'ils ont prié 3e commandant de la
station d'accepté», en faveur des invalides aile-
miantls, une somme qu'ils avaient réunie. CeUe
somme, s'élevant ù 753 marks el 223 roubles, a
élé remise ail fouds S.Uilenclai ! i" .

Nécrologie
. Le peintre Bobert Qre 'er

On nous écrit dc Lugano :
A Milan , vient de mourir, à l'âge de (10 ans ,

le sculpteur lucernois Bobert Grêler. Bien que
jeune encore, Grêler passait pour l'un eles meil-
leurs peintres animaliers dc l'heure actuelle. On
se souvient du magnifique groupe d'éléphants
qu 'il avail envoyé à l'exposition internationale
dc 1008.

LA VIE ECONOMIQUE
Les minos du Valais

M. Joseph Ponl , à Cliainosexu, a déposé une
dumande de concession pour une mine el'an-
thracite , au dessus de Chamoson, iM. L. Biva,
ingénieur à Sierre, requiert deux eioncessions
de mine d'antliracile, i Nendaz, et M. Louis
Calpini , à Sion , une-concession de ic ' iif.. de
malachite ê  d'autres ifî nerais -elo cuivre, ù Bra-
mois, Nax el -Veinamifcge. MM. Constant Schal-
ler ct Dominique Clivai, à Sierre , sollicitent de
leur côté des concessions de mines de fer el de
magnésie à Salvan el au Val d'Illiez.

A propos do fromage séquestré
Le département fédéral <lc l'économie publi-

que a déclaré inadmissible 3a décision du gou-
vernement d'Uri de séquestrer le fromage pro-
duit élans ce canlon ct ele Je réserver pour la
consommation dc ses haibilants.

Les pommes de terre rares à Genèvs
Deux négociants genevois avaient organisé

samedi matin une vente de pommes de terre.
L'un pui écouler sa marchantlise sans trop dc
peine. .Mais l'étalage de l'autre fut mis au pil-
lage ; vn agent qui s'efforçait de ¦rétablir l'or-
dre fut jeté à terre et frappé par les ménagère)
furieuses. On réussit , non sans peine, à rétablir
l'ordre.

Au marché de Plainpalais, les agents ont mis
en vente eux-mônies des pommes, de terre que
leur propriétaire refusait de livrer au publie,
sous prélexte qu'elles étaient retenues par un

(la troisième fille du couple impérial), qui avait
été malade la dernière. Nous avons déjeuné ct
dîné dans la Chambre, de jeux , auprès d'A'.cxei
(le tsarévitch). J'ai vu le bon Benkcndorf. Pro-
menade avec Dolgorouki ; travaillé un peu avec
lui au pelit jardin , car il est défendu d'aller
plus loin. Après le thé , j'ai déballé mes affaires .

23 meus. Bien dormi, malgré les conjonolures
où nous sommes. L'ielée d'êlre ensemble nous
réconforte. Lc malin , reçu Benkcndorf , puis j'ai
revu nies papiers, les ai mis en ordre ct ai brûlé
cc que je ne voulais pas garder. Je suis resté
avec les enfanls jusqu 'à 2 li. 15, puis ai fait une
promenade avec Dolgorouki , accompagnés de
liculcnanls. Ils ont été plus aimables aujour-
d'hui . Nous avons bien travaillé élans la neige.
ls- temps élait ensoleillé. Nous avons passé la
soirée ensemble.

•24 mars. Ce matin , reçu Benkcndorf ct appris
«le lui que nous resterons encore longlemps ici .
C'esl un sentiment agréable de savoir cela. J'ai
continué à mettre en ordre et à brûler des
lettres ct eles papiers,.. Le soir nous sommes
nllés à la cliapelle militaire pour la prière.
Alexei a pu prendre un bain .

5 avril. Journée claire. Depuis 2 heures,
dégel. Petite promenade tlans la matinée. Ar-
rangé mes affaires cl nies livres et commencé
il préparer tout ce que je prendrai avec moi
s'il faut parlir pour l'Angleterre. Après le
déjeuner , promenade -tsific Tatiana el Olga.
(Tatiana esl la scconilc fille élu tsar ; elle esl
figée de 2t ans ; Olga, l'aînée, est figée de 23
ans.) Travaillé un peu au jardin.

(On aura remarque la mention du projet de
départ pour l'Angleterre. I.c gouvernement pro-
visoire avail fait entrevoir celte perspective au

Appei aux femmes su/sses

Le prcaiBer mai 1018, Ue Consoil fédéral a
décidé que les tléaarleurs et réfractaire* étran-
gors qui cluerchaiemt il franchir la frontière
suisse seraient repoussés ewt renvoyés élans
le-ur pays lorsqu'ils auraient réussi à pénétrer
en Suisse.

De différents côlés, des prolcslalions se sonl
élevées contre >col «nrélé.

Cette mesure, epii rompt avec tout un passé,
avec la noble tradition d^exspitalitô de la Suisse
en faveur ele tous ceux qui fuient leur pays
pour des imotifs d'ordre poditique, ne regarde
pa9 les hommes seulement, nous femmes suis-
nes aussi nous avons lk devoir ek voilier sur
l'honneur de noire (pays entaché par i'cxpul-
sion des infortunés ejui viennent dierclier re-
fuge chez neniis.

C'est pourquoi nous nous adressons ti loutes
Je>s femmes suisses, les priant ek seni'tenir ot ek
signer la re>quôte que nous envoyons aa Con-
seil fédéral pour lui demander de rapporte»
nn arrêté que nous ne saurions approuver.

H ne s'agit tiulkincmt ek prendre parti dans
la question des dése-rleurs et réfraotaires, n;
d'intervenir au sujet du traitement que nos au
torités (jugeront -utile efc leur appliquer , car i
va de seii qu 'ils onl d se soumet lre aux lois du
paya. Il s'agit exclusivement élu maintien du
dioil d'amie eie la Suisse à l'égard de tous les
réfugiés politiques de lous ies pays.

La péd*lion a le text-2 suivant :
/>« femmes suisses soussignées prient ins-

tamment le Conseil f é d é r a l  de vouloir bien ré-
viser le texte de son arrêté du 1" mai l i l l e i
concerntuit l'intt'rdicliim élu territoire suitse
uux déserteurs et rélractaircs étrangers.

Nous proestons conlre celle mesure, par la-
quelle la Suisse, renonçant à l'exercice ele son
droit d'asile, romprait avec sa noble trtidition
d'hospitalité.

II est contraire ù nos sentiments les plus
profonds ele voir noire /itys repousser les mal-
heureux fugit i fs  qui réussissent à gagner, nos
frontières.

Au nom des principes hunumitali'es, les fem-
mes suisses demandent au Conseil fédérai  de
révoquer son arrêté.

Le Comité suisse d'iidtlatiae :
B. iBucnzK, SaàH-GaJli ; P. Coutireu-de Budé,

.Vevey ; M. Gobai , Genève ; U. Gourd, Ge-
nève; E. Nadtg, Coire ; E. Ponret, Neuchâ-
tel ; B. Robert , Oliarens ; C. Ragaz , Zurich ;
M. T. Schaffner, Bâle ; M. Schmid-Jicgcr , Zu-
rich ; E. Sprecher , Zurich ; M. Stuckert , Sclaff-
house ; M. Tobler-Chrislinger, Zurich.
On peut se procurer des feuilles dc pétition

chez M"8 Gobai, 39, Avenue Ernest Pictet, Ge-
nève, et cSvcz M?» Couvreu, 5, me da, Clos,
Vevey.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Forêts en fen

Un violent incendie s'est déclaré élans la
vaste forêt de Bouconnc, aux environs de Tou-
louse, sur une elendue de 10 Kilomètres.

Dans les forêts dc la commune de Lcspinas-
sière (Aube), des incendies se sont successive-
ment déclarés cn plusieurs endroits. Les pertes
sont élevées.

L'AFFAIBE BLOOU

Le fisc féeléral a arrêté le chiffre de l'impôi
qu 'il réclame à Blexdi. 11 s'agit d'une somme
approximative de vingt «niHions.

Chronique alpestre
Aeciifont mortel i 1» Gemini

Deux jeunes filles, M"" Lange, de Genève, et
II"0 Dryer ,, de Cltêne-Bougcnics, ont fait une
chute , vendredi , à ia Geirani. M"» Mange a élé
tuée sur k coup et M"" Dryer a élé blessée.

tsar. Unc lettre . chiffrée du prince Lvof donne,
paraît-il , à ce sujet des délails qui seront ulté-
rieurement publiés.)

