
Nouvelles du j our
Progrès dea iroupes anglaises et fran-

çaise* près d'Api-as, de Bapaume et de
Roye.

Les allaques anglaises ont continué sur lc
Iront, Bray-Bapouuie-Arras. L'assaillant a
encoro réalisé des progrès, moindres toute-
fois que ceux des premiers jours. Bapaume
marque lc centre dc la ligne de bataille. Les
Anglais ont progresse quelque peu de pari
ct d'autre do la ville ; au nord, ils onl
avancé d'un ou deux, kilomètres et ont pris
Mory et Favreuil ; au sud dc Bapaume , ils
ont débouché de la ligne Thilloy-Martin-
jwich et se sont avancés contre (iucudecou-t ;
mais ils ont été rcjelés sur leurs -positions
de départ et Jes Allemands ont repris Tltilloy
cl AlarlinpiucU. Au sud de ce point , les trou-
pes britanniques ont fait un fort bond en
avant dans la direction de Combles ; elles
ont été un moment maîtresses de Longueval
ct dc Montauban ; mais les Allemands ont
repris ces deux villages ; il est resté néan-
moins aux Anglais un gain appréciable de
terrain. Près de la Somme, ils se sonl rap-
prochés de Maricourt et ont occupé Suzanne.

Entre la Somme et la route Autieus-Saint-
Quenliu , les forces du général Putwliusou
onl conquis Cappy et Fontaine.

L'offensive anglaise s'est étendue vers le
nord, daus le secteur d'Amis. Une attaque
déelanchée de part et d'autre dç Ja Scarpe
sur lc front Gavrellcs, Rccux, Monchy, Van-
court, a abouti à la prise de ces deux der- ;
nières localités et à une avance appréciable
yers Rœux.

—. -Dans le rayon des armées rian<;ais«, îl yv

o eu des-combats près dc lloye, oit les trou-
pes du général Humbert ont pris Fxesuoy el
Saint-Mard, et au sud de l'Ailette, où les
Allemands ont prononcé de violentes contre-
otlaques pour donner un peu d'air à leur
front près de Crécy.

• •
Lc général Foch" a enseigné jadis l'hisloire

militaire, la stratégie cl la tactique à l'Ecole
supérieure de guerre, ù Paris. Les cours qu'il
a donnés ont élé réunis en deux volumes in-
titulés : De la conduite de la guerre et Des
principes de la guerre. Il est intéressant de
voir comment le futur  généralissime a for-
mulé, jadis, les règles dc commandement
gu'M app lique aujourd'hui.

Voici donc quelles étaient les Idées du
K professeur » Foch :

<Juand vient l'heure des décisions _ preodre ,
des responsabilités à encourir, des sacrifices à
consommer — et ces décisions, il faut les -pren-
dre avanl qu'elles soient imposées ; ces respon-
sabilités, il faut aller au-devant d'elle» : c'est
lïnt .iat.ve partout eju 'r. faut sassureT ; c'est
l'offensive qu 'il faut déchaîner cn lou-s points,
— où irouver les ouvriers elc ces entreprises
toujours risejuées et périlleuses, si ce n'est clans
les natures supérieures, avides dc responsabili-
té ? Cclles-lù qui, profondément imprégm'cs dc
la volonté de vaincre, trouvent dans cetle vo-
lonté, comme aussi dans la vision nelle dos seuls
moyens epii conduisent à la vicloire , l'énergie.
d'exercer sans hésitalion 'les droits les plus re-
doutables, el'abordcr arec aplomb l'ère des eiif-
ficullés cl des sacrifices, l'énergie dc tou l risquer ,
même leur honneur, car un généra, batlu est uu
chef disqualifié.

11 est des circonstances où un général nc doit
s'inspirer que de sa conscience rt savoir agir sous
sa propre responsabilité, même ù l'cnconlrc des
ordres reçus.

A la -guerre, en matière dc problème d'état-
major , comme cn loule autre matière, il nc peut
pas y 'avoir dc Tègle fixe.

Napoléon disait lui-même qu'il n'avait jamais
eu do p'an d'opérations , mais il avait son but de
îfU'irrc , .son but final. Il marchait , fixant , an fur
et à mesure des circonstances , ies moyens d'ap-
procher e! d'allcindre cc but.

En somme, l'idée élu maréchal Foch" est
qu'un chef ne doit pas prétendre tout  pré-
voir, lout organiser el tout faire , en ne lais-
sant à scs officiers et 'à, ses soldais qu 'un rôle
passif ct mécanique d'exéculion. Foch est de
l'école dc Napoléon , qui disait : « En règle
générale, le commandement cn chef nc dojt
indiquer que la direction générale , détermi-
ner simplement les buis à atteindre ; quant
aux moyens à employer pour y parvenir, ils
doivent être abandonne'-1, au .libre choix des
oiRancs-d'exéculion, sans quoi le succès est
impossible. » , -,

-Les journaux catholiques allemands, qui
avaient gardé uue réserve comprcheasible sur
le cas du curé-député de Coblence ejui se
trouve cn conflit avec Son évêque, sont obli-
gés de prendre la parole sûr cette affaire,
dont le caractère s'aggrave. Les choses
qu'ils ont à dire leur coûtent; mais ils sont
contraints de se départir des ménagements
qu'ils avaient eus lout d'abord.

Le curé Grcbcr, avons-nous dit , est 1res
populaire à cause de son dévouement -air-
déshérités. Celle popularité semble malheu-
reusement avoir emousse en lut le sens sa-
cerdotal. l_c nouveau dépulé parait avoir
quelque peu perdu de vue la ligne de dé-
marcation qui sépare le troupeau dont il
est un des pasteurs, du monde indifférent
ou hostile ; il accepte trop facilement d'êlre
l'homme de tout le monde. Si le comité
local du Centre catholique n'a. peut-être
pas eu une inspiration très heureuse en
prenant pour candidat un général titré , le
curé Greber, de son côté , aurait dû repous-
ser la suggestion de servir dc drapeau à un
groupe d électeurs singulièrement mélangé.
Lc fait est qu'il a élé élu grâce à un ap-
point considérable de voix habituellement
hostiles au parti eialholique el notamment
de voix socialistes. Le nouveau député de
Coblence a néanmoins demandé ù être ad-
mis dans le groupe du Centre ; il n'y a j>as
été accueilli. D'ailleurs, son évêque, qu'il
«fait négligé de consulter, .ut a intime de
déposer son mandat el , comme il a refusé,
la suspension a été prononcée. Cela n'a pas
fait rentrer l'abbé Greber en lui-même ; il
prend, au contraire, des airs de révolte ;
il prononce des discours de défi dans des
assemblées où il y a plus de prolestants que
d'électeurs catholiques. Ses partisans adres-
sent aux supérieurs du prêtre-député des
sommations arrogatrles, dans lesquelles ils
parlent de passer au . protestantisme. Les
aulorilés séculières sont saisies d'un re-
cours dans lequel ou les adjure de fairo
respecter la liberté des électeurs , entravée
par le vet o dc l'évêque de Trêves I

Celte pénible a&faire va donc cn s'enve-
nimant et menace de i>rendre une grave
tournure,.

• *
On a vu que M. Lloyd-George s'est rendu

dans le Pays ele Galles pour encourager les
mineurs à augmenter l'extraction de char-
bon , afin dc conjurer une crise de combusti-
ble pour l'hiver prochain. Lcs journaux an-
glais ont publié des déclarations, dc M. Galli ,
chef de la mission italienne à Londres, sur
la gêne et les souffrances causées à l'Italie
par le manque dc charbon. 11 ressort des
déclarations de M. Galli , que le charbon est
exclusivement réservé^en Italie , aux chemins
do fer et aux fabri ques d'armes et dc muni-
tions. Dans les grandes villes, le gaz est par-
cimonieusement dislribué, durant deux ou
trois heures par jour. L'hiver dernier, la pé-
nurie de charbon a élé telle ejue les hôpitaux
dc l'Italie du Nord cn ont été privés ct qu'il
a fallu employer du hois d'olivier comme
combustible,• £& *- m ^'~M&liU-

L'Union italienne poui" la défense du clergé
vient de remporter, à Gênes, une victoire
ejui , pour être tardive, n'en a pas moins une
grande valeur. Il faut, pour la comprendre,
remonter à l'année 1907, aux tcnij>s de la
fameuse campagne anticléricale où partout
les sectaires dénonçaient des « scandales »
ecclésiastiques. Le Lavoro de Gênes, un jourr
nal socialiste, lança scs calomnies coutre
l'abbé Olcese, de Sampierdarena, qui fut  ar-
rêté , retenu cn prison pendant 83 jours ci en-
fin reconnu innocent. Entre temps, sa sceur
était morte de chagrin ; son frère, archi-
prétre de Sampierdarena, avait reçu un tel
choc qu'il mourut aussi bientôt après. Une
plainte fut alors déposée pour diffamation ct
calomnie contre le journal socialisle, elonl le
gérant responsable fui  condamné. La ques-
tion pénale résolue , lTuion pour la eléfense
du clergé se noria partie civile cl s'en j>ril au

dépulé socialisle Cancpa, direcleur du La-
voro. Lc tribunal ie condamna à payer tous
les frais du procès et unc forte indemnité.
Le chef socialiste de Gènes recourut en cour
d'appel sont recours fut écarté ; il recou-
rut ensuite en cassation.

Lo tribunal suprême vient de confirmer
conlre lui le jugement du tribunal. C'est aiusi
que l'avocat Cancpa, député socialiste , ex-
mmistre du ravitaillement, saura cc qu'il cn
coûte de « manger du curé », même au bout
de onze ans.

ffckc^L^  ̂.•-„' :^^l£t
Le journal Pirseocrtinza de Milan an-

nonce qu'une manifestation 1res importante
en faveur dc M. Sonnino est en voie dc pré-
paration. Les municipalilés des villes de
l'Adriatique manileslerénl, par l'envoi de
leurs maires à Itome, Jïmprcssiou doulou-
reuse que Jes polémiques conlre M. Sonnino
ont provoquée dans leu- région.

AU LUXEMBOURG
Les revisions de la Constitution (1815-1918)

(Erigé en grand-duché par le Congrès ele
Vienne, le 9 juin 1815, le 'Luxembourg a passé
une enfance des plu» mouvcmcnlées, tant au
point do vue de la polilique extérieure que par
son évolution intérieure.

iDe 181- à 1868, lc graod-eluché dc Luxem-
bourg a changé six fois àe Constilution. La
première Jui tul octroyée .par le roi des Pays-
Bas, Guillaume 1", en 1815; elle s'appelait
c Loi fondamentale » (Gwndwct). Lo congrès
de Vienne avait stipulé le '8 juin 1815 que la
Iloîlanele et la Belgique ; _e devraient former
eiu'uu -seul Liai , nommé royaume des Pays-Bas.
La Hollande s'étail eugagéf ii modifier sa Cons-
tilution de façon à fari_R_r suffisamm-ail la
liberté des Belges catholiques. Suhant les sti-
pulations 'du Congrès de Vienne , le grand-duché
n 'était rattaché aux Pays-Bas que par la per-
sonne du prince ; il élevait donc avoir une ad-
ministration à part , ainsi qu 'une conslitulion
spéciale. Cependant , Guillaume i" nc s'en tint
pas à l'union personnelle ; un décret du mois
d'avril 1815 déclara que , au point dc vue dc la
représentation législative est des institutions, le
gr.inel-duciié élevait cire considéré comme par-
tie inlégranle du royaume des Pays-Bas. Il csl
vrai ejue le Luxembourg n'élail pas mentionné
dans la lisle des 17 provinces .du royaume dc
Guillaume 1er, pour la lionne raison ejue le
Luxembourg faisait partie de la Confédération
germanique , qui venait d'êlre organisée au cours
de la même année. Le grand-diidié élait donc
en même lemps autonome, membre dc la 'Con-
fédération germanique et uni aux Pays-Bas par
la pçrsonne du souverain , qui portail îe litre
dc roi-grand-duc. Cette première Constitution
fut  repoussée par les Bel ges ct les Luxembour-
geois ; néanmoins, lé roi la déclara aelopléa
pour la Belgique tt il 1 élendit au grand-duché
de Luxembourg.

