
Nouvelles do jour
Succès continus de la contre-cïfsnsivc

franco-anglaise.
Occupation pap las Anglais du mont

Kemmel et de Péronne.
iLa contre-offensive franco-anglaise qui a

commencé-le 18 juillet a reconquis à peu près
Jes deux tiers du terrain enlevé par l'offen-
sive allemande qui avait débuté le 23 mars
dernier. Sur unc étendue d'une dizaine dc
kilomètres, clic a môme dépassé quelque peu
la fameuse ligne Hindenburg. Mais, tout en
reculant , Jes Allemands accentuent leur ré-
sistance.

«L'armée britannique a enlevé, samedi, le
moni Saint-Quentin et le village de ce nom
qui domine Péronne au nord el qui assurait
aux Anglais la prise dc cette ville presque
saus coup férir, lls onl fait , samedi, 1500 pri-
sonniers. Ils se sont emparés aussi, le même
jour, du mont Kemmel, au sud d'Ypres,
marquant unc sérieuse .avance vers LiMc.

Le bulletin de Herliu annonce que les Alle-
ni . i t ) - .i ¦-. ont rectifié leur Iront /d'Ypres â La
Bassée en abandonnant la boucle qui faisait
saiMie vers Hazebrouck, ce qui signifie qu'ils
ont évacué une quinzaine dc kilomètres de
largeur sur une ligne d'une vingtaine de ki-
lomètres.

Hier , dimanche, les Anglais cuiraient dans
Péronne ; la capitale de la Picardie leur était
ouverte par les succès de la veille. Les
opérations de samedi ct d'hier leur ont valu
environ 2000 prisonniers.

¦La lutle a été des plus violentes, samedi,
dans Jes secteurs (lu général Mangin el du
général 'Humbert. Au nord de Soissons, les
troupes d'Humbert ont conquis Crouy et Ju-
vigny, s'approchant de nouveau du Chemin
des Dames. Entre Nesle et Noyon, la ba-
taille a été terrible sur le canal du «Nord. Ce
canal n'est qu'en construction ; pour le mo-
ment, c'esl un large fosse plein d'eau. Les
«Français ont pu lc franchir samedi ct occu-
per .Campagne, à l'est du canal.

Près dc Nesle, les Français , dans la nuil
de samedi à hier , ont pris Rouy-le-Pctit. Au
nord de Soissons, ils se sont emparés de
Lcury, faisant un millier de . prisonnier. Au
sud de Coucy-lc-Çhàleau, ils onl occupé
Crécy-au-Monl.

* •
iUne des conséquences du repliement des

Iroupes allemandes a été le silence des ca-
nons à longue porléc, qui ont été déménagés
de leurs assises et envoyés probablement
dans les ateliers d'Essen, car on sait que ces
énormes pièces ne «peuvent pas tirer plus dc
50 à 00 coups sans perdre de leur justesse.
Depuis le 9 août , aucun obus n'est plus tombé
sur Paris. Les habitants de la capitale fran-
çaise n'ont plus à descendre dans les caves,
les alertes des avions ayant elles-mêmes dis-
paru du programme de nuit.

* »
¦En créant des abîmes entre les nations, la

guerre actuelle a rapproché les races daus
un même parti de belligérants. Par les Ja-
ponais, les Jaunes luttent pour les Alliés ;
les noirs du Sénégal sont dans les rangs .
«français ; le député nègre à la Chambre
française , M. Diagne, annonce qu'il vient
de recruter 60,000 hommes de cou-
leur ; les «Peaux-Rouges d'Amérique sont en-
rôlés dans l'armée de Perslting. Alais le phé-
nomène le plus inattendu est la joie des
Etats-Unis en constatant que les nègres du
Sud ont donné 156,000 des leurs pour la
guerre, dont 2G,000 sont déjà arrivés sur Jet
front d'occident. Qn sait quelle répulsion
avaient 'les Américains pour ceux qui avaient
dans les veines l«i moindre goutte de sarfg de
celle race inférieure. Les nègres de la Loui-
siane, de la Floride et de la Caroline, sont, à
leur tour, /heureux d'acquérir enfin droil de
cité.

* .*
Au moment où «le torpillage '-àa Carasa a;

conduit presque à l'aigu les relations de l'Al-
lemagne ' ct.de l'Espagne, un sous-marin al-
lemand vient de cnuler un nouveau navire
espagnol, i'Ârizmendt. Ce submersible , qui
•ura ignore les difficultés germano-espagno-

les; fera bien de plonger dans l'oubli pcndanl
quelque temps pour s'épargner les cfifcls dc
la colère de Guillaume II.

L Osseruatore romano public unc longue
noie officielle sur la nonciature pontificale
cn Chine et le proteelorat dc la France. L'or-
gane du Vatican résume ainsi les objections
faites : « La mission du nonce ù Pcikiu coïn-
ciderait avec celle du ministre français cn
tant que protecteur dc l'Eglise catholique cn
Extrême-Orient. De deux choses l'une : ou
l'ambassa«deur français continuera à remplir
sa charge de protecteur, comme il l'a fait jus-
qu 'ici, ci alors que ferait lc nonce? ou le re-
présentant du Saint-Siège assumera la pro-
tection des intérêls religieux, et , dans ce cas,
le protectorat français n'aurait pius sa raison
d'être ou perdrait du moins beaucoup de son
importance. »

A ces arguments, l 'Osservatore répond que
la mission du nonce pontifical en Chine serait
exactement pareille à celle des délégués apos-
toliques dans d'autres régions. Mettre plus
d'unité dans le ministère apostolique confié
aux divers ordres, religieux ; augmenter, se-
lon les circonstances, lc nombre des vicariats
et;des préfectures apostoliques, ou modifier
leurs circonscriptions territoriales, d'accord
avec la 'PfopagsMcrrdifrgér et conseiller les
vicaires et les préfets -apostoliques «dans les
cas douteux et difficiles ; les pousser à entre-
prendre telle ou telle œuvre d'apostolat , en
particulier ht formatio n du clergé indigène ,-
corriger les erreurs qui peuvent être commi-
ses ; réprimer les abus que le zèle le plus pur
nc réussit pas toujours à éviter ; soumettre au
Saint-Siège les noms des personnes capables
d'ocCTpcr les charges ecclésiastiques les
plus élevées ; le renseigner sur la situation
religieuse de la «Chine, etc. : voilsf quelles se-
raient les fonctions du nonce à Pékin , fonc-
tions d'ordre purement spirituel, qui , par
leur nalure, échappent complètement à la
compétence de l'ambassadeur français ct
dont il ne s'est j,tmai$ occupé ct nc s'occupera
jamais.