0 aivi'f. iN'ous avewis commencé le jeûne (dc
la semaine sainle russe), anais oette fois, c'est
sans joie. Après l'office, Kerensky esl venu et
nous a priés dc restreindre nos entrevues ((entre
le tsar et son épouse) ; il nous a dit aussi que
nous devions élre moins souvent arec Jes en-
fants. Kerensk y a dit qu'il nous donnait celte
consigne pour tranquilliser Je Soviet des dé-
putés ouvriers ct solelats. M a fallu s'y plier pour
éviter des violences. Promenade a*-ec Tatiana.
Olga a dc nouveau dû carder le lil. Les aulres
vont bkn. A 9 h. 46, je me suis rendu dans ma
chambre ; Tatiana y cet restée jusqu 'à 10 h. Lu
un peu , bu k thé, pris un bain et mis au lit.

13 avril. (Jeudi saint russe.) 81 a soufflé un
vent vioknl. Les nuages élaient chassés de côté
et d'autre. A 10 h., nous avons élé à i'office
divin , après lequel beaucoup de nos gens ont
reçu la communion. Petite promenade avec Ta-
tiana. Aujourd'hui ont eu lieu les obsèques' des
« victimes dc la révolution » dans le parc voisin
de nous. Nous entendions les sons ele la marche
funèbre el de ^Marseillaise. A 5 b. 30. tout élai
fini. A 6 h.', mous avons élé à l'office.

50 auril. Temps beau el chaud . J'ai fait uiw
longue promenade ce matin. Pendant la journée ,
travaillé avec Tatiana ct Alcxci . Les figures des
Soldats et leur tenue débraitlée fonl sur lout lt
monde une impression ele iléffoûl. Beaucoup lu

51 avril. .Nous avons fêlé silencieusement lc
23nl° anniversaire de moire .mariage. Il fait un
temps ohaud de printemps. Le matin, longue
promenade avec Alexci. iNoitt avons appris
pourquoi la garde nvail élé si impunie hier : elle

L'ÉPIDÉMIE
A propos dos prochaines re lèves  do troupea

iLa décision prise par Je Conseil fédéral de
recommencer les services de relève a surpris
coux epii connaissaient les olijeclions faites À
ce projet élans les jiulieux méelicaux, écrit-on
de Berne à la /tenue.

L'avenir dira si les craintes des médecins
étaient exagérées et nous voulons espérer qu'el-
les, oui élé dictées (par un excès de prudence.
D'autre  part , il est certain eiue la orippe, tout
eu continuant à décroître dans Ja plus grande
parlie du pays, continue ù régner. Le comman-
dement de l'armée tie manquera pas de tenir
comple de cette silualion dans Jes anesurefl
qu'il prendra il -l'entrée au service dès troupes
de relève, afin d'éviter le danger ele contamina-
tion. (Quant au service Icrriloriall , ejui n 'a pas
les jnêjncs raisons que l'armée pour appeler
aujourd'hui déjà les écoles ek recrues, il at-
tendra le .mois d octobre.

Un missionnaire capucin  emporté
iNous avons dit que la grippe sévissait avee

quelque Intensité à Soltaffhouse. Elle Vknt )i' y.
emporter un missionnaire capucin , Jc Père Ed-
mond Kaiser , du couvent de Wyl, ejui y prê-
cliail une retraite. (Le Père Edmond élait Zougois
d'origine, il n 'avait que 33 ans.-

Mort da docteur Dénérias
Nous avons annoncé samedi que , panmi \es

médecins sédunois qui s'élaknt dévoués au ser-
vice des malades, M. ik doolcur Dénvériaz s'était
s'iinmené ei avait dû s'aliter. Son élat s'aggrava
rapidement, et, hier après midi, dimanetlue, nous
télégraplnie-1-eni , le distingué praticien a suc-
combé à une apoplexie , aux Mayens de Sion.
M le eleicleur Jules Dénériaz n'élail âgé que de
51 ans. 11 élail député libéral du cerck de Sion.

Au Tessin
On nous écrit de Lugano, le 25 :
Les nouvelles de Bodio sont toujours tristes.

Il y a eu de nouveaux «lécès. On a installé un
lazaret, avec des Sextirs venues de Lucerne;
mais le nombre de e*llea-ci est trop restreint
en comparaison de celui des malades.

.11 vknt d'arriver , en outre, des médecins as-
sistants eles clini ques de Berne , envoyés par la
Croix-ltouge ; deux sont destinés il Bodio et
eleux à Stahio. Dans celte elernière Jocalilé, on
comple, parmi les victimes , un vaillant con-
servateur , <M. Charles Bcalini.

(Avant-liier soir , 350 ouvrier» mélaUurgislea
des usines du Golhard ont quitté Bodio ; ils ris*
quent, malheureusement, d'aller porter l'infect
tion ailleurs.

(La maladie se répand aussi à Monleggio ((iMal-
canlone) , où elle vient de faucher les deu», frè-
res Bobbiani, qui rentraient précisément de
Bodio.

On signale encore deux décès à Pontelresa , où
le mal se propage toujours. M.

Les communeB précautionneuses
L'exemple de la commune de ZcuCggcn fiiil

école, La eaimmune d'Ems a -publié, élans te
dernier Bulletin o f f ic ie l  du canton du Valais,
une défense semblable, à savoir , l'interdiction
aux personnes provenant des cewnmunes infes-
tées ainsi epi'aux personnes t pouvant occasion-
ner un danger analogue > , de traverser k ter-
ritoire de Ja commune sous peine de 150 fr.
d'amende. L'aelniimislration '« tolère «.toutefois
le passage sur la route dc Stalden d cZennall
et sur la ligne Viège-Zermatt.

L'épidémie en France
On nous écrit :
Rassurons-nous : ce me sont pas les internés

venant ele Suisse qui auraient importé cn Franco
des formes graves de grippe. En effet, suivan» le
comple rendu de la Société médicale des hôpitaux
de l'aris, le 12 juillet déjà . Je docleur Eiorand
faisait remarquer à scs collôgues «pic < J'épidé-
mie actuelle d'influenza tend à prendre un ca-
ractère de gravité beaucoup plus considérable
au fur  ct à mesure dc son développement , «oit
dans scs manifestations pulmonaires isolées,
6oit dans ses manifestations elc foute sorte, spo-
ciakmcnt pulmonaires , broncho-pulmonaires.

était exuiiposée dc membres des députations de
soldals. Elle est remplacée par une bonne garde
fournie par le balaillon dc réserve du 4ms régi-
nteiil de carabiniers. A 6 b. 80, assisté à l'office
divin avec Tatiana , Alexei el Alice. Passé la
soirée comme d'habitude.

Ier mai. A l'élranger, c'est aujourd'hui le
1er mai. (Pour les Russes, c'était le 18 avril.)
Aussi, notre gueusaille a-t-clle décidé de fêter
celle journée par des processions dans îes rues,
avec ediœurs de musiepie et drapeaux rouges...
A 3 h. •% , lout était fini , le soleil a paru et je
snis allé .me promener. Travaillé avec Tatiana.
Le soir , j'ai commencé à lire aur enfants : A
millionnaire girl .

13 mai. Magnifique jewirnéc, chaude. Fait une
belle promenade pendant la malinée. Depuis
midi , Alexei a pris sa leçon de géographie.'Pen-
dant la journée, j' ai travaillé à noire jardin
potager. Le soleil élait ardent , mais k travail
avance. J'ai fait la lecture à haute voix avant
midi ct le soir.

Hier, j'ai appris que. lc (général Kornilof avail
fpiitlé le commandeunenl du district militaire de
Sainl-Pétersbourg et aujourd'hui j'apprends la
démission dc Goutchkof (un des ministres) , le
tout à Ja suite de l'ingérence du Soviet des dé-
putés ouvriers et d' autres organisations qui sont
encore plus ù "gauche. Qu 'est-ce que la Provi-
dence prépare à la iBussie ? iDieu sodt avec nous I

* * *
Voici Jes noies quotidienne» que l'ex-tsar con-

signa dans son journal intime pendant ies mois
de juin et de juillet 1917. On sait que cc fut
l'époque où Kerensky tenta une nouvelle offen-
sive contre le front austro-allemand de Galicie.

IG juin. Ce malin, après le thé, Kerensky est



pleurales et cardiaques. > Dont acte .: on ne
saurait donc accuser de négligence les autorité!
suisses.

•» ï» I
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-'¦ M. l'abbé Gobel, rév. curé d'Ependei
,M. l'aUié Gobel, révérend curé d'Ependes,

<?.! mort Mer matin , des suites de la «rippe, ejui
l 'avait frappé tandis qu 'il se dévouait auprès
des nombreux malades de sa paroisse. Lui aussi
est tombé victime du devoir. Il avait été appelé ,
il y a une quinzaine de jours, auprès d'un
mourant atteint de ia grippe. Il est presque
certain rpie M. Cobcl prit li le germe du anal
qui devait l'emporter. (D'apparence robuste, le
curé --'d'Ependes sourirait cependant de rhuma-
tisme et eruckrucs déboires éprouvés dans l'ad-
ministration de sa paroisse avaient provoqut
dernièrement un affaiblissement du cœur.

