
Nouvelles du jour
Les Français à Noyon*
Les Anglais à Bapaume.

La retraite allemande js'est étendue ù de
nouveaux secteurs. L 'armée Hwlier se replie
enlre l'Oise ct la Somme ; les Français sont
rentrés â Noyon. Au nord de la Somme, les
Allemands ont abandonne Combles et Ba-
paume ; ils résistent encore sur le Iront qui
ya de la route Bapaumc-Canibra'i dans la di-
rection du nord , jusqu 'à îa Scarpe.

Le communiqué de Berlin d'hier soir an-
nonce : « Combats en terrain avancé devant
ivoire nouvelle ligne : est de Bapaume, Pé-
ronne, est dc Noyon. » Veut-il dire que c'est
i'i, dans son inlenlion. Je jalonnement défi-
nitif du nouveau Iront, ou faut-il sous-en-
tendre : ligne provisoiro?

Entre l'Ailette et l'Aisne, de violentes atta-
ques françaises et américaines ont été livrées
hier , avec le concours de chars d'assaut.
Paris annonce la prise de deux villages, prés
de l'Ailette.

* *
Vne dépêche d'hier a annoncé- que la com-

mission des affaires étrangères du Conseil
fédéral allemand est convoquée pour lundi.

Hl y a trois jours, deus journaux de Ber-
lin , dont la Germania , organe du parti ca-
tholique , avaient lancé la nouvelle que le
ÏVeidistag allait se réunir. Quelques heures
auparavant, lc gouvernement avait eu une
conférence avec les chefs des groupes parle-
mcnlaires, à Ja suile de laquelle il fut  com-
muniqué qu'il n'y avait pas lieu dc convo-
quer là grande commission du Reichstag el
moins encore le Reichstag lui-même.

Il se fait donc, à Berlin , un mouvement cn
laveur de la convocation du Parlement ; le
gouvernement y résiste el , à la place du
Reichstag, c'est la commission des affaires
étrangères du Conseil fédéral qui se réunit,

Le Conseil fédéral, on le sait, est le véri-
table gouvernement de l'empire ; il est formé
des représentants de tous les Etats confédé-
rés. Les travaux du Conseil fédéral sont ré-
partis entre onze «commissions. L'Allemagne
élant une «confédération d'Etals sous fa pré-
sidence de la -Prusse, celle-ci préside aux dé-
libérations du Conseil fédéral ct de toutes ses
commisisons, sauf une : celle des affaires
élrangères, qui va s'assembler. Dans cette
commission-là, laPrusse n 'a même pas de re-
¦présentarit . Voici pourquoi t le roi de Prusse,
comme chef de l'empire, conduit la politi-
que extérieure ; la commission des affaires
étrangères a été instituée, â la demande de (a
Bavière , peur contrôler le roi de Prusse en
.sa qualité de représentant extérieur de l'em-
pire. Cette commission ne siège que dans
des cas excep.'ionnels.

Quelle est la circonstance qui a motivé sa
convocation ? On en voit au moins deux : le
différend qui se présente avec l'Espagne , au
sujet de* torpillages, et les affaires de l'est,

Le . gouvernement espagnol, qui voit avec
inquiétude décroître la marine marchande
nationale, par le fait des torpillages aux-
quels clle est exposée dans le trafic avec les
pays de VEnlenle, a lui! satvir à Berlin ijii 'jj
se récupérerait aux dépens du tonnage alle-
mand immobilisé dans les ports de la Pénin-
sule. Il propose, à cet effet , nn arrangement.
Mais l'Allemagne ne veut pas entendre par-
ler d'une compensation dc cc genre. Elle a
notifié le blocus des pays de l'Entente a tout
le monde et elle a averti que les navires qui
l'enfreindraient le feraient à leurs risques et
périls. De même qu'aucun navire «cuire
n'essaye d accéder aux ports allemands, à
peine de se voir arrêter et de s'entendre dé-
clarer de bonne prise par les patrouilleurs
de l'Entente, ainsi les bateaux neutres qui
tentent la fortune dans les caux anglaises ou
françaises savent a quoi ils s exposent.

Mais l'Espagne, comme tous les neutres,
proteste de son droit de trafiquer avec qui
bon lui semble, pourvu qu 'il ne s'ag isse p a s
de contrebande de guerre ; la même protes-
tation a été «opposée jadis à la notification du
blocus organisé par l'Entente* Et , comme
l'Espagne a les moyens do se dédommager
de la perte qu'elle subit , elle entend en user.

Voila donc l'Allemagne en face d'un con-
flit qui lui est on ne peut plus désagréable.
La perspective de rompre encore avec l'Es-

pagne a certes de quoi donner du tourment

au cabinet de Berlin. D'autre pari, faire brè-
che ù la. doctrine du blocus serait grave.

On comprend que la commission des af-
faires étrangères ait été convoquée pour ré-
soudre ce cas épineux.

Les milieux parlementaires estimaient
qu'il valait la peine de convoquer au moins
la grande commission du Reichstag ; mais le
gouvernement veul d'abord avoir l'opinion
du .Conseil fédéral.

L'affaire espagnole n'est pas la seule qui
enfièvre en ce moment l'opinion allemande.
Les événements du front pèsent lourdement
sur 1*23 esprits. Le revirement soudain qui
s'est produit dans la situation militaire cons-
terne la population. Les journaux, se con-
traignent à n'en laisser voir que le moins
possible ; mais il n'est pas besoin d'une pers-
picacité extraordinaire pour deviner ce qui
se passe. Les membres du Reichstag ont bien
des questions à poser au chancelier. Com-
ment cc relour de fortune a-t-il été possible ?
Le prestige du baut commandement , qui
élail réputé infaillible depuis que Hinden-
burg et Ludendorff tenaient les rênes, est
atteint. Mais on ne se soucie pas, en haut
lieu, de s'expliquer sur ce sujet.

Enfin , il y a les affaires de l'est , qui eau-
sent de la nervosité. La queslion de Pologne,
celle de Lituanie, celle de Finlande, la situa-
tion en Ukraine et en Grande-Russie, tout ce
provisoire , gros d'imprévu, met à une rud e
épreuve le besoin de certitude et de sécurité
du peuple allemand. Le gouvernement n'est
pas sans reproche dans la prolongation de
cet état -chaotique. Sou " altitude vis-à-vis de
la Pologne et de la Lituanie est cause que
l'aigreur croît dans ces pays, au lieu de la
reconnaissance à laquelle l'Allemagne esti-
me avoir droit. 

Quant au désordre russe, le trailé dc paix
de Brest-Litovsk y a bien contribué, en je-
tant la déconsidération sur lc gouvernement
maximaliste, qui a été -contraint de signer
cetle humiliante capitulation. L'Allemagne
n'a pas compris J'inlérct qu'elle ayait à mé-
nager le prestige de Lénine ; elle a cédé à la
démangeaison de parler haut ct dc faire son-
ner son sabre.

L'aulre jour, le minisire impérial des co-
lonies, M. Soif , dans une déclaration à la
presse, a ébauché un geste de repentir à ce
sujet ; il a dit que le traité dc Brest était le
cadre d'un lableau dont les traits ne sont
encore qu'une esquisse sujette à retouches.
Il a répudié loute velléité dc suprématie.
désavoué les coryp hées ùe l'impérialisme et
prolesté que l'Allemagne ne garde aucune
arrière-pensée au sujet de Ja Belgique.

Le Reichstag aimerait entendre répéter
tout cela à la tribune et le redire lui-même.
Lcs événements n'ont que trop montré com-
bien M. de Kûhlmann avait raison en
avouant qu 'il n'espérait point dans la force
des armes pour dénouer le conflit.

• *
L'idée d'une prochaine offensive austro-

allemande prend corps cn Italie. Les événe-
ments qui sc passent sur le front occidental
font croire aux Italiens que les empires cen-
traux chercheront cn Italie une compensation
à leurs revers. La Tribuna de Rome jette le
cri d'alarme.

Pour l'instant, aucun indice ne corrobore
ces craintes. Les aviateurs ilaliens ont beau
survoler ks lignes el Varrifcre du iront au-
trichien ; ils ne perçoivent aucun préparatif.
Le plus grand calme règne chez l'ennemi ;
à part les coups de main, les duels entre les
avant-postes, toutes opérations très secon-
daires, le fronl austro-italien n'offre aucun
intérêt. Les journaux italiens se demandent
néanmoins si le feu ne couve pas sous la
cendre. -

* *
Les journaux allemands constatent avec

effroi que le nombre des attentats à la pro-
priété s'accroît dans des proportions inouïes.
Les chemins de fer prussiens ont dû débour-
ser, depuis le début de là guerre, 80 millions
de marcs en indemnités payées à la suite de
vols commis sur leurs lignes. Une grande
p artie du personnel ''ft 'guuSe étant sur )c

front , il a fallu le remplacer un peu au petit
bonheur; dans le tas des suppléants, il y a
quantité d'individus capables de mauvais
coups. Une sociélé .berlinoise d'assurance
contre le vol avec effraction , qui s'en tirait
en 1915 avec 350,000 marcs d'indemnités, a
dû payer le "triple en 19IG, le décuple en 1917
el comple que 1918 iui coûtera loul près de
0 millions de marcs. .,

L'Œuvre des Missions inlénenres
en 1917
, «H»-j

Le rapport de l'Œtttfe des Missions intérieu-
res de la Suisse pour 1917 vient de paraître.
C'est Le cinquante-quatrième de cetle œuvre ad-
mirable enfantée par la foi et la charité dun ca-
thoUques «jisses.

Les Missions intérieures ont secouru, l'an der-
nier, dans les «cjaihtdhs. mixtes, M6 paroisses ,
35 filiale*, 10 missions pc.uif les ouvriers italiens,
20 écoles, 2 asiles d 'enfants, soit au total 100
institutions religieuses, qui se répartissent com-
me suit entre les diocèses : Lausanne et Genève,
Gl ; Sion. 6 ; lii'.e, 47 ; Saint-Gall , 17 ; Coire,
54 ; Tessin , 4.

Les cent seize paroisse* soutenues cn 1917 ont
adressé su bureau central de l'Œuvre la statis-
tique de leur activité. II y" a là des chiffres bien
consolants, à côté d'autres qui Je sont moins.
Le nombre des baptêmes a élé de 4990 (5288
en 1916) ; mariages, 1365 II 198), donl 429 ma-
riages mixtes (420 en 1916).; enterrements , 2564
(240G) ; enfants des catéchismes, 32,6*35 ; com-
munions disltiliuées, «t ,«6̂ 9,000.

iLe nombre des mariages et celui des enfanls
catéchisés sonl réjouissants ; mais il faut déplo-
rer l'augmentation toujours croissante des
unions mixtes ct la diminution des baptêmes,
qui sont tombés de 7873:qu'ils élaient en 1913,
ù 4990 pour Jan dernier.-: le recul est de 36,0%.
Sans doute, Jes mobilisations. Je départ  de beau-
coup dji fa initias, le TÎijfnie de- •privations que
nous subissons exp liquent en partie ce recul:
mais la direction ues -Missions intérieures y voil
aussi le symptôme d'une certaine décadence mo-
rale , qu 'il sérail vain de nier. 'Le remède à la si-
tuation est dans l'intensification de la vie parois-
siale ct des -oeuvres qui l'entretiennent. Mais
pour créer et soutenir ces œuvres, de plus gran-
des ressources encore sont nécessaires. Le peu-
ple catholique le . comprend. Il Va compris en
1917, (rui sera inscrit en lettres d'or dans les
annales îles Missions intérieures, puisque c'est
l'an dernier que l'Œuvre _a enregistré 1a rccelte
la plus considérable depuis sa fondation. Cotte
recette a étô de 300,674 fr. 33 (201.978; fr. 94
en 1916). L'augmentation sur 1916 esl donc de
près de 40,000 fr.

La collecto clle-nièinc, qui fournit les recettes
ordinaires de l'Œuvre, a produit 209iS8 fr . 40
(188,327 fr. 44), Lcs recelles extraordinaire» ,
dons ou subsides, ont clé , -en 1917, de 91,388 fr.
40 cent. (73,631 fr. 50 on 1916).