•L'Osscrvatore montre ensuite la nécessité et
la grande utilité qu'il y a pour le Saint-Siège
d'avoir en Chine un représentant permanent ,
revêtu du caractère diplomatique. On n'a qu'à
réfléchir un instant A la distance qui sépare
Rome de Pékin , à l'immensité du 'territoire
chinois, au grand nombre de vicariats el dc
préfeelures apostoliques, de communautés re-
ligieuses d'hommes ct de femmes qui s'y
trouvent , au nombre toujours croissant des
catholiques, et l'on se convaincra bien vite
qu'une nonciature s'impose à Pékin ct que
la religion catholique jouira d'un plus grand
prestige auprès du gouvernement chinois ct
des habitants, paï«ens ,ou chrétiens.

i » m .

Le député irlandais O'Connor vient d'à- ,
dresser un mémoire au président Wilson au .
sujet de la question du Home Rule. M.j
O'Connor prend texte d'une adresse cpie sir;
Edward Carson, le chef des adversaires dej
l'autonomie irlandaise, a fait parvenir à di-
vers hommes d'Etat , pour faire le procès du;
clan unioniste. «Il rappelle que, à la veille «lu
conflit européen, l'Angleterre était menacée;
d'une guerre civile par les agissements dc sir;
Edward Carson. Le Parlement anglais avait;
voté l'autonomie en faveur de Tlriandc; M.j
Carson et ses fidèles organisèrent la resis-j
-lance .armée contre la loi. La population pro-'s
lesUuile de l'Ulster. fut équipée «pour la cam-j
pagne. D'où venaient «les 50,000 if us ils que le)
comité unioniste fit  distribuer?-Ils avaient j
élé achetés en Allemagne. Et «M. Carson oscj
dénoncer les autonomistes irlandais connue i
des traîtres, en alléguant dc prétendues ac-j
•eointanecs avec Berlin I Quel langage tenait-J
il il y a quatre ans, lui ? Il déclarait : « Plu-j
tôt lc Kaiser que le Home Itule t » Ce mot i
d'ordre a retenti cenl fois dans les discours
unionistes de celle époque et il a été imprimé;

autant de fois dscs les journaux du parti.
Aujourd'hui encoro. sir Edward.Carson resle
cn possession des 50,000 fusils qu'il avait fait
venir d'Allemagne.

y +  
Les idéeè du D' Laur

On «ious écrit -ée Rerne : <
Le * idéis «lu D* ILsiir, 3e scrrélaire de Sa Ligue

des -paysans, sont'les idées (l'un chef agrarien.
Mais M. Laur ne se ctntfine pas dans le domaine
économique. Dans une brochure récente, le
secrétaire «les paysans vient d'exposer les .idées
qui , selon lui, doivent former le credo politique
ct religieux des paysans suisses.

Il est aisé dc deviper les motifs qui ont poussé
le Dr iLaur à cette iprofesuon dc foi. «Dans plu-
sieurs cantons , où les socialistes font <!es pro-
grès inquiétants ct où iîcs idées socialistes com-
mencent à influencer fortement le parli radical ,
un mouvement loutatuis plus acceirtué se dessine
dans ie sens de la conslilulion d' un parli pure-
ment agrarien. Lea paysans zuricois ont élé
les premiers â se séparer du parli radical ; les
paysans bernois sont, décidés de faire de même
el, cn Argovie, l'évolution se prépare. Tout na-
turellement, ce mouvement qui se manifeste sar
lc terrain cantonal ae répexcuXesa dans le do-
maine «le la polititjuc fédérale. La formation
de partis agrariens dnns les cantons «inlrainera
plus ou moins rapidement la conslilulion d' un
parti agrarien suisse.

M. Laur voit, dans ta formation de ces
partis cantonal!*,. une évolalion à favoriser
par la Ligue des «paysans ; il permet , au sur-
plus , que, dans d'aalri's cantons, les agricul-
teurs restent fidèles aux partis historiques, pour
autant que ceux-ci sont sympailiiqaes aux inté-
rêls agricoles.

Conformément à -ce pl/an stratégique général,
M. Laur sc demandé -quel programme d'idées
générales le mouv«ement agrarien doit adopter
pour /rallier ies paysans suisses. M. Laur se
prononce pour l'espjÉ cluélien, cn opposition au
maténolisUiic vulgâîtt.* =

Le secrétaire des paysans expose longuement
scs idées sur le christianisme et l'Eglise ; il «es!
protestant cl on s'aperçoit «jue le fond de ses
croyances, est «fortement teinté d'idées rationa-
listes. Le parti agrarien dont il rêve serait nc-
ccs/ssaircmcnt initercortfessionnel cl morne plus
qne cela. Les croyances positives joueraient un
rôle fort effaeé dans ««son programme.

M, Lour dit d'à i lleurs lui-même : « Il faul
s'alicndrc «à des difficultés du côlé calholique. »
Et , comme le secrélaire des paysans reconnaît
quo le parti catliolique -a toujours sauvegardé Jes
intérêls agricoles, [>ar fidélité à son principe
de concilier U-s classes sociales, les pay&ans
calholiques ne délaisseront pas leur parti pour
s'enrôler sous le drapeaa agrarien neutre. Ils
n'en continueront pas moins «le donner leur ap-
pui à -l'organisation professionnelle des paysans
suisses, que M. Laur dirige avec lant 'de dévoue-
ment ct de succès.