'Atteint par (l'épidémie il y a une quinzaine ,
le dévoué prêtre fit dès le commencement le
sacrifiée de sa vie. Au boul de qualre jours ,
une broïKilio-pnemmonie double se déclara el
lu'er matin , à G h. %, ayant garelé sa pleine
connaissance presque jusetu'au bout et ayanl
renouvelé l'offrande de sa vie, M. l'abbé Gobel
rendait son àme à Dieu.

C'était un prêtre plein dc zèle et d'ardeur. Il
élait originaire de Saint-Cergucs .(Haute^Sa-
,\oie), on i' était ni» de 21 octobre 1»74. Or
duiinô' prélré le 27 mai 1809. il accepta , le
8 juillet suivant , le poste de vicaire de Siviriez.
lui août 1908, il était appelé comme desservant
d'Kpendes et , l'année suivante, en avril , il élait
nommé curé. Il remplit certte cliarge avec ibeatt-
coup de sollicitude jiour les intérêts spirituels
de ses ouailles.

Sa morl .au champ d'honneur du dévouement
sacerdotal rendra clvère sa mémoire.

Un lazaret & Ependes
' A 1a suite ele la visite qu 'a «faite samedi, sur
la Rive droite, M. le conseille* d'Etat Perrier,
directeur de dH Police et de Ja Sanlé publique,
l'installation immédiate d'un lazaret pour la
contrée a été iléciiléc. Hier après .tiuiii , une con-
férence avait lieu , à Ependes, entre les repré-
sentants de l'auiorilé sanitaire canlonak, do la
préfecture, du corps médical ft Jes syndics iks
communes intéressées. On finit par tomber el'ac-
cord d'aménager le iazarel à la nouvelle maison
d'école, d Eivendcs , qui présente les meilleures
condilions d'hygiène.

Des .lils, prêtés par ie Technicum, iy ont été
envoyés aussitôt, ainsi que du nuilériel fourni
par îa Croix-Rouge. Un jeune médecin , M. lc
dooleur "Raymond Page, cn vacance dans nos
montagnes, a généreusement cemscnli <__ assu-
mer la direclion du lazaret. Il a pris possession
île scs fonctions, ce imatin, lundi. 'Un infirmier
et les S<BUTS de l'école d'Epeneks lui prêteront
leur décimé concours.

A la Ruelle.
Nous apprenons ejuc l'épidémie, dont nous

avons signalé la filcheusc extension dans quel-
ques villages de la Bivc droile, n'a point 'pris,
à La Roche, le développement et la gravité que
l'on paraissait craindre. Si cette importante
coimnuuè n'a pas élé lout à fait épargnée par la
redoulée A-isilense, on n 'y a enregistré jusqu 'ici,
Brice à Dku, aucun décès. Il y a eu quelepics
cas parmi Jes enfants el J'un ou l'aulre cbez les
adultes ; demi clc ces derniers ont été sérieuse-
ment touchés ct adminislrés ; mais ils ont heu-
reusement surmonté la crise ct, aujourd'hui , ils
se relèvent ct sortent . La silualion sanitaire à
l.a Roche ne donne donc lieu à aucune inquié-
tude. Bien des communes voudraicut pouvoir
en dire autant.

I.a chasse
û Conseil d'Etat a fixé comme suit la durée

des différentes chasses :
Chamois, du 7 au 17 septembre ; perdrix,

10-12 septembre; chevreuil mâle avec bois,
10-21 septembre ; lièvre , renard et autres ear-

arrivé subitement en automobile, dl n'est pas de-
meuré longlemps ; il m'a prié d'envoyer à la
commission d'enquête certains papiers ou lellres
se rapportant à la polilique inlt̂ rieurc. Après la
promenade, j'ai aidé Korovitschenko à revoir ces
pap iers. Puis j'ai continué avec Nobilinski. J'ai
marqué les ari>v«e. Pcndami ce temps est arrivé
l'affaire du fusil d'Alexei ; il jouait avec son
arme, sur l'Ile ; eks soldals, qui se promenaient
dans le 'jardin , l'ont vu -et ont prié l'officier dc
lui ctfkver l'arme ; ils l'ont apportée au posle
île gajde. Ensuite, pour jc ne sais quelle raison,
on l'a portée à l'IIôlel-de-Ville. Beaux officiers ,
qui cèdent à tout ce qu 'exigent les soldals!
Nous avons élé à l'office. Soirée habituelle.

19 juin. Lundi. Temps assez frais. La journée
a passé comme d'ordinaire. Juste avant le dîner
esl arrivée la bonne nouvelle de l'offensive com-
mencée sur le front sud-ouest.

Salit la mention des premiers succès dc l'armée
russe , puis Je tsar ajoulé : Dieu soit loué I Ce-
lait le moment. Après cette joyeuse nouvelle, je
nie sens tout autre.

22 juin. 1! y a juste trois mois que je suis
venu de Mohilcf c| que nous sommes prison-
niers ici. JI est pénible d'être sans nouvelles
ele maman. Pour le reste, tout m'est indifférent.
A près la promenade , leçon ek géographie avec
Alexei. Alix n'est pas sorlk. Promenade à cinq
jusqu 'à midi,

26 juin. Lundi. Journée magnifique. Notre bon
commandant , k colonel Koinplinski , m'a prié dc
r.e plus donner la main aux officiers devant des
élrangers et de ne plus saluer les soldats. Je
l'avais fait  quelepiefois , mais ils ne me répon-
daient pas. l'ait ek la géograpliie avec Alexei.
Nous avons scié un gigantesque sapin près de

nassiere, pkiine, sauf la perdrix , 10 septembre-
26 octobre ; palmipèdes sur les lacs dc Moral et
NeuicMtel, ler-septenihre-Sl mars ; palmipède?
sur les autres lacs, 10 seplendire-I4 décembre :
renard , bécasse cl sauvagine, 28 oclobrc-17 dé-
cembre, i

La chasse au renard ne peul se faire que
par groupes d'au moins trois chassours , solidai-
rement responsables et chassant ou chien cou-
rant ou basset.
* A partir  du 28 oclobre, la citasse n'est per-
mise que dans la partie du canton située au
nord-ouest de la route Châtcl-Bulk-Broc-Le
Mourel-CbcvriJks-Giiggersbacli.

Le tir à balle el sans lunctk d'approche sur le
fusil esl seul autorisé pour la chasse au cha-
mois. Dès le 22 septembre, le port du fusil ù
canon rayé est interdit.

La chasse, l'abatage et la capture de chamois
de l'année, ainsi que des mères qui les allaitent ,
sont interdiU ; de même, Ja éhasse des femelles
du coq de bruyère el du tétras à epieue four-
chue.

L'emploi des chkns courants n'est permis dans
la zone de montagne qu 'à partir du 10 sep-
tembre.

Pendant Je mois d'oclohre , -la chasse sera in-
terdite les mercredi et samedi de chaque se-
maine.

Sonl fermés à la chasse : le dislrict fédéral de
la ' t Monse > , des « Rochers tic Cliarmcy > et
du « Kaiseregg • ; la réserve eyintonale de la
Hochmatl ; la réserve du Chablais (enlre le lac
de Moral et la route cantonale , «kfaiis la sorlk
du village de Montilier jusepi'au pont de Su-
giez) ; la réserve de Rossens (de la Sarine au
pont dc la Tuffiêre, du chemin eie la Tuffièro
jusqu 'à la roule cantonale Eribourg-Buîk par
Lc Bry, dc celte route jusqu'au chemin ete Tusy,
du clhcmin de Tusy jusqu 'au pont , la Sarine
juseju 'au pont ek la Tuffiêre ; la réserve de
l'étang du Jura , près Fribourg ; la réserve de
I-ully, délimitée par ks routes Lutly-la Tuilc-
rie-Montcl-Musillens ct Lu'.ly ; dès le 18 sep-
lembre, la vallée de Molhélon, depuis te pont ,
par l'arête de la Dent de Broc , les De'irts ehi
Chamois, du Bourgoz, le .ruisseau de_s Ardèclies
jusqu 'au Bio du Mont.

Dans le périmètre des fortifications de Mo-
ral , la chasse sera ouverle du 12 septembre au
25 octobre, 'les lundi vi. jeudi de cliaque semaine,
senis certaines condilions, fixées par Je bureau
des fortifications, CV ClùHrex.

CORRESPONDANCE

Gnppo et mobilisation
Monsieur le Rédacleur.

A-t-on songé, en mobilisant le 7m" régiment ,
que, si dans les villes la grippe est en décrois-
sance, il n'en est pas de même dans nos cam-
pagnes, qui sont en ce moment-ci fortement
exposées. Lê  milickns sortant de Jeurs villages
contaminés ne formeront-ils pas un foyer d'in-
fection epù risquerait de propager la terrible ma-
ladie dans les troupes dc relève! ?