Le rapport publie le tableau d'honneur des
cantons classés suivant la contribution de cha-
cun à la collecte en faveur des Missions. Voie
ro (uhlrnn :

CJJIOK Ettilub Pi.i.«it Pir 1000 Bois
MthtJiijits «Il U eslIecU iaci «i kg!

FR. f"H. C. KR.

ï. Zoug (23,543 12,052 472.03 7,320
2. Nidwald 13.M9 3.809 281.18 —
3. Obwald 16,646 4,341 260.80 —
4. (Lucerne 148.9S2 38,189 .256.33 27,307
6. Schwytz 56,043 12,073 215.43 4 ,000
C. -TJri 20,822 4,341 208.&0 2,000
7. Appenzcll-I. 13,738 2,814 204.83 —
8. Saint-Gall 184,347 37,027 200.85 6.000
9. Glaris 9&<!i 1*70» 184.31 2 ,000

10. Fribourg ÏW .tÙï 22,019 183.iô 22,100
11. Thurgovie 48,501 8,164 168.33 —
12. Argovie 100,461 15,918 158.45 6,700
13. Schaffli. 10,032 .1,183 117.93 —
14. A.ppcaz.-Ei.t. 6,853 682 99.51 —
15. Grisons 56,861 5,657 99.49 1,027
16. Bàle-Villo 45,448 4,2.6 9-1.10 .- —
17. Soleure 7-7,408 6,540 84.49 7,000
18. Bâle-Camp. 18,866 1,688 84,17 —
19. Berne 91,878 6,{W9 75.63 5,120
20. Neucliàtel 18,526 1,189 64.20 —
21. Valais 124,503 6,065 . 48.71 2,000
22. Zurich 109,668 4,666 42.54 —
23. Vaud 51,850 2,030 39.15 —
24. Genève 76,783 2,298 29.93 —
23. Tessin 146,759 2,953 20.12 —

Le rapport accompagne oes -chiffres rie quel-
que* dommentaires- 11 relève notamment -le beau
•résuMat dc iFnSbourg, doint la contribution de
44 ,000 francs «Ml un «don magnifique en l'anrroe
jubilaire {du Bienheureux "Nicolaï de 'Fine*, grâce
auquel Fribourg «esl entré dans -U Gcotfèdtiiratioii.
Le Tessin , dont les condll-teas économiques sort
particulières, a réussi ii doulrter sa con-lrHiu-tion
de 1916; Genève -de ntônte. bien que nos
ce.rc!igior«i-aiJrc> -geitoi-ois.oient à subenenir aux
lourdes charges de J 'oeuvre du cCergé, Presque

tous le* cantons, d'ailleurs, ont ¦donné davantage
en 1917 -que l'année précédente.

Quant aui dépenses ordinaires, elles ont "été
aussi sui>ùrieunes, ^uisqu'tûk» oui âittinl
229,412 fr. 95 (217,504 fr. en 1916) . L'augmenta-
tion des recettes a permis de consacrer 64.30C
fr. à l'àniôrlisseinent det «dettes; pesini sur k!
•paroisses, ainsi qu'à de nouvcHcs constructions,
L'Œuvre a pu, en Ostilre, aOSouor aux prêtres si
pauvrement rétribués de la Diaspora une indem-
txté exlraefrdiaaire de lôù à 300 ir. Le eampte
de 1 exereccè boucle, tonus subsides payes, par un
léger soïle en caisse, qui fait monter la fortune
ù 430,8® fr .  (427,447 tr. en -tSlè).

lies dépenses ordinaires de la pasloralion se
sort iSevtîcs à 215,245 fr., dont 87,670 fr. pova
lc d-iocè9erdé Coire ; 55,700 fr, pour le diocèse
de Bàle ; 38,475 fr. pour le déocèse de Lausanne
et GeUère ; 18,700 fr. pour «Je diocèse de -Sacni-
Gaïï : 5000 fr. pour le diocèse de Sion ; 3323 fr.
pour l'administration apostolique du Tcssih ; en-
fin, 6375 pour les allocations eïtraordûsiaires.

Le tant-oa de Fribourg ne flgjuiQ que poui
OOO fr. iparmi ces ééjxtises, dont C0O f r .  pour il
pasloralion des ouvriers polonais ; le canlon
de Vaud, pour 22,725 fr. ; colui de Neucl-ûlcl,
pour 6850 fr. ; oakii de Genève, pouT 8000 f r.

(Le diocèse de Sion a -retiré 5000 fr. poux Jes
Irois paroisses ou stations àe Bex, Aigia el
Lavey-Morcles, ainsi que pour îa'pastoration des
Italiens à Nalers.

L'Œuvre des Missions intérieures voue une
attention de plus en. plus grande à la question
si importante des «intérêts religieux des immi-
grés étrangers cl plus parliculiérement des ou-
vriers italiens, en faveur desquels elle subven-
tionne Beûe missions : Bàle, Carouge, Ccrnier,
Fleurier, Genève, Granges, Lausanne, Nalers,
.YeucliâteJ, Olten, ïtorsohaiA, -Sainl-Gall,. L'sicr,
Vevey, Wallenstadt et Zuricb. C'est dans te
même ordre d'idées qu'elle accorde son appui
à Ja pastoration des ouvriers polonais sla lionnes
à Avenches, Bûren , Corcelles, Chiètres , Yverdon ,
H'itzwii , Dornach, Berne, Oberfmn?, Scliaff-
house et Thayngen. Elle accorde également des
subsides a deus. orphelinats ct à une vingtaine
d'écoles, dont seize dans la Suisse romande.

Rappelons encore, arce le rapporteur des
Missions intérieures,- l'institution d'une quête
annuelle, fixée à la fêle de l'Epiphanie, et dont
le produit Sert à constituer un «bénéfice curial.
Jusqu'ici, la collecte de l'Epiphanie a permis
de doler d'un modeste bénéfice les quatre sta-
tions de Vallorbe, Birsfelden, Wakl et Hérisau.
La quête des Rois de 1919 devra former Je ca-
pital curial de la slalion de Bex, qui est soute-
nue depuis 1865 par S*» 'Missions intérieures.
Si l'on songe que l'école catholiquo de Bex
comple 180 enfants ct que le curé a procédé,
en 1917 , à 680 baptêmes et à 157 mariages, on
aura une idée de l'importance de la colonie
eatliolique de Ja jolie bourgade vaudoise et de
la nécessité de Jui procurer dc nouveaux
moyens d'existence. Les catlioli<tues suisses s'en
souviendront.

L'impôt de guerre
On nous écrit de -Berne :
La commission du Conseil nalional qui a

siégé à Interlaken de lundi ù (jeudi a approuvé
le projet d'article constitutionnel présente pnr
le Conseil fédéral au sujet de l'impôt de guerre.
Quelques modifications ont été apportées au
texte proposé. Voici les plus importantes :

D'après le projet, l'impôl élait dû sur tout
produit du travail supérieur a deux mille cinq
cents francs, en ce qui concerne les célibataires,
et ù trois mille francs, en ux qui concerne Jes
personnes mariées. La coin-mission a aboli
la différence enlre célibataires et mariés et a
arrêté Ja limite de l'impôt ù trois mille Irancs
de revenu ; mais la somme exemple a eto éle-
vée a trois cents francs par enfant âgé de
moins de 18 ans (au lieu de deux cents). En
outre. Je taux pour les quatre premières clas-
ses (trois mille à cinq mille francs) a élé
abaissé. Quant au taux pour les grandes for-
tunes ct tes grands revenus, il a été intégrale-
ment «maintenu ; on sait que ce taux va jus-
qu'à vingt-cinq pour 'mille sur la f o r t u n e  cl
vingt pour cent sur le produit du travail.

Sur Je capital-actions non versé, l'impôt sera
¦perçu à raison du quart du taux (au lieu du
demi-taïux). Lcs entreprises de transport con-
cessionnées qui, d'après le projet , «e devaient
êlre exonérées de l'impôt que pour la parlie
de leur capilal-aclidns à laquelle il ne sérail
attribué aucun dividende, sont exonérées dès
qu'elles n'accusent pas de bénôficc net.

(L'article exinstitutionnel prévoit le principe dc
l'obligation de sc taxer soi-même ; l'offre d'une
somme globale n 'est pas admise.

Les socialistes ont proposé do renouveler l'im-
pôt de guerre jusqu 'à payement complet du ca
pilai dépensé pour la mobilisation , mais ta com-
mission a maintenu le projet , qui autorise la
perception jusqu 'à concurrence des trois-quarts
dos dépenses.

On a repoussé L'idée d'un imp ôt supplémen-
taire sur ie nion'.ant donl Ja fortune s'csl aug-

mentée depuis le premier impôt de guerre ; en-
fin , on a écarté la proposition de fixer dans l'ar-
licle constitutionnel une part du produit en fa-
veur des communes.

MM. Arthur Eugster c-t Musy ont élé désigné»
comme rapporteurs de la commission.

. ,f> , .

La guerre européenne
L'offensive franco-aRQÏaioe

Journée fa 28 aollt
Communiqué français du 29 août , à 3 haur«M

après midi :
Bombardements violents sur le front  d* ltt

Somme.
Plusieurs coups de main allemands en Lor-

raine n'ont p a s  obtenu de résultats.
De leur côte, les Français ont fait deux incur-

sions dans les lignes allemandes et ont reantnt
15 prisonniers.

Suit câline partout ailleurs. ' - • j " ;
* • «j

Communiqué britannique du 29 aprèa -midi :
Au sud de la Somme, nos troupes ont main-

tenu leur pression sur rennemi. au courts o*«
la nuil, el se sont aiiuiicées vers Test.

Aa nord ele Ja «Somme, j'uique dans île oo6i-
nage de Fonlainc-les-CroisUles, la nuit Yfxl
passée relativement calmement.

Dans le seelcur des deux côtés <fr ld Scarjfe ,
l'ennemi ail-cclwiché dc f o r t e s  conUe-Jdf aqires
hier soir ct -pendant kt nuit, ù l'est ct -du sud-
est de Vis-en-Artois, èi l' est dc Boiry et dant
le voisinage de Gavrelles. Ces atlaques ont été
rffloussccj iavec des pertes pour. I'enru*nii,
après de violents combals. *

Pendant Ut nuit, les i>Oslcs avancés établit
par nous à t'est du village d'Opptj ont élé reti-
rés à une légère distance, à la suile d'altdtiuti
ennemies répétées

.Le nombre des prisonniers faits irtnr noa»,
depuis le 21 août au matin, dépasse 20,000.
Pendant la même période, nous twoits capluri
plus ai 1QQ cantmi.

Au cours des ricenls combals «au nord de la
Somme, les tanks ont pris une j x t r t  uctiiie aux
o[>ém!ions ct, en toute occasion, ont rendu det
services très précieux en coopéiianl vâHladi-
ment avec l'Infanterie et les autres armes.

* * *
Communi-qué allemand du 29 août, «près

mi<li :
Groupe d'armées du prince Rupprecht il

Berlin : Sur le champ-de bataille au sud-est
d'Arras, de bon malin, effondrement d'une atta-
que anglaise engagée tout près de la rive sud de
la Scarpe.

A midi, t ennemi . a repris avec une nouvelle
violence ses tentatives de percée. Entre la Scarpe
et la Sensée, il est revenu cinq fois  d la clitirgc.
Des rcgimcius de Poméronic et de Prnssc occi-
dentale, soutenus par un feu  flanquant dc leut
artillerie, ont brisé tous les assauts ct ont rejeté
chaque jois l'assaillant.

Jioiry-yotrc-Detme a été le théâtre de combals
acliarnés. Trois /ois, les ruines du village ont
élé prises ct reprises. L'ennemi a fini p a r  les
garder à la suite d'une nouvelle attttcpïe èxicutit,
dans la soirée.

L'attaque principale de rennemi s'est pro-
duite le long de la route Arras-Cambrai, où des
régiments ivurlenibergeois ont soutenu le eJioc.
L'ennemi a attaqué sept fois cn vain. 11 a lancé
coup sur coup les chars d'assanl en attatt, sar
la chaussée et à ses aliords. L'infanterie suivait
en masse profonde. Elle a été fauchée par nos
nul railleuses et nos canons mis en batterie de-
vant notre front. Sur les poinls où l'ennemi anaif
phiiiri ilanr noire p o s i t i o n, ii <*n -a été rejelé
par nos ..-ontre-atlaques.