Nous dirons donc au secrélaire des paysans :
Continuez volre lâche de champ ion des intérêls
agricoles, mais «n'empiétez pas sur le domaine
polilique.

Chrétiens sociaux

«Lo comilé poStique des organisations ouvriè-
res chrétienne sociales, apris avoir cntentlu an
rapport SUS les «rcvcndScalions du personnel, lé-
déral ot la -greva générale, a voté à l' Unanimité
une résolution «Jàolarant ceci :

« Les organisa lions durôlienmes soiaks ap-
puieront éncr^qutujvewt les rcvei>dirç.lio«s par-
fsiitiemenit jusMEées du personnel fédéral, con-
cernant «notamment l'aSocation. suppftémemlairc ,
la «T&forme connpièlc desi travâenjenls ct spires ,
et le temps de travail. (Le groupe calholi-
que- («rtservatewr «fcs Chambres fédérales est in-
vilé à agir encroûtement «tan* ce sens ct, parti-
cuUwemeril. à intervenir pour <iue soient soumis
ou plus «lot, KUX «Ciliambrcs, le projet de casse
de secourt et pensions pouir te personnel fédéral
ct Ja réforme des traitements, aui est absolu-,
nient nécessaire. ï.e groupe conservateur «est in- ,
vile à s'ooeaper plus énergiquement des besoius ;
du peuplo et de la classe ouvrière moyenne.

«c Les organisatioEs,«â»nélie'n'«os sociali» colla-.
iKU-eHonti crus tûol*» patl!kj.«t«Ks« et comJw liront
kt* tentatives de/jeter.¦to'.ownasrs suisses dans
<5es a«lions ooTjtiairoL5: à *a sécurité - du ,pays et
revolu.lioniiaiir.es.

w Lra foiustioanaircs. employés «w. ouvriers ,
son* «invités à« prendre pàsâtum comtee l'entrée de
l'Union fédérat-ivo du personnel fécKirail dan» la
Fédération des syndicats! , »

•.Une résolution a 6té valéc cn faveur dc la
proportionnelle «Sédérale,' qui «sera soutenue «ner-;
.giqucmicnt..

En ce qui concern* l'̂ p&t de ,.guerre, l'as-!
semiblée a pris une résolution , dtmtandant «no-
lammînt <pi«c« ri.mj>"it scét répiMé jusqu'il coiiver-
Ittre des, Irois quarts de la iMtc de ia .mobilisa-,
lion. -. . ' . - . ;

La guerpe européenne
L'offensïiro franco-«nglsiÏQo

Journée da 30 *oût
Communiqué français du 31 aoûl , â 3 h. qprès

midi :
fendant la nuit, vive latte d'artillerie dont la

région du canal da Nord, au nord de Xoyan et
entre VAllet le -el l'Aisne.

De* coups de main allemands, en Champagne,
n'onl oblenu aucun résultat.

* * *
Communiqué ofliciel allemand du 3t août ,

après mitli ;
Group es d'armées du prince llupprccht et de

von Bœhn : Combats d'aoant-terrain de part et
d'autre de la Lys. Ves d&achcmcnts de recon-
naissance ennemis qui s'avançaient au delà de
la Jjt nvc ont été repousses.

Sur le champ de bataille aa sud-est d'Arras,
les Anglais onl renouvelé, hier, leurs tentative*
d' obtenir de force une trouée. Avec une forte
mise en jeu dc tanks, des divisions anglaises et
canadiennes ont passé de grand matin à l'atta-
que sur un front dc 20 kilomètres, entre la roule
Arras-Cambrai et le *ud-t*t de Bapanme. Ijes
Wurlcmbcrijeciis ont repoussé l'eiinemi devant
leurs liijnes, aa sad de la route. Avec le concours
de bataillons rhénans, ils ont refoulé l'adver-
saire qui s 'élait avancé au nord de llendecourt.

Au sud de llendecourt, de* régiments dc ca-
valerie ct de chasseurs firent échouer l'assaut
ennemi entre Vaulz-Vraucoart et Fréniicourt.
lls ont repris llendecourt, qui avait été momen-
tanément perdu, ct, après avoir repoussé /"en-
nemi, ils ont passé eux-mêmes à t'attaque et re-
jeté l'ennemi dc part et d'autre de Bullecourt et
au delà de la lisière occidenlale de la localité.

Au sad d'Ecoust, des régiments de la Prusse
occidentale ont repoussé dans de* combats
acharnés plusieurs attaques ennemies.

Iles attaques déclanchées sur l'initiative per-
tonnelte du premier-lieutenant Mann, à la têle
dc compagnies du /TS"** régiment d'infanterie,
ont rendu possible la reprise de la localité
d'Ecoust , momentanément penlue.

De part et d'autre dc Bapaume, des régiments
prussiens, saxons cl bavarois ont f a i t  échouer
l'assaut de l'ennemi.

L'après-midi, l'ennemi a jeté dans le combat
des divisions fraîches des deux côtés dc la route
Arras-Cambrai, cherchait à amener une décision
par mie nouvelle mise en aclion dc masses dc
tanks et d'infanterie. Tard dans la soirée, la ba-
taille était décidée en noire faveur.

Les lignes épaisses de l'ennemi, sortant dc la
dépression de la Sensée, ont dotuté l'assaut par
Etcrpigny-llaucourt et le sud de la route Vis-
Cherisy. Elles se sont effondrées sous notre f e u
et dans des corps à corps acharnés. Lcs tanks
ennemis ont été détruits. L'infanterie adverse a
subi des pertes extraordinairement élevées.

Au nord de la Somme, des attaques anglaise*
onl été repoussées entre Montai et Cléry. Là où
l'ennemi a atteint nos lignes, notre contre-atta-
que l'a refoulé dans ses positions de départ.