Plusieurs de nos soldals sonl en ce .moment-
ci dans nos montagnes, indemnes ;' ne risquent-
ils pas, en redescendant , de prendre le germe
de la grippe et de l'emporter sous Jes dra-
peaux ?

S'cst-on inquiété, en haut lieu , des progrès
de ta maladie élans nos campagne* ?

iN'osc-t-on pas croire epic ceux epii sont mo-
bilisés cn cc moment-ci, s'ils connaissaient les
condilkns de ceux qui doivent les relever, res-
teraient un mois de plus sous les armes, p lutôt
que dc voir de nouveau la imohdic se propager
dans notre année cl faucher pour la seexmde
fois peul-êlre des centaines dc jeunes vies ?
Ceux ejui ont souffert eux-mêmes ne seront-ils
pas Jes premiers à demander que toutes les me-
sures soient prises pour préserver Jcs soltlats
de la nouvelle relève ?

, Une Fribourgeoise patriote.

Xarohi de Fribourg . * «<f
Prix du marché élu samedi 24 août :
QCufs, 2 pour 70 centimes. Pommes de terre ,

les 5 lit., 1 fr. 20. Choux, ia pièce, 30-50 c.
Choux-fleurs , la pièce, 30-00 c. Carottes, la
botte, 10-15 c. Salade, la tète , 5 c. Pois , Je litre.

la grille, derrière l'Orangerie. Les liommes de
la garde voulaient nous aider. Le soir, j'ai
achevé la leclure de Montecristo (roman d'A-
lexandre Dumas).

5 juillet. Mercreeli. Il a plu foule la matinée ;
le ciel ne s'est éclairci que vers 2 heures. Vers lc
soir, il faisait Irais. J' ai passé la journée comme
à l'habitude.
' Hl y a eu ces jours , à Saint-Pétersbourg, des
désordres , et on a tiraillé.

Hier, beaucoup de soldals et de matelols sont
arrivés de Cronstadt pour marcher conlre le
gouvernement provisoire. Désarroi complcl.

Où sont les hommes qui prendront le mouve-
ment cn mains et qui sauront mettre fin aux
disputes et à l'effusion du sang 1

La semence du mal est à Saint-Pétersbourg,
non pas dans le reste de Ja Russie.

C juillet . Cc jour-là , le parli maximaliste fil
unc première tentative pour renverser Ke-
rensky. Le tsar écrit :

Heureusement , l'immense majorité des trou-
pes de Sainl-Pilersbourg est icslée fidèle au de-
voir et l'ordre csl rélabli dans, les rues.

Le temps est merveilkux. J'ai fail une bonne
preuiienadc avec Tatiana et'Marie troisième tille
du couple impérial , âgée de 18 ans). Pendant la
reste de la journée, nous avons travaille ferme
dans la forêl ; nous avons abattu est scié epiatre
sapins. Le soir, j'ai commencé la lecture de
Tartarui de Tarascon.

21 juillet. Samedi. Belle cl chaude (journée.
J'ai élé au parc avec Marie ct Tatiana. Nous
avons travaillé toute la journée aux mêmes en-
droils. Hier cl aujourd'hui , les gardes onl fait
correctement leur servke et onl veillé à *e que

25 30 c. Haricots,, les 2 litres. 40 00 c. Poireau,
la bolle, 10-15 c. Épinards, la portion , 20 c. Lai-
tue, la tête, 5-10 c. Chicorée, la têle, 15-25 c
Oignons, le paquet , 15-20 c. Concombres, la
pièce, 10 c. Raves, le paquet , 10 c (Me* de
bettes, la botte, 10 c. Rhubarbe, la boite, 20-30
centimes. Tomates, Je Yt kilo, 00-70 c. Pommes,
les 2 litres, 30-60 c. Poires, le Y* kilo , 60-70 c.
Myrtilles. le litre . 1 fr- ÏO-lfr. 30. Mûres, le
litre, C0-.70 c. Framboises, le litre, 70-80 c. Pru-
nes, lc kilo, 1 fr.-l fr. 20. Pruneaux , k kilo ,
1 fr.-l fr. 30. Abricots, te % kilo, 1 fr.-l fr. 20.
Citrons, la pièce , 10-15 c Oranges, ia pièce,
20-25 c. , . . :

Etat civil da la ville de Friboorg

Nalttancet
20 août . — Hotzetter , limite, fils de Canisius,

mamruvre, do Pribouflg, Tinterin et Saint-
Sylvestre, et «k Joséphine, née Bruihart , Der-
rière ks jardins, 69.

iBsechtor, Sara , fiUe d'Edpuarel. charretier, de
Praroman, et dc Marie, née BroUkl, Champ
des Cibtes. 28.

ai août . — Galley, Jeam, fils de Louis,
employé K.->L-;\., d'Autigny, et de Séraphine,
née Kastclcr, Champ des GMes, 31.

Perriard , Regina, filk de EJorian, employé
aux C. P. p., de (iténens, et dc Marie, née Don-
zallaz , tue elc la Carrière, 12.

Kuenlin, .Max, fils de 'lVrunçois, employé aux
C F. F., de Fribourg et Ta Vel, et de Pbilesnènc,
née W'teber, Beaurej,'ard , 37.

Décès
19 ooû/. — Kaser, Alphonsinc, fille de Jo-

seph et de Julie , <we Pre>gin , ete Bœsingen,
10 ans, Vignottaz, A3-

20 aoûl. — Ballaman, 'Anna, née Maillard ,
veuve de Jean, de Friboarg ct Walknrkd ,
59 ans, prébendaire à UHôpilal . eks bourgeois.

21 août . ¦— Bifrare , Denise, née Bulliard ,
épewse ete Jean-Joseph, de Fribourg et Pont-en-
Ogoz, ménagère à Ponl-cn-ôgoz, 32 ans.

SOMMAIRE DES REVUES
Vn journal Mge cn Suisse. — Le Bef f ro i  (fie l

Brlfort) ,  bulletin mensuel pour les internés el
la colonie lielge en Suisse. Directeur-adminis-
Iratuur : M. Lmik Malhku (Assodal. Presse
belge), 27, Avenue Floréal , à Lausanne. ¦

Calendrier
Mardi 27 août ' R

Saint JOSEPH Calaaaaa, conr*»»enr
Joseph Calasanz iinontra de lionne lieurc ce

qu'il s«rait un jour pour ies enfants, car il réu-
nissait eléjà se» petits compagnons peiur Jes ins-
truire êtes mystères dc la tfoi. (Devenu pcôlre,
il fonda l'ordre des Clercs Réguliers des Ecoles
pies, dout l'unique soin est l'instruestion des
enfanls.
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TEMPS PB0BABLE
Zurich, 26 août, midi.

Situation de nouveau instable. Vont da l'ou-
est. A la pluie.

noire promenade dans le jardin ne fut pas
troublée. •

On a modifié le gouvernement. Le prince
I.vof en esl sorti et Kerensky a pris la prési-
dence ; il reste ministre elc la guerre et dc la
marine et prend en outre k commerce et l'in-
dustrie.

Cct homme est assurément celui qu 'il fallait
meitre i celle place ; plus il aura de pouvoir
el mieux cela vaudra. i

24 juillet. Ce matin, promenaete avec Alexei.
Au relour, j'ai appris que Kerensky était là.
Dans notre conversation, il a parlé ete notre
transport probable dans Je âid, parce que, à
Tsarskoié-iSéio, nous sommes trop près de la
turbulente capMak.

A l'occasion dc la fêk d'Olga, noms avons élé
prier. Bien Iravaillé après le déjeuner ; abattu
deux sapins ; nous avons déjà scié 79 arbres. Fini
de lire la troisième partie de la trilogie l'ierre de
Mcrejkowski ; c'est bien écrit , mais cela laisse
un sentiment pénible. ('Merejkowski , un auteur
contemporain, a écrit un ouvrage en trois par-
ties : Christ ct Antéchrist , qui a été traduit
dans toutes les langues).

2G julllel. Jeudi. De mauvaises nouvelles sont
arrivées ces jours du fronl sud-ouesl. Après
noire avance, plusieurs corps de troupes qui se
trouvaient dans le voisinage de Halicz , infeûtées
tout à coup dc l'abominable doctrine défaitiste ,
ont non seulement refusé d'attaquer, mais s»!
«ont repliées en divers endroits sans y être le
moins du monde contraintes par l'ennemi, Les
Allemands ct les Autrichiens onl mis à profit
c<»!te circonstance favorabk el ont réussi sans
graude peine à forcer te front daus la Galicie

y^4 , • t "f ' '¦.uerniere xieure
l'offensive franco-anglaise

Commentaire Irançais
¦ 4 ' ' l'aris. 20 août.

(Havas.) — En dépit de la résistance de*
Allemands et de leurs contre-allaêîues aeliar-
nées, l'avance britannique se poursuit entre ia
Scarpe el la Somme.