Au sud de Croisilles el au sud-est de Mory,
des attaques anglaises ont été rcpoussèes.

Au sud-ouest dc Bapftume,' pas d'engagement
d'infanterie. La ville a élé soumise au bombar-
dement intensif des p ièces mtglaiscs.

Au nord dc la Somme, rennemi a recommen-
cé de bon matin ses attaques entre Fiers et
Curlu. Près de liante court, il réussit à pénétrer
dans nos lignes; mais il en fut  rejeté p a r  le
2"ie régiment des grenadiers dc la Garde Kaiser
Fran:, chargeant sous la conduite de son chef,
le major Otto, avec l'aide de compagnies het-
soiscs .

Entre la Somme ct l'Oise nos détàchcmenft
d'arrièrogxirdc sont restés en conlad avec ren-
nemi qui, le 27, avait commencé en hésitant à
s'avemeer ct a continué hier avec plus eTcntrain
à suivre noire retraite au delà dc Dompicrre-
Belloy-.Xcstc-Bcaulicu-Suzoy. L'ennemi s'est lais-
sé enlraincr à plusieurs reprises p a r  nos arriè-
re-gardes, à des atlaques qui lui onl coûté cher,
tandis que nos détachements se dérobaient.

Au sud-ouest de S'opon, l'ennemi a attaqué
après une préparation d'artillerie cxlréniement
violente, les lignes que nous venions d 'aban-
donner.

Noyon a été soumis au [eu intente de l'artil-
lerie française. Ixt ville cil màititeiKUtt devant
notre front.



' 'Au nord de TAbne, les Français onl repris
leurs attaques, avec le concours de troupes amé-
ricaines. Elles ont été repoussées avec des pertes
scmglemtes pour l'assaillant.

A la télé de pont de Pasty, nos régiments de
cavederie et de carabiniers ont repoussé cinq as-
sauts successifs. Plusieurs chars d'assaut ont été
tlémolis.

ItTOiue* ûa 29 aoûl
Communiqué français du 29 août, a l'I« heu-

res du soir :
Au cours de la journée, notre iprogresslom a

continué doits la rég ion du canal du Nord, que
nous bordons entièrement, sauf -vers Cdligny et
Sermaize. Nous avons occupé le bois du Ques-
noy au nord-est d'Ilermigny et de Bectirrains.

. Plus au sud, la bataille a revêtu un auractère
de vil acharnement.

Nous avons enlevé Noyon de haute lutle et
progressé jus qu'à la lisière de llapplincoitrt.

A Tetst de Nogcm, nous avons pris p ied sur
les pentes sud du mont Saint-Siméon el conquis
Leutdrimont et -ilorlincourl.

Nous avons fait plusieurs pointes au nord et
au sial de Champien, en dépit d'une vive op-
position de l 'eit/temi. Gruny el Pont-Sainl-Mard
sont entre nos mains.

Hien à signaler sur le reste du front-
* * *

Communiqué anglais du 29 août , après midi :
Les attaques heureuses .menées par les i' , 3°

et l re armées brilaïuu.,,. < - <  depuis le 8 août onl
rendu intenables les posilions de f  ennemi sur
l'ancien front de la Somme.

Sjur tout le front au sud de Bapaume, l'en-
neuil q été obligé dabandonner le terrain qu 'il
avait gagné au cours eles mois de mars et
{l 'avril, au prix de grands sacrifices, et il a subi
les plus lourdes pertes en hommes, canons el
atalèriel.

Nous avons ol teint la rive ouest de la Somme
en face de Brie et Péronne. Nous avons pril
llem. Au nord de ce village, nous avons pro-
gressé sur la ligne Combles-Moived-BCaulen-
court. Pendant la journée, de vi]s combats ont
eu lieu sur ce front.

Nous avons infligé de lourdes perles à l'in-
fanterie allemande, qui essayait d 'entraver no-
tre avance.

Ce malin, les ttoupes néo-zélandaises se sont
emparées de Bapaume, en repoussant les ar-
rière-gardes ennemies.

Dans le secteur au nord de Bapaume, ren-
nemi cherche toujours à conserver les posi-
tir»}.

Après de violents engagements aux environs
de Vraucourt, Ecoust-Saint-Mein et llcnde-
cPurt-lez-Cagntcourt, nos troupes ont progresse
el fait un grand nombre de prisonniers.

Au nord de la Scarpe, d'heureuses opérations
nous ont permis de nous rétablir dans les po-
sitions dont des contre-attaques ennemies nous
avaient chassés.

Nous avons gagné du terrain , pendant la
journée, de part et d'autre de la Laive. au nord
de Béthune, ainsi qu 'à l'est de la forêt de
N'icppe.

* * *
Communiqué allemand du 29 au soir :
Dans l'après-midi de mercredi, des combats

s-: sont déroulés au sud-est d'Arras. Comliats
d 'avant-terrain devant notre nouvelle ligne :
est de Bapaume, Péronne, contrée de Noyon.

Combats d'infanterie sur l'Ailette. Entre l'Ai-
Ictle et l'Aisne, des attaches particulièrement
folles des Français cl des Américains ont
échoué avec les pertes les plus lourdes pour
l' tnnemi.

Jusqu 'ici, plus dc 50 tanks s0nt annoncés
comme démolis.

Le compte de» prisonniers
Londres, 29 août.

ILe Times annonce «que, depuis le commence-
ment dc la balaille actuelle, les troupes anglai-
ses ont fait 50,000 'prisonniers.

Paris, 2S août.
L'Echo de Paris dit que le nombre des pri-

sonniers allemands dépasse 100,000. Depuis le
8 au 25, les Anglais cn ont fait 45,000 et ont
capturé 400 canons.

11 Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Maulgrand
VU Ù. HAEY4B

—a-*

jîneorc un tendre baiser, puis Pascale «monte
dans M chambre. Elle prie longtemps, avec
émoi. Elle domandé Ja lumière... Elle pense à
son père, ct un trait lui parce le cunut... Elle
se glisse dans son lit , attendant que sa mère
vienne la border comnie un bébé, cl la câliner
un peu... Mais «Mme Bégard ne vient pas. Elle
juge qu 'il y a «eu, pour ce soir , assez «d'aWen-
cirissomenit. (Elle attend que sa fille soit enfin
endormie, el alors, elle sc tient près du lit ,
sentant , elle, aussi, île vide prochain que lui
laissera celle enfant .

Va pensée de sa brillanle destinée la récon-
forte, cependant. Elle sourit à Ja «fulurc -mar-
quise, et -rentre eber. elle, très «ferme dans le
projet donl la TéaJésation , se dil-oBe, assurera
Je bonheur de Pascale.

¦ ¦'- .- ' ' •• - • • .vu "¦

, 'Damien fut rappelé très promptement.
Pascale gardait son impression d'effroi, son

vertige d'un inconnu qui l'effrayait, si brillant
qu 'il paTÛt. Klle céda, cependant, à l'iTXésisli-
ble passion de sa iinére. '

Celle-ci, d'ailleurs , ' ne s'élait pas trompée en
comptant snr la {présence el 3e prestige die «'J
amoureux élégant, tendre ol cliairnianl. Lft peur

ArrlTago do troupes américaines
R Livtvpool, 29 tioilt.

Un gros convoi de troupes aufléricaines est ar-
rivé «hier. Les soldats, qui élaient admirablement
en •forme, ont reçu un accueil enthousiaste.

Des aviatrices
Home , 29 août*

Le Messaggero annonce que l'on va créer un
corps d'aviatrices.

Oa demanda des comptes
Le Vorivterts .de Berlin écrit :
• Qui donc nous a.assuré que «la France avait

perdu .tout" son sang, quo fit alie «Mai*, épuisée,
que l'Angle torre était , grâce à la guerre sous-
marine, à lowlc exintïnilé- '.' Qui donc a salué
l'entrée cn guerre de l'Amérique comme une dé-
¦sivranoa? Qui nous a dit que 4'Amérique aie
pourrait «faire passer en Europe ni un .wcniite ni
uu bateau? •»

Le héros du four

Le maréchal Foch

UN SOUVENIR
L'illuslre soldat qui, à l'heure présente, tient

entre scs mains les destinées de la France, esl
un ancien élève du l'élit Séminaire de Polignan ,
au diocèse de Toulouse. La Semaine Calholique
de Toulouse évoque à ce propos un souvenir.

C'étail te mardi 30 juillet 1878. Le R. P. Caus-
scile présidait la distribution des prix à Poli-
gnan.

Après l'énuméralion des diverses carrières
auxquelles chacun pourrait être appelé dans un
avenir ptus ou moins prochain, le grand maî-
tre dans l'art d'écrire et de parler ouvrit une
période oratoire qui commençait ainsi :

K Qui sait s'il ne sortira pas, -un jour , de
cetle tiiaison le "savunl qui... lc magistrat qui...
le missionnaire qui... > ct il la termina par l'é-
vocation suivante :

A Qui sait-s 'il ne sortira pas d'ici le général
illustre qui écrira à sa mère ce /magnifique
bulletin de victoire -..« M a  mère 1 l'Alsace et la
Lorraine sont à nous I... »

Pur mouvement oratoire , sans doute, où il
ne .faut point voir nne vision prophétique au
sens strict des mots. Mais il faut avouer que
se P. Causselte a eu, ce jour-là , une inspiration
i" , j  j - - .

La guerre -sur mer
Les torpU-ages

i Berlin, 29 tyiût.
(Officiel.) — «Sur le parcours desi vapeurs en*

tre Port-Saïd- ot Ja Médi terra niée occidentale, nos
sous-jnarins ont de nouveau coulé .17,000 tonnes
brutes de navires emic-nus , dont un navire an-
glais neuf de phis de 8,000 «tonnes, transportant
une cargaison de riz «t d'autres denrées alimen-
taires des Indes.

vague et inexpliquée de la jeune lille se dis-
siiwi «très vite, «comme lc brouillard au soleil.

Elle avait un cœur aimant , sensible à l'affec-
tion qu 'on lui montrait. Damicn possédait loul
ce qu 'il lalJail pouir conquérir cc cceur très
neuf . Puis, l'Avenir lui donnait une vague sen-
salion dc liberté. Si passionnément qu'elle aimât
sa «mère, ai heureuse qu 'elle «trouvât sa vie de
jeune fille , elle était quand «mâme oppressée
par la domination -absolue, qui s'exesçait sur
ses actes , et jusque sur .ses pensées. Elle sentait
confusément que l'heure était venue de dévelop-
per sa personnalité , d'être libre sous la protec-
tion d'un mari qui l' aimerait , cl qui la con-
sultait déjà cn loul , lui donnant celle impres-
sion agréable ot nouvelle qu 'elle ne voulait pas
analyser, .mais qui était celle d'une libération.

Mme BégaTd s'élail. prise de passion pour
son futur gendre. A J'étonnoment un peu naïf
de Pascale, clle ne chercliait pas à Aui imposer
ses idées, .mais le traitait sur le pied d'une puis-
sance égale, prenait si» avis et l'approuvait en

tout.
Etle eût aï-rangé diTetfemcni avec lui tous

¦les délails dc leur installation, si Damien n'eût
tenu expressément à 'les subordonner «ux désirs
de Pascaile. Celle-ci connaissait peu Paris. Elle
demandait le voisinage d'un jardin.

— Quel cnfanlilJagc ! dit sa anére. Vous de-
vrez Jiabilcr le «faubourg Saint-Germain , pour
vou» rapprodhor des -relations de Damien.

Damien «retint un sourire. IJ expliqua à «a
belle-mère que, sauf tes «.vrapriétavtcs qui Mby*
laient leurs hdlels. Je < faubourg • était assez
déserté, et que des autos rendaient d'ailleurs
les relations aisées, il quelque extrémité de Paris
qu'on Jubilât. D'ailleurs, il avait tles amis par-

Le prince héritier de Bavière
Le fiancé de la prinecs»se Antoinette de Lu-

xembourg «st veuf, avons-nous dit , d'une prin-
cesse de JJsvitre, fille du du* Théodore, lc cé-
lèbre oculiste. Su femme est morte il y a 6 ans ,
a Sorrente, où elle faisait -un séjour de conva-
lescence ; elle n 'avait que *H ans. Elle était
sceur de Ja reine actuelle <le Belgique et femme
accomplie comme elle. Peu de temps avant Ja
morl dc sa femme, le prinoe avail perdu un
fils, ûgé de 3 ans ; il lui reslail deux garçons ;
l'aîné , héritier présomptif, mourut au début do
la guerre, à Tige dc 10 ans, d'une inflamma-
tion du cou.

iLa (fiancée est la quatrième fille de la grande-
ducbe.vse douairière de Luxembourg, infante
dii Portugal.