Au nord de VOise, les Français ont altaqué
avec des forces Importantes dans le secteur du
canal entre Libermont et le nord-est de S'oyon.
Leurs atlaques ont élé arrêtées, déjà en général
sous noire f e u , sur la rive occidentale du canal.
Après dc durs combats, l'ennemi a élé rejeté de
Chcvilly sur Ut rive orientale.

Plusieurs atlaques déclanchées de Noyon onl
échoue tous notre feu et sous nos contre-atta-
que*. . ! ¦ ' / . '

¦/: -«i'.-ilfc^
. Sur l'Ailette, violent combat d 'artillerie et en-

gagements d'infanterie .
Au nord dc Soissons, nous avons retiré le sec-

teur de notre front  formant un saillant vers la
Têle dc Paslij ,  sur la ligne plus courte Juuigny-
Bucy-Ic-Long. Juvigny est resté à l'ennemi, lors
de scs attaques d'hier.

Au cours des deux dernières journées, nous
avons abattu 52 avions ennemis.

Tournée du 31 août
Communiqué français du 31 aoûl , i 11- h. du

soir : .
jlu cours de la journée, la lulle a continue

aatcatn extrême acharnement dans la région du\
canal du Nord et au nord dc Soissons.

Nos troupes onl progressé pied ù pied el en-;
levé successivement les centres de résistance que/
l'eiiiiemi défend avec opiniâtreté.

Nous nous sommes emparés dc Campagne , sur:
la rive est du ¦canal.

L' e f for t  de l' ennemi a .élé parliculièrenient{
violent sur le village de Chevilly, qui est reitèi
finalement en notre possession après avoir étél
repris deux fois ', par les Allenumds. Nous avons-
fait 200 prisonniers.

Nous avons élargi.nos gains 'mt nord dc-Jiap-i
plincourt et de Morllncoart.

Au nord de-Soissons , nous atmis conquis;
Juvigny et Crouy de haute lutte et atteint les
lisières ouest de I-eury.

Rien à signaler ailleurs.
* * . * . . '..

Communiqué anglais du 31 aoûl, au soir : ,
Grûce à une opération audacieuse exécutéi

avec beaucoup de mordant jientlant la nuit, te*
troupet australiennes ont .pris la colline et Je
village de ifonl-Saint-Quenliti, au nord de Pé-
ronne, s 'assurant ainsi la possession d'une posi-
tion stratégique importante, qui commande Pé-
ronne ct la boucle de la Somme. Au cours de la
même opération, nos troupes ont .pris le village
de Feuillancourt et fait p lus  de 1500 prison-
mers. Nos perles sont exceptionnellement légè-
res.

Ce malin, les troupes anglaises ont attaqué ii
la gauche det Australiens avec un succès com-
plet . Elles se sont emparées du bois de Maniera *
et des hauteurs à rest et au nord, el ord fait un
nombre considérable de prisonniers.

Au cours dc la journée, des atlaques lancées
par l'ennemi contre les troapes australiennes ef
anglaises ont été chaque fois repoustées avec
Succès. De bonne heure, ce malin, les atlaques
exécutées par dc gros ef fcc l f *  ennemis, des deus
cotés de la route de Bapaume à Cambrai, onl été
brisées avec de -lourdes pertes pour l'assaillant.

Dans ce secteur, les troupes anglaises se sonl
assuré la iiosscssion de Hiencourt-les-Bapaunte.
Elles oiU fait des prisoimif rt et pris quelques
mitrailleuses.

Not positions onl été légèrement améliorée t
en certains poinl * entre Vaulx-Vraucourt et Bul-
lecourt. Des prisonniers tont restés cm re noi
mains. Dans ce secteur, de nouvelles contre-at-
taques ennemies ont donné lieu à dc violent!
combatt, sans modifier la siluation.

Plut au nord, let troupes canadiennes om
réussi une opération locale au sud de la route
Arras-Cambrai, causant des perles sensibles M
l'ennemi et lui prenant 15 mitrailleuses.

Entre . la Sensée et la Scarpe, les troapes an-
glaises ont avancé leurs lignes d'environ 1500
yards dans la direction de la rivière Trinquis.

Les prélèvements continuels que l'ennemi a
du [aire sur tes reserves pour compenser les
pertes qu'il a subies dans scs attaques en mass*
durant la première partie de Vannée ct au court
des heureuses offensives alliées depuis le IS juil-
let, l'ont contraint à évacuer le saillant de la
Lys el ù alxmdoiir.er sans ccup f é r i r  les posi-
tions dc grande valeur tactique qu 'il avait con,
quises ù grands frais.

Nos troupes ont repris possession da Mont-
Kemmel. Nous avons atteint la ligne générale
Voormezeele, Lindenhof, l-a Crèche-Doulieu, et
nous approchons d'Estaircs.

Nos troupes serrent l'ennemi dc près dans sa
f  droite et onl fait  dc nombreux prisomiiers.

* * •
Communiqué américain du 31 août :
Au nord de l'Aisne, nos troupes ont pris Juoi.

gny cl ont fait 150 prisonnier *.
En Woëvre et dans les Vosges, elles onl de

nouveau repoussé des tentatives dc l'ennemi, qui
chcrcltait à atteindre no* lignes.

En Alsace, nos patrouilles ont pénétré dans
les tranchées ennemies cl ont infligé dc* perle!
ù l'adversaire.

* * *
Communkpié allemand du 31 août , au soir :
Les Anglais se sont aperçus aujourd'hui dit

raccourcissement e f fec tué  depuis plusieurs joui *
de notre f r o n t  avançant entre Ypret el La Basses
vers Hazebrouck, el ont suivi nos détachement*
de reei-nnaiisance laissés en arriére au delà dit
Kemmel, Bailleul , Seuf-Bcrquin et de la Lame.

Des atlaques partielles anglaises ont échoai
au sud-est d'Arras.

Combats au nord de la Somme.
Dans l'après-midi, après un duel cTartilleri*

1res violent, des atlaques ang laises sc sonl déve *
lopples des deux côtés dc Noyon et enlre l'Oit*
et l'Aisne.