Cet état dc choses dura jusqu 'en 1S40 pour
ta ville de 'Luxembourg et les environs, et jus-
qu'en 1S30 pour le reste du pays, jl/atlilude
injuste elc Guillaume Ier , ainsi que scs mesures
impopulaires et ycxaloircs, avaient cxa.péré les
Belges. Cc fut le -26 août 1830, ù la suite de la
représentation de l'opéra d'Auber Ira Muette de
Portici, que la révolution éclata à Bruxellcs. Un
gouvernemeni provisoire fut constitué , ejui pro-
clama l'indépendance de la Belgique. Au com-
mencement, une tranquillité complète avait régné
au Luxembourg, qui semblait se désintéresser
des événements epii se passaient ù l'ouest dc la
Meuse. Mais bientôt le quartier wallon , tra-
vaillé par des émissaires élu gouvernemeni pro-
visoire de Bruxelles, se. laissa entraîner dans le
mouvement , cl son exemple ne tarda pas à être
imité par la population allemande.' Vain-cmcnl,
pour arrêter la défection eles Luxembourgeois ,
Guillaume I er eléclara-t-il, par un arrêté du
30 décembre 1830, epic le grand-duché aurait
désormais une administralion séparée ct auto-
nome ; cctlc mesure arrivait  Irop lard. Seule la
cap itale, occupée par unc garnison prussienne, et
les villages circonvoisins , qui se trouvaient sou.,
la portée des canons de la forteresse, restèrent
fidèles au souverain légitime.
. Entre temps , il s'était réuni ù Bruxelles ur

congrès national convoqué' pour lv 10 novem-
bre 1830 par le gouvernement provisoire dc
Bruxelles. Celui-ci déclara que le grand-duché
de Luxemliourg ferait , désormais , partie inté-
grante elc la Belgique. Le gouverneur hollandais
Wilmar et un grand nondire .de fonctionnaire s
grands-ducâux furent destitués. Le congrès na-
tional belge ayant adoplé la <lon_slitulion procla-
mée le 7 février 1831, celles-ci fut étendue au
Luxembourg en lant qu 'il s'eMnit  rallié, bon grd
mal gré. au mouvement révolulionnaire . Le
pays se t rouvai t  donc divisé en deux partis op-
posés, un parti hollandais ou orang i.sle, soumis
à la Loi fondamentale du '24 aoùl 1815 et uu

parti belge, soumis à la Constitution du 7 fé-
vrier 1831.

Sur la prière du roi des Pays-Bas, les cinq
grandes puissances signataires du traité de
Vienne proposèrent leur méeliation élans le but
de régler le coallil hollando-belge. Réunis à
Londres ekpuis le 20 décembre 1830, leurs
délégués proposèrent d'abord des prélimi-
naires de paix (20-27 janvier 1831). Le con-
grès belge ayant refusé d'y acquiescer, on pro-
posa une convention en elix-hait articles (2G.juin
1831) qui maintenait les droits du roi Guillaume
sur le Luxembourg, tou! cn prononçant la sé-
paration complète ele la Hollande et dc la Bel-
gique. Celte fois, ce fat Guillaume Ier qui pro-
testa. Un conF.il armé entre les deux pays cl
l'intervention de la France nécessitèrent une
nouvelle conférence à Londres, d'où sortit un
irailé cn vingt-quatre articles (15 novembre
1831) ; Guillaume n 'y acquiesça qu'en 1838 et ie
gouvernement belge quo lc 19 avril 1830.

ILe irailé dc Londres statuait une nouvelle
muli.'al.ûn dee Luxembourg. Jusqu 'alors, le pays
se composait de huil districts ; or, le 19 novem-
bre 1839, il dut en céder cinq à la Belgique ; à
Bavoir : Arlon, Bastognc, Marche, Xcufchâteau
ct Vjrton , epii forment actuellement la province
du Luxembourg belge.

Accablé par l'âge et surtout par le elémcmbrc-
ment ele son royaume qu 'il n 'avait pu empêcher
Guillaume 1" renonça au trône en faveur de sor
fils aîné, epii lui succéda le 7 octobre 1840, sous
le nom ele Guillaume 11. Une année après son
avènement, il octroya unc nouvelle Constitution
au pays , après s'être préalableineul mis d'accord
avec une commission de huit nolablcs luxem-
bourgeois qu'il avail convoqués â La Haye. Celte
constitution , dite constitution d'Etats (Slûndc-
uerfussuiig), lui promulguée le 12 ocleibrc 1841.
Sous le règne de Guillaume H, survint la révo-
lution de 1843, qui cut une si grande réjicrcus-
sion cn Europe ct ébranla tant dc trônes. Un ar-
rêté du roi-grand-duc , en date du 20 mars 1848,
autorisa le gouvernement à élaborer un projet
dc conslitulion p'us libérale , calquée siur la cons-
ti tution belge de 1831. La promulgalion cn cul
lieu le 9 juillet 1848. Lo peup le luxembourgeois
obtint ainsi sans secousse et par des voies -toutes
pacifiques les droits et libertés que d'autres peu-
ples ont dû conepiérir par les amies et au prix
de flots dc sang. .

Cependant , cette marche ascensionnelle du
pays dans la voie de la démocratie fut arrêtée
huit années après , lors de la .Conslilulion oc-
troyée par Guillaume IH. Un arrêté elc la Con-
fédéralion germanique du 23 août 1851 avai!
invite les princes confédérés à procéder à une
revision des constitutions dans le sens du prin-
cipe monarchique. Guillaume III forma donc
un nouveau ministère vers la fin de l'année 1S53,
ministère eiui avait la charge « d'en finir avec
l'omnipotence de la Chambre >. La Chambre re-
fusa d'entrer dans la discussion du projot -Je ré-
vision ct émit un vote ele méfiance à l'égard élu
gouvernement. Elle fut dissoute ct le roi-grand-
duc octroya la nouvelle constitution du _7 no-
vembre 1S5G, qui renforçait les prérogatives de la
Couronne.

La guerre de 1806, entre l'Aulrichc et la
Prnsse, à propos dc la question du SU-swig-
Holstein , amena la dissolution de la Confédéra-
tion germanique. Le Luxembourg avait fait une
déclaration eie '¦stricte neutralité. Ix  trailé de
Prague; élu 23 août 1860 donna lc jour à la nou-
velle Confédération de l'Allemagne du nonl. Lc
Luxembourg n'y cuira pas et recouvra, de cc
fait  même, la plénitude dc ees droits dc souve-
raineté et son entière indépendance.

Après la paix de Prague , l'empereur Napo-
léon III, qui , par son altitude pendant la guerre
avait permis à la Prusse d'écraser l'Autriche
demanda au chancelier allemand la cession du
Palatinat rhénan et de Mayence. Bismarck ayanl
répondu par un refus catégorique, l'cmpereui
s'adressa au roi des Pays-Bas, afin d'obtenir de
Guillaume III , moyennant une indemnité pécu-
niaire , la cession du grand-duché ele Luxem-
liourg à la France. Personnellement , le roi-
grand-duc aurait pcut-êlrc consenti à celte ces-
sion, non pour un vil intérêt , mais par souci
do conserver la paix européenne. Il répondit
donc ù ces ouvertures qu'il lui fallait consulter
d'abord la po_V'ilalie_i luxembourgeoise, ainsi
que les puissances signataires du Irailé dc Lon-
dres. Le minislre Beust, directeur des affaires
étrangères eu Autriche , fil alors des propositions
dans le but d'éviter un conflit armé. Les Luxom-
boufgcois voulaient cependant sauvegarder l'au-
ionoiiiie du paya et firent parvenir à Guillaume
111 une adresse , dans laquelle ou lisait : « Si
l'autonomie peut être conservée à vos fidèles
Luxembourgeois , mais à des conditions qui ga-
rantissent pour l'avenir le maintien ct le respect
de leurs insti tutions , la libre administration de
leurs affaires intérieures , le développement nor-
mal de leurs inlérèlt moraux et laalérieis, i's
supplient Votre Majesté eie diriger les effort., de
la politique vers la réalisation de leur vœu una-
nime. » Lc 1er avril , se produisit au Parleuicut de
la Conléelération de l'Allemagne du nord l'in-
'.orpellaliou Benning<en ,-qui mit Bismarck en de-
meure de s'opposer aux ele.sseins.de ta France.
La médiation du comte Beust resta sans effet.

Cest alors que Iempereur de Bussie, Alexan-
dre H, ordonna au prince Gortscliakolf de pro-
poser la réunion d'une conférence à Londres ,
qui devail avoir lieu le 7 mai. Le 11 mai 1867,
les grandes puissances signaient le Irailé qui ac-
cordai! nu Luxembourg l'autonomie el l'indé-
pendance complètes, tout en lui imposant nue
neulralité non armée.

Par le fait de la dissolution de. la Cnnfédéra-
lioa germanique ca 18G6, quantité dc mesures
restrictives, datant de la conslitulion de 1856,
devinrent sans objet. Le gouvernemeut propoia
donc une septième cl dernière revision de la
conslilulion. Celle nouvelle Constitution, plus
libérale et calquée sur celle elc 1848, fut pro-
clamée le 17 octobre 1868. Elle ai'a pas subi d»
changement jusqu'en 1918, où elle a élé démo-
cratisée. .,..

LETTRE DE LONDRES
Londres, f i n  juillet.

Transportons-nous — au moyen d'un avieln
imaginaire, si vous do voulez, faule ele ne pou-
voir le faire, comme les souverains belges, au
moyen d'un réel aéroplane — ca Angleterre,
dans la capitale britannique, et pénétrons dans
la cathédrale catholique de la mélropole, où
nous assisterons, en pensée, au Requiem epii y
fut e_élébrej, le 12 juillet — Fronce's Day, « jour
tle la France » — en mémoire des héros fran-
çais tombés au champ d'honneur.

Quelle foule I Ces voilures que vous voyez ali-
gnées à l'écart , attelées de chevaux splendides,
ei dont le siège est occupé par d'imposants co-
chers et valets de pied cn livrée de gala (bas d»
soie blancs, perruque poudrée et chapeau a
cornes) viennent dc déposer, ù l'entrée do la
cathédrale, le Lord Mayor et les Sheriffs de
Londres, tous revetas du costume d'apparat.
Les automobiles stationnent cn unc longue file ;
d«s,s_pcciei- conslablct (agents de police), ces bra-
vos volontaires civils du service public, sont éche-
lonnés sur les elegrés du porche, dont ils gardent
i'aexis ; puis, voici ie vieux Crooks, le .portier
de la cathédrale, revêla de son uniforme vert
rehaussé d un rang de médailles gagnées a_
cours du long règne ele la reine Victoria. Tœjl
comme devant .'écran, nous voyons les voilureJ
s'avancer une à une cl eléposeur leurs occupants :
représentant du roi George, de la reine ct du
gouvernemeni, ambassadeurs et minislress, oflU
ciers cl diplomates, amiraux et hommes d'Etal.
Nous ne sommes présents qu'en esprit , nous
pouvons donc eutrer, sans êlre remarqués, a*ia
côlés dc iM. .. ¦¦_ ; : : ; ¦. , suivi de sa femme ct ele ta
sa fille.

Ûlgr How-led, chanoine, s'avance à leur ren-
contre, ct, unc fois les jahitalions d'usage échan-
gées, pénètre avec eux sous Jes voûles sombre»
de l'imposant édifice, tandis que, toujours ina-
perçus, nous contemplons un moment les lrois
zouaves vigoureux, placés juste à l'enlrêc , dont
deux présentent les armes pendant que celui eiu
milieu porte fièrement le drapeau du régiment.
Mais quollc foule se presse encore ici ! El quelle
assistance choisie 1 Nous nous sentons émus en
voyant les rangs spécialement ïêservés où son*
agenouillées les femmes ct les veuves dc soldat*
français. L'accès dc la grande nef est réservés
oux personnages dc marque; tandis -que noua
la rcaioritoas, tou jours par la pensée, la inusêque
des zouaves, cette splcnelidc musique de France,
exécute, dans la tribune, la Marche funèbre de
Mendelssohn, eloni les échos inondent la ca-
théelrale, et participe au service solennel en ponc-
tuant lc citant plaintif d'une messe d'Anerio
des noies éclatantes des trompettes et de roule-
mcnls dc tambours. Le clergé fait son entrée.
Voici l'officiant , un évêque, et le cardinal, en-
touré des chanoines et du, clergé de la calbé-
drale. Le sanctuaire forme un lableau digne
d' un grand arliste. L'autel ci les prêtres qui
officient sont revêtus de noir. En haut , ù .gauch«
dc l'aulel , le cardinal cn cappa magna, dont la
pourpre s'harmonise avec ies vêtements rouges
des chanoines qui l'assistent, a pris place sur
le trône archiépiscopal de marbre blanc, drapa
dc pourpre. La mrlrc dc l'officiant et les surplis
des servants font dc vives taches blanches Sur
le sombre décor du chœur. Nous voyons tout
ceci; nous voyons aussi scintiller toutes ces lu-
mières qui , aux moments solennels de la messe,
forment comme une « voie laelée » jusepi'aux
grands cierges rigides se dressant au-dessus da
drapeau tricolore qui repose sur te cata-
falque, autour ehiquel se tiennent , gravement ,
les zouaves de la garde d'honneur, coiffes da
leurs fez écarlates.

Au moment de ia consécration, toule celle
vaste multitude s'agenouille dans un imposant
silence ; puis le léger Untcnicnl de; la cloche du
sanctuaire est suivi des éclats d'une fanfara
et de rouleinenls dc tambours qui semblent
ébranler les voûles de ^ 'édifice. Combien suaves
sont maintenant ces jeunes voix qui entonneni
le Bencefic/uj qui venit in nomine Domini !

Les détails d'une telle cérémonie vous sonl
sans doule familiers... Vous entendrez donc le
cliquetis des fusils au moment où , sur un ordre
ele leur chef , les zouaves saluent autour du e_ 3ta*
laïque. Vous vivrez l'instant solennel de i'ah-



soûle. Vous entendrez retentir ù' vos oreilles lej
accents du Lait post, dernier adieu du soldat à
ses camarades tombés. Vous pourrez même, par
la pensée, saisir les notes de la Marseillaise e!
ele l'hymne national britannique, a l'issue de la
cérémonie. (Maintenant la foule se disperse. A la
sortie, un « poilu » salue son colonel qu 'il n'a-
vait pas revu depuis Verdun . Tout ce grand la-
bleau s'efface. Lc silence Tègne. Mais vous ve-
nez de passer quelques iaslanls dans un Lon-
dres où, pour Ue moment , la France domine.