Angleterre et Suède
Copenhague, 39 laoûr.

Le Fùtanz-Ticlemle écrit : La nouvelle (j-ue
l'Angleterre inlfatSùl l'exportation du charbon
du -SpUzberg en Suéde provoque de l'émotion. U
y a «85.000 lonnes de charbon prèles ù être cx-pé-
pédiécis pour les «liomins de finr suédois, mais
les navires norvégiens qui devaient en assurer
le «transport! se sont vu refuser l'autorisation de
parlir.

Angleterre et Finlande •
lletsingfcW, 29 août.

(Wol f f . )  — A la suite -de la violation du terri-
loire -finlandais par des aviateurs anglais, île
gouvernement «finlandais a protesté, a demandé
îles explications, «la pum 'ibn des coupables At
des dommages-inléréls.

Guillaume II et Ferdinand
Berlin, Q9 aoûl.

L'empereur est arrivé aujourd'hui à JXau-
heini, pour faire visite au irai Ferdinand de
Bulgarie.

Le ministérialisme de M. Turati
Milan, 29 août.

Le Secolo est informé dc Rome que les répon-
ses (les «seefion.8 socialisles au référendum relalil
au cas de M. Turati réclament l'exclusion : d«
M. Turati.

La maladie de M. Caillaux
Milan, 29 août.

De Paris au Secolo :
¦M. Caillaux sera transféré à l'infirmerie dc la

prison dc Fresne.

La santé de r impératrice d'Allemagne
On mande de Wilhelmshcehe que la sanlé de

l'impératrice s'est beaucoup améliorée.
Les symptômes qui avaient inquiété son en-

tourage onl cas,patu. La «publicaiHon «de bulletins
de sanlé a été suspendue.

Les événement» do Russie

Les assassins de Nicolas n
U<n des assassins du tsar, nommé «Bicldrof,

a élé mis cn pièces par la foule dans les rues
d'Iikalerinbourg. -Deux autres des «meurtriers
sont en prison.

Tchèqnea et Bovleta
-Londres, 29 août.

Le Times eût informé de Charbine que des
forces bolchévistes débarquées à Nikolsfc prépa-
rent un coup contre le Transsibérien.

t n coa t re -Kouvc taen icu t  IDMS

Paris , 29 aoûl.
On mande dc Samara que 200 membres de

l'ancienne Constituante se sont réunie et onl
désigné un direcloire dont font parlie M. Mi-
lioukof , ancien ministre des affaires élrangères ,
et Je général Alexeief..

On -mande d'autre part :
!l>cux cents me«oïbres de fa Constituante russe

se sont réunis i Samara et ont iïxïa.ré qu'iis
prenaient Ja direclion; du pays.

loul , ct le désir de Pascale s'accomplirait cer
lainement. Que dirait-elle du «bois ? U connais
sait , près de la 'Muette, des petiits hôtels char
maaits.

Mme Bégard s'inclina. Elle promettait , d'ail-
leurs -Je faire les frais1 de l'installation du jeune
ménage. Quelques meubles précieux de la. Pin
nolaye et Je mobilier de garçon de Damien
qu 'il déclarait < gentil », devaient cn forme»
l'appoint .

Pascale aurait voulu que scs fiançailles, asseï
courtes, se passassent dans son cher -pays. Elle
aimait d'automne, qui «'y prolongeait en jours
tièdes. délicieux à «on gré. Le soleil s'attardait
pour mettre des tons dor aux feuilles rousses
qui semblaient ne pas vouloir tomber; unc
mélancolie -charmante envahissait l'avenue, les
bois, les landes jaunes d'ajoncs. Mais, «malgré
l'attrait de la dlvas-se, domi, en sa qualité ' d«
fiancé, il ne pouvait. -hi nc voulait multi plier
Jcs occasions, Damien trouvait justement «trop
accentuée oette note de mélancolie. El Mme
Bégard étant pressée d'aller commander ;V Paris
Se mobilier d'une part , les Tobes de Pascale de
l'autre, Je départ -fui nromplomcnt décidé.

Pascale le regretta . Au seuil de cette vie nou-
velle, dans l'ivresse de scs espérances radieuses
et de son nouvel amour , elle eût -souhaité un peu
de Teounillenwnl, et , cn outre, clle cherchait en
va in  û pénétrer phis profondément dans Je
cceur de son fiancé. EUe éprouvait comme un
remords vague de voir se -condenser ces heures
fugitives en p-iojeU «frivoles et en préoccuipaVvoiis
matérielles. Son bonheur lui semblait d'ailleurs
trop égoïste. Profondément religieuse, clle cû!
routa une note divine dans ces joies «feiSoment
humaines. Elle avait essayé d'aborder avec

iUn Direcloire a élé constitué, comprenant :
M. Stepanof, du parti cadet ; M. IWkienlief, ¦»-
cUiliste-révolulioiuiairc, ct le général Alexeief.

i(Samara , sur le Volga, est ù 900 kilomètres A
d'esl-sudr-cst de (Moscou.)

I.' l k r a l n o  i-oi lovlei i i l ru-t-cl le  russo  ?
¦Milan , 29 août.

¦On mbndc de Londres au Corriere que, selon
la Pravda, organe du Soviet , 40,000 paysans
ukrainiens marchent contre Jc gouvernement.
L'idée de la réunion de l'Ukraine à la Grande-
Hussie gagne du terrain.

NOUVELLES RELIGIEUSES

0oe souscription
L'Association française de J-lotrc-iDamc du

salut a Tccueilli jusqu'à présent 1 millior
£>00,000 francs en faveur des œuvras catholi-
ques d«es diocèsvs français envahis.

lille a reçu 62,000 offrandes dc messes pout
l'Ame des soldais défunts.

€c&os Ss p&rtout
LES MARCHANDS DE TABAC IN FRANCE

J-cs dôldlanls dc laboc, en France, *e conten-
tent  d'afficher le programme suivant : « Pai de
tabac, pas de cigarcltes. >

lUn buraliste d'Auteuil (près Paris), voulant
sans doule réconforter ses clients, a apposé i «a
vitrifiu IIIW iittic.he ainsi libellée :

Conseils du docteur iFiraser Harris
médecin américain

« Lo taliac est d'aulant «plus ntùsïMc que le
sujet est plus jeune.

t Chiquer le tabac est plus dangereux que le
fumer.

Absorlier la fumée par aspiration (c'est ce
qu 'on appelle l' avaler) est une, habitude qu 'il
faut perdre.

c U y a <les gens qui ont une sensibiWé parti-
culière u l'égard du tabac II leur cause des irré-
gularités du occiu- ou des ai greurs d'estomac.
Ils doivent y  renoncer.

« Quand celte -susceptibilité n'existe pas, on
peut user impunément du tabac, avec modé-
ration. »

Pour lies personnes qui n 'auraient pas com-
pris, le débitant a ajouté quelques aphorismes
de son cru.

« Il vaut mieux ne pas fumer. -Si on ne s'en
porle pas juieux , on ne s'en porle pas plus maL
Et puis on dépense «moins d'argent.

« Moins vous funierez, -plus tard vous casserez
votre pipe. »

Nous -vivons à une époque étrangement para-
doxale. Qui eût cru , autrefois , qu'on trouverait
de satttblalûes conseils citez un marchand cle
tabao 't

MOT OE Ut Fil

Boareau raconte à Toupin qu'il a été retenu
à «diner par llapineau.

-— Pais possible ! s'exclaaie Toupia ; ©t «ccutt-
aient as-tu mange" ?

Boireau piteusement i
— A l'infortune du pot.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La frontière italienne

La fronlière italienne, qui s'était ouverte hier
il dû se refermer la nuit dernière, k minuit
pour le trafic des voyageurs et celui de la poste,

Déserteurs et réfractaires
Dans le canlon de (Berne, il y a 487 .réfractai-

res allemands, 165 autrichiens et 423 italiens
il y a, en oulre, «1.23 déserteurs allemands, 10
jiulridiicn-s, G(i Ilaliens.

L'AFFAIRE BLOCH

La Suisse libérale, confirmant l'information
<le Berne que nous avons publiée bier, dil que
des amis neuohâleloiSont voulu plaider , à Berne ,

Pamien un lerraon plus élevé, lui parlant limi-
deiiient de l'accord dc leurs âmes ct de leurs
croyances , et du but qu'eUe levait de doim«r
à Jeui vie. M n'avait pas semblé comprendre
ce langage. Croyant, oortes il l'était , et il te-
prendrait avec elle les grandes lignes qu'il avail
un peu désertées, et dont -rien ne l'éloignail
p lus aujourd'hui. Mais il n 'olail pas à l'unisson
dx- celle piélé tendre el «ferme qui remplissait '«
ciEur dc sa fiancée, cl, un jour , celle-ci le dit
tinnidcmcnl A sa iinèrc.

Mme Bégard -prit légèrement celte confidence.
— Pas assez dévot ? Une vie irop fulile ?

Tu es toujours exagérée ct absolue. Pascale !
l'eu à jieu , d'ailleurs, «tu amèneras Damien â
ce que tu désires. IJ «est si jeune!... Vous serez
charitables , pour commencer. Et plus tard,, nous
le déciderons à entrer dans la vie «politique...
li seia utile , alors, sois tranquille 1 Je ne t'oti-
Tr««s jamais mariée i un incroyant ; niais Da-
irieo «est suffisamment religieux, ©t ce sera ta
mission de j 'amener ;> mieux, sans ''.e prêcher,
surtoul  ! Vraiment, ajouta-1-elle, un peu mé-
contente , je ne tc croyais pas aussi scrupuleuse !

• Pascaie ne dit plus -rien. Mais, sans qu 'elle
voulût se l'avouer, quelque chose se déplaçait
dans la conception qu 'elle s'était faile du ma-
riage. Au début de, ses „ fiançailles, elle avail
•relu 'la messe si belle qu 'elle avait suivie lors
du mariage de ses amies : c Comme l'Eglise
es' soumise cn loul au Choisi, les femmes doi-
vent aussi être soumises en tout à leurs maris...
Et vous, maris, -aimes vos femmes comme le
Christ a aimé l'Eglise » . , .

Elaii-oe ainsi que Damien l'a ima i t ?  Et réa-
àrsatc-ii donc, pour qu'elle fe respectât et lui
obéit , col idéal que l'EgUse «ne ciaisil pas d'é-

la cause du » roi des «nnwiitioni ». M. le conseiller,
fédéral -Motta a reçu très froidement les inter-
cesseurs, disant ne vouloir -rieu entendre en fa-
veur d'un Jiom-me qui lui uvait menti en faoa,

La Ligue des feuinies pour la piis

Î a Tribune dc Genève « reçu la lellre sui-
vante :

1 Genève, 27 août.
Monsiour Je Bédactcut,

Dans le niMinûro 203 dc la Tribune de Genève,
vous trouviez à propos d'attaquer d'une façon
iiiKfiianfiable ila « Ligue «des l'emmies ponu ia
pais > ù "I-'iribourg.

En tlia quabli de -membre du. comité de ladite
Ligue , je viens répondre cc qui suit a votre
«imovli-on : où était la Ugue au commencement
de la guorro ?

Au caïamcttcceitcni de Aa guonre, .Monsieur,
mes amies el mes collaboratrices se sonfc dé-
vouées ptiur soulagée des souffrances dues 4 la
gurrre. Elles n'ont épargné ni leur temps, ni
leurs forces, ni leur argent pour adoucir le sort
de imiKiers de"M-"irançais el de lBei',g»is, «ot c'est co
qu'elles nc cessent de «faire à l'beure qu 'ii est.
C'cyl vous tli-re qu'oïles «remplissent oonaiicu-
cieuscnient leur -devoir 'de «femmes.