Au nord de Bapaume, nos alliés ont enlevé
ks villages des Béhagaies et de Sapignies. Ils
sont parvenus a l'est d'Avtsnes-lès-iBapaume,
jusqu 'aux lisières de Bapaume. Au sud de celle
viUe , la roule d'Albert i Bai>aunve e»l toul en-
tière au pouvoir dis Britanniques ejui ont em-
leve 'Warumcourt et Laucourt ct sont parvenus
â 'Le Sars. Ils emt pris Contalmaison.

Le chiffre dés -prisonniers augmente sans
cessse dans des proportions importantes. De-
puis le 21 aoûl , les li""' et 4m* armées onl cap-
taré plus ele 17,000 liommes.

Sur ie front français ,, l'accalmie se poursuit
momentanément. Lc bombardement est tou-
jeiurs vioknt de .part et d'autre, à l'ouest et à
l'est de l'Ofee. Enlre l'Oise et l'Aisne, nous
avons réalisé de nouveaux progrès à lesl dt
Bagneux. (Nous avons repoussé une vioknte
réaction allemande â l'ouest de Crécv-au-Mewil ,
qui nous a valu eneewe 400 prisonniers.

On signale l'identificalion sur notre front
d'unités, austre>-)iongrois*s demi .on n'a pas pu
encore déterminer l'importance, au sud dc Ver-
dun. Lei Austrexliongrois vknnent donc au
see»urs du eewranandement allemand en lui prê-
tant de l'infanterie, ceunme ils lui ont déjà prêté
des artilleurs, depui» le début de 1918.

Bullet in anelali
Londres. 26 août.

Communiqué e>fficiel du 23 au soir ¦:
Au cours de la journée, la résistance s'est

accrue par l'arrivée de renforts.
De nombreuses conlre-atlaepies effectuées par

l'ennemi en elifférents points ont échoué avec
des pertes sous noire feu. Nos Iroupes, sc por-
tant eu avant , ont réussi à liriser Ja résistance
ennemie, à réaliser de nouveaux, progrès et à
faire de «ombreux prisonniers.

Sur la rive nord de la Somme, au cours d'une
attaque heureuse, déclancliée ete bonne heure
ce matin, Jes iroupes auslralknnes ont enlevé
les positions ennomies sur tes hauteurs à l'est
de Bray, tandis ejue, à teur gauche, les divisions
ele Lexndres et des comlés de l'esl ont poursuivi
leur avance dans la direction de Carnoy el ont
pris Manietz. Des troupes galloises se sont em-
parées du bois de Mametz.

Au centre ete l'attaque, nos troupes ont tra-
versé, élans foute sa longueur, l'espace d'Al-
licrl au suel de Bapaume et ont pris Martin-
puich, 1-e.Sars tt La. Barque.

Au nord de Bapaume, ek vioknts combats se
sont livrés dans Bavrcuil et aux environs de
Mory ct de Croisilles. Nous astjns progressé à
-l'est de Bêiiagnies et de Meuvdte-Vitasse.

Vne conlrc-atlaque lancée par l'ennemi con-
tre ' ne» nouvelles posilions, dans ie secteur de
Givenchy, a élé .repoussée.

Bien à signaler sur te reste du front.
Bulletin smirlcaln

* " Paris. 26 août.
(Havas.) — Communiqué officiel du 25 à

0 heures du soir :
j;n Alsace, des patrouilles ennemies qui

avaient essayé d'atteindre nos lignes ont été dc
nouveau repoussées.

Bkn à signaler sur le reste du front tenu pai
nos troupes.
Déclaration! du ministre de la guerre pruislen

Berlin, 26 août.
(Wol f f . )  — Le ministre de la guenre a ac-

corelé au rédacleur en chef ete la Morgen Post
une interview dans laqueïk il a déclaré cc qui
suit , au sujet de la silualion militaire :

11 y a deux -ans, lorsque nous devions mener
une guenc pénibk sur deux fronts et nous con-
damner à la eléfensive à l'ouest , nos adversaires
disposaient d'environ 100 divisions de plus que

sud, ce qui peut avoir pour effet d'obliger toul
k front sud-ouest à reculer vers l'est.

C'est ignoble ct accablant.
Aujourd'hui , enfin , le gouvernement provi-

soire a décidé que la peine de mort sera rétablie
sur 3e front pour les traîtres. Pourvu que ce
ne soil pa-s trop tard t

Journée grise, chaude. Nous avons travailla
â la même place ; nous avons abattu trois ar-
bres ct en avons scie deux. J'emballe peu à peu
nos affairea et nos livres.

LES MODES DE PARIS A ZURICH

L'Office* comriWciâl français en Suisse orga-
nise à Zurich, à l'intention des maisons suisses
de mode et de couture, une grande exposition
vente des moeks de Paris.

Celte pTésenlalion aura lku dans la grande
salk ete la TonlhaUe, du 28 eu 31 août courant .
Les premières maisons dc coulure el ek unexk
dc Paris y exposeront teurs créations d'hiver .
iLa valeur totale des modêtes exposés elépas-
sera COO.000 franes.

Le dédôlé des •mannequins aura lieu îes ES ef
29 août, de 2 h. à 3 h. Seuls les commerçants
ayant reçu une invitation personnelle y seront
admis. Cette invitation sera elélivrée sur de-
mande adressée à l'Office commercial français,
7<J, Bffhnhofstrasse , â Zurkh, aux ¦maisons suis-
ses lilulaires du certificat de natieœalité.

Les .matinées êtes 29, 30 el 31 août sont con-
sacrées à ia conclusion eks affaires, tl.es mo-
dèles iorenU exposés au. public, les 30 et 31 aoûl ,

| ete 2 h. à 6 h.

nous. Or, qu ont-ils obtenu ? Bien qui resscm-i
bfc , même ete loin , à un succès stratégique utile.
Il «st vrai ejue l'ennemi a pu , en sacrifiant énor-
mément diiotiiimes, nous faire reculer lente-
ment pas ù pa-v jusqu 'à ce que se produisit enfin
la retraite volenitaire sur la ligne Skgfried (re-
traite de la -Somme, février-mars 1917). Mais
fout le terrain qui fut atkurs abandonné, et
même p '.ua en certains endroits, uous .'scout
récris d' un seul coup par nos altaques de cette
année.. D'aiïkurs, ii oe s'agit pas ete terrain
perdu ou -reconepiis ; on en parle beaucoup trop.
Ce qui importe, c'est ejue l'adversaire, «na!@rô
sa supériucilé numérique, n'a pu obtenir, por
une lu-lie vsoknle el tre^ coûteuse de plusieurs
mois, ce que nous avons été en état ddbtenàr
en quelques jeturs.

Les dernières opérations ne nous ont pas ap-
porle k succès que nous espérions. .Nous avona
suit quelques revers , et, elisons-ie franchement ,
un échec. Sur te front , on cekmpte eléjà avec
l'éve»!u3&té d'un nouveau levers. Pour l'ar-
rière , un tel échec est un avertissement sérieux ,
e^r il nous montre épie la guerre n 'est pas en-
core te-ntinée et que nous devons rassembler
toutes nos forces pour ia mener à borne fin ,
«nais, pour cela, nous devons nous monlrer
forls, el toul te peuple doit montrer unc seule
vokmîé. Celui qui exerce une aciion eiéprimanle
pouvant coneiuire à un affaissement ete la vo-
lonté de noire peuple de mener la lulle jusqu 'à
la vidoire, commet un crime conrfre la palrk.

« W s'agit maiwlenact de repousser les atta-
que» de l'ennemi et d'économiser nos propres
fore»s. Nous autres, soldats, nous restons beau-
coup plus calmes que ceux qui sont loin du
front , et cela parce que nous sommes au milieu
des opérations. De loin, la .viluation sur ie front
apparaît naturclkment fout autre eju 'elle n'es*
en réalité. -Celle silualion semble de nouveau
compromise sur ele nombreux points. Des gens
étourdis qui ne peuvent voir qu 'une partk in-
fime ete l'ensemble du front contribuent à ré-
pandre celle ielée. >

Une escroquerie â Naples
N'aides, SG août.

Un scandale a été découvert élans te bureau
municipal de perceplion. Le fisc a élé escroqua
pour une somme ete ^ilusieurs million*. On vient
d'arrêter te gérant élu bureau , chevalier Antoine
Sbordone, son fils, iavexat Arnaldo Sbordone ,
et te professeur Franchini, câief du bureau mu-
nicipal des inrpôfs. _ _,

La ioire de Leipzig
Mpzig, 3G aoûl.

( W o l f f . )  —- La foire d'échantillons a été ou-
verte dimanche à 10'heures du malin. Au point
de vue du nombre des participants , elle est plus
importante que toutes ks précédentes, miéjiie
celles du temps de paix. Lc nombre d« cartes
dc visiteurs vendues dimandie atteignait 90,000.
Il y a 3500 espérants , soit 1800 de plus qu'à la
plus forte foire ele la guerre et 1300 de plus
qu 'à ia pius importante foire du temps de paix.
Celte augmentation [irouve que l'industrie alle-
manik a résisté à l'épreuve do 4 années de
guerre.