La guerre européenne

L'offensive franco-anglaÏBe

ïoui-ê* do 25 _oût
Communiqué français du 20 août , â 3 heures

après midi :
Aclions d' artillerie assez vlues au cours de la

nuil, dans la région Royc-Beuvraigncs, et entre
l'Ailette et l'Aime.

Deux coups de main ennemit dant les \' osges
n'ont obtenu aucun réiullal . Nous avons lail
des prisonnieri.

* * *
Communiqué britannique du 26 aoûl , 3 Ji. :
'Au nord de Favreuil, noi Iroupas ont engagé

cu>ec rennemi un combat à la baïonnette qui a
causé à l'ttdversaire dc lourdes pertet. Des pri-
sonniers ont élé faits. Plus tanl , dans la soirée,
une •nouvelle contre-attaque de l'ennemi, dans
le ooisinage dc Favreuil, n'a pas eu plus de
succès. i'<u>reuil est entre nos mains et nous
avons progressé au delà du village.

Au nonl de ce village, nous avoni amélioré
nos positions au isud-est de Mory ct à l'ouest
île xCroisillcsi

Il pleut violemment sur le front de bataille.
A S h. du iiHdln, nos trtmpcs ont attatpiè dans

le secteur, de la Scarpe. On annonce qu 'elles
ont fa i t  des progrès dans se secteur.

«tu sud du front de bataille, nous avons lé-
gèrement avancé notre ligne. A la suite d'une
opération heureuse, exécutée dans la nuit d'hier,
nous avons f a i t  des progrès tlans la direction
de Maricourt.

Hier soir, rennemi a tléttfanché dc f or les  at-
taquas au isiO-. et au nortl de Bapaume, dans
le voitinage de llaucourt et de Favreuil. Ces at-
taques oia été repoussées.

* * •
Communiqué allemand du 26, après midi :
Groupes du prince de Bavière ct von Bœhn :

Combats en terrain avancé, près de Bailleul et
au nord de la Scarpe.

A l'ouest de Croisilles, des attaques ennemies
ont sombré sous notre f e u .

Des deux côtés de Bapaume, entre Sainl-IJger
et Martinpulch , rennemi a continué set atta-
ques. II espérait percer notre front en accumu-
lant l'infanterie et les automobile! blindéet . A
mesure que les assauts s'ef fondraient sous notre
feu  ou étaient brisés par nos contre^xttaques,
des forces fraîches venaient à la rescousse. Les
allaques ont, en général, échoué.

Voici le détail de la bataille :
L'ennemi pénétra dans notre ligne qui cou-

rait à l'ouest de Mory-Bapaume-Martinpuich.
Au nord de Bapaume, nos troupet de posilion
ct nos réserves ont arrêté Fennemi aux lisières
orientales dc Mory-Favreuil ct à l'ouest de Ba-
paume. Les attaques ultérieures ont échoué de-
vant cetle ligne.

Au sud-ouest de Bapaume, Fennemi a avancé
entre Thilloy et Martinpulch, contre Gueutle-
court-Flers . Des régiments de réserve prussiens
et de l'infanlerie dc marine Font rejelé dans une
conlre-allaque magnifique sur la ligne Thilloy-
Marlinpuich. Les deux localités ont élé reprises
par nous. De nombreuses automobiles blindées
gisent démolies devant ct derrière nos lignes.

Devant notre front Bazentin-lc-l'ellt, Ctirnog,
Suranné", F ennemi s 'est approché dc. nos lignes
vert le milieu de la journée. .Le «oir, il a prononcé
dc fortes allaques enlre Carnoy ct la Somme ;
il a été repoussé.

Au sud dc la Somme, l'ennemi, après des as-
sauts répétés, s'est établi dans Cappy cl Fon-
taine h'ous avons rejeté scs attaques des deux

8 Feuilleton de la LIBERTE

Marquise de Maulgrand
VU H. HABYAI

—o—

M»» Bégard resta un instant silencieuse, pu*
ercpril :

— Nç ferait-il pas dobjrolion au nom plé
iiéien ele nia tfûUe ?

— Ohl Madame !... Vous ôles unc Plogartz ,
et SI. Bégafd était de très bonne familie t

— Ous, miais vous -ne songez pas que les
Maulgrand sont une famille epiasi historique.
Le chef de cette .famille, le elac ete Cypriac,
ferait -pcut-Alrc des -représentations à son panent
un sujet de... de ce nom...

M™» de iKerlionon e*. mit â rire.
— Oh I tlhore (Ma étante, je créas que , de ne>s

jours , 3e chof d'une faantUc, s'il n 'ê sl pas le
H>èrc ou l'aïeul, n'exerce guère d'influence sur
les mariages elc ses iparenls. Mais, encore une
fois, il n 'y a fâ rien qui ait paru à M. de Maul-
grand 8e sujet d'une hésitation.

— Pascal, aura , une très belle dol, el cela
compte à notre époque... Après anoi, il y aura
uoe sén_citsc fortune , dit Mune Bégard. Je .puis
l'avouer , Sidonie, nous avons fail jadis des fo-
uies ipour la Pinnctaye ; mais la vie retirée que
nous menons pendant les trois quarts de l'an-
née m'a pera-» ete faire des économie^. L'ap
porl de Pascale cotmipcniieTa oe «nnHueiireux
nom...

Sidonie ne répondit rien. Ces paroles la cho-
quaient , . .. . _. ___—.-. • _.; "

colis de la chaussée romaine.
Entre la Somme et rOise, rien de particulier.
Au sud de l'Ailette, la Garde prussienne a atta-

qué à Fouest de Crécy-au-Mont, a pris la huil-
teur au sud-est de Ponl-Saint-Mard et a re-
poussé de très fortes attaques, avec des cliasscurs.
Il a élé fait 100 prisonniers.

Au nord àe l'Aisne, le soir, dc fortes attaques
ennemies ont échoué.

Croupe du prince impérial : Combats locaux
sur la Vcsle.

Journée da 26 _o_i
Communiqué anglais du 20 au soir :
A S h. du matin, las troupes caiKtllcnncs,

(cotsaitef rt ele Londres oi\t attaqué le king des
eifux rives dc la Scarpe, de Croisilles jusqu 'aux
environs dc Gavrcllcs. Sur la rive sud de la
rivière, les divisions canatlicnncs, montant ù
l'assaut avec une grande bravoure, ont franchi
rapidement lis premières défenses ennemies ct
•se sont empêtrées dant leur premier boni tles
hauteurs comtues tous le nom d'Orange Hill.

Malgré les ra/alcs dc pluie, tes troupes canet-
diennes ont continué leur poussée et de bonne
heure ont atteint Vaneonrl el Monchu-le-Preux.

Dans le cours de la matinée, la pluie ayant
cessé, les troupes ont achevé la prise de deux
villages et ont progressé au delà.

_Bn aw-_.if.inf de riou-ivau à t muets le terrain
sur lequel elles s'étaient battues en 1917, elles
oni emporté les première» positions dc défense
ennemies au sud de Gavrelles ct ont atteint la
ligne de Rœux. L'usine de xprodults chimiques
au nord dc Rccux csl de nouveau cn notre pou-
voir.

Sur la droite des Canadiens, les Iroupes écos.
taises et londoniennes qui, ces jours derniers,
se sont f rayé  un chemin vers Croisilles et llc-
ii iiu-(, ont poursuiui leur aoance cn dépit de la
résistance vigoureuse dc groupes d infanterie
et de mitrailleuses. Elles ont fai t  des progrè s
sérieux et achevé la conquête dep hauteurs entre
Croisilles ct Itenlnel. Dans ce nouveau secteur
d' attaque, nous avons fait  dc nombreux prison-
niais.

Au cours de la journée, sur la partie sud da
front de bataille, notre avance a continué sur
les deux rives de la Somme. Les troupes aus-
traliennes aid pris Cappy el ont progressé à
Fcst du village.

L\U nord de la Somme, elles tord entrées dans
Suzanne. Plus au nonl, les troupes anglaises
ont poursuivi leur avance vers Montauban et
les troupes galloises ont pris Bazentin-lc-Grand.

Sur le reste du. front , tlet combats locaux
ont eu lieu. Nous avons continué nos ef for ts  et
avancé notre ligne en certains endroits.

* * *
Communiqué français du 26, à W h. du soir :
Dc part et d'autre de FAvre, nous avons exé-

cuté deux opérations locales qui nous onl per-
mis d'enlever Fresnoy-lcs-Roye et Saint-Mard ,
en dépit de la résistance apposée p a r  Fennemi.
Le ch i f f re  des prisonniers actuellement dénom-
brés dépasse 600.

Dans les Vosges, nous avons repoussé plu-
sieurt tenlalives de coups de main.

* * *
Communiqué allomand du 20 août , au soir :
Extension des attaques anglaises jusqu 'au

nord de là Scarpe. Des deux côlés de Bapaumt
cl au nortl dc la Somme, violents combats. Lcs
attaques de l'ennemi ont en général échoué.

En certains endroits, des contre-attaques sonl
encore cn cours. I_ongircval et Montauban, qui
avaient été momentanément perdus, ont élé re-
conquis.

Entre la Somme ct l'Oise, journée calme, ii
part tics combats locaux au nortl de F A vre. Com-
bats partiels au nord de l'Aisne.

L'anniversaire do l'i-CO-df- de Lonvaln
Le epialriome annâve-rsadre de l'incenelie ele

Louvain a été marqué par une conféirence so-
lennelle tenue au Havre, par l'association pour
l-ATe-ceinsUtution.de la .».ti'_ie.U_c qi__ <k Louvaiii.

'La cérémonie s'est déroulée en présence di'une
noniiireni.se assistance, nolanimeinl des minis-
tre ., belgèl, du corps diplomatique au Havre,
du général Hjciiuin. Plusieurs orateurs ont (parlé,
notamment .les académiciens (Lamy et Lmbart
de lu Tour , Mgr Duploigc , professeur à Lou-

I À  mère elc Pascale (reprit d'un Ion ekctelô :
— Vous êtes tirés jeune, ma eShcrc, et cepen-

dant , je vous donne en ce .moment une preuve
ele confiance eiont je suis liaibU-eUomcnt avare ...
Eh lùe-n 1 oui , ee unariage me conviendra M. D'a-
bord , il replacerait ma fille à son niveau social...

— Efte n'en est jamais descendue, élit vive-
snenl Mme de iKe_rJi«iion. Il n 'est pas un de nos
amis qui ne fût jurèl iï épouser Pase-ak, «ûl-il
vingt epiarlicrs de noblesse I j

— C'est vrai , et ij'.cn sais quelque chose :
Pascale, je puis vous le élire, a déjà été très re-
cherchée. Mais elle esl très jeune , son cu-ur
n'a ipas parlé , el , AOUS l'avoucrai-jo ? jc nc sais
pas m la vue Obxtlte, paisible elo la campagne,
.lui suffirait -toujours... IJ faudrait cepcnelant ,
si >lcs choses se elossincnt, êlre .«usure (pie votre
ami eiffre toute les garanties nécessaires... C'est
«léjà une bonne noie d'être l'ami elc Ouy... Vo-
tre iimini répond elc lui , n'esl-ce ipas ?

.Mme ele ih'orliiiion ressentit un peu d'embarras.
— Guy est si original , Madame ! 11 a un

princi pe, qu 'il défend avec Obstination; : c'est
ele ne jamais se mêler d aucun «Minage, ju ne
connaît pa» dans ses détails la vie elc son c-wna.
rade. Il a conservé de lui d'affectueux et favo-
rables souvenirs... M. dc Maulgrand. était ,fon-
cièremeii. lion el généreux, autant, qu 'aimable...
Je t'ai cntenelu causer nvec Guy : il a de très
bonnes ot très -telles idées.

— Bien pensant , alors? Religieux ?
Un scrupule de véracité- troubla iSdelpnie.

Presque malgré elle, elle .répondil :
— J'ai peiu- qu 'il me soil pas resté 1res..

dévot. Mais il a élit liier qu 'il a gardé toute»
ses croyances, ot certainement, s'il se mariai!,
il relouerait ks fils coupés. ... _

vain , l'Américain Jv'oUkton , professeur & IT/ni-
versité de Brrlghlon, M. Seetiolzor, dc Zurich, etc.

Les TcIiéco-SlOTaqnes
Milan, 26 août.

De Zurich au Secolo :
L'Agence russe annonce que tes généraux Tus-

ses Tchctb-rlchcC, ancien commandant du fre.nl
i , n i m . i i n . et Tchremissof , ancien commandant du
front nord , onl offert leurs services aux Tchéco-
Slovaenies , qui les ont acceptés.

LA GUERRE AÉRIENNE

Sur le Luxembourg
Londres, 2(5 aoûl.

Nos aviateurs ont attaqué avec succès les aé-
rodromes ennemis ct ¦_<_ gares de -Beltcmbourg
et de Luxembourg.

La guerro sut mex
Torpillages

»" ' " • " .' ¦ • Berlin, 26 aoûl.
(Of f ic ie l .) — Dans la région ccnlra-le et orien-

tale de la Mè-diterranée, nos sous-marins oui
coulé 17,000 tonnes brule-s, eiont trois navires-
citernes fortement chargés.