Ceci, pour «mes amies et mes campagnes da
Irava-d.

Quant «ù moi-même, j' ai trouvé de mon devoir,
au début de la guerre , 'd'aller iKurtcr secours U
où ce seooiurs était le pCus nécessaire.

Je suis donc partie en .Scntuie, af tCraot tœa s<sc-
vice» de médecin ii la -vaillante armée serbe, cl
je ne suis rentrée cn Suisse qu'après avoir ac-
compagné mes blessés à travers rlUbanie jus-
qu 'au bord «de llA'iiirtatique.

Mais je liens ù vous dire , Monsieur, que ni la
'longue et diauSourciise campagne, ni le spectacle
prolongé des souffrances bu-maines, ni les
cruautés et la barbarie qui accompagnent toutea
les guer.res, n ont pu étouffer cn onoi la charité
et ti'inrpartialiU'é, mi «m'inspirer la haine dont
sont envahis tous ceux «qui sont restés à l'abri
du grand orage. '

ŒJt c'est précisément parce -que j'ai vécu «moi-
inênie touift\s les souffrances 'de cotte giuaire, et
que -j'ai assisté aux in-juslioes do toules «Sortes et
au gaspillage criminel de vies humaines que,
depuis mon relour de la Serbie, je travaille à
ln pais et à la réconciliation des peuples; ct
cela sans nie demander quelles sont les posUioui
occupées par les armées des belligérants.

Je «orols 'donc. Monsieur, que «nous avons rem-
pli , toutes, notre devoir au plus près de nos
consciences.

Je «ois QBSSS avoir sutîiî'kiainiment iSou-Hert de
ce massacre fratricide pour avoir lie droit de
travailler comme bon me somble au ibien de «la
{grande patrie commune qui se nomme J'hu-nta-
ni'té, ot «d'exprimer librement' «mon opinion lors-
que Oe cas se présente.

Je vous *>ric, 'Monsieur , de vouloir bien pa-
lilier ces lignes dans votre j ournal, iLa Tribune
de Genève, et d'agréer unes salutalions1 empres*
sixe, *' ¦:—¦ - - ¦  - - • sDT Aïeule de Bitsfecto.."

LA VIE ECONOMIQUE
Société des valeurs 1er et acier

On nous écril :
A ScSiaffliouse, il s'est créé une sociélé des

valeurs fer el acier. Son bul esl l'extension des
entreprises en. Suisse et à l'étranger ; «elle s'inté-
ressera surtout à l'industrie des machines, aciers
et métaux. Tous les sociétaires «sont Suisses. Le
directeur est M. Pbilippe Allcnbach, directeur
de fabrique.

Un wagon do chaussures séquestré
La police de Genève a séquestré, en gare de

Cornavin, un wagon contenant 1734 paires dc
cluaussurcs qu'un Autrichien et ' un Busse
avaienl aohctècs à un cordonnier de r.enèvi*

Benzine et benzol
iVoici les nouveaux prix maxima pour la

benzine et le benzol : par quantité de nn à
cinq lilres , 1 Ir 70 à 2 fr. ; par quantité de plus
de 1000 lilres, 121 à 145 fr. Jes 100 litres ; par

lever jusqu 'au Christ lui-même ? L'être char-
mant el léger qu 'était Daimien pouvait inspirer
IJA tendjesse, mais non pas le respeot. Elle ne
pourrait pas s 'appuyer sur lui, ni ie prendre
Comme règle de ses pensées «et de ses actes...
C'était un déOioieux compagnon, non pas Je dhel
d'un loyer , le jnaïlre ferme et tendre qu'elle
avait rêvé...

Car Jcs premières ivresses de sa liberté entre-
vue unc fois- dissipées, oHc sc reprenait vague-
ment ù ses babitudes de soumission. Contente
d une «certaine indépendance extérieure, elle eûl
voulu obéir ù l'être -très aimé qui , avec le souci
de son bonHvciir et de ses désirs, eût concentré
Je respect ot Je zèle de sa vie intime... Et cela
c'était une grande, irréparable lacune dans
l'avenir qui s'ouvrait à elle...

D'ailleurs, Iout ceci demeurait un peu con-
fus dans son esprit. Son vague désappointement
n 'atteignait pas son amour. Elle avait waiiment
donné son oceur, -livré sa vie, et si quoique oarlas-
troplie -fllt venue Tompre ses fiançailles, ce cceur;
tendre et fidèle se fût brisé...
1 •-*. --;•' " . • -" -. . ÎA toitire.1 i»
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quantité inférieure S un litre , 35 cenlimes les
100 grammes.

Le pétrole
Le nouveau prix maximum du pétrole , ekuis

la vente aux consommateurs, est de 90 centi-
njea Je «litre. _,

«a» 

Tribunaux
L'assassinat du préfet de Lausanne

On nous mande de Lausanne :
iDevant le tribunal criminel de Lausanne, sié-

geant avec l'asmislance du 'jury, a comparu, cc
malin, Henri Lux-Cex, ancien isccrétaire de la
préfecture de Lausanne, qui , le joudi 7 février
J918, a assassiné ù coups do «revolver le préfet
Jules Séchaud.

Henri Lux esl né â Hoile, en 1870, dans une
famille de très braves gens. U a reçu une excel-
lente éducation. Un ami d'enfance qui l'a beau-
coup connu jadis dit que, à dix ou douze ans,
c'était «B enlant doux ei poli. Ce fut un jeane
homme aimable, travailleur , de bonne conduile.
En 1905, il entra au service de la Préfecture de
îjiusanne. C'est alors que Lux commença ù
voler. En 1908, il fut pris sur le fait ; son frère
s'empressa de rembourser les sommes détour-
nées, cn suppliant qu 'on gardât le silence. Sous
le préfet Séchaud, qui ise montra pour lui plein
de bonté vi de confiance , «Lux, devenu secré-
taire , étendit et généralisa ses détournements,
oni ont dû atteindre, chaque année, plusieurs
milliers de francs.

Où passait tout cet argent ?Lux élait un fê-
tard ; il aimait la lionne chère , les vins de prix ,
les liqueurs fines. Dans son ménage, il ne se rc-
fiM.iil rien, ni au «poinl de vue cuisine, ni au
point de vue vêlements , ni au ,j>ornt de vue meu-
bles. 11 avait carte blanche pour régler à son
gré toutes Jes opérations financières de la pré-
fecture ; on avait donné au loup la bergerie ù
garder. L'administration a ignoré les agisse-
ments <lc Lux. Le préfet Séchaud s'en était-il
•Jouté ? On peut l'admettre, puisepi 'il avait som-
mé Lux de rendre ses comptes. Bref , Lux en
était arrivé à détourner des sommes dont les
experts ont fixé le total à «65,000 fr. Il faisait
chaque-jour au préfet un compte rendu oral
inexact. Los versements de la Préfecture à la
Itecetle de l'Etat sc faisant à époques détermi-
nées. Lux trouvait le moyen, grâce à eles encais-
StTJients aJxindanls, de faire face à oes échéan-
ces. Mais «Lux voyait arriver le moment falal où
serait découvert l'énorme trou. 11 reçut du préfet
l'ordre réitéré de rendre des comptes. A la suito
d'une dernière sommation qui lui fut faite au
mois de février , -Lux décida dc supprimer celui
qui allait tout découvrir, ill combina froidement
son coup. A peine le préfet Séchaud eut-il pris
place, au matin du jeudi 7, à «son bureau, que
Lux passa derrière lui ct , presque à bout por-
tant , lui tira dans la nuque un coup de revolver.
11 replaça l'arme dans le tiroir d'où il l'avait ti-
rée, sortit du bureau, dont il ferma la porle à
cié. alla faire quelques pas sur le chemin des
Colombes, puis , ù 8 h. 30, rentra au bureau avec
les autres employés de la Préfecture. Peu après,
M. Maulaz, pénétrant dans le bureau du préfet,
trouva Julos Séchaud inanimé , assis dan* son
fauteuil , dans l'attHuele d'un liseur, un journal
ouvert sur son pup itre. 

^Aux magistrats accourus , Lux expliqua avec
sang-froid que , lo préfet ayant l'habitude de
laisser ouverte la porte de son bureau particu-
lier , donnant directement sur le palier extérieur,
un individu quelconque avait forl bien pu s'in-
tro-luirc, qu 'il y avait des gens qui en vouiaicnl
au préfet cn Taison des condamnations quïl
avait prononcées contre eur et qu'il nc fallait -pas
chercher l'assassin ailleurs. Dans les premiers
moments, en raison dc la personnalité de la vic-
time, on s'était demandé s'il ne s'agissait pas
d'un attentat anarchiste.

Cependant, on apprenait bientôt que Lux
avait fail, enlre 8 h. -cl 8 h. 30, une première
apparition ù la Préfecture. Après avoir nié. Lux,
confronté avec divers témoins , se troubla, se
con '-Tcdil *, une perquisit ion dans son bureau fit
découvrir des pièces compromettantes. Mis en
état d'arrestation, il nia d'abord avec énergie,
puis il avoua.

Lux est défendu par M. le D1" Oscar Rapin.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Eacroqaeil» tt l'sumwsrae»

illoe instruolion judiciaire est ouverte, à Paris ,
à la charge des époux Girard, qui sont «soup-
çonnés d'avoir fait mourir une etareoiseilc Me-
nin pour toucher l'assurance qu'ib avaient con-
tractée sur la vie de cette personne, leur amie.
M11» Monin avait été assurée à «son nisu , au
moyen de faux-papiers.

L'enquête a "fait' découvrir que Gérard avail
également assuré, -dune manière frauduleuse,
un de ses amis, du nom de Delmas, pour une
somme de 70,000 h.

Delmas, automobiliste ¦mii'.àla.re, 61 ad atteint
de la fiièvre typhoïde; son élat fut jugé très
grave. Girard alors usurpa son identité «ol .passa
la visite des médecins des compagnies d'assu-
rances. Si son ami décédait, i) touchait Jes
70,000 fr.- »

Le magistrat a trouvé dans un coffre diver-
ses polices, papiers et pièces d'ideinlilé au nom
de Bonnejoy, Godel et PernolJc, dont Girard se
proposait de faire usage dans le «môme but.

"Ou enmnlard
Par décision parue au Journal officiel fran-

çais, M. Alphonse Hackspi'J , sous-chef de bureau
au -ministère de rin-téricur, a été révoqué de ses
fonctions.

On reproche à M- JIa<*s,pi!l d'avoir accepl*
d'être conseil juridique, aux appointements de
1000 ,fr. par an , des Magasins de France, à Pa-
ris, société «qui a des succursales â Grenoble el
à Lausanne. 11 y a six mois, M. Pillcl, directeur

des Magasins elc France, fut arrôlé pour com
merce avec l'ennemi ; «on découvrit â ce imomenl
que lia maison avait été commanditée «par k
banquier «au-triehien llosenberg.

SU/ME
Le meurtre de DeUiaont

La. mort du jeune Jlennet , de Delémont , Icrn-dii!
sous le coup de couteau d'un « extmarade >,
après une partie de plaisir, a ému profondémenl
la population delémontaine.

On apprend, en effet , que l'auleur et la vic-
time du drame faisaient partie de Ja «, jeunesse
socialiste • laquelle tient ses séances régulières
cn plein air, toutes les semaines, daus une forêt
ou nord de Delémont.

L'ÉPIDÉMIE
Au Tessiu

On nous écrit dc Lugano, le 29 :
S. G. M gr Bacciarini a fait hier, en automo-

bile, lc lour des communes de Coldrerio, Genes-
trCTio, Stabio et Novazzano, dans le Mendri-
siotlo, spécialement frappées par Ja grippe. A
.Slabio, ie lazaret commence u fonctionner au-
jourd'hui.

A Bodio, dans unc entrevue avec le président
du Conseil d'Etat , M. Bossi, les délégués de la
Municipalité et les directeurs de fabriijues, on a
décidé de ne pas fermer les fabri ques, en consi-
dération du bon fonctionnement du lazaret. On
recourra néanmoins ù des mesures énergiques
de désinfection.