Les affaires ont vivement commencé dès di-
manche matin- Les seclions nouvellement créée»
de la constructiewi ct dc l'industrie technique
présentent un grand intérêt.

Les rues eie Leipzig sont extraordinaircment
animées. On signale de nombreux visiteurs dea
pays alliés et neutres, ct nwhne des régions oc-
cupées par les Allemanels. C'e_tst ainsi epi'on si-
gnate l'arrivée, jusqu 'à présent, de 1000 Austro-
Hongrois, GOO Polonais , 380 Jlollandais et 25Q
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7 Feuilleton de ltt LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
W K. HABXAI

Wfâ?- . ï~~._, . -•- ..
' Ile lendehiaÈn, nne 'Victoria très we» tenue
MuWSlnc Oérald ai sa fille. Quck|tlM .voisina
onl iHé JnniJtVs HÉàwflH&tf pour éviter les np-
pareivce-s duhe a-lUaire iniatoiciie>nia'te, que 'a
petite Jf"* de Kerfieiieun flaire cependant avec
déliées; el <lont «te Ji'a cessé d'eiilrdenir son
placide .ma ri.

— Il «si ssiclrainnaiil, si elislingué, si spiiùwei I
rèpète-t-elk sûr tous les tohs. , •

— Je ne k «ik aucunement. Mais, ^>e«irquoï
limagines-lti ejue son admiration nour M"* B4-
jard vU si k£n ?

— Il tl'y a qu 'à Je regarekr... Je 1* sens pro-
foaekSnienl épris... iLe coup de ifouilre...

_ oh! k éottp efc ifouilre ! Cela n'attiré
f a u t e  i notre époque , tu sais I

— 4é sà»? ^' *'*.*;
( Et Sidonie âe rcfiàrûa de irtivw».

— OU! il y a <he$ gens Senti à s 'tnnonro-r, en
etfel , et elWiilUeles frnnqilEks... loi, *ntr exem-
ple, tu" sis iiis ekux otis A l'apercevoir que lu
(pourrais Irién en'aimer. j,

M. ite KcirJJmon rit .
— Hi bien , la base de noire fionlieur n'efl

*"vl que plus solide. Pas ek suijftises ti redou-
ter : nous nous connaissions bien.

H appliqua un basser sonore sur les joues de
«a prtite feondne q»i Ve lui icnûil.
• ¦— Esl-ce que j 'ai jamais eL:l que nous oe som-

Lo Doyen et le Clarté
du Décanat do Saint-Maire
ont la douleur d'annoncer la
mort de

Monsienr EUe (iOKEL
révérend curé d'Eptnits

pieusement décédé dimanche
matin, A 9 heurea.

Lea obsèques ont «a liea au-
jourd'hui toéme, i. 10 heures.

R. I. P.

f
Monsieur Otto Schobel ; Mes-

sieurs ks abbés Albert e tJ .,- .-. b
Hchobel , vicaires, à t'.enève;
Mademoiselle Alice Bchubel ;
Madame et Monsienr Alfred
HeiuT-Schnbel et kars enfants,
fc Balle ; les famille* parentel
et alliée* ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qa.'ils viennent d'éproavei
sa la personne de

Mi-DAMI ,

Ionise SC1IUCBL
nés Meyer

enlevé* i leor tendre affection le
lb août, manie des secours de la
religion. ,

Départ da domicile mortaaire :
ourdi 27 août, à « h. 10.

Cet avi* tient liea de lettre de
[aire part.

R. 1. P.

t
Monsieur et Madame Alfred

Vollery-llanderèt , Institatenr, et
leor* enfants; Madame et Mon-
siear Nioolet-Vollery et lear*
•étants ; Monsieur et Madame
Vollery-Curty, à Viflàriiiiboud ;
Monaienr Louis Vollery. employé
de banqae, à Coire; Mademoi-
selle Bertha Vollery, i Nôvilly ;
Madame veuve BondÀUu-Vol-
lery et ses enfants : Monsienr
l-'ridolin Vollery ; Madame et
Monaieur Ding-vollery et leurs
leor* enfants , à Novillj  ; le*
révérende* Sœurs Angélique él
Fidèle Vollery, i Montorge ;
Madame et Monsieur Emary-
Bander tt ; Monaienr et Madame
Banderet-Emery et leors entants,
à VoiK*na , ont. 1* profonde don-
ltar de fsire part i leurs parents,
amis et connaissante* de la perte
très croelle qa'ii* viennent d'é-
prouver en la personne de

UADÏJtûISEU.E

Anna VOLLERY
lear chère fille , scear, belle-scoar,
niéee, tante et cousine, enlevée
A leor affection le Î5 août , dan*
s* 16°" année, fcpréa ane longae
ct pénible maladie, manie dc toas
les ssorements.

L'enterrement aara Usa fc Vil-
laTimbond , mercredi 18 aoftt , fc
9 heores da matin:

Cet ?.\ i-, lient liea de lettia d»
f lire part.

R. 1. P.

t
Monsieor et Madame Traat-

wtin et leur fille Marie-ltose
les famille* Traalnein.Daper-
lal*, fc Friboarg ; Sohcenen-
bergsr-IIett , fc Friboarg, et les
faanlles alliées, ont la doalear
de laire part ¦; knrs amis el
connaissances da décès de lear
chère petite

FERNANDE
enlevée 4 lear affection ijl'&gt
de deax aas.

Prière de de p»» faire de
visites.

Oenève, k 24 aoâi 191S.
Rae de l'Univeisilé , t.

~mw

Mi inr up .\ \îàw il pierres
Darée de l'apprentissage : î à 3 ans. En hiver, î journées de cours

aa Teohaicam, '. i mrs ¦-.'¦¦: travail d'atelier. En été , travail sor chantier
avec rétribution.

Ouverture des conrs, le mardi 17 «eptembre.
Programme et renseignements sont fournis par la Direction dn

'i < i h ni i i m-- . ù Friboarg. Ajooter timbré-poste pour la réponse.

Lorsque vous avez besoin di

CHAUSSURES
\ tsxl ' .l- x. demander le catalogue de la

Maison de ebansonres

DrûUmann <£ Cie, Wwlitoar
Service prompt et solgni

Vente aux enchères ie bétail et chédail
Ponr cause de vente de domaine, j'offre fc vendre aax enchères

pnbliqnes, mercredi 28 août , devant mon domicile, fc 9 henres du
matin, mon bétail , ensuite i- . . n chédail , savoir : 4 vaohes ot qaalre

S
énisses portantes, 3 veatii de l'année, 2 fortes juments de 7 et 12 ans,
ont One portante paa de Oiqait, 4 brebis \1 portait*»), * chars *

pont et fc éèhéllés, dont an gros fc l'état rient, essiéax de IS, t.»
cbfcr fc marché, une voiture et on traîneau neuf, nne grande loge,
on tombereau, denx charrettes fc fomier, deux tristes fc pOrin , One
ebarrne BRADANT, 5 herses, dont une fc prairie , battoir , faucheuse,
faneuse, râteaux en fer et en bois, fourche*, deux machines fc battre,
moulin fc vanter, hache-paille, baicale , 100 tac* pour grains, colliers
de chevaux, on de voitore , 20 clochettes poor vaches, bois de
charpente , J monles de hols . coupé, deux mule fagott secs, tablé*
rondo et carrée, bais dur , lavabo», canapé, 1 grandes glace*, tables
de na '.: , chaises, lits , et aatres objets trop long fc détailler .
Paiement aà èomptfctt. «620-991

L'exposant : Alexandre Rldonx,
ft Granges>*-P*lézienx (Veveyse).
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CLERMONT C FOUET
Poudro Sérodent à basa de camphre ett un

puissant préservatif  confia l'influenza espagnole.

On demande à louer
nn iiM- .-ii  aa rez-de-chaussée , pouvant servir de maeasin, ai possible
avec arrière-magasin, de préférence sn centre des affaires.

S'adresser sous chillres P 49 U F fc rabllclta» ». A,, Fribonrg.

EAU MÉRÀLE NATUEELLE

êt/lvana
.. L'daii de table parfaite «

GOMcassiONNiURI : Jemn HKTEK, f S, TUS dt ITr .du t t r i i ,
PéroUes, FBlBOCBe. — Téléphone 1.13

mes pas - bençeux en nsénnge ? Maù l'as*»!*'.
dite, esl un peu une' Iwrdîne ele Tonian. .-Cela Ju'
irait si bien d'«tr« aimée à presnitre ">me, de
voir Jcmiber MUT ta joKe 4ête «ne couronne ele
urare|iiise. ot ele mener à l'aris «ne vie brsUaii-le,
elares laquelle «lie xe»npOrterail tennr les succès I

-4- Serait-«'Sic f ios lieûrcuse epte <oi*
— <X» ! mvoi , j'ai mon loi, qui une convient...