Les événements do Russie

Lu III I H .TO des lagltllii Juif* eu Ruatle
On mattde de Stockholm au Bureau de cor-

respondance juif :
La silualion des fugitifs juifs en Bussie est

désespérée. Il sc trouve dans différentes locali-
tés dc la Bussie centrale plus de 75,000 fugilifs
russes. Parmi ces fugitifs , régnent des ép idé-
mies. La somme nécessaire à l'entretien ele ces
malheureux s'élève par mois ___, irois millions
de roubles au .minimum. 11 n'y a pas dc secours
A attendre de la part du gouvernement el les
organisations juives -locales ne peuvent contri-
buer que dans la mesure du tiers à couvrir ces
frais . Le comité (te secours juif fait cn consé-
quence appel aux Israélites elc l'étranger, pour
l'envoi immédiat de necours. M. Rosow, lc re-
présentant eles sionistes russes dans la com-
mission de Palestine , de passage ces 'jours der-
niers a Stoc_lio_n , e*l cliargé par le comité
d'organiser les secours.

Suivant la Prava de Moscou , les gardes blan-
ches de iSyrsami onl organisé, avant leur re-
traite, un .massacre de Juifs. EUes ont enlraloé
hors de la Synagogue sept vieillards qui furent
mis en pièces sous les Tcgards dc la foule.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cne noavelle èglisa cathol ique  ft Fruoloit
L'année prochaine , a l'occasion du douzième

centenaire de l'évangélisalion de la Germanie
par saint -Boniface,V4Ui posera à Francfort la
première pierre d' une nouvelle église dédiée au
Sacré-Cerur.

Le jubi lé  dn cardinal Gibbons
S. Em. Ve cardinal Gibbons, archevêque de

Baltimore , a fêlé , le 16 aoûl , le cinquantième
anniversaire de sa consécration épiscopale.

-Il est extrêmement rare de voir un évê que
célébrer ses noces d'or épiscopàles. Cc fut le
cas pour Pie IX et pour Léon XIII.

PETITE GAZETTE

Un bateau tontei les six minutes
Le ministère américain dp 1a navigation a

établi un horaire donnant l' heure d'arrivée et
de départ de tous les navires arrivant et ejuit-
lant 1rs ports aJiK-ricains. D'après cel horaire ,
1600 navires cnlreiil dans 1er. ixirts américains
ou en sortent en l'espace de 6 jours , tN; qui
donne une .moyenne d'une sortie ou d'une, cn-
tre-e toutes les ti minute».

La posta atrienn»
La première ligne poslale par avions ik

l'aris â Sainl-Nazairc , inaugurée il y a une

Iille avail craint ifue OBUe révélation' de la
tiédeur de D_mien n 'influeniçàt Mme Bégard,
qui e'-tait el'ordinairc très rigide. .Mais, it sa
grande BUnprisc, la mère de Pascale prit téigorc-
jiieiif .ses paroles. ,

— Beaucoup de jeune» gens sont ainsi...
Cela sulîil pour le «nuinent ; PasC-k tera'rt ,1c
lui oe qu 'elle -vouetraif , je pense ... Si «ta s'ar-
range, je ne' doule pas épie jc ne puisse me
procurer, eles renseignements sûrs... Merci de
votre sympathie, chère pe-Jile...

— Je Je désire tant I' El re pendant , élit gen-
Iwiicnl Sidonie, ee Serait un grand, w ajlfrein.
vide pour vous. Vous auriez pu la marier tout
près...

— Jc n'ai pas élevé «na .fiïle pour moi. J'ai
toujours prétendu faire el'elle, d'abord, cela va
sans elc.re, une Tomme sérieuse, attachée il ses
devoirs, «nais aussi lune femmo brillante , .pou-
vant s'adapter e'i toules les situations el goûter
les satisfactions légitimes donl j'ai élé privée...

Sielouie éprouva de nouveau un -malaise, et
même une certaine «iteUgn-ation. Jil4e se souve-
nait elc _M. Bégard. Il était -un peu effacé, mais
encore si l>eau, et -snintout si bon !

— M ne faut pas. *c mésallier, reprit Troidc
ment Mme -Bégard Si heureuse que j'aie été
comme .femme, j'ai enduré des souKifrances d'à-
mouT-propre que je veux éviter à «na iliillc..
Mais il -faut ¦rejoindre vos Biôtes... On esl si
porle aux commiérages Aires noire milieu étroit
qu 'on eloit déjà trouver notre aparté bien Jemg..

Et. tandis qu 'elles (pressaient le pas pour re-
joindre los aulres aromie/s. Sidonie demanda ;

— Vous croyez qu'il plaira ii l'asenle ?
— U a tont pour plsiire , répondit dé-béré

ment Mme Bégard , cl , si ma fille nc reçoit pas ,

huitaine de jours , a fonctionné régulièrement
depuis lors. La durée -moyenne du trajet esl de
3 h. 30 environ , escale comprise, soit trois fois
moindre nue par e-tiomin etc f e r .

Ln Nonciature en Chine

On nous écrit r
D'après unc information ele Borne au .Ve>-

mento de Turin , on donne pour certaine ia no-
n-nation de Mgr Pisani, actuellement substitut
pour lY-iiigralion aiiprèa «le Ja Congrégation
consistoriale , cc-mme nonce à IV-kin.

¦Mgr Pisani est originaire de Verceil ; il a
45 ans et connait fort  bien les langues française
el ailkunanelc, el munie l 'anglais. 11 a élé pendant
quoique fem-i» secrétaire geVnoral ek l'UCuvre
Bonomcili , il Milan. 11 s'e-J occupé aussi du l'ad-
miuislral-ion elc l'Œuvre SclliiaparcUi, en faveur
des missionnaires eallioliques en Chine. C'est
en celte qualité qu 'ii a élé initié aux affaire» re-
ligieuses ol politiques du Céleste Empire.

Nous avons connu 'Mgr Pisani tandis qu 'il se
vouait :l l'action catilwilique, à Verceil , 11 passa
eiiisuile en Suisse, où il travailla il la paslora-
iion eles ouvriers italiens émigrés. Enfin , il a
publié eles articles! -remarqu-blcs, dans la Rivisln
di Scienze SOCioli tic Home, dirigée (par M. le
proies.eur Tneôùlo ol Misfr Talamo. M.

Précisons !
On nous écril :
M. le Dr Ude , étuis ses louable-s inle-iilions de

croisade pour la paix , .souhaite atteindre et en-
traîner A sa suite les eallioliques romands. Qu'il
permette il un de ces catholiques de lui signaler
quel ques opportunes réserves, qui donneraient
à ses thèses plus de précision , dc clarté ct de
force-, les mettraient mieux en harmonie avec
renseignement traetrtionncl ele la Papauté et
la pensée elc Pie X et dc Benoit XV, cl leur as-
sureraient , dans les milieux neutres qui croient
avoir conservé quoique sérénité, uu accueil plus
sympalhique.

II y a généralement dans les guerres des cau-
ses profondes el des causes prochaines. Il esl
sans doute bon d'insislcr siur les premières, parce
que moins apparentes , mais il faudrait volon-
tairement s'aveugler pour nc pas discerner dans
l'histoire le rôle déterhiinant et la < responsa-
bilité » des causes prochaines. Au reste , les
guerres ne sont pas nécessairement la consé-
quence d'une déchéance morale : M.' Ude con-
cédera que les Croisades, par exemple, les lon-
gues luîtes dc l'Espagne pour l'expulsion des
Maures , d' aulres encore, supposent dans les
masses populaires un foyer et'idéalismc et une
forte et habituelle conception de la responsabi-
lité e! du devoir.

Il nest pas nécessaire d'êlre « «in peuple civi-
lisé > pour apprécier si une guerre csl injuste.
Même non civilisé ou rudimenlniremcnt civilisé ,
un peuple pc*rt parfailemcnl , semlilc-t-il, cons-
tater qu 'il est l'objet d'injmstcs violences. Los
non civilisés ont des droits que notre « civilisa-
lion > est portée à méconnaître.

Il n'es!, de même, pas nécessaire dc « réaliser
la perfection morale > pour « sc vanter dc n 'en-
courir aucun reproche en faisant la guerre > :
loul individu ou collectivité peul être victime
d' une injuste agression ct avoir , dès lors , le
droit d'exercer une légitime défense.

La tuberculose ne saurait être mise cn lêle
des < preuves irrécusables de la décadence gé-
nérale eles merurs •. D'autre part , on uc devrait
poinl  oublier , parmi -les causes profondes des
guerres, soit chez Jes dirigeants , soit dans 'e-s
masses, le premier des péchés cap itaux , l'or-
gueil , l' ambition , cl , comme pour le élue!, les
conceptions fausses dc l'honneur. Par conlre , la
limitation des naissances, fadeur el grave symp-
tôme de décadence, trop répandue partout , sur-
tout depuis -la guerre, n'est assurément pas un
indice d'inlentious agressives il l'égard des au-
lrcs peuples.

Déclarer que tous les Etats civilisés sont • plus
ou moins nv.pon-sab.es » de la guerre actuelle ,
c'est , pour tc moins, faire injure à la Belgique ,
nui a. été placée dans l'alternative ou de s'y je-

elle , fe coup (k foilôVe, elle ne peut , du moins ,
éprouver a i n u n  e'-loigueiiK-iit pour lui. -Elle se
Confiera plolnemcnt il uuoi en celle occasion,
comme élans loules fle-s circonstances ek sa vie...
Je n 'ai pas hesoin ek vous demande, in plus
stricte discrétion... El surlenil , pas un"mot, pas
une allusion devant una fille.

if-ll elles rejoignirent les promeneurs, qui se
tu reni en ks voyant , ear ils parlaient déjà d*
lattitude de M. ek Maulgrand \iis-_-vis d'Anti-
gone , qu'il enlraîliàil en avant sans sou-ci (ks
regards el eks coimneiitairivs.

De quoi causaiemt Pascale e-1 Dauwen"? 11 es-
sayait surlout ek la faire parler d'elle. Ll'e
était nn.uirellomcnt réservée, Unis il trouva vile
les coreks aisées à faire vibrer : ie souvenir ek
son père, el sa province natale.

Si tendrement qu 'c-lk peignit la figure éva-
nouie ek _L Bogareti, <k quctyue prestige qu 'elle
pssayill dc l'entourer , il n 'intéressait pas Da-
mien. Toul au phis? consla-la-I-U qu'elle avail
une àme ilenelrc ot tadèk. Mais it admira la ma-
nière ardente et pittoresque dont elte parlait il .
sa Bretagne. Bile avait fast quelques visages ,
qui (finissaient tous par se résoudre cn pomi;
ek comparaison. La mor, loisiinc de la Pinnc-
laye, ct dont, en ce mi ornent même, les senteur*
salies parvenaient vaguement jusqu 'à eux , les
clewhcrs, 4cs ruines, ks paysages, ¦méilanoolique'
alors même qu 'ils sonl riches et souriants ,
l'esprit , surtout , d'une race qui demeure, dans
son ensemble, religieuse, originale, énergique el
fidèle : une littérature prànilive , exprimant sur
un rythme un peu sauvage celte a-ace et cc
cadre ; des légendes d'une inoro_ *_bl« poésie ,

ter ou de répudkr un devoir élémentaire d'Idéal
moral, lc respect ele solennels engagements.

Par contre , on ne saurait irop répéter avec
M. l'-.le que t la raison d'Elat ne peut change!
le mal en bien >. Toute une conception élatisU-
cn faveur même dans efuelques-uncs ele no» fa-
cultés suisses, et certaines déclarations rclen
lissantes au elébut de 'la guerre avaient trop mé
connu ce princi pe.

M. le Dr Ude nc fait de même que repeler
l' cnscigncmcnl des Pères dc l'Eglise, quand il
observe , avec beaucoup dc juslcsse, que « cha-
cun assume, à côlé de la responsabilité indivi-
duelle dc scs faits cl gestes, une part des res-
ponsabilités collectives dc -la société ».

Il existe une doctrine chrétienne du droit de
guerre; il y aurait avantage à y remonter ct â
en populariser les principes. _ C.

+ * *
Notre honorable correspondant a eu raisem

dc préciser certains points, puisqu'il a pensé
que dos ielées fausses pourraient s'établir dans
quelques esprits. .Nous ne croyons pas épie,
klans 'l'ensemble, il y ait cu méprise sur les in-
ienlions ele M. l'abbé ilidc. On aura générale-
ment compris que , en traitant des causes géné-
ra leu des conflits entre Jes peuples , M. Udo
réservait naturellement les responsabilités par-
ticulières. D'autre pari , M. 'Ude a parfaitement
admis qu 'il y eût des guerres justes. En ce qui
Concerne la (Bektaue, il va sans élire qu'elle ft
une position toul à fait à pari dans le conflit
actuel cl M. L'de, qui , étant 'donné le point do
vue supérieur où il se plaçai!, n'avait pas à
entrer dans les détails , a légitimement pu s'abs-
tenir de faire une exception epii va de soi.