En Valais
L'épidémie a causé dc nombreux deuils à Nax

durant oc mois d'août. Des jeunes gens ct de
jeunes époux ont été enlevés coup sur coup. Sous
Je loit de Ja famille Zermatten, Je père, la mère
et un enfant sonl morts à trois [jours d'inter-
valle. -Peu de jouis auparavant avaient succombé
deux so.'ui-j, loules deux jeunes mères de famil-
les, MM"""» Victorine «Solioz-«Biiz et Marie Cons-
tantin-Bilz , ainsi que doux sœurs -jumelles de
18 ans , M11'*» Clémence et Ida Constantin.

L'épidémie a fait une vingtaine de victimes à
Nax. 'Elle a également visile, mais moins cruel-
lement , Vçrnamiège, Mase et (Saint-Marlin.

On signale, au Bouveret , lc décès d'une jeune
femme dont le -mari est prisonnier en Allema-
gne. A Saint-Jean est décédée Mme Florcy, 30
ans, qui e'était surmenée au service des malades.

On nous écrit :
Il n'est pas exact que l'épidémie soit dc nou-

veau en recrudescence à Sion. Il n'y a plus que
quelques malades dans celle ville et les cas
nouveaux sont extrêmement rares.

La Feuille d'Avis de Sion, de 6on côté, n'a
renoncé à aucun moment à paraître ; si son
numéro de samedi a été un peu cn relard , l'é-
pidémie n 'y est pour rien, aucun ems dc grippe
ne s'élanl produit à l'imprimerie.

A Appenzell
L'épidémie sévit avec force dans l'Appen-

zell. La journée d'hier a été marquée par cinq
décès. L'une des victimes avait perdu deux
parents la. semaine dernière.

Chronique alpestre
le mystère des Orane Bcsrnsr

On a éclairci maintenant le mystère des ob-
jets d'équipement de montagne trouvés aux
Graue-Ho-rner (pays de Sargans). Ils apparte-
naient a un touriste de Saint-Gall, qui s'était
égaré dans le brouillard au cours de la des-
cente , mais qui avait fini par arriver sain et
sauf dans la plaine.

Calendrier
Samedi 31 août

Saint Raymond Sonnai , confesseur
Saint Raymond Nonnat, religieux de l'Ordre

de Notre-Dame de la Merci, se voua sans me-
sure à cette œuvre, «racheta un grand nombre
d'esclaves et so donna (môme quelepiefois en
gage, quand son argent était épuisé. Il fut créé
cardinal ipar Je pape Grcswire IX.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 30 août , midi.

Ciel variable. Tempt rature normale. Bise.

FRIBOURG
Ordres et contre-ordre»

On nous écrit :
11 es* sérieusement pemmis de «se demander si

nos hautes autorités fédérales se doutent, ur
lant soit peu , des perturbations et des ennuis
qu'apportent dans ie paya Heurs hésitations el
leur incoliéren-ce. ' " '

11 y a deux semaines environ , um communi-
qué de ilétal-onajor annonçait que, en «raison de
l 'ipiàtmie, la roïève des troupes à «la frontière
n 'aurait pas lieu avant le mois d'octobre.

(Ur, «quelemes (jours âpres, alors que ies condi-
tions de l'épidémie *i'avaient pas changé, si cc
n'est en mal dans notre -canton, l'annonce de «ia
mobilisation du .régi ment 7- pour le 4 septembre
tomba comme un coup de foudre. La surprise
fut générale, et il faut avouer qu'on s'étonnerait
à moins.

•Hier enfin, nouveau coup de tlfcjâtre; kt «mo-
bilisation du régiment 7 est renvoyée sine die,
affirme lie communiqué.

Pour ceux «pii attcnelcnt béatement dans U
calme et ia tranquillité que 1e» services de relève
les arrachent pour un certain temps à leur
douce quiiétude, ces trevirtments si subits «l'ont
sans doute pas d'importance. -Mais Jes autres, «a
grande unasse de oeux qui travaillent-, qui ga-
gnent ieuT pain et celui «de leurs enfants !

Combien ne pourrait-on pas cn cit«er qui, par
mesure de prévoyance, se sont hâtés, à l'annonce
d* .la mobilisation du 4 septembre, d'engager par
contrat des remplaçants pour leurs ouvriers
mobilisés ; d'autres ont liquidé, en vue du dé-
part, des affaires importantes qu'ils auraient
•tra/ieVs avec ixa«K»up plus de succès phis tanf.
Que dire dc ceux qui s«oot ocnlTés de l'étranger,
abandonnant faimillc et position, pour accom-
plir Jeur devoir militaire au co-mmencomend du
mois d'août ? IU auront perdu ele» «mois pré-
dieux à attendre , alors qu 'it aurait été si simple,
dans le doule où l' on était , de Jes renvoyer à
leurs aifaires et de ies dispenser pour colite an-
née de leurs obligations.

Pour tous, enfin, cet étal «de choses crée un
malaise qu 'exn ne peut pas nier. Ce malaise,
maintenant plus que jamais, iii fallait l'éviter o!
on pouvail l'éviter.

Autant  ia mesure qui renvoie à une époque
plus tardive Ja levée du régiment efribourgeois
parait naturelle ol justifiable, puisxfu'il y m de
la vie «ut -de la santé de noire jeunesse, autant
l'ordre -de cnohilisation «du 4 septembre semble
aimrjiia

On nous a élit que les troupes actuellement à
Sa frontière, déprimées par la grippe el la lon-
gue durée du sojvioe, devaient «tre licenciées
sj ans retard Cola, personne ne songe à le con-
tester. Mais par qui Jes remplacer ? l'ar des uni-
lés appartenant aui régions 'les phis épargnées
par Je terrible «fléau, cela para» éJiémenlaijc,
Qu 'on ne nous dise pas que cela ne pouvait se
faire, puisqu'un autre r-eginient va «être levé pour
remplacer celui de Fribourg.

iNos aulorilés supérie-utes semblent ignorer
qu'il "existe dans notre canton «un Consul rf.'Plaf
que Ion n a  certainement pas consulté avant de
lancer si -inopinément et si malencontreusement
l'ordre de mobilisation du 4 septembre. ..

Le Conseil d'Etat , renseigné par la Commis-
sion dc santé, aurait dit qpe , dans certaines de
nos campagnes, l'épidémie était plus répandue
et plus alanmamle que jamais et que la levée des
troupes fribourgeoises pouvait avoir cn ce -mo-
mient les plus funestes conséquences.

•Que n'a-t-on fait à Berne ce simple geste I
I-e prestige de nos autorilés militaires turrait eu
tout à y gagner et des sacrifices! inutiles au-
raient été épargnés à beaucoup de nos soldats.

1,'cpldémle
Par téléphone :
Trois caj de pneumonie grippale, dont un

assez grs.ve , viennent de se déclarer au Moure!.
On signale, en outre, deur nouveaux cas à

Treyvaux el un à Bonnefontaine.
A Ependes, le mieux s'accentue. Au lazarc'.,

un seul cas grave.
A Sonnenwyl et Marly, silualion stationnaire.
l\u lazaret de BuUe, il n'y a plus qu'une quin-

zaine de malades, dont l'une des dévouées Sœurs
infirmières ; aucun cas ne présente de gravité.

Le village de Hauteville est encore fortement
éprouvé. Hier , il y a eu un décès et l'on
compte enoore si» ou sept .cas graves.

Orphelinat bourgeois! *! de Fribonrg
Vu l'épidémie, les visites des parenls restent

inlerdilcs. La Direction.

Conaeil général de la ville de Frlbouri
Le Conseil général de la Ville de Fribourg

esl convoqué le vendredi 6 septembre, il 8 heures
du soir, à .'a Maison de justice.

Tractanda :
Restauration des Arcades ; achat du passage

dc l'hoirie Tinguely, Impasse des Bosiers, à
Beauregard ; transaction avec ls Sociélé des ma-
tériaux ; allégation de renchérissement au per-
sonnel communal ; divers. .

Le départ dee Internée
Le bruit ayant  couru d'un nouvel ajourne-

ment du dé pr.rl des inlcrnés , nous apprenons
que seuls les :nltrnés des secteurs du Jura et de
Montreux voient leur rapatriement retardé. Les
internés ele Frihourg partiront donc demain
après inieli , samedi , à 4 h. 40.

Pommée de terre
Un wagon de belles pommes de terre vient

d'arriver, pour être vendu demain, samedi. Les
acheteurs sont priés île retirer immédiatement
les bons ù l'Office communal des poemmes de
terre , rue des Epouses.

Dernière
L'offensive franco-anglaise

C o m m e n t a i r e s  angla is
IjHidres, 30 août.

(Beuter.) — Rien â signaler BU nord de Ba-
paume. Nous nous wjcnn >*s emparés de Ba-
paume, au sud de «laepielk- nous marchons sur
lc village d ; Beau '.encourt. Noua avons atteint ie
terrain élevé au nord-est de Gueudecourt et
nous avons presque atteint le Transloy.

Encore plus au sud, nos .patrouilles ont pé-
nétré eians LesbœUfs et Morval. .Vous aurions
déjà pris Guincliy ** GuiîVumont e' atteint les
approches occidentaiies de Maurepas.

•Au sud «de la Somme, nous avons attend
la rivière, entre Péronne et Epenanoourt, d'où
noire ligne suit Je can3l de la (Somme vors le
sud. jusqu'à Rouy-le-Crand, au nord-est de
"Nesse. De là, «Se suit le canaJ de la Somme à
d'Oise jusquà Cacby, à l'est de Roye, puis elle
passe à Test d'Ecuviuy, pour aller jusqu'à
Noyon.

Ôcpuis le S août, nous avons fait pbre de
40 ,000 prisonniers et pris dc 600 à G00 canons.
Lcs captures totales des lAUiés, depuis le 18 juil-
let, dépassent de beaucoup 100,0<X) hommes el
atteignent presque 2000 canons.

Iiondres, 30 laoûl.
(Reuter.) — Le correspondant de l'agence

Renier sur le front l*rit3Jnsikiue de France «télé-
graphie, r&pfès-jnidà dai 29 août :

La auil dernière, «l'ennemi a cordre-attaqué
très violemment les Canadiens , qui avaient pris
le bois de Jigsaw. Ceux-ci s'emparèrent de pri-
sonniers appartenant à «toutes «Ses unités qui par-
ticipèrent à os efforts infructueux et , panaii
eux, oulre ies débris de «divisions dont îa pré-
sence était déjà vtsldx, an trouva <*-s lroupe»
venues eie points éJoigués de la légion de ba-
taille

Vors 7 h. du soir , le bois fut assez véolemment
contre-altae-fué ; onais la cemtne-at-taeruc fui rc-
pou.*»sée avec de lourdes pertes pour l'agres-
seur. «De tous ces combals. il «résulte que île nom-
bre eles prisonniers qui passèremt par «les pos-
les de triage des Canadiens, entre lundi et ce
¦matin, à G beures, augmente et atteint déjà plas
de 3000.

On •Eherehera à comparer la première bataille
à l'est d".AdTas et la bataille actuelle, et on se
oVmandera pourquoi Jes succès sont maintenant
infiniment plus grands ei nos pertes relative-
ment si f nobles. La réponse «est, avant tout, que
n«as mélhotlcs et'enoyens d'attaque se sont gran-
dement améEoiés, tanelis que Jes Allemands se
battent -maintenant avec un moral bien diffêrcnl
de celui qu 'ils manifestaient au printemps de
l'année dernière. La transformai ion des chars
d'assaut est poux beaucoup dans la solution de
problèmes antérieurement poses à une infante-
rie sans soutien.

lEn réalité, j c  demande ii nous revexrons- ja-
mais l'ancienne guerre de tranchées, sauf pen-
dant une période «relativement ex>uite, où le
temps rend tout mouvement dmpossibJe. La
science des mécaniciens a ramené ta guerre à
sa phase active.

Vers le sud , les Australiens continuent à en-
vahir la Tégion dévastée de la «Somme d'un «bond
si «rapide qu'il est ... ::  ';. -."*- de suivre leur marche.

Commentaire allemand
Berlin, SOksout.