Je n 'en ohangoraîi pas... âlais , voyons, 'si nous
poussions u«i peu & hx roue de ce beau cliar
ele rave î

— Moi. mi 'oe.'cupM eîe mariage I Jamais ! di*
Guy, tirant placielenwnt sa pq>e de sa poché e*
coannneirçiinl à la liourrer.

— Tu dis cela cocninè on bomanè ejui aurai!
tl se plaindre de son sort I riposla Sidonie,
piqhée.

.Ma» elle ne <int lins devant Je regard *ot»-
irianl de soa aiviri. Ct se «nàt ù rire aussi.

— Soyons sérieux , Guy... Pouirepie» n'aide-
riocls-nous pas au bonheur eles aulres ? Ta: aime»
bien M. ele Maliigrand, ol mioi, je suis sûre de
l'asro'c.

— C'est justement cela ... Sfoi , je ne ssiûs pa»
stir eic Dartôcn. C'evi nn ©ati;oci diaririant , «e»
isv. spirituel, gcnôreux. pour qiii je «onsere'é
«ne nVJUMe .¦n-jripallïi'e : ifrrais' errfin, jc l'ai
perdu dé -nié depuis quelques années, et je ne
«.-.ils ^ai quelles Jolies il n pu faire-, iivrt A lui-
jitême» avec eie l'Argent el l'enlraSiteiinent d'un
uii lieu riche.

— Si tu lui faisais passer vn pelit eiaitiicn —
coiikne qui dirait un exiiinien dé coiWteie*ce T

— Ça 'n'est pns élans mves cardés, et purs, ça
nc nie regarde pas.

— Mais, enfin, U nc lau dirait pas être *goW,e,

— Egoïste ï Est-ce .eiue, pour ne , pas i'etre ,
j'aurais fci Ulehe de anàlicr tou* Jes célibataires T

—• Que'lle îol'iel Nem, mais oe aètalt onaV de
myolew dans-, so» péiiï Bon lieu r H-anqiwile.quanil
e>i< à ù'ii anù, '— exposé, «nortne isi le dis toi-
•îuÀnie, A Mire eles icites, et qu'on .penm-aàl con-
diiire lotit de>uc*miei»t. « uti périt... splendide.
ligule est jolie , iniclto.'«le , rietlie : il l'aintera ,
il sera iin liou uiari... 'Èt non* les verrons olia-
qiw année ù la Pinnçlay»', et ta, poumras exerce!
sur lui don influence d'ami .sArleux...

j—'_ Je ne ane ntélçrai' jauuais <!e niariage,
répélà Guy, dbsSnft

îii sa femme, (lui élak vive, s'fiv a\la,eni îfa-p
pant la ponte.

Mais il y a des choses quf îont «ewtes seules,
sans qu 'on s'en îmUc, comuue une voiture roule
suf mue penle elouce, dépourvue d'eubstacics.

l'awale, inatiureUeiuenl. n'avait phij d 'ak d' une
dtVsse ou d'une jeune muse, ektus sa iroJie ek
h.flisle bcngale relevée d'uu soupçon de velours
noir , cl son grand >cliflpeau orné d'un ibouquel
de re»es -piUes. Mais elle était aussi joiàie, nussi
disMnguiéc, pas du Ioui .provinciale , unissant une
iKJte réservée i\ -une orisànnSilè de 4u>n aloi
M1"8 liégao-d ava* gironet air dans) une levlelte
1res siitnjiic, juais évidomineikt j>aris«enne. IJ»
voilure «Mail èinpeccabiP, ies Chevaux 1res beaaix.
Ccla fouinait an ' ensemble plasiaui. el 'Damien ,
s:i!:ifail eles aeKCSsoireS.'s'aiiandonn.'i ;ï l'impres-
sion qui île hanlail d<puisi la veiUe. Il constata
el'aiWemrs que Pascale tenaîi «ne piace i part
dais son oerele. CeUe tme miouche de Sodonie
s\xùl inviié des gens quelconques, et eleux jeunes
filles niftrcs , (leslinées, dans son plan imacliia-
véliefue, et se*v« de repoussoir à sa -pelile amie.
Dans un salon parisien , Damien état meul-ëlne

ON DEMANDE
toat de *alte nne bonne

femme de chambre
pour famille ; gages selon entente.

S'adresser sous P 1«0J B *
Pablicita* S. A., Bnlle.

Fréd. Ilanselinaiin— Place de la gare —
Coiffeur

Bun n iunnii
Postichos-Manicure

Massage facial

PORTIER
sobre et ajiif

«Bt demandé
dans bim petit hôtel. Bonne»
référence» exigées. 425*

S'adresser * Pablicitas S. À.,
I l u l l e  SOOS P iflOt B.

A VENDRE

us mïiim ï blln
ni 'cvô , et an char à pont che-i
iciîré l'nr r imi1 .1 Cdttsns.

ON DI:MAM)E vn

M mmm
S'adres. k Ar thu r  Henwly.

30, rut dts  Alpet , »lbonrj;.

A.VA3VDIWB6
ttate d'emploi

m loue juuii
aletane, Age : 9 Mis. *4IS

S'adreaaer i Ane. Ilomirj-,
COtfur., Orem-la-Vil le  (Vaud).

fleurs Naturelles

SJimMm
T ç̂gE^P̂ "̂

<£=± 
¦ ¦ ¦¦¦ . i .. ... . ...., 

___
W*~ A VENDRE -•¦

une batteuse à vapeur complète
»vco locomobite i vapenr i liante pression , nouvelle battense, »ystème
& listes, et botteKuse. Capacité jniqn 'à 300 gerbes à l'heure. Ces
machines seront livrées avec tontea garanties et peavent être vaes
nlnpirts qarl jour en action. I'/ix selon entante. Sur demande,
ohnuflsur et personnel de service à dispoiition.

Ponr renseignements, s'adresser «ù propriétaire, Nikl. Mehtrab,
Obernll, préi iïuren (Berne). P 2699 U 4635

AÉflioie
Martini 16/24 HP. Landaulet.

Excellente voitare en parlait état à
vendre ohez II. Dégalller» rne
de Berne, ! o-1 n . Genève.

TOMATES
marchandice garantie fraîche,
livrée jutqu 'i épuisement de la
provision à 8 fr. le coli de 10 kg.;
5 eolis 45 fr. fiance.

E. I.ohrcr,  cultures de to-
mates, I,ngiiiioOIa*sBEno. .

C1IIS1CRS
Commanilez tout da tuite

CHEZ

F. MAYOR fils"
ruo dc Lausanne, 69

FRIBOURG
ia. 4.68

CartonÉes ûe cliasse
chargées i poudre noire et
poudra sans famée, à SO et
35 l'r. le cent.

Pendre de chasse & 6 fr.
le kg. Plomb, naméros i
volonté.
Fusils robuttes

Fusils fins
Fusils sifgnét

MT* Tous ces fusils cn
magasin sont vendus sans
augmentation. Echange à
ds très bounes condition*.

fiiffl Mis
Grands et petits rideaux en

MO -.!. . .cii no , toue et toile applica-
tion, par paire ef par pièce vi-
trages, tirlse-blae, plnmetts,
broderies !>e>ar liage, eto.
Echantillon* par retoar da coar»
(1er. P 358 G 593

D. Hettler, Hérlsan, fabri-
que spéoiale de rideaux brodés.

Irotivd ÎPa*aie - sbitpSninei* joK* el agréable.
Au fond ele la Bretagne, «laits celle réunion
oTMnposfe à deipein d'aéuneirt» sm iemes, il
éjw-ouva tin véritable enfhoiislaftiiie.

¦M m» Be^ard, naliir<Ueanei»I, s'en: wpwçiil.
Hascole n'eut oa^ «i*nie l'idée qu 'elle qitaisnil
e\ ee point;' ltalwliii'e efii'el-le élali d'atiletirs à to

^mpàthle uttiversoMc. té déjeuner toi animé,
Daa'nien ' prevdiguant eles trfooirs d'esprit et eVen-
trnin , et les jeune* filles se miontiranl firanélre-
uueiit «aies. Ruiis on org*aisa «ne promenade
aux enUrons : une ruine d visiter. Des tpotapM
se hwm&reirf. Damiett arriva «ans pèfee k» s'iso-
W un .peu smx çûfte ete Pa&tale , <«««« c\««
iXlme ele Kerlionon se rapproolraét de Mme Bé-
gard.

Elle avail pensÔ que celle-ci lui parlerait
de Damien ; -mais Ja conversation se mainte-
nant suir des questions -dénuées. d'InKWt , elle
se eléeàela ù abardcr.'. Ie sii'jet auquel elle irtvaih
nkipuis ta veille, ce dont , évidontmenil , Mme Bé-
gard voatlail lui' laisser l'initiative.