* » *
Communkjué français d'hier, tliinanche, 1**

septembre, à 3 lieurcs après midi :
Les actions en cours ont continué pendant kt

nuit. Des éléments français d'infanterie ont fran-
chi le cmial de la Somme, à test d'Epciiancourt.
Plus au sud , les François se sont emparé * de
Bouy-le-Pclit ct ont fait  250 prisonniers.

Dans la région au nord de Soissons, les Fran-
çais ont conquis leury ci ont réduit plusieurs
centres de résistance fortement tenus par l'en-
nemi.

Vn millier de prisonniers sont restés aux
mainsdes Français.

* * *
Communiqué allemand d'hier, dim»nçke'l

après mi«di :
Groupes d' années da kronprim Rupprecht el

von Bœhn :
Enlre Ypres cl La Bassée, non* avons rac-

courci notre front en abandonnant la boucle for-
mant saillant vers Hazebrouck et en laistant la
montagne du Kemmel à l'ennemi, à l'insu de ce
dernier. Lcs Anglais ont poussé , hier, avec d'as-
sez fort * détachements , contre nos anciennes li<
gnes. Nos détachements mixtes, se trouvent ert
contact de combat devant nos nouvelles posi-
tions avec l'ennemi, qni a occupé Kemmel, ainsi
que Bailleul et Nenf-Berqnin, aa delà de la Lame.

Sur la roule d 'Arras à Cambrai, des attaques
d'infanterie anglaise sc sont effondrées devant
no* lignes. Des atlaques ennemies répétée * à plu*



s'ieurt reprises jusqu 'au soir, enlre llendecourt et
yaulx-Vraucoart, ont échoué.

A la suite de combats avec des fluctuations di-
verses, Butlecourt et Ecoust sont restés entre les
mains de l'ennemi.

Entre Marval et Péronne, dfs divtef lpns anglo-
mcsbralieraVs ont pdasé à f f à t a c t a e, fou -ès un f e u
violent. lArès tk Mcyt# *1 et car eatd-oaest de Ban-
court, eltes ont été repoussées. Nous nous som-
mes maintenus à Bouclm>e>snvs, à la tuite de
tonfre -atôcspces. ' '•

Dans la direction du sud , notre ligne*, à la
tuile de ces combats, |iw' ttrrêtée te long de la
route de BoucItaOesttes à Péronne. Notis avons
fait êcltoueir des tenta/ii** ennemie* de franchir
la Somme près de Bric et de Saint-Christ.

Fortes <attatpw i/jnnfrafeeis entre ta Somme et
rOlse, confine nos posillf'ns sur le Canal et sur
le massif des Itauteurs (*U ndFd-est de Nyon.

Dos divisions f rança i ses, déboUclifint dans la
soirée de part et tcTatlre de Nesle, tint été tirrê-
tées par notre feu devant nos ligne*. Près de
Rouy, l'ennemi a élé repoussé par notre contre-
attaque sijstémmicrùcrnent déettinchêe entre
Beaulieu et Morkmacioft.

Une nouvelle attaque déclanjchêc le tsoir tous
f o r m e  de pointe partielle a été rcpouiséV.

Des forces emtemies qui s'airmoaient cm nord
de Vctfcsncs en francliè ^unt l'Oise près Ue Bre-
tigny ont été rejetêee.

Entre COise et l'Aisne, la bataille d'infanterie
a recommencé hier sait après un feu d'djrtillerie
liles plus violents. Inunédùutlcment au sud de
l'Oise des atlaques ennemies onl été étouffées
par le f e u  de notre artillerie et de nos mitrailleu-
ses. De part el d'autre de Champs, l'ennemi s'est
avancé cn grandes force*, dêbodchxmt de ta dé-
pression dc rAilette. Por des contre-attaques,
l'ancienne sitaation a été rétabli?.

Entre rAlMte et F Aisne, ppintVf partiales
préltùlant à des attaVjtfifS de l'eililwsaire. A cette
toccas/on, le vice-Sergent HcXcœ ct sa Compagnie
de mitrailleurs de rèse/ve 29 ont mis quatre
tanks ennemis hoi-s de combat.

Le soir, l'ennemi a pttssé cuve de gVotvfcs for-
ces ù unc attaque systématique près et au sud
de Crécy-mi-Mont. Noits avons rppotissé l'en-
nemi par une contre-attaque.

A l'est de Juvigny, il s'est duantê jusqu'à
Teirwj-Sorny, où les réserOes Idpates l'ont «inrété.
De ce point, jusque vers l'Aisne, les attaques en-
nemies renouvelées à plusieurs reprises ont
échoué devant nos ligne*-

Journée du 1er septembre
¦Communiqué français d'hier dimanche, 1"

septembre, à 11 h. du soir :
Au cours de la journée, activité assez grande

'de l'artillerie dani la région de la Somme et du
canal du Nord .

Au non! de l'Ailette, nous avons pris pied
dans les bois à l'ouesl de Coucy-le-Château et à
l'est de la rivière. Nous nous sommes emparés
da village de Crécy-au-Mont.

• ? •
Communiqué anglais du 1" septembre, au

eoir :
Ce matin, les troupes australiennes onl pris

Péronne, après avoir repoussé, hier soir, les
contre-allaques ennemies au Monl-Saint-Quen-
lin.

A 5 h. 30, ce matin, les 'Australiens ont conti-
nué leur avance, en liaison sur leur gauche avec
les troupes anglaises. Dt bonne heure, les Aus-
traliens s'étaient emparés des positions alleman-
des à l'ouest ct au nord cle Péronne et, conti-
nuant leur progression, tandis que de violents
combats sc livraient dans les rues ct les maisons
en ruines, ont pris d'assaut les faubourgs à l' est
de la ville.

Les troupes australiennes tiennent Péronne,
l-'lamicourt et Saint-Denis et ont fait d' cnipor-
tants progrès sur les éperons est et nord-est du
Alont-Saint-Quentin.