(Wo l f f . )  — La grande bataille dc l'ouest con-
tinue avec une violence non diminuée. Elle con-
iraint chaque jour «l'ennemi à combler «les vidés
que les comba<ls sanglants ont creusés dans ses
unités.

l.a huitième journée de bataille , malgré leurs
attaques en ana&ses, n'a apporté aux Anglais
aucun avantage digne d'être i-ijjnnif La manière
particulière dont se déroulent ks combats a pour
conséquence que les Ajnglais ne savent jaimais si
les .Allemands sonl décidés à accepter Ja bataille
ou bien à opérer, sans iluttc, une a-otrait-e tac-
tique , abandonnant un «terrain sans va-leur. Dans
des secteurs dlepuis «longtemps abandonnés par
les Allemands, les «Anglais n'avancent que pru-
demment et se laissent arrêter dies demi-journées
entières par  de faibles patrouilles «et quelques
mitTaiBcuses. Ailleurs, ils s'avancent fièrement
en colonne de marche contre des positions pré-
parées ot subissent de louTdcs pertes soirs le feu
île -mit-railleuses et des battoric-s. Lers raTc.s ou-
vrages que les Allemands avaient établis pendant
leur dernière avance sont détruits imèthodique-
ment. Les œuvres d'art, les voies «Pcnvos et tes
routes sont détruites, ainsi que ks souterrains,
par des explosions.

Lc principal fardeau do ces combats livrés
pour la posscssBon d un désert sans valeur pour
nous est -support-é, comme «toujours, par des di-
visions australiennes.

Fnlre la Somme o! Chaulnes, toutes ces divi-
sions ont été engagées, et «même à eleux ou trois
reprises. Au sud de Chaulnes, les Français ont
déjà dû relever les Anglais.

Lcs Français, qui "ont attaqué avec J'aide îles
Américains, au nord elc l'Aisne, le 28 août , n'ont
pas remporté plus de succès que les troupes bri-
tanniques. ,

L'emploi en masses de centaines de tanks
fabriqués dans le courant de l'année dernière
devait assurer cependanl le succès à l'ennemi.
On constate maintenant que Jes grandies espé-
rances fondées sur les) lanfcs nc se- réaiïsent pas.
Chaque jouir, Ja dvSfense allecnande maîtrise
mieux lc char d'asaul. L'infanterie et l'artille-
rie de défense conlre les tanks s'habituent rapi-
dement à l'emploi de nouveaux moyens destinés
¦à dàlTuire ces «engins .

Le nombre eles priso-nniers capturés au cours
des combats livrés près de Fisraes, ic 27 août ,
el où îles Américains onl sulii de lourdes pertes
en morls e.1 en blessés, est de 0 officiers et dc
320 Itoaiiiies.

Heure
La rapliement allemand

Milan. 30 août.
On mande de Paris au -Corriere della Sera,

en date du 28 août :
Sous la pression générale et les coups alter-

nés dis Alliés , l'ennemi abandonne les positions
dans lesquelles Voffenive franco-britannique
l'avait repoussé el auxquelles il s'aeicrocSiait
désespérément depuis quinze jours. Avant peut-
être pu compléter 1 évacuation, derrière la
Somme, du matériel qu 'il avait pu sauver, el
ayant d-étruit les dépôts de ravitaillement et du
munitions çu'il ne pouvait pins emporlw, el
organisé à la hâte les positions de repliement,
von BceJm a donné l'ordre de la reiraile. La
prise de Roye par les Français a été le signât
du départ. Toute la ligne allemande s'est elé-
placèc dans la nuit du 26, dans la «duection de
Péronne, Ham , La Fère.

Bulle t in  belge

Paris, 30 chût.
(llavas.) — Communiqué belge du 29 août au

soir :
Après une courte préparatioo d"artillerie nos

détachamenLs ont occupé, la nuit dernière, sur
un Iront ele 3 kilomètres au nord cl au sud du
chemin dc fer de Langban*arq, un secteur des
positions ennemies.

Malgré a'opiniâtre résistance des contre-atta-
ques de l'adversaire , lous les objeolils ont fetl
atteints et maintenus et noas avons infligé des
pertes très fortes à l'ennemi. Notis avons ra-
mené 90 prisonniers valides, appartenant à six
régtments, des mitrailleuse», des lance-bounbes el
du snaferio.'.

Le sous-Beutenanl «Coppens a abattu va flam-
mes un ha&on, dans la région de Zilkibecke,
remportant ainsi M 2S°" victoire.

L'aviation anglaise
Londres, 30 août.

Communiqué britannique de l'aviation :
Le 28 août , les nuages bas, la pluie et le vent

onl fortement entravé le travail de notre avia-
tion. U a élé presque impossible de prendre des
photographies et de faire du réglage. Nos avia-
teurs on." jeté C tonnes de bombes -ot tiré ua
grand nombre de cartouches sur les troupes en-
nemies et les transports, dans ia zone de 'ba-
taille. Ln divers poinls . nos aviateurs, se sont
servis de parachutes poar faire parvenir. «des
cartouches à nos éléments avancés d'infanterie.

Un avion ennemi a eUé abattu cn combat aé-
rien .. Un autre a élé descendu en flammes par
notre défense anti-aérienne. -Deux de nos appa-
reils nc sont pas rentrés.

Pendant la nuit , nous avons jeté lt tonnes 'A
de bombes. L embrancliement ferroviaire de
Cambrai et l'aérodrome à '."est de S^int-jQucnlin
ont été vigoureusement bombardés.

Le tonnage américain
Londres. 30 août.

Le Times apprend de New-York que les
chantiers du gouvernement ont lancé 19 navi-
res marchands de grande envergure, dont 9 en
acier et 10 en bois, jaugeant ensemble 817,160
tonnes. Le nombre total de navires lancés sur
la base du nouveau programme de construction
se monie à 563, jaugeant au total 1.725,731 ton*

Perte d'un dirigeable italien
Bontf ,  30 )Ooûl.

(Slefani.) — Le dirigeable A I , parti le soit
ta 10 aoûl pour uoe mission de guerre dans l'A-
driatique inférieure, n'est pas rentré à sa base.

Activité inquiétante du Vésuve
Home. 30 août.

(Stefani.) — L'activité du Vësure s'est in-
tensifiée lc 24 août. On a observé des phénomè-
nes explosifs ct des coulées dc lave entre les
cratères.

S luKi i -ue  «le Lanuvrchr
Dans son asseimbîoe générale de mardi, «la

Musique de Landwehr a procédé au rcnouvel-
iV-ment de son comité. A l'unanimdté, elle a ap-
pelé à la présidence M. le major Isidore Nord-
mann, jusqu "ici vice-président dc la iSocieHi.

Lcs autres membres du -comité sont ; MM.
Georges Dumouiin, vice-président ; Louis -Chal-
lamel , caissier ; Fernand «Chassot, secrétaire ;
Sylvain Badoud, bibliothécaire ; Louis Daguet,
chef de rtnslruunentaition ; Ignace Delley, chef
de IVjquipemenl.

En reconnaessance des bons et loyaux servi-
ces rendus à la socîiélé par (XI. Antoine Sauser,
qui a pr<âje3é avec distinction la Landwehr pen-
dant quatre ans et qui faisait parhie dm comité
depuis plus de «quinze ans, «rassemblée unanime
lui a décerné Je litre de mejiiire honoraire.

Ml mouRqneta l re-s  de TrejTStaX
On nous écrit : . i"*»

Désireux de fêter .digncmejit leur troisième
centenaire, les t Mousquetaires |» de Treyvaux
s'étaient mis à l'œuvre avec entrain. Un comité
d'evgonisation avait élaboré un programme allé-
chant. La vive sympathie de la population toule
entière cn garantissait la réussite et ¦faisait pré-
sager une journée patnotiepie et régionaJiste des
p lus réconfortantes. Mais la grippe a empêché .a
réalisation du- projel , et ne comité vient de dé-
cider le renvoi à Tannée prochaine. Espérons
que -des circonstances plus heureuses'assureront
aux braves tireurs de la Combert «le concours
de nombreux amis du tir ct des vieilles coutu-
mes du pavs.

*¦ jâU "•'̂ ^̂ TOUTTta fHWWQU
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L'office d» septième pour le

repos de l'âme de révérend

Emmanuel GOBËL
Curé <TEpendis

a-ira lieu lundi ! septembre, »
9 heures da matin.

R. I. P.

LEÇONS
de IrançaU, latin, grec et ma-
thématiques sont données par
étatisât sériénx , bachelier.

Excellente préparation
poor élève» ««- - .i * s ;  .s i sairrc
le» cours dn Collège. Prix
modères et aelon cj. ---.ie. 4708

S'adresser sous P 5027 F i Pu-
i .- ' J : ita i 45. A., Friboarg.

OS DEMANDE

tau s lui fain
sachant fsire la cuisine pour
deux nersonnes.

S'adresser : M"" F. Lob, 1,
Avenue Iloléaoo.

Se présenter la matinée. 4725

Jeone homme de 20 ans, cathol.,
possédant des notions de la lan-
gae !---" ..¦•_. -. demande place
comme

apprenti de commerce
de piéierence où il pourrait avo'n
la chambre et la pension ohez le
patron. Commerce de draps
p ré l'.'- i i . sinon n 'importe quelle
branche. 4733

Adresser offres a:as eluflres
A 5931 Lx i, Pablicitas S. A.,
Luceroe.

ON DEMANDE
toat de suite poar Balle

une personne
de eonBancî poor la saisine cl
toas les travaux da ménage, boni
gages. 47*1.1011

S'adresser A Pablicitas 8. A.,
Balle BOUS No 1580 B.

ON PEMAHDE

des ouvrières
poar le triage des chiffons, mais
inutile de se présenter saas la
coacais'aace da triage.

S'adresser :'¦ H. ttansheard,
Planche Inférieure, Frl-
bonre. 4728

DENTIERS
tout achetés aox plas haats prix
«bit «.<. «.«,-.'¦-.- "«iv.-j V.'-jtvl , ho-flo-
gtr, 62-79, rue dt Lttutanne.

Achats d'or & d'argent
vieux bijoux

Viande fraîche
Jeuno oheval

i la Boneberle chevaline
>' , - Ues*, rnelle des Augng-
lia», Friboarg. 4727

Fruits dn ïalais
Franco, brut 10 kg. 100 kg.
Oros prnneaox fr. 12. Fr. II:- .
Pommesdetabl» » 8.50 » 80.
Tomates » 10. » 95.
Haricots i sécher

oa sel > 11.50 > MO.
Km. Fellcy, Saxon.

On serait acheteur
d'an domaine de 40 à 80 poses

même aa delà
Faire Offres aveo prix fc Pa-

bllcltas, S. ."... Fribonrg.
aona cMflrea P «Ml F.

Œufs frais
Je demande «ncore des ** - .* *: '..i

bais, le lomnh les caissettes,
Faire offres par écrit , soas

chiffre P 700(10, i case pos-
tale SUIS, Frlbour-c.

Mmi kiùm
Orane chou: M boadagos

élastiques, dernièro nouvoaulé,
très pratiernes, plas avantageux
et infiniment meilloar marché
que ceox vendus Jusqu'à oe Joar.

Bandages b ressorts dans
tona les genres et it v. ; : baa prix.
t: J: indiquant le oité, oo s'il faul
on semble el moyennant les me-
sures, j'envole sar commande.

Discrétion absolae, chez
G. GERMOND, so l i cMo ,

Payerne.

Gneilson eomplèto da

GOITRE eu
par notre Friction antlgol-
treose „ Htramasau " senl
remède eibe. et gsfsnti inoUf nsll,
Nosibr. attestations.

Prix : '/• Ow. 1 lt. 50; 1 fias. 4 fr.
Prompt envol an den. " psr la

pharmacie dn Jnra,Blcn«e,

AMEUBLEMENTS
|SIn«cI*î» l**l â<*Jf s f  * Ln plus ancienne maison -de tapisserie-S: décoration
!<=»' Icf *r- ."î,I t'fi7.ç *:f-i " Maison da confiance, fondas an 11381

SPÉCIALITÉ
Reproduction de meubles anciens

Salons classiques. Teiiiwros. Décoration
Chimbres i coucher. Soieries. Chambres à minger.

Literie — Tentes — Stores
CHO-UTIIS - DEVIS

J. ZURKINDEN , tapissier-aécoratenr
FRIBOURG

mr A VENDRE TM
un domaine de 70 poses

dont 2 poses de lorets en nn seul mas, terrain de 1" qualité , siloé
entre Friboarg et Homont , i 10 minâtes d'ana gsre. Bàli-
menls d'exploilalion en tr«Js bon état , mschine i battre , concassent
fonctionnant avec motsnr électrique, eau abondante, bydrant.