Les .thèses de M. Ude nous sonl apparues,
épiant ù nous, comme un commentaire eles pa-
roles éineiuvanlcs do l'encyclique d'avènement
'ek Benoît XV sur « la imisérable condition du
la sociélé civile .« . « L'absence d'amour récipro-
que entre les bommes, disait le Pape ; le -mé-
pris dc l'autorité ; le manque de (justice daim
les relations enlre les elifférentcs classes de la
société ; l'cxallalion des b'icns .matériels, deve-
nus le seul objet de l'activité humaine, comme
s'il -n'y avait pas d'autres biens, incontestable-
ment meilleurs , à rechercher : ce sont là Jes
ejualre causes de la lulle qui bouleverse si gre-
vemëot Je monde. Il faut elonc s'employer r_e-
pidemenl à supprimer pareil désordre, en rc-
metlant en vigueur les principes du christia-
nisme, si l'on a vraiment l'intention d'apaiser
tous les conflits ct de remettre Ja société sur
la base dc l'ordre. » -

¦M. Ude demande ù lous 'les peuples un geste
d'humilité, l'aveu ek leurs communes misères,
comme condilion du rapprochement eles ccrurs
cl augure favorable (J'unc paix sincère, fondée
sur la juslice cl la charité.

€chos ds parient
LA MODE ET L< SYMPATHIE INTERNATlONtLE

Un humoriste écrit dans un journal dc
Paris : ¦¦• "- ' ' • ' ' "ft """

Je suis allé chez mon tailleur ct lui ai de-
mandé de me soumettre des étoffes ; j'ai choisi
pour mc faire confectionner un veston un drap
bleu , connue tous les draps bleus que j'ai por-
tes elepuis plus dc ving ans ; cc fournisseur a
diclé à la caisse : t Un complet Woodrow ,\Vil-

— C'est le nom elc l'étoffe I a-l-il ajouté .pa-
trioliquement.

Jc suis enlré chez un chemisier. J'ai acheté
des chemises assez banales cn somme que jc
payais huil francs avant ta guerre ct qui valent
vingt francs aujourd'hui :

t Six chemises président Wilson I » a an-
noncé le commis au comptable.

Le cordonîiief m'a essavé nuclques -nuires do
bottines à lacets banales mais solides, cl, (|uaiul
je fus salisfait  d'une chaussure qui nc «ne bles-
sait  poinl , jc lus sur la bollo que ces brode-
quins sans élégance, mais hors dc prix, élaienl
dédiés , eux aussi , au présielent des Etats-Uni*,

Lc chapelier nie montra un chapeau mou dont
le prix élait t r iplé;  avant la guerre, on nom-
mait sottement ces couvre-chefs des ' tyroliens.
lrc Tyrol n 'a plus rien à faire dans leur cas. Ils

tout cela était vraiment inléressnnt , et Pascale
devenait d'autant plus éloquente qu 'elle se
voyait écoulée avec uno attention admiralivo
dont elle faisait Iionneur à sa terre natale.

Car c'élail Vi, surtout , le sens ept 'elk atta-
chait à celle admiration. Soupçonna-t-elk, à la
fin , ee que Mme dc Kortimon avait constaté ,
ce que sa mière cl.e-qi_e.mc «ic miaU pas ? Jilte
étail accoutumée à J'atilcnlion des jcunesi hom-
mes, et n'en tirait ni vanité- , ni pronostics d'à
venir. Cc touriste élégant , Parisien dans l'âme,
lui isomiluait confusément destiné è une autre
existence que celle qu'elk-piême o-êvait. Elle ne
désirait pas, ejuoii que sa nncre pût penser, sor-
tir  de son horizon, et ne supposait P35 qu 'il
iiùl, lui, s' y- ¦coni'iiiQr.

On visita 5< _ ruines , on les admira. Da-rmen
en prit des photographies, prenant soin d'y
grouper eks personnages, avec Pascale ail
proinder plan. Et connue il parla d'un relour
•tfexihain , elle conclut que cc beau pays l'avait
conquis.

^m;w--* nrr_r*ir- U ,alvre:)

M. F'tblicatlons nouveO-fe

f i a  Roumanie mtirlyre, par le lieutcnanl Eugène
de la Bovine. Imprimerie Alar , Genève. Prix :

. 1- fr. 25.
Oi du cœnr d'nn patriote Tounrain arraché

pur les malheurs d,. son pays, .viclime dc la
« rapacité austro-liongroise • et dc la < perfidie
russe ». , ,



se sont appelés des George-V Jusqu'à l'an der-
nier ; ils s'appelknt Wilson aujourd'hui.

•Mess faux-cols eux-mêmes sont semblables
sans doute à ceux de notre magnifique allié car,
en dépit de l'eau dc javel de ma blanchisseuse,
ils conservent son nom marqué à l'encre indélé-
bile sur leur revers.

Et j'ai connu la vanité de la gloire ct l'incon-
séquence des hommes tn songeant que ces (mê-
mes faux-cols s'étaknt vantés pendant eks an-
uées d' avoir le parrainage de Nicolas IL

MO T D£ LA FIH
'• 'Aa Tribunal : I

— Vos antécédents nc sont pas fameux,
vous avez été trois fols cn prison.

— Mais vous oubliez, monsieur le juge, epic
j' ai soixante-cinq ans ; ù cet tige, ce n'est pas
beaucoup.

Confédération
Nos a n n i v e r s a i r e s

La fêle coinniéiiioralivc de la balaille de
.Saint-Jacques sur la Birse a élé célébrée mo-
àestemsat celle année. Le cortège s'esl rendu
au monument de Sainl-Jacques, où une allo-
cution patriotique a été prononcée.

LA SUISSE ET Lft GUERRE
Un avion sur Porrentruy

Dans la nuit dc samedi à dimanche, ver?
I h 00 ehl matin , un avion étranger a survolé
la ville de Porrentruy pendant un orage.

LA VIE ECONOMIQUE
Les accapareurs

Au Tessin , les accapareurs ont k champ
libre. Une maison allemande de Zurich y a
raflé 60,000 kilos dc tomates.

La presse cl l'opinion publique invitent k
gouvernement A ngir avec célérité -contre ces
accapareurs. I-e mal est grand ; presque texitc la
récolte elc raisin serait déjù achetée A 90 centi-
mes lc kilo ; les carolles, qu 'on payait dc 3 à
4 francs' Jos 100 kg. avant la guerre, s'achètent
ù 70 francs !

Le blé de l'Ukraine
Le ministère ukrainien des approvisionne-

ments annonce que, jusqu 'au 15 août, l'Ukraine
a livré aux empires centraux 15,32" wagons
soil 240 mille tonnes dc céréales.

Les récoltes on Allemagne
La Técoltc d'août dépassera ia moyenne, cn ce

qui concerne le seigle, l'avoine, l'orge, les
pommes de terre ; elle est moyenne pour le
foin. - • '. '¦:¦ -¦•,

GAZ ET KLEOTIUCrn.

Dans son rapporl de ge-slion pour 1917, la
municipalité dc Berne consacre un intéressant
chapitre aui services etu gaz el de l'électricité.
Nous y voyons que , du fait du rationnement ,
la consommation du gaz a diminue, à Berne,
cn 1917, du 27 %. Celle diminution sc traduit
naturellement par une baisse dans les receltes.
Néanmoins, l'usine il gaz a pu verser , tous amor-
tissements effectués, la (jolie somme de 175,000
irancs dans la caisse communale.

Le service de l'éleclricité a bénéficié du recul
élu gaz. L'administration de cc service a d'ail-
leurs accordé dc grandes facilités aux nouveaux
abonnés ; aussi a-l-elk pu faire installer, l'an
dernier , -30,500 nouvelles lampes. I_e nombre de
kilowatts-ltçures a passé, d'une année à 'l'autre,
pour la seule consommation domestique, elc 3 à
4 millions. Et le versement effectué rie ce chef
à la caisse, communale u été dc I .OKi.OOO fr.
C'est l.i aussi un joli denier, qui ferai! bien dans
k budgel el 'autres cités que Berne.

DAN8 LE MONDE OUVRIER

Les syndicats socialistes el Allemagne corop-
taknt a fin décembre 1917 1565,000 membres ;
avanl la guerre , leur effectif était de 2 millions
SOO mille -membres.

Leurs recelles se sont élevées l'an dernier ;\
•18 (millions de francs ; les dépenses, a 35 mil-
lions.

Leur fortune csl elc 87 millions 500 milk
francs.

La presse syndicale csl répandue ù 1,500,00C
exemplaires.

FAITS DIVERS

ETnAHOBK
Incendies de forci»

Un incendie a éclaté dans la forêt dc Dreux
(Orléanais). Malgré ks secours apportés par lea
mililaires dc la garnison , 20 hectares dc bois
en taillis cl .2000 stères de bois taillés ont été
consumés. Les dégâts sonl importants.

— Le feu a pris avec une extrême violence
dans les bois dc Chomclix , BelIcvic-la-AIonU-
gne,- Sainl-l'krre-Duchamp, près Craponne
(Auvergne), lre préfet de la llaulc-Loire s'.'st
transporté sur les lieux. Les récoltes sont me-
nacées. Quinze kilomclrcs dc bois sont brûlés.

Meurtre
Dimanche soir, une Iroupe de jeunes gens

de Delémont sc sonl pris dc querelle après avoir
trop IKI. Dans la bagarre, k nommé 'Ernest
Oesch, ouvrier horloger, âgé de 26 ans, frappa
au cœur d'un coup de couteau son camarade
^avier¦Joseph Hennet, âgé de 18 ans. Celui-ct
lil encore epjede[iies pas el tomba sur le chemin.
Il expirait quelepjcs illimités plus lard.

Lc meurtrier a élé arrêté.

Belle Jennewe
Lc triliunal correctionnel dc Oenève a con-

damné , pour vol d'une grande quantité de mar-
chandises au préjudice de négociants de ia
place , il des peines de 4 mois à 2 ans de prison ,
quatre jeunes gens ct une jeune fille apparte-
nant à la « Jeunesse socialisle internationale dc
Genève >. Fidèles liabitués des meetings , ces
rénovateurs de la société allaient cambrioler
après avoir man-fcslé contre les « bourgeois •.

L'ÉPIDÉMIE
Dans l'armée

Samedi , l'infirmerie du Séminaire de Porren-
truy a élé complètement évacuée. 11 n 'y a plus
qu 'une dizaine de soldats, encore légèrement
gri pp és ou convakscenls, ù l'hôpital de la ville.

A Génère
Trois gri pp és sonl entrés dimanche à l'Hôpi-

tal cantonal de Genève ; il y a eu quatre décès,
.lier , lundi, on a enseveli à Vouvry le mi-
A minuit ct demi, un jeune homme atteint de

la redoutable maladie, nommé -Hohrbasser, s'est
affaissé élans Ja rue Ailbémar-Fabri.

11 a été transporté à d'Hôpital cantonal.
Dans le canton de .Neuclifitel

I-c phénomène observé à cliaquc changement
de temps, au cours de -l'épidémie, s'est répété
ces jours ekrnicts. La pluie , s'étant mise à tons-
IXT samedi après midi , a entraîné un retour du
temps frais et , consèquemment, de la grippe.
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds indiquait , hier
matin , 9 entrées de malades, dont p lusieurs cas
graves.

Au Look, il y a eu deux décès.
De N-uchâtcî , on signale aussi le même re-

lour offensif ek la grippe.
La réouverture des classes a été ajournée.

A ÏTeruon
Dans le canton de Vaud , on signale une nou-

velle victime à Yverdon, où , fait curieux, l'épi-
démie semble se cantonne-r dans les epiarlicrs
ouest de la ville.

A Soleure
¦lin obligeant ceirrespondant nous signale

l'erreur contenue dans un communiqué concer-
nant l'épidémie en jiays soleurois. U a ùlé dit
que l'on avait cnregislré 146 cas mortels dans
le canton de SOICUTC , en une seule semaine. Or,
ce chiffre représente le total des décès depuis
le début de l'épidémie juseru'à ce jour.

bn Thurgovie
D'après le dernier bulletin du département do

l'hygiène dc Thurgovie, l'épidémie n 'est pas en
décroissance dans ce canlon. On y eignaic
200 nouveaux cas.

En Valais
On mande de Brigue :
Dft; cinq cents ouvriers de la fabri que de la

Lemzii, tous sont tombés malades saut vingt.
Lc travail a presque totalement cessé.

Du Bas-Valais :
Irailkur IL l'ignal, mort en service commandé.

A Miège, la maladie a fait unc nouvelle vic-
time, en la personne de M. Alexandre Clavicn ,
vice-Juge, qui a succomlié û l'âge de 50 ans.

A Lens, on a enregistré le 21m* décès. Sur
une population dc douze cents âmes, k tiers
environ a élé atteint ; l'état sanitaire, cependanl,
s'améliore de jour en jour.

An Tessin
On nous écrit de Lugano, k 26 :
•La grippe a fait son apparition à Bellinzone ,

dc telle façon que 'la Munici palité a pris d«-.s
mesures rigoureuses sur la fréepicnlalion des
locaux publics ct a même décidé l'interdiction
eks oftices religieux publics, cn portant immé-
diatement cette décision à la connaissance de
l'aulorilé ecclésiastique.

•Sur la deniande du gouvernement , la Curie
épiscopale, par circulaire du 24 août il lous ks
curés el recteurs d'églises, ordonne' pour toutes
les paroisses la suspension des fêtes coutumié-
res, des processions , dc même épie 'la réduction
au minimum dc la durée des offices, avec sup-
pression du chant.