Sur la gauche des Australiens, les Iroupes de
Londres, attaquant au sitd-est de Combles , le
sont emparées dc llouchctvesiics el dc llaucourt ,
ainsi que des Irauleurs qui dominent ces alliage*,
cl sonl parvenues aux abords du bois dc Saiul-
Pierre-Vaast , ,

Au cours de celle heureuse allaque, le) Irou-
pes anglaises cl australiennes ont rencontré une
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Marquise de Maulgrand
su m. KABTAI

«-o—

I* voyage de Paris la fat igua ct la déçinl
encore. Elle eu voulait un peu à Damien d'ôlre
si occupé «les choses extérieures, dc prendre un
intérêt trop vif ù la forme des «meubles, il l'au-
thenlirilc des bibelots, ct de ne jamais trouver
l'ilieu're «ffintimilé qu 'elle rêvait.

— C'esl à vous que je pense en préparant
«notre maison, «disait-M, lorsque, faligu«ée ot un
peu trisle, elle lui disait qu ris ne causaient plus
jamais seuls.

L'hôtel fut loué , le mobilier enfin commandé,
el Mme Regard promil «te venir lout disposai
|pcn<!ant Jeur voyage de noces.

«Le mariage eut Ecu à la fin de novembre.
Les vieux clwlncs, lents à -se couvrir «le feuil-

les, élaient Jenls aussi à s'en diél>ouiller ot l'a-
venue .restait encore bâte. Le temps, tirés doux ,
respectant tes fleurs. Aur chrysanlhémes super-
bes et aux asiliens blancs et mauves, se iinéiaien
des roses <pii dureraient jusqu'aux premières
gelées. La Pinnelaye fut remplie d'hôtes ; de«
feux ardents brûlaient dans les grandes chemi-
nées sculpté«es, l'atmosphère étail liède ot «toute
pa«rfuuivée dc «ces roses tardives... Les voituircs
faisaient cncessammcnl le trajet de la gare sui
les rouîtes, où tes premières p'tites avaiienl creuMJ
«les «miènes.

tl.es aniis de Damien s'cxiasiaicnl sur le joli
château Kenaissanoe, et' sur l'aile gothique qu 'oa

vive résistance, qu'elles onl surmontée, et ont
fait plut de 2000 prisonniers et pria quelques
canons.
! «Sur le \neste du front de bataille, nous tvçms
réussi des opérations locales en d i f f éren t s  poin ts.

A l'est de la, roule Arras-lktnibîlai, r*+ troupes
otd re/Htassê Tenitami des 'hauteurs de Mityiiil el
onl pris Bittttlencourt et la crête à lesl dc Ban-
coil/t el de Frémittoitrt.

Nous serrons l'ennemi de près djems le Trans-
loy et nous aivins eoiupiis Bullecottrt et Hende-
court-les-Ottgnlcettrt. Nous f t i ipns fait idusieurs
centaines de prisonniers au cours de ces diverses
opérations.

News tiitlns repouilsé une oontre-*tltaque en-
nemie laiicéc siu les notti\elles positions occu-
pées ce malin por les troupes canadiennes au
nord de llendecourt .

Nos patrowHes ont légèrement rvogretssê dans
le secteur de liens.

Sur le front dc la 'Lys, nos progirès continuent.
Nos troupes ont atteint Douillai, 1-e Verrier et
Slecnvcrtkn, et sont aux prises avec l'ennemi à
Neuve-Eglise et à Wulverghem.

Au coors clu mois d'itptit 1918, les troutw*
britanniques en rwtuae ont fa i t  5i ,3IS  prison-
niers allemands, dont 1283 offèclcrs. En même
temps, 'nous aïKins prit 657 atnons allematits,
dont 150 de gros calibre.

Nous comptons plus de 5750 mitrailleuses cl
plus de ,1000 -mortiers de tranchée. Dans le bu-
tin, on compte encore trois Irain *, neul kÀwiio-
thies et de nombreux dép ôts dc munit 1,/ns con-
tenant plusieurs ventalneis cle imllby-s d'obttt
pour canons ct mortiers de tranchée, \ites dépôt *
dc matériel /xitir le génie, ainsi que d'immenses
quantités de matériel dc gitcrrc dcMout ardre.

les per tes  dts belligérants

ILondiuB, 30 kiofit .
Dans un art i «le sur tes pertes «subies par Jes

bcUigOTants, te Dailly Express dit :
« On a évalué à 900,000 le noml«r,e «tes «/soldai"»

brimaïuikjues lues depuis te commencement' ds
la guerre. Los morts en Allemagne dépas«seiit
deux millions. Ajoutons à ces chiffres les I-'ran-
ç«ais, Belges, liusucs. Italiens, «Sccl*;s, lUmmaiES
et Américains «tués, les Auitridlnens, tes Turcs ,
les Bulgares morts du fait dc la gutrrre, el nous
arrivons au total effroyable de dix millions
d'hommes tués, »

Complète et Noyon

De M. Jean «Bnmhes, profeMeuir au CoBègc
de France :

(Compiègne ct Koyon sont' tes deux bornes hu-
maines «fume même petite Hégion naturelle, de
celte portion de la Tturge vallée de l'Oise qui va
du confluent de la Verse jusqu 'à 3'entrée du cou-
loir plus étroit où sic «loge la rivière au delà de
Compiègne ; ¦V* c**te région, oe pays correspond
pnécis»ai»enl à il'airrondj«ss«on>cnt «te Compiègne.

Noyon, sur «la Verae, à 2 kilom^res de l'Oise,
fut JafoonS la toute-puissante. Chartemagnie s'y
fil couronner roi «le Ncustric en IOU et Hugues
Capel, Ve fonil«teu.r de la /nouvelle dynastie, j
fui élu roi en 987. Elle avait cu de gn/andsi évê-
¦qincs , te populaire .«aint Médard et te non moins
populaire saint Eloi. De son antique «siège épis-
copal «supprimé en 1790, elle garde du moins la
splendeur «te son ancienne cathédrale Notre-
Dame, lXiiie «tes toules premMirre églises BotM-
•ques de l'Ile «te France— O tristesse pouir cite,
elle n'est plus qu 'un chef-lieu de canlon I Mais.
jiar /bouilleur , personne ne te sail , el tous, la
jugeant,- d'après son passé, lui fonl l'aumône
«l'.Uiii' «ëvè<pie lot d/'un Lsonw-préfpl.