S'adresser an notaire IlouriiUne-clit, à Fribourc.

Avant l'emploi. Après l'emploi.

On tel cbaDgemeiit meneflleoxjBt .le fait dn

KOLA-DULTZ
Le meilleur slimnlaiit ulvtl puor le cerveio et I» nerfi
L'humeur, le raisonnement , l'activité , comme toul mou-

vement dn corp» dépendent da cerveau.
La lassitude, l'abattement , l'épuisement et la faiblesse da

corps en général soct des signes do manque de force vitale.
Bi voas voulez vous sentir tonjonrs gai, avoir la tête libre
et jouir d'une bonne mémoire , si -voua voulez qne le travail
et Us latiguss toient aisément supportés , prenez dn Kols-
Daltz. C'est l'aliment naturel pour slimnle-r le cerveau et le
corps, purifiant ct rajeunissant en même temps le aan-j,
agissant ainsi, tout en donnant la force, sar toas les
organes da corps. Le Kola-Dallz

Yons procurera là joie de Yiire et de travailler
une sensation constante de jeunesse et de vigaeur, garan-
tie' da succès e-t du bonheur.

Prenez le Kola-Dattz pendant an certain temps tona fea
joura , U iorlilio»» "votio oigaalame, la faiblesse disparate»
et , soun son influence , vous serez pleia d'esprit d'entreprise».

Le Kola-Doit* est recommandé par les sommités médi-
cales da monde entier ; il est employé dans les hôpitaux et
sanatorias pour maladies des nerfs.

Bppu; «Mwl gâtait <k M.-M\i
On vous offre l'occasion de vivifier votre organisme.

Bcrlvez-mol une carte postale avec volre adresse exacte, je
vous envorrai toat de snite gratis et franoo an échantillon
de Kola-Daliz , suffisant pour vous faire du bien et pour
vous permîlire d'apprécier sa force surprenante. S'il vous
convient , vous poariez en commander davantage, mais
écrivez toat du sait; avant qne vous puissiez l'oublier.

MAK DULTZ, Heiden 307
Kola-Dulu ett ent veste dans toates les pharmacies et

drogueries. Des échantillons ne sont expédiés qae par le
fabricant. i «737

ON bEMANDE
S à 6 trieuses de chiffons

3B3rn*est J.Z.AXJ&MLAJNUNI
NIDAU, prés Bienne.

DORUfilNE A VENDRE
En» commune tte Menieres vendra aax enchères pabli qoei

l'excellent domaine q ¦¦' « 1: " possède aa centre da village, de la conte-
nantie da 50 poses, en 15 parcelles, avec vaste bâtiment cn bon état,
monte-charge, eaa, électricité et grand creux a parin avec déversoir,

La vente au» lieu daa« aae salle particaUére de l'auberge corn-
mai :.! . le mardi 10 septembre prochain, ù 1 henre
pr-éelae.

I'oor visiter, s'adresser aa secrétaire commanal, le jendi 5 sep-
tembre et le joar de la mise, de 8 heares à midi.

I' (161F 46Î3 te conaeil communal.

SOCIÉTÉ DES CHASSEURS
do la Grnyère et de la Veveyse

ASSEMBLEE URGENTE, dimanehe I"" septembre, a
S henres, a PHotel de l'Een, h BULLE.

Tract andum: Mesures & prendre contre l'arrêté da Conseil d'Etat
¦nr la chasse. P 1637 B 4730

Extra-triple Extra-vieil le
ISmbclUt le teint

vivifie la peau, enlève Les rides
Son parfum délicieux et rafraîchissant

purif ie et assainit l'air des appartements

l'ensloa Rossier, Terreaux
22, Lausanne, demande toai

i . de suito

femme ou filh
poar laver la vaisselle. 471 !

mm FILLE
est demandée

pour aider anx travail da mé-
nage chez nma BRODARD,
ameublements, Bnlle. 4701

CUISINIERE
On demande une jenne

fille honnête et aotive, connais-
sant la cuisine et tons les travaux
d'un ménage roigeé.

Adresser ofires avec certificat!
a H. naas BToQrôs, boalnn-
gerie , rue da U berre , 11, La
Chaux-de-Fonds. 4700

mm
de toate piemièro qualité , cageot
ds 10 kg,, Fr. 10.50 franco
contre remboursement. Bonne
arrivée garanlie. 4586

F. DAHM, 1. n en no S
Téléphone 1044.

A KOHI
ponr la saison d'automne
oa à l'année, dès les premiers
Jonrs de septembre , le

chalet da Riédelet
'ont meablé, a 39 minâtes de
Friboarg par la passerelle de
Pérolles. — S'adresser : M"' de
Gottrau, Grand'Fon/a-ins, 13,
Frlbonre. 4681

Blffil-sTII.^̂

<gleur& Naturelles

AMur0i
•̂ 4ô_ EDB_DE imAlO&BUBNmQ,'' |"^,T5l. !>a.l43jr'"

T" ,1
11 & IffllMMTI

Le soussigné a l'avantage d'aviser la clientèle et le pobllc qu'U
a repris le .

CAFÉ de GRANDFEY
restauré à neuf

Il espéra, par des consommations de premier choix, mériter la
confiance qa 'il sollicite. P 5042 F 4714 .

t.i'mi SIEYER, nouueau tenancier.

SCIERIE & FABRIQUE
de Caisses d'emballage

en toas genres
ponr toates indastrles

LETVXIGIS'Y (Fribourg)

uwm
Médecin - chirurgien -dtntitslt

absent
jusqu 'au 25 septembre

OH A PERDU
tine montre en argent
avant-hier le 58. vers 6h.dn soir ,
dans le ttam , N" î , ou bien entre
Haint-Paol , à Pérollea , ei lei
Place». 47»

Prière delà rendre sa portiei
dn t • «> 11 v i r t Albertinnm, con-
tre récompense.

A JEHDfiE
de belles bouteilles
noires, à fond plat. TV*'-""

S'adresser-"- : Bue de i.nu-
sanne, 38. 4722

LANDAU
v. Delessert, voitarler , i

Pajenie, serait èelletear
d'an Uniaa l» '«cr -pouvant s'at-
teler i 1 et 2 oberaaz. 471T

Mils fiansclHiuBQ
— Place de la gare —

Coiffeur

flun .i Ibniiin
Potstiches-Manicure

Massage facial
VOICI

LA IIBIU.EURE ADRESSE
- ~ pour vendre

dsnte I vos clievanz
ln<. pour l'abatage

XT»*â Bfc. ainsi que ceux
—¦; ¦V *̂**?**~ abattus d'arg. :

BouflMis CnsT-Eluo Ganbui '
Loues, 7 UD3JUIIIB Loues, 7

Maison ne les revendant pas
pour le travail.

Tiléph. : jour, 15 JS , nuit kt
dimanch«. 12.S0.

Papiers peints
immense choir. Très bon marché ,
chez F. BOPP, AmsuMsmsnls,
rut du Tir, Frlbonre;.

Mûres
caisse de i k g. 7 fr. 50 franeo
contre remboorsement. 4643
B. Ilalestra, Haralto Teetin.

A VENDRE
près de Lagano,

maison d'habitation
aveo 28 looanz, jardin , potager,
1 M J . .'« .- ( . - • i privé an lac , en très
huit -.ositioa. Goattruetion très
solide ; n.diqaée poni villa on
resiaurant. ... 47J4

Ofires soas 3818, i Grassi
«t to., Lncano.

tmr C'èôt toujours
CHBZ

M, «Rue de Homont, 84
quo vous trouverez des

COMPLETS fiLÉGAMTS

t

laWasJlall̂ WWMlM^^

Les dernières
nouveauiés

A qualité

meilleur
marché

lriaJaaissV<Ws *s1«ll̂ ^

Collège Maria -Hilf
SCHWYTZ

Ceurs préparatoires. Gymnase. Ecole de commerce. Ecole
technique. — Ouverture i les 24 et 25 septembre. Lt Bscterat.

Mf* Mute des clieveux
iv^»ff(fe^

,
?9 Régénération LsLeasive da 

c:ir chevelo pu la cc ' c l rc

SE EAU DE JAMAN
Procédé et fabrication do la Parfumerie Montreusicnno

HONTBEUX
Extraite d'ane plante pea connue de notre flore alpestre, IV .-UJI de

Jaman eat le résultat de '-<) ans de réeberches et d'ejepé-
rlenees. Son aetioa puissante se snaaifeste dea les pre-
mières appIleatloBs dans tous les états pathologiques
du eutr ehevelu. — Nombreuses attestations.

tl. B. — 11 cj,t essentiel de se conformer strictement an mode
d'emploi indiqué snr le prospectus.

lia vente sa détail , a, Fribourg, dans les parfumeries, salons dc
coilïure, drogaeries et pharmacies. — Dépôt général pour la Suisse :
II. micui,i:i;, tit- ii.'-v -.- . P2184 M 4607

Le flacon : Fr. 6.-— et Fr. 4.—

I PLAQUES MÉTALLIQUES
graYées en relief et en creux

pour machines , pour l'électromécanique , l'optiqne, eto.
Echantillons et prix sur demande.

HABKWAI/DEB sic Cle, Salnt-GalL

GRANDE VENTE
de meubles

L u n d i  2 septembre, dés 9 heures , an Café dn Cha-mals.
on vendra aax enchères publiques : 10 lits complets , 3 grands
ballets, 1 secrétaire ancien, 1 batterie de coislne, linge, eto.

Avant de faire votre « f̂e***
u nt dans votre intérêt ___^

!!
r̂̂ ^̂ P

notf o catalogues ẑ L̂^̂ Ŵ
i qualité égale, toujours moflluiir marché

—— »

Chaussures Motaes S. i
Jt, Marty, gérait

===== .̂ E^IBOTXEe/a- ===

1 lir J'offre T»| F
H Lit Louis XV, tout bols dur, sommier, trian- H
B gie et matelas poar 8Ï0 fr. i
H Lavabo-commode noyer, aveo marbre 95 rr. j l
.s Lavabo avec porte-lioge depuis 18 rr. H> :

JM Couchette laqué blano > *JO rr. ssm
et quantité d'antres arlioles i prix très avantageux.

I Paul LEÏBZIG F
I Meubles en tous genres I
H Avenue de Pérolles et Ronte Neuve, 4 f
€ FRIBOURG >

ÂPPRiSTÎ-OOIFFEUB
est demandé

poar tout de saite chez P. Gué-
rin, Banque eantaaale.

Rétribution immédiat».

Toar article nouveao patenté di
grande consommation on demandi

représentant
sérieux. Case postale, GS57,
Benens. 4712

Pour cause de mobilisa*
timi , ON IJEJIAMH: tout de
suite

un boa charretier
MANŒUVRES

chez eust. PÉBISSET, com-
merce de bois, Wrs-r. 4701

Employée de bnrean
possédant les deux langues,
trouve plaee stable.

O0res sons Pf>0îSf  i adres-
ser a Publicitas S. A., Fri*
bourg. 4705

| mmim\I Commandez tout de i uite [j

F. MAYOR fils
rue do Lausanne, 09

FRIBOURQ
lit . 4.68

Car touches de chasse
ohargées a poudre noire et
poudre sans lamée, à SO 'et
8K rr. le cent.

Poudre de chasse a 6 Ir.
le kg. Plomb, numéros a
volonté.
Fusils robustes

Fusils Ans
Fusils soigne*

MT Tons ces lasits en
magasin sont vendes sani
augmentation. Ecbange à
da (r<Ja bannes condiiini-ji.

Aiiin.noi .iii
Faites votre commande de

houille
pour le chauffage  des

BATTEUSES A VAPEUR

A. Nenond & Sieber
Combustibles, Friboura;, qui
disposent d'an stock important.

A LOUEE
p' tont de snite on data à convenir
uae belle chambre Indé-
pendante, non aevblle, sa':¦ • étage , a ptaxtatlte de la
gare, conviendrait éventuellem.
oomme bnrean. 4659

Oilres sons P 4959 p a Pabli-
eitas 8. A., Trlbourtr.