Pour ks partisses qui , sur l'indication du
gouvernement , seront considérées comme phis
particulièrement frappées par l'épidémie, les
fonctions paroissiales auront lieu en plein air

A Bodio, situation encore critique. Lc dévoui
curé , HL Jelmini , ne pouvant suffire à la lâche ,
a demandé un auxiliaire, el la Curk a lail ap-
pel au zélé assistant général du faisceau de la
je-unessc catholique, M. l'abbé Etienne Calzaseia
qui a répondu avec empressement à' l'invite de
l'Evêché- M.

JUSTICE FISCALE

Leîs Saint-Gallois s'occupent de la revision de
leur loi d'imp ôt , ct h projet en sera soumis au
peuple le 1er septembre. 11 rencontre naturelk-
menl de l'opposition, notamment chez les gros
contribuables, qui ont profité jusqu'ici de la si-
lualion. I_c elircolcur des finances cantonales a
cité, au Grand Conseil, au cours du débat sur la
revision , des exemples typiques de fraudes au
préjudice du fisc. Tel citoyen était imposé pour
23,000 fr. ele revenu , alors que celui-ci s'élevait
ft 257 ,000 fr. ; un ekuxième nc payait que pour
8000 fr. elc revenu, tandis qu 'il aurait dû payer
pour 334,000 fr. ; un troisième payait pour
75,000, au -lieu de 350,000 fr. : un quatrième
pour 50,000, au lieu dc 296.000 : un cinquième,
pour 20,000, au lieu dc 134.000. Enfin ,,lc pré-
sident du conseil de la Banque dc l'Elat décla-
rait un revenu de 800,000 fr., tandis qu 'il pal-
pait 1.840.000 fr. annuellement.

Combien faut-il de bordereaux d'imp ôt dc pe-
tits employés ou de modestes artisans pour par-
faire la différence entre e-e que paient et ce épie
ekvraienl payer nu fisc tant de malhonnêtes ca-
pitalistes I

LA CHALEUR EN YALAIS

(P. T. S.) — Samedi, le thermomètre a mar
que , à Brigue, i l'ombre, i'i degrés cen\i_\ratles

FRIBOURG
I/éplelcnile

A la date de samedi, les cas de grippe conv
talés otficiellcmcnt dans le district de Ja Sarine
la viBe de Fribourg exceptée, élaienl les sui
vants : Paroisse d'Ependes, d20 cas, doot 6 mor
teb ; l'antigay-le-Grantl el Far .aguy-le-Petit
43 cas et 2 décès ; Arconciel, 6 cas, 1 décès ;
Praroman, 7 cas, 1 décès ; Marly, 24 cas ; Trey-
vaux, 10 ; Ohorried, 2 ; Essert , 2 ; Kovsens, 0 ;
Corpataux el (Magnedens. 15 ; Ecuvilkns. lô ;
Grenilles, 10; .Posât , û ;  -Vuisternens, 6; Voibr-
Iod-, 10; Lentigny, 6: Villars-sur-Glâne, 10;
Avry-sur-Matran , 2 ; 'Neyruz, I ; Onnens, 2 ;
Corserey, 5 ; Ponthaux, _ ; Belfaux. .3.

Depuis lors, l'épidémie -s'est étendue à -Bonne-
fontaine cl Sonneowyl. Dans la première loca-
dité, presque loules ks «liaisons ont un ou plu-
skurs malades. A Sonnenwyt, seul l'institut étail
contaminé jusqu 'à hier. On y comptait 15 ma-
lades , unc Sceur et des jeunes lilles. L'une de
celles-ci a été amenée _ l'Hôpital ek Fribourg.

Les mesures sont ppiseji pour l'isolement des
malades. 3_cs petits coloris - __• Fribourg en va-
cance à Sonnen-K-vi ont été jusqu'ici heureuse-
ancn! épargnés.

— On nous téléphone de Praroman :
La situation continue à être assez intpiié-

tanle élans quelques-unes ele nos localités. A
Epcneks , le lazaret a ouvert ses portes hier.
Plusieurs malades y seront conehiils aujour-
el'hui. Le premier qui y a élé amené esl M.
Dominique Perler, ele Senèdes, dont -le père a
succombé à la grippe, il y a quinze jours.

A Treyvaux , plusieurs nouveaux cas sont
signalés; k nombre des grippés y atteint la
quinzaine.

A Bonnefontaine, îl y a au moins 30 malades,
dont trois ont été désignés pour être conduits
au lazaret.

•Los cas ek pneumonk, tout d'abord assez ra-
res, sont aujourd'hui plus fréquents , cc qui nc
laisse pas de causer quelque inquiétude. D se-
rait en tout cas d'élémentaire prudence d'ajour-
ner la mobilisation eles hommes ehl 7' régiment,
dont plusieurs sont grippés. •

A Praroanan , M. .Cotling, boulanger, est dans
un état désespéré.

Gymnastique tarsien.que
U s'est constitué, il y a deux ans, une associa-

lion suisse pour t d'éducation pliysiepie » qui
se propose ek former eks maîtres de gymnastii-
que, de elpnncr eks cours régionaux et locaux
pour la jeunesse, eks cours et jeux dans les
colemics ele vacances, eles après-midi de gym-
nastique respiratoire.

î-a gymnastique enseignée est Va gymnastique
respiratoire ; elle apprcndvaux enfants à bien
respirer. Celle gymnastique est complétée par
des exercices de .marche, -de course, eks jeux
«t des bains tempérés et froids.

ti s agit donc aujourd hui de fonmer eks mai-
lles pour -.'enseignement elc cet k inoeivclk gym-
nasti que. Dans cc but , l'association suisse pour
l'éducation physique , qui a déjà organisé eks
cours à Lausanne et A Genève, va en organiser
un â l'Ile Saint-Pierre, au lac ek Bienne, des-
tiné aux participants eks cantons de Berne
(Jura), Neue-iâtesl, firibourg el Tessin. Ce cours
aura lieu du 38 au 31 août courant , sous la di-
rection ele M. k Dr Me.->scr_i , de Lausanne et
ek M. Léon Chappuis, professeur ek gymnas-
tique, à 'Fribourg. Ce cours sera consacré à
l'étude d'un programma d'éducatioo physique
scolaire simplifié, à la gymnastique utilitaire et
naturelle, avec jeux el grands mouvements et
aux bains d'eau, d'air ct de soleil.

Les participants recevront erne indmnnjlé
journalière de 6 lr. et de,Remboursement eks
frais ek voyage en 3me c_a_se.

Lcs insoniplions sont reçues auprès de M.
Chappuis , professeur de gymnastique à Fri-
bourg.

Un© bonne prise j
l\ la tuile eles multiples vols dc linge et el'au-

tres e-ffels commis ces jours ekrnicrs dans la
vrHc de Fribourg, nos agents de sûrelé onl pro-
cédé à d'activés recherches, .qui ont hc_reusc-
nvènt abouti. L'un de «ies agents,' "'M!" Grivel . a
appréhendé, hkr , à son domicile, à la Neuve-
ville , un nommé Muff , 38 ans, cordonnier, d'ori-
gine lucernoise, établi depuis quelques mois seu-
lement à Fribourg. M. nie les faits qu 'on lui
impute ; mais, devant îes précisions recueillies
par .'agent , la femme dc Muff a fait des aveux.
A l'heure qu 'il -est, presque tems les effets voles
par lc cordonnier sont retrouvés.

x Vaij i in lJ» i i i ê
Jamais on n 'a conslalé tant de sans-gêne à la

montagne, dc Ja part '- _c certaifis .jeunes tou-
ristes , qui se conduisent en vrais apaches. Des
portes ek chalets sont enfoncées, des fenêtres
brisées ; on brûle ks provisions de bois, les bar-
deaux eks loiliiTcs .k plancher des étnbks. A la
Quarknoudaz (vat du Motélon), cinq brebis ont
élé enfermées dans mi local ou qualre ont péri
de faim. Ces moulons appartcnaknt à M. Cri-
blet , tenancier du Buffet ek la gare dc Itomont.

Compagnie dn chemin de fer
Fr l t /onrc -Morn t -Ai i f t

Les recettes totales du mois de juillet 1013
ont étô de 39,185 fr., au lieu de 37.802 fr.  au
mois correspondant dc 1017, -soil une augmen-
tation de 1,383 fr.

Le total des recettes il fin juillet est de
272,309 fr., au lieu de 233,350 fr. à la même
date de; l'an dernier : c'est elonc une augmenta-
tion de 38,059 fr. par rapport à l' année d,er-
uière pour les 7 premiers mois.

"¦¦"V • *' ' *tF F̂jj ermere neure
[L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
Parit, 27 août.

((Ilavas.) — Les lro_ _>es britanniques ont
étendu hier leur front à kur a'tk gauclie. A
3 heures du matin, elles se sonl lancées â l'as-
saut des lignes allemandes, _ l'esl d'Arras , k
long tle la Scarpe. EKes ont réalisé d'importants
progrès. .

Parlant élu front .jalonné, à l'ouest , par
Freuchy, ft l'est , par Thilloy ei Neuvi'.Ie-Vilasse ,
elles ont porlé kur ligne plus ft l'esl, jusqu 'à
Monchy-k-Preux et aux abords dc Guémappe ,
Vancourt. Hénincl, qui ont été occupés. La pro-
gression s elend sur une dizaine de kilomètres.
Ainsi , chaque journée nouvelle de combat ra-
mène nos alliés sur Jeurs anciennes positions
dc 1916. Ils continuent la lutte avec leur téna-
cité habituelle, gagnant du terrain pied ft pied
devant les deux; pivots de la résistance alle-
mande. Croisilles ct Bapaume. La chute de
cette dernière ville s'annonce de plus cn plus
prochaine, car la prise elc l-'avreuil, à 3 kilo-
mètres au nord, en amorce l'encerckmenl.

Sor lc front français, notre pression s'exerce
toujours efficacement contre le centre de résis-
tance de Jtoyc. Nous avons enlevé , à 5 kilo-
mètres au nord, Fresnoy-lès-Boye, «t à 2 kilo-
mètres ft l'ouest. Sainl-Mard-lès-Triol . Notre
étreinte se fait toujours plus étroite. L ennemi
malgré ses sacrifices, nc pourra plus longlemps
sc maintenir dans Koye.

Ce» actions nous ont valu déjà plus de 600
prisonniers.

Enlre l'Aiktte ct l'Aisne, les Alkmands n'onl
pas pu renouveler les contre-attaques menées
il y a deux joun, par eks effectifs importants ,
composés de troupes d'étilc de la Garde prus-
sienne et de e_hasseurs. Leur effort a donc élé
complètement brisé. L'activité de l'artillerie de-
meure toutefois très vive dans cette région.

lEnfin, l'ennemi manifeste visiblement ik
l'inquiétude dans les Vosges, où ses palrouilks
sr montrent actives. Plusieurs coups dc main
sur ies positions américaines ont été repoussés.

Commintalre allemand
Berlin, 27 aoùl.

[ W o l f f . )  — Des deux côlés de la roule Arras-
Cambrai, de fortes masses d'infanterie ennemie,
accompagnées ek nombreuses escadrilles de
tanks , ont allaqué, le 26 août , à 6 heures du
inatin. après un violenl feu dc roulement et
après avoir lancé contre nos lignes des nuages
do gaz asphyxiants.

Nos éléments avancés se -retirèrent devant
l'ennemi cn combattant sur kur ligne de -.-Tom-
bal Monchy-Guéniappe. iA cel endroit , notre
feu te«?it. l'ennemi. Une cantrc-aUaejuc ï CJ .-1-A
l'adversaire des points on, il avait réussi û pé-
nétrer.

De nouvelles attaques dc l'ennemi, le soir, ft
la lisière orientale de Mouchy ct de Guémappe,
se sonl effondrées. L'assaut eks Anglais, eléclan-
chè ft midi, sur la rive nord de la Scarpe. fut
déjà arrêté par notre feu. *

Des deux côtés ek Bapaume également, l' at ta-
que des Ang lais, commencée à 7 heures du ma-
tin cl conduite avec ia mise en aclion de nom-
breux tanks, ne parvint pas p lus à atteindre son
but dc rupture.

A l'est d 'Albert, l'ennemi a été de nouveau
chassé de Montauban , élans lequel il avait pé-
nétré.

Lcs perks des Britanniques sonl . el'après les
rapports unanimes des troupes , sur tout le
front de nouveau très lourdes.

La guerre aérienne
Londres, 27 août.

(Ilavas.) — Communiqué britannique de l'a-
viation :

Pendant la journée du 25, neis avions volant
à basse altitude ont continué i harceler l'en-
nemi cn dirigeant des bombes et ieur feu de
¦mitrailleuses contre l'infanterie, l'arlitkrie , les
transports et les traiins. D'aulres ek nos appa-
reils ont gardé le contact avec nos troupes et
ont fait des réglages pour notre artillerie. Les
unissions ek photographie et de (reconnaissance
onl continué comme à l'arddna_re.

.Nous avons jeté 32 tonnes, de I>on»bes pen-
dant, la journée, Mir eks en_>ra_cb*iv*.n.s de
voies ferreks, entre autres entre Cambrai et
Vaknciennes, sur des dépôts ennemis et sur
ks dodks de Bruges. Nous avons bombardé
efficacement un aérodrome ennemi.

Vingl-cinq aw.ons ennemis ont été abattus.
L'n ballon a été incendié cl 13 appareils alle-
mands conlraints d' allerrir désemparés. Cinq
ek nos apparoils ne sont pas rentrés.