La ailtntfon «le Compiègne (17 ,000 ïrabitanls
en 1911) lire sa princi pale valeur « «tic l'admirable
forêt à Vatf/wtte -eite «est ado/sswe, el turtctatl des
rapports enftrc te chemin «te l'Oise «st de Paris ;
olle n'a élé ja«lis que te raccourci entre Soissons
ei Beauvais, raccourci ou voie de traverse, Com-
pendium. d 'où lui est venu son nom.

Noyon clai.ll ptes. au DOM, sur la «route beau-
coup plus importante qui caraluisaH de Soissons
à Amtens:: onnl^ré sa très nkxtesito population
(7000 lialiilanls en 1911), elle os* encore un
pain* cte liaison «essentiel pour toutes/ tes com-
municalions entre l'Oise, la Somme et l'Escaut.

avait disposée pour y loger des hôles, cl s'amu-
sèicns , in pcllo, «te certains «personnages arru\ré«i
de la JamiUc «te la fiancée. Lc <kic dc Cypriac
arriva la veille du grand jour , excusant sa
fournie souffrante, ol «scs cufanls, retenus par
des obKga«lio«ns diverses. «II causa d'ailleurs, aux
invités, un .désapptainloment profond car àts s'a
Vêlaient représenté, .sans savoir pourquoi , ma-
jestueux ct «tiskingué , el c'élait un pelit homme
«l 'aspcot insignifiant , peu causeur, n'aimant
pas Ja chasse, et ne possédant aucune no-
tion pratique d'agriculture. «M iétail sénateur,
el a<x«M»ptissail une bcssogne utile dans les coin-
missions; mais il n 'aimaiH pas plus à parler po-
litique -qu'il ne se souciait de monier à ila «tri-
bune.

Le mariage fut  superbe. Aime Bégard avait
à résoudre ce problème de me pas exciter tes
rallteries <lo s«a hôtes parisiens par un faste
exagéré, et «te garder, pour ses «amis à olte, les
traditions hosi«ilalières «lu pays. Elle y réussit
à merveille, ù ila secrète satisfaclion «te «son
gendre, qui avait «redouté une représenta lion
des noces de Ga/mache.

Pascalt était ravissante, coiffée d'un- inesti-
mable voile en «dentelle de Honilon , Iteritage
d'une aïeule anglaise.

Le vieux rôdeur, tris/s ému de parler devant
une assistance aussi «choisie ct , pensait-il , aussi
railleuse, «sŝ 'a de ne voir que la pelite «brebis,
et Ijii «redit cn paroles émues la lî on qu 'il lui
faisait depuis sa première ccjiimunion : le de-
voir. I* devoir, tracé par la volonlé «le Dieu ,
c'avait <Ac l'obéissance filiale. Je Tôle oharitahte
rempli avec lin joyeux, entrain. Ce serail, main-
tenant , de .maintenir la dignité ct le charme du
foyw, d'y être « fidèle comme «Sara cl aimable

Les événements de Russie
ArreBl i i t l on  dn général Broustllof

Moscou, 1er septembre.
D'après le Mir , le général Broussilof aurait élé

arrêté ct conduit au Kremlin. 11 esl toujours en
traitement à la suite des blessures qu'il a reçues
au cours des troubles de décembre. Son arres-
tation a le canactore d'une a-ivestatioa préven-
tive.

L'isvestia dit qu 'il n été convaincu dc relations
avec tes bandes omfre-irév'oïu.liomraMWs. On au-
rait des preuves de sa parlicipalion au mouve-
ment coulrc-révolinlionnairc. Mais ces preuves
nc pourraient pas être publiées.

Attentat contre Lénine
Berlin, 31 laoût.

( W o l f f . )  — iDapirfa les nouvelles parvenues
Ici ite Pélirograd, inJusteu/TS! coups «fc feu onl télé
dirigés, hâcr, dans )a «Alit, «ur Lénine, qui a clé
K$NrCmcnt blessé. I x  commissaire da» peuple
jHJur tes affaires imlénieiwvs, Mwrizki, a ïité due.
«Les auteurs de l'attentai ont «éltô arrêtés.

Kief ,  1er septembre.
(Woll f . )  — L'attentat contre Lénine est l'œu-

vre de la terroriste bien .connue Dora Kaplan ,
originaire de Kief. .

èln 1907, alors qu'elle se trouvait cn prison
préventive, Dora Kaplan , au cours de son in-
terrogatoire , avai t - tenté  d'uissassiner avec un
couteau de poche te elief de la gendarmerie
Novitzky, particulièrement redouté et haï des
révolutionnaires. Elle avait élé condamnée' pour
cela il treize ans dc Iravaux forcés.

l'rêtrea Inès par la garde ronge
Bertin, .il août.

Selon un télégramme de Biga au Berliner Ta-
geblatt, des soldats de la garde rouge auraient
assassiné l'ancien archevêque «te Bij^» Agalhan-
gel ct d'autines eccifevattiques orthodoxes qui
élsaii'onl auCiréfois en fonclion à Rii«ga.