— Pascale a fait nne eionquele , dd-eale avec
un petit rire nn peu affecté.

— Vraiment 1 Ifiit Amèrement Mine Bégatd.
Parlez-vous de M. de Manilgrand , par basais t
Bah'I il A Wew vu <l'autres iieaut^s, et , dans
son milieu briHaiïl, iil oubliera tsilc mejJ rc ona-
•linée d'hier. i«j , i ĵ ji i

— U devait partir... et il reste. >r??»B"fl
Uo silence...
— Sitlomc, vous aura;d-il dit quelque cliose] ?

demanda tout tl coup Stiffc iBégarel.
Sidonie iregairda «on intcrlocntriè* en sou-

riant.
— lt. de itauJgrand ne au'* rien dit dc for-

tnel... Mais depuis hier nous n 'avons parlé que de

On demande poar Genève ane

bonne à tont faire
poar ménage de deax perionnes.

S'adres. H. Oâj,  chez M. de
lti. -nij- , tue dl l'Hôpital , Fri-
bonrg. . 4653

On demande

JEUNE FILLE
ponr aider aa ménage.

S'adres. i B»' Harle Nard-
mann, rue de Lausanne, 55.
//«" éttge, 1 r-ibourii. W5Î

ON DEMANDE
si nnigr nriiU
chez A. .neyer, maréehal.

momm
est demandé

pour tout dé saite chez P. t l  ni-
xltt , Itanqne eantonAle.

Rétribution immédiate.

Dans on restaarsnt de la ville

ON DEMANDE
une bonne sommelière

S'adresser soos P 4894 F i
Publicitas 8. A-, Friboorg.

Stablistenent du canton de
Neachitêl demande deux

filles de cuisine
Entrée immédiate Ecrire soua
P 3303 N ii Publieitas S. A.,
Nenchâtel.

Fermier capable
DEMANDE A LOUER

pour-le prinfemps prochaiu do-
mains de tO i su potes.

Commerçant air
reprendrait petit magasin
aveo terrs, environs de Fribonrg.

Oiïre» Agence  Immobi-
lière »t Conumerelale fri-
bourccolac S. A., 79 , ruo da
l'ont- t jniprnda , Fribonrg.

Téléph. 4.11.

A LOUEE
p' toat de saite oa date à convenir
¦ae belle ebambre indé-
pendante, non meublée, aa
ï-- 'étage, A proxtiuii* de la
gare, oonvieadralt éventuellem
oomme bareao. 4(59

OOres soos P 4959 F i Pabli-
citas S. A., Fribourg.

A louer k l- ' r ibour  j.;, rue prin-
cipale, très beau et grand maga-
sin, installation moderne, arrière-
msgasln, coar, etc. 4479

S'adresser Agencé Immobilière
et GommercisJe Fribourgeoise
S. A., 79, rae dn Font-Sus-
pendn. — Téléphohe 4.33.

hu ù tu
sont toujours achetées aux plaa
hauts prix psr sv.l'ï. t:;:v-
WANM, TUrkheluieritr., 7,
BAie.

Oooservcz vos dents et votre
¦anté par la

« Pouû ra noire »

„ EKUMA "
da Ù' I'reiswerclc, Yverdon. Klle
préserve de la gri ppe, par elle
aèrff la boabh'o en développant
de l'ox/gène. 4654

Pascale. ïl coniuiM inaànteinanï lout ce »inl la
coniesarne, je vous «ssmrc... Corwmeat «die a é*S
éVev&e, vos id^es et les «.iemnes, ve» veiyages au-
muel» nux caux) et en Suisse... Soo goîlt pour
JVKjuoreits... Bt sa jolie bente^ çouir nos pan-
Tiri« , *ft tendresse pe>ur vous, J» sympaitltie, je
élirai presque renlliousiasme, qu'elle inspire à
«es amies...

— Vraiment 1, diit MP« xBfeoxd , vraiment 1
Vous l'awz ennuyé de tout ê là I , . w

El avec .un sourire, elle ajouta : ""' 1

— Vou» aimez ' ' trop Pascule, vous lai voyez.
Irxip en beau.., Vous avea elû (fatiguer voire
aimi en lui iparlant ainsi de ma chère fille | ,

i— Croyer.'S-ous ?... *

iEl, <i-iiiUant sein petit eir niailfca'eux , Sidoni»
s'airriMa «u .mllsea dn chmniîn , en proie A un»
éjiiotion souilaitic et sineère.

— Gli 1 edwire llaetame, «wla semible inwai-
senitilable, les coup» ele fouelre I iFÂ <_«pcndanl,
c'en est un, je vous a&sure, qui a frappa il. ele
Mamlgraml! Quoi ele &urprenanl, d'ailleurs? Il
rencontre une jeune fille elélitCeusc, élans des
ci-rconslauices te{-s sçùeàates et vraiment... çoe-
(itfues... ll Ja vool dans ce caelre sens pa.reil do
la I'innelayc, il connaît son origine, «I woi4... sa
inèire, ajouta-t-ejle timimcnf, et enfin , aj-atït pu
cuiuser nvec elie , il constate, avec la rapidilé elt
pencepliiem el'un Itommc du monde, ejue O'cspril
ol la culture rcponelent à i'cxlwieux ravissant...
lùifiin , eles winis cnllKiusiastes, anais ipas dm lout
aveuglés, lui assurent que Je niveau oivoral ré-
jxinel au reste... il'eniirquoi vous élonner elc e»
qui est arrivé ï... Car, c'ewt sûrement arrivé, il
tat toul 4 fait épris ele Pascale)

... . u,,,i, ......iv. Ï* suivre.')  j

Va les ptix élevât des chanBKnrei]
il eBt avantageux pour voua de
demander Dotre catalogue illustré.

Maison dô chaussures :

HOD. HUIT <£ FIUî , Lenzbourg

RBHBBHIIB9liaBEffiE!5EÏ- :7:ir:E? '̂ ^G'-'̂ TSBÎ^aBKKSBiiarramï.

VENTE DE DOMAINE
Les soussignés vendront, dans aoe salle partictili&te de l'anbergi

commanale d'Aalignj, lo mercredi t septembre, dès 1 hemet
aprèsmidi , ls domaine qu'Us possèdent audit lieu , comprenant maison
d habitation , grange, écurie, iour , tontàine'et lt poses de terrain tout
attenant. 4563-980

Les exposants : ï.'iî ni -.-Je ii::r.T.va: v.

La Société Snisse d'âssBrances générales
SUR LA VIE HUMAINE

A Zurich (Mutualité pure) demanda a engager, pour
l'organisation et l'acquisition dans la canton de Fri-
bourg, une

11 ¦ ¦" "̂ ^—a——s»—

gomlaines
faïences 4.
(§risiauK
Pierreries

1 M DOCK
9- Raâ de Romont, 20

FRIBOURG

personne énergique
ayant une bonne formation commerdale.

Revenu fixe garanti avec abonnement de chemin
da fer et frais de vayige payés.

Position stable et d'avenir â pononns activa ayant di
bonnes relations.

Offres avec reférinces i MM. RYSER & THALMANN ,
agents généraux, i FRIBOURQ , M- Z , rne da
Romont. p 4874 F «SSI-SSG

Attention aux contrefaçons!
U n 'y ti pas de produi t  similaire —1 —P—*—~1

ni remplaçant le Lysoform, mais \vP? ^̂^ /lrYilîUl\senlement de grossières imitetion». — \ t̂̂ l/l0 f̂'J' JExigez sur tous nos emballages notre \c /̂/ ~y (̂ ^̂ 0_\
Société Baisse d'antisepsie E,Tsoror>a. Unianae.

lïTROMA-GE®
Les membre* de 1*011100 des marchands de fromosc»

en gros de la Saisie romande NOM' AV .tï\.\t*i:s p ul Union dss exporUteers de trôrnagé , à i.iv ur.lt DU rROHAOE
AIX OFFICES DE RAVITAILLEMENT, pour mi tan t  qn'iln-exlNte pas, dans la localité oa les environs immédiat»,
nne laiterie on an détaillant on II lenr serait donné
de ne ravi ta i l ler  aveu lacllité.

neiubres ide l' i n ù m  dea marchands de fromince en
Bros de la Snime romande 3

À. Gauthier. Bomont. — Alex Bentler , Moodon. — Joies Combaz,
Moudon. — B6II Oenilines, Moodon. J— Itx. BieRenthaler, Oh«-
voinay. — Benjamin Magnenat, Lausanne. — F. Buehler. Hnbltr,
l ayeme. — J. «t U. Bornand, Lausanne. — B. et C. Margot , L'An-
1 rî°Du~11*"*° ?xère". Marges. ~ Margot et Jscêârd, Genève. -J.-A. Broisin, Genève.