,Unc pluie abondante a empêché les vols dé
¦ntHt. ? '

L'attaque eontre Luxembourg
Berlin, 27 ooûf.

( W o l f f . )  — Au elébut dc -l'après-mieli élu
25 août , 6 aéroplanes de l'Entente ont attaqué à
coups (k bombes la ville et la gare de Luxem-
bourg.

Les dommages matériels sonl minimes, ct il
n'y a pas de viclimcs à dépkiTor.

Fiche de consolation
Stockholm, 27 août .

( W o l f f . )  — VAftonbladet écrit :
Dans la continuation de l'offensive ek Fodi

interviennent (probablement aus_i des facteurs
d'ordre économique qui ne permettent pas de
temporiser. Il ressort du dernier discours ele
Lloyd George que la pénurie de charlion com-
mence à se fadre sentir eJhez ies Alliés. Il esl
possibk que Foch ail été nuis élans -impérieuse
nécessita ek rechercher 3a décision avant que
toules les iiKliisIries. par suile île la guerre sous-
marine, el à l'exception desMidtiskks de guerre,
soient réduites au chômage.

La campagne contra M. Sonnino
Milan. 27 août.

Au «ujel de la polémique contre M. Sonnino,
le Corriere délia Sera, répondant au Giornale
d 'Italia , écrit :

« Si nous avons en mains -le pacte de Lon-
dres , et si ks Yougo-Slaves n 'ont rien , c'est nous
qui tenons le couteau par le manche, el nous
ne nous compromettons aucunement en nous
lançant à fond dans la politique des nationali-
tés , en la poursuivant sérieusement, comme cela
est nécessaire pour infliger a l'Autriche le plus
grand dommage. Nous sommes d'accord qu 'il
faut de la prneknce, de la part du gouverne-
ment , dans ks ejueslions territoriales ; mais
quanl aux principes généraux el à kur appli-
cation aux fins de la propagande cn vue d'ob-
tenir le morcellement de l'Autriche, il ne faut
aucune prudence, niais »u contraire la plus
grande chaleur et 1_ plus grande foi I >

Le journal reproche à M. Sonnino dc ne pas
avoir de eJialeur, ni de fol

Une journée italienne à Londres
"Rome, 21 août.

Le lord-maire a 'annoncé que l 'Italian day,
journée italienne, aura lieu il Londres Jc 24 sop-
tembre et il a invilé pesrsannellemcnt Je maire
de Kome à y assister.

Lc maire, prince Colonna, y prendra part
avec k sénateur -Marconi.

8D-SSK
Ouverture de la fronlière Ilalienne

Lugano. 27 aoûl.
La frontière italienne a été ouverte hier ma-

tin pour quel ques instants, afin de permettre
le passage en Suisse dc la correspondance qui,
durant ces jeiurs de fermeture , s'était accumulée
nombreuse au dépôt de Ponte-Chiasso.

L'épidémie
Bellinzone. 27 aoûl.

Le Conseil municipal a institué un lazaret
dans lc jardin d'enfants.

Calendrier
Mercredi 28 août

K n l a t  A u c u n  t i n .  é x i i  in» e-l «locle- ur île 1'Kj IUe
Augustin, lii. d'un pak_ de Tagaste en

Afrique, se convertit à l'â^e dc trente-trois ans,
à la lecture d'un passage tks Eipitres ek saint
Paul. D'un savoir extraordinaire. Augustin, qui
s'était laissé enlrainor â l'bérésie eks Mani-
chéens, SIOTS. de ses dérèglements, n 'en fut que
pin* terrible adversaire après son relour i ta
foi .  Devenu prêtre el évêque dllippone, il fonda
l'Orekc âe__, C&a_ _.t_es îéigul«-s. lit mourut assié-
gé par ks Vandales, à l'âge f a  soixantc-dii-
neuf ans.

Sommaire des Royues

Le Correspondant. — 10 août : L Marne el
Piave : Denys Cochin. — il. Silhouette» de
guerre. — Lc général Bliss, représenlant des
Etats-Unis au conseil . supérieur de guerre :
Miks. — III. Le nouveau -Maroc. — Le Sébou
et Kénitra : L. dt\nfrésille de la Salk. — IV.
L'n initiateur catliolique beige. — Arthur Verba:-
gen : Georges Goyau. — V. L'occupa lion alle-
mande à Saint-Quentin. D'après le journal
de Lucie B. (Août 1914-mars 1917) ;
Henriette Cckarié. — VI. La France, la Chine
et le Vatican. — Lcs conventions. — Lcs dissi-
dents. — La situation actuelle : Henri Cordier.
— VIL Les vraies « contemplations ». — L'ins-
piratrice. — La chronologie de 1a composition.
— I. : Maurice Souriau. — -VIII. La prépara-
tion de la lutte économique par l'Allemagne.
I. Vers le socialisme d'Etat. — Concentration
industrielle. — Monopoles el consortiums : **••
IX. Revue des sciences : Francis Marre. — X.
Chronique politique : Intérim. — XI. Bulklin
bibliographique. . . .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn a 7 A_oe_ t

Bj-aoM-ra-
Aoflt. i -tn M| «fn; i5i n\ n\ Ao-i."*

TEMPS PB0BABLE
Zurich, 27 août, midi.

Ciel variable. Pas de pluies importante!
Température a peu près normale.

rts,o =- =- 7U,0
JT0.0 §- =_ 710,0
718,0 =— l f t  11.  | S- 7»,0

THERMOl-t-TRE C.
Août. | t l | ' ?i| «JTttëj m u  17) Ae>__ .

7 h. m u ib io ts . it. U< >t . 1 n. m.
lt h m 20 it M is; u io I î n h . ro.
1 i. i- îï Î5 17 Ï5| 211 18! I T fc. ___,



't ^Lts membres da déoanat de
S .-i -.! -Maire , le conseil punis*!*]
d'Ependes , lss paroissien» d'Epen-
des ont la doaleat da taire part
da décès de lear confrère et cher
caré

MONSIEUR LABBt

Emmanuel GOBEL
.14 cédé après avoir reça tonales
sacrements, le dimacche 15 acût.

La sépulture a eo liea i -Ma-
pendes, landi 76 tout, i 10 h. da
matin.

Priez pour lui.

R. I. P.
___i-.y__l__BS_B__B____BJ-__.-_

t
Monsienr et Madame Joseph el

Kather Clero et lears enlants, à
Friboarg, i Paris et. . l.'_ i : , '• . -- 1 :
Mademoiselle Marie Bouchard et
les familles parentes «t alliées ont
ia rio-.'. l '.'" -" de faire part r. lean
-mis et connaisiaaees de la perte
oruelle qu 'ils viennent d éprouver
en la personne de lear cher et
regretté BU '

Monsieui Georges CLERC
décédé le 75 acùt, a l'âge de
2S au, après de longues et
(ruelles souffrances, mani des
i«3oari ds la religion.

Priez pour lui.

R. I. P.

BOHSE CDISIff 1ÈRE
est demandée

dans fsmllle. Gag' i convenir.
S'adreaaer à Pnblic.taa S. __. ,

Balle sons i '  1604 B.

DO-tBSTIQ-E DE MAISON
maai des premières référencés
demande pince intérieur et
jardinage. 1688

Adresier offrea son» P1990 F
à Pablioitas S. A., Friboarg.

ON DEMANDE
poar le vingt septembre , ane

goQTeroaote catholique
connaissant bien la contare el
:¦.¦¦ ¦.•:• ¦ 'I..-.I ¦ lu -'¦-' des entants. A la
irême adresse on demande ane
Bile roimiîc connaissant tien
la caisine.

Poar altesse, Etienne Ex-
nuls, .i i - j i -n.-i de Sion.

P0STILL0IS
connaissant le servi.-» sont «le-
i- - -. :xx ¦".."-¦ ohez Ans. Fasel ,
entrtpreneurpottal ,Wrlbonrg,

Téléphone 5.60.

Demoiselle tranquille
DEMAINE APPARTEMENT

d'une on 2 chambres avec cuisine ,
ean, elo. 1687

Offre» avec priz à I- Pliltgcr,
Ronte de Bertlcnr, 3.

JEUNE FILLE
ayant terminé son apprentissage
d'j tailletue poar hommes el
femmes,

désire se placer
««mma rassojettie. Entrée immé-
diate.

S'adreaser soas chiflie P 4077 F
à Publioitaa S. A., Frlbonre.

®66à84i®N
A veni i re- , faute d'emploi , nn

four de ménage
i l'eut nenl.

S'adresser ton» chifire 1 * 4 - 4 3  F
i Publieitas B; A., Fribonrg.

Grande Huilerie
Aebètersli (raine de oolsa
el pavots. 450$

OBita et prix sont chiflres
T 25450 - Pablicitas S. A,,
Lausanne.

ACTUALITÉS
Un Français en Extrême-

Orient au début do la
gaerre, par Andrô Belli¦ _ -
sort Fr. 4.—

Des soldats, par Guillaume
Gaulêne Fr. 3.50

Pèlerinages do guerre,
jadis et de nos jours ,
par Edmond Pilon, Fr. 3.50

Le train rouge : Deux ans
en train sanitaire, par
Alhert Bcssièrei Fr. 4.—

La Révolution russe vue
par une Française, par Ma-
rylie Markovilch (M"" Aurélie
de Néry) Fr. 4.20

EH s-HTl!
i LA LIBRAIRIE (" i IIOLIOD-

I.iu , l'i . i . -o Suat-Nicolu
tt A ;:.- : da PéroUes, 38, Friboirc

/«- ACHAT DE CHEVEUX —^tombés S
Les e-liiM eux tonibéi eont acbeté» an plua haut  1

prix da Jour.
Façon et vente d'ouvrage» en ebeveus

tels «inc-s nattes, chignons, etc., etc., ete.
k d'excellente» conditions.

, TELS 1 ». lîl. 1»K POSTI_1I»_» en 2* heures.
Cbai nen «le montres en cbe venx arec garniture n c j 1

P. ZURKINDEN , coiffeur |
Téléphone 26. FRIBOURO Téléphone 26. ¦

' *____ Er_ face de St-Nicolas, 71 «a/''

Hr AVIS -M
Le souaaignéa informe soa honorable clientèle et le pablie en

généra! qae aoa.GIs Pierre ne travaille plus ohez elle, et qae toutes
lea commandes concernant le métier sont à adresser à l'atelier, rne
dea Alpes, H* -12, oa t soa fil* Jean.

Par la même occasion, eile remercie sa clientèle de la confiainée
qu 'elle loi a témoignée jusqu'ici et la prie de bien vouloir continuer
a la loi accorder t, l'avenir. P 4971 F 4668

Veuve Ignace DUCREST, terrurene,
Bae de* Alpes, 42.

| VIENT DE PARAITRE : |
g Comte Ouy de Robien ft

| L'IDÉAL FRANÇAIS |

| COEUR BRETON |
x Un héros. — Un penseur. — Un apôtre X

f Le Commandant de Robien g
* Prix : 4 tr. 20 ï

| EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL |
? Fribonrg ?
* Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles *

¦¦¦ 1 _ _ î 

ON I>E\d[A.ISri>E

femme de chambre
sr

portier d'étage
S'adresser __ l l l o t t - l  TEBHI-.5, Frlbonre. 4678

Â VENDRE
un fonds de magasin

AINSI QUE DIFFERENTES CHOSES
-_ . _ irc _i.ser i l' a 1 >11e-i1111 M. A., Bulle, SOCS P 16C6 B. 4684

Avant de faire votre J F ŷ-̂

u ut dans votre intérêt -- r̂^^^
ncire catalogue. <̂g_gi||pP \5g^
A gnalit. égale, toujours meilleur marché

Chaussures Modernes S. 1.
J. Marty, gérant

¦ _tf _RI_=_OT3~RGh ¦

AVIS & RECOMMANDA TION
Le soussigné se recommande pour I'exécalion de totu les travaax

de ion métier.
II ut également sobetear et vendeur de

fûts de transport et d'entrepôt
P 4978 F 4680 rVlUi. EKGLER, maI.r.-fonneIi«r,

llùlel des Tittertndt, Friboarg.

Maison à vendre
à MONTET (Broyé)

comprenant logements , grange, écurie, deux grands jardins et on
verger d'environ SOO perches. Ean et lumière électrique.

Belle situation aa bord de la route cantonale Eetavayer-Payerne.
Poor oflres et renseignements, s'adrosor i ______ E. Bobrbaaser-

Dévaud, 4 _ • imiie-t (liroje), jusqu'au 15 septembre lois .

.Mi psir saçoas st huUnn i\ pra
Dorée de l'apprentissage : 2 i S an*. En hiver, 2 journées de cours

au Technicum, 4 jours de travail d'atelier. En été , travail sur chantier
avec rétribution.

Ouverture «les cours, le mardi 17 septembre.
Programme et renseigne menés sont fournis par la Dlrecilou du

Teehnlcum, tt fribourg. Ajouter timbre-poste ;pour la réponse.

VERRERIE DE St-PREX
Pour conserves de fruits, demandez lea

SOTJT.-ED.nL.'Li'ESS à fruits
à large , ou vailnto (10 i 45 mm.) avec les bouclions en liège s'y
adaptant. Dimensions : '/» '¦• V» '-. ' '¦• • '/• et 2 lit. Les commandes
peuvent se laire directement i la Verrerie ou dans tous les bons
tutgasias de quincaillerie et d'articles de ménage.

iPPffll-ÉFl. :«:?-"»« ,™ ™_L
eut demandé UB -_ joh -hffWH-t _ U J....I1...

ponr tont de suite obez 1>. Ctna- aveo grand jardin , excellente Ba l» BCtalll lHKI
ri ». it un n ¦¦¦ ¦ < ¦  un i .»  M U  lc. cave, remise et écurie. 4448 -¦

Rétribution immédiate. S'adres-er à la l'cérccture do campagni , sachant SOl-
» dudlt lteu. . ... ,.— — gner la bétail.

ON DEMANDE i u Adraitar oiirsj at réiÉ-
tout ds suite une bonne fllï  t. CJtj ï?|ll> CI ' ! renC.8 : pOlte ÏCatMte, Vejf-

femme de chambre vfl _-OM__-U_l>- rie r (oenèyi). 46i8
pour famille .gagesseionentente. Commandez tout  de lulle ¦ , • -„ ! „,.„.,

S'adresser sous P 1602 B à CHKZ 
___A M_IL__.UK-Publicit-, s. A. , Buue. _. 

MAYOR fils Ecole d'apprentis
ON DEMANDE moVe Lausanne, 69 CHAUFFEURS

• ' f V A  FRIBOURG B*. -ou Arx, Aufo-jarao»,ni DU wm „ ,  psa r=«»-̂ :
ch 8zA. Meïer,_u..ré.___. i !HW)lAAP ^̂  ^—
— — ebargies A poudre ncire et _ ueiinK

Ou demande poudra sans fumée, i 80 et * Wtr i_ l r lB_
35 fr. le cent. . | » I I IDUE JEUNE FILLE ^̂ _* ĥ3_5&_ià 115 1150! a tlttli

j m S & ï l^ S &  FuÎHs
'
rObUlta, I "  neuve, et un eb-r » pont ebez

et au aervioo du café. Occasion Fusils fins André 1-erro.ot, » Cotton».

*Ug2 S3KI' me^er. Fu.ll. Sa.gné. _ . „
Perao», ca/é du Ponl , Xblelle WT Tons ces fusils cn I T P i n j  U M K.lli.UU(canton Berne). 4516 magasin sont vendus «ans TJr*;„Sr7_J_™

' augmentation. Eeliunce à sont livrés i revendeurs par
-. • j  • i . (1° très bonnes conditions. Hoirie Helcr-Ccnu», [Knut.Bonne cuisinière ; — ^

connaissant tous les travaux de- f___j__. H -— — — " 
_ _ ____> ____¦___¦

S'Jt'e^TpuhUcUatS.A.,  ̂U f Ô S  fflfllf Ifflflfl
Fribourg icru chifiresP 4073 t .  caisse de S kg. 7 fr. 50 Iranco J I I ISI  /I I Mil

— contre remboursement. 4643 I V UIH B B I W
. . i , II. Balcatru. JHuralto Tessin.Logement meublé frT_? f̂iità2-

à louar tout de ault. IMMHRMlMHU Zttit&SEZt SS°"
136, m des Epouses "«U"«M *««»« — ». °$gtâm* »

1 ' Faites votre commando de ^ 

Canari envolé hoiiilBe OS .__A-D-AIO._B
Prière de le rapporter , contre pour  le chauf fage  des ..|_. fl/||MQ|riQ

récompense, 17, rne de lau- BATTEUSES A VAPEUR Ul i  UU.II-CUll-
asune. P4972 F 46Î2 . , _ .. .,¦ - " chex de 30 * 80 poses, pour le Iî Ié-

_a°.nenueXëde' FOUr 10 A. Menoud & Sieber "4_ffî-pp ?38__k
r4i~Rimi_f-k.nl Combustibles, Fribourg, qui Ch»PP"«». Ten J»eque. à

PENSION «itpotttt d'un stock importât. "»E"""" - _^___
dana honorable famille de Fri- ¦__¦¦__* _¦_ ___"¦_____, ___i P"™,¦'¦™,̂ ^™l**x"̂ *mm

*
mm

"1
unt ei'6 °o" ^oUx-f orxlluT^l A  ï / E l >_ O R__[ Leo Compr imés
Gambach. On aimerait qna la . __., . . ... ,...
jeune fille soit occupée au mé- à Fribonrg, près de ia. gare, "«-n #„,«,
nage entre Iea heure- de classe ¦ •¦  8aOOharlnO 110 folfle< 8« gssEtssi. .mmeuDle „ HERMES "bonrg. sous diillre P 498. F. ponvant servir à n'importe quelle _ , . ... .. .„

! : indaitrie. Prix avanUgeux. 4640 8e vendent au détaU au

A W  _%TTltt H* Adres-ir les o_ress_ us chiHrea P".1 .m»ï.lmom, *• ,bl,_^_'
mWWM& ? «tî F a rublleltu. H. A., U bo ''": d c"v' ll° ^le',e_*»v¦»«¦•_» 

rrlboBrg. g. A. „Hermas "Zurichjiour la aataon d'automne

lo.rîd
I

^
e
en,bt, l

1
e
eSP "B'iel8 O» BE»US__ _ ACHETBK - =

chalet da Riédelet hn "°̂ Lfain A ^OUEE
tout meublé , A 30 minutes de IMH;_.U UUitlIt l i l l l  ¦.. -, v|,, , Qambach,
!____?  ̂

__!__!!?_%__! Adresser les oflrea sous chiffre { J Z J d mà eirfnmWSSm^ K̂KÙ p«eoF. pubiiciu. H .A., F,i. logement de 2 chambres
rribourg. <6» , 

onTg' _ 1 mansarde , cuisine , cave,
_ . BPAI/ Â BDM galetas, ttc.Caf é à remettre cfj evat foffjchr ẐTutmSr

A G EN EVE «at fc louer S'adresitr à Ryser et
tout de anite, pour canse de sanlé , p9ux le 4 septembre. 4666 Th.' i l  ma r i n , 2, Rue de
situé au centre des affaires ; éta- S'adresser Aug. l'use 1. four- Romont. 4685blissement d ancienne renommée, nlsaenr, Fribourg. Tél. 5.60. '
Affaire assurée pour preneur _ ; , ,__.  — .m ___

vsérieux , conditions avantageuses. n , • . **» DEHA|illlf
Facilité de payement. iMIIK «S f* 11_PI OUT à louer pour tout de suite un

Ecrire i Mme Vve Boas, °lUii «UU_l_UI K

^^r^y BATTEUSE appartem ent
A 

_ _ _ __ _ _ _ _ __ __ avec Bolteleuse en parlait éUt de confortable et bien situé, de 1
\ / T _ ? A T T l L )  LJ w»î«he. Payement comptant. ou 4 chambres. 4690
V P. \ I K r .  -oriteieueydund-Boua- Adresser offrea A Publieitas¦ "'¦«l-'lVl- «el, i.e ehftteau, Kpendea g. A., Fribourg, sous chiffresû bon marc/ié tv,cd'- »6> v *mv.

1 blltt|UB de magasin, Conservez vos dents et votre _ ,. ' _ *» !•
" "

1 table p'atelier quelconque, a.niéparla FrUllS AU Vt_\i\\_\
n. Boute «le Bertlgn,. « P O U f l r û  110lY8 » _.

L L  U"° UU ™"————————— «,,,,... CC Franco, brut 5 kg. 10 kg.
K L - I I M &  f.- :- n.-d. i.-.. .: Fr. 6.50 Fr. l i -

PaDÏâPS DQintS W IWBf» , ,p. eoaf. » 6.— » 11.50
r - f"" 1 v du D' Preiawerck , Yverdon. Ktle Poires William » 8.50 * 16.—

immense choix. Très bon marché, préserve de la grippe, oar elle Poires de table > 4.70 » 8.50
ohez F. BOPP, AmsublsmenU, aère la boucha en développant Tomates » 8.50 » 10.—
rue du Tir , Fribourg. de l'oxygène. 4654 Ena. Fcllcy, Saxon.

i P
Le B. Nicolas de Fie S

*AH

A. Codaghengo

Oa«T__e ccôcôdô d'ane lettre de B. G. Kooitisaeaz COLLl&BD ff
Arfiaoe âe L__&__EB et Genève

Un beau volume in 8-6on , imprimé enr papiei de luate
aveo nombreuses LUustratloni hon teste snr papier copob.1.

Pris : 2 ir. ; Iranco. 2 tr. 15

Remlss par quantitfi ,

B«- fl

En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicola»
et Avenue de Pérolles, 88, Fribourg.

hU-̂ -sW-v-̂ .;̂

Collège Matïa -hïlf
SCHWYTZ

Court préparatoire:. Gymnase. Ecsle de commerce. Ecole
technique. — Ouverture s Iea 24 et 25 septembre. 1» Esctcrs t .

La PharmaeJe BARBEZAT
portera dorlnavant le nom de

à PAYERNE
R-BHJMLA-XISIeXHi®

t

L'ilntalgine ffA f̂e
même les plus tenaces et les plus invétérées. Prix du
flacon de 120 pilules , 6 fr-, franco de port et d'em-
ballage , contre remboursement.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

MIT Broehore crntla aur deasnade *_B|

•̂  A VENDRE ^H
une batteuse à vapeur complète

avec locomobile à vapeur i haute pression , nouvelle bstteuse, système
à listes, et botteleuse. Cspacité Jusqu 'à. 300 gerbes il l'heure. Oes
machines seront livrées avec toutes garanties et peuvent étra vues
n'importe quel jour cn action. Prix selon entente. Sur demanda,
clia. i l  .-ur et personnel ele service & disposition.

Pour renseignements, s'adresser an propriétaire, HlkL Schwab,
o-e-r» n, près Buren (Berne). P 26S9 U 1835

AGRICULTEURS
Utilisez ponr vos labours et déclianmages

LES

Tracteurs charrues agricole.
. Rendement de 4 à 6 poses par jour.

S'adresser : P. J. BLA8ER8. A. fngéni -urs , Fribourg.

fj flGALERIES J.-L. REICHLEN
_, rue du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Ventel —L
SOUMISSION

Les travaux de maçonnerie , de charpente , couverture, ferblanterie ,
menuiserie, pUtrerie , peinture , installation sanitalie et appareillage
pour la trans-ormation du bâtiment scolaire de la commune d'Au-
tigny sont au concours.

Les entrepreneurs peuvent prendro -onnaisra-tf* des plana, avant-
métrés et cahier des charges auprès de U. Bovet, secrétaire
communal, & partir da 27 août. Les soumissiona devront être
remises i U. Beraet , tyndic , juaqn'au 5 aeptembre.

Pour le conseil communal d'Autigny :
E. m: V eu./. _rehltect-.

FROMAGES
I.c» membrea de l'Union den marchanda de fromages

«a gro» de la Holaae romande MON T A-TOK.H__._S psr
l'Union des exportateurs de fromage, à 1.1 VUI .H DU FBOHAGC
AUX OFFICES DE lî.l VITAI l_I _ y. JI_ .J_T , pour autant qu'il
-•exlnte paa, dans la localité on lea environ* Immédiat»,
nne lu l t e r lo  on an détaillant où 11 leur aérait donné
de ae ravitalUer avc« r.iriiit. .

Hembrea de l'Vnloa dea marebanda de froia»;o en
gros de la Suiaae romande >

A. Gauthier, Iiomont. — Alex Btutler , Moudon. — Jules Combsz,
Moudon. — Héli Oentlivres , Moudon. f— Tn. Siegenthaler, Chs-
vorr.ay. — Besjsmin Magnenst, Lausanne. — F. B-chler. Bubler,
Payerne. — J. et R. Bornand, Lausanne. — E. et O. Margot, L'Au-
berson. — Kernen Frères, Morges. — Maigot et Jaccard , Qenève. —
J.-A. Broisin, Oenève.

m. A VENDRE -m
un domaine de 70 poses

dont 2 poses de forêts en un seul mas, terrain da l* qualité, situé
entre Friboarg et Romont, i JO minutes d'une gsre. Bâti-
ments d'exploil.lion en très bon état , mschlne & battre, conoaasenr
fonctionnant avec moteur éleotriqne , rau abondsnte, hydrant.

8'adresser au nota i re  Bourgbneebt, _ Fribonrg.

i^" AVIS iii
JJ - ' venve BABBAS, i Bulle, avise son honorable clientèle

qn'elle a transféré aon magaain a l'ancien magaain des
Dcmofsellea Morand, Place dn marché.

Elle a également le plaisir de. lui rappeler qu'elle poiséde un grand
stock de bonneterie; gants, bas, caleçons, camisoles, ehan-
dalls et jaquettes de laine à des prix très avantageux, ainsi que
des laines et cotons. ;l'n grand choix de bontona et garni*
turea, etc.

Bepréaentatlon de la HAISON BOS-fABDpour lei tissns
et confec t ions . 4277

VENTE DE DOMAINE
Les soussignés vendront, dans une salle particulier? de l'auberge

communale ePAutigny, le .mercredi 4 septembre, dés ï heuree
apii ^s midi , le domaine qn 'ils possèdent audit lien , comprenant maison
d habitation , grange, émit*, four , fontaine et lt pepea de terrain tout
attenant, . -• . 4MJ- -S-

Lcs exposants : L'Hoirie BEKEVEY.