Attentat terroriste en l'inlande
«On mande ite Iletsingïors k la Gazette dc Voss

qu'un ettenilat a élé commis Mr la personne tta
M. «Zanola , commandant de la garde civique,
conHire lequel une bombe o élé lancée. I.a femme
de M. Zanola a été tuée ; lui-même et son enfant,
grièvement bleststés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un nouvel  évêQns
Les Missions calholiques de Lyon nous ont

apporté dernièrement la joyeuse annonce de la
promotion à l'ép iscopat du B. P. Bossillon , reli-
gieux bien connu dans te diocèse de Lausanne et
Genève. Le nouveau prélat esl né à «la Biolle , ar-
chidiocèse dc Chambéry, 3e «22 septembre 1874 ,
d'une famille profondément chtéttenne. Après dc
brillantes études «littéraires fai!«cs à l'Ecole apos-
tolique de ilonlctel (Jura), sous la direction des
Pères de Ha Compagnie de Jésus , 'le jeune Pierre
Bossillon entra , cn «juillet 1893, dans la «Congré-
gation des iMissionnaireside Saint-François de
Sales d'Annecy, ol partit la mème année pour la
mission de Vizagapalam -, (Indes anglaises). La
loi mililaire française cn vigueur il celle époque
ne considérait pas comme réfraclaires les jeunes
gens <[ui s'expatriaient avanl l'âge dc dix-neuf
ans et reslaient dix ans en pays étranger, hors
d'Europe. Scs étoiles philosophiques , ct théologi-
ques achevées, te P. Bossillon ful ordonné prêlrc
te â juin 1898, et se consacra dès lors tout entier
A l'œuvre dc l'évangélisation des infidèles sur
celle lerre de l'Inde, qui donne dc si belles es-
pérances.

Bcvenu en 'Europe cn avril 1914 , pour refaire
sa sanlé ébranlée, le zélé missionnaire , bien que
mis de côlé par .les conseils de revision , n'a pu
encore regagner sa lointaine mission. Mais il n 'a
¦cessé dc s'y intéresser cl dc tendre vers cc bui
toutes tes énergies de son âme d'à pâtre. Les lec-
teurs de 1,1 Semaine catholique dc Fribourg cl
¦des Missions calholiques «te Lyon savent de
quelle plume délicate cl aterte sont écrits ses
«articles , donl ils ne sc la/iscnl pas. Du reste, k
succès du charmant volume Sur l'autre front ,
enlevé en quelques mois, eu témoigne largement.

La nominaiion de Mgï Bossillon donnera
¦pleine satisfaction à ses confrères et , surlout , au

comme Bebecra > , ' aimant son «mani «lans l'ad-
vors«lé comme dams Ja joie, et marchant avec
«lui vers la vie éternelle...^'

1.1 s'arrêta , ému. Avait-il préparé quelque
allusion aux deux familles «pii aillaient s'unir,
— l'éloge discret «te la fenune dc «bien qui avait
formé celle jeune âme et «qui remplissait te
pays de ses hienfuils. — 'l'apologie «te celle
noble famille qui avait marqué dans illliisloire ,
el dont un ircpréscnlant, paésen! près «la «Da-
inien, figurait dans les conseils «lu pays ? On ne
te sut jaimacs, car sa voix s'éleignil , el il com-
mença im.ntedialeir.eiil ia cérémonie.

Mme Bêgard , très miorliEte, crut devoir plus
lard excuser près du duc l'omission «te ce bon
prêtre de campagne. Mais te duc souril d'un
air de «lionne humeur.

— C'élail très bien ain«ji. II .pariait aux fian-
cés, c'est ihien assez... Mcé, jc n 'aime p.os «les
compléments ni Jes allures officielles.

Pascale avait! pleuré .malgré elle. Damien
s 'en montra J<^èrenwnt vexé, cl lil allusion au
(fefaut d'éloquence du recteur. •

Après un déjeuner il la fois délicat et splen-
dide , la mariée monta précipitamment chez elle,
Mme Bégard avail jugé A propos .ic rester avec
ses liâtes , «ol Sidonie dc .Knricmon sc glissa hors
du salon pour rejoindre son amie.

— Quelle fête splendide t «lit-elle, les yeux "
brillants. Jamais HaPinnelavc u'a été ptocs «ravis-

— Mme de Kerlàmon va m'aider à ôlet celle
toilette, «Marga . dil.Pascale il sa fetwnc de chami-
bre. Vous «pouvez .nom laisser...

Et Sidonie commença à -Wer les «fpongSes «lu
voile.

vénéré Mgr Clerc , év«pie «le \ izagapatam , qui
avait si ardemment désiré dol'associcr au gouver-
nement de son diocèse en «juatité de coadjuteur
avec future succession. Que Jc nouvel élu daigns
agréer toutes nos félicita lions 1 Nous lui adressons
de tout  cceur te souhait de l'Eglise : /W multos
annos I cl nous demandons ù Dieu de lui accor-
der abondamment toutes les grâces qui font les
grands et saints évalues.

HH. SS. lts KvBques saines et le patriotisme
L'allocâlion dc N«N'. SS. les Ev«êqucs suisses à

l'occasion du prochain Jeûne fédéral traite du
l'éducation patriotique. L'épiscopat montre que
l'enseignement rrtig icux est te meilleur enseigne-
menl patriotique cl «pie ta bible ct le catéchisme
sont les sources tes p lu6 pures dc l'éducation na-
tionale.

Nouvelles diverses
¦M. Sâkjrnotv <;-MiiL|)«cr.si, ethef die la itétégalioo

socialiste américaine, arrivera cn Italie au uii-
lieu «te septembre. -

— Le congrès nalional socialisle Malien a
commencé hier , dimanche.

— La Deutsche Tagcizcitiing de Berlin ap-
prend dc Moscou qu 'une «bombe a élé lancée sur
i-.\ cûte .i.uutmantt conUe te Réitérai anglais Pis-

— M. Giniiel , membre nationaliste irlandais du
Parlement anglais , qui purgea six mois de pri-
son , est déporte en Angleterre. %

— I* chevalier BUJS «te Bcerenbrocck , préfet
du Limbourg, csl chargé par la reine dc Hollande
de former le cabinet.

! O- 

<£ch@§ Bs pffifeui
LE GENDRE DE M. BBURIER

Dc l'Illustration :
Simple marchand de camembert avant la

guerre, ai. Beurier, dès 1914, venta unc denrée
destinée a remplacer les produils qui rempla-
cent te beurre.

Fournisseur du front ei ie l'arrière, M. Beu-
rier a réalisé une fortune qu 'on évalue à une
dizaine de millions. Il a une fit le unique , belle
comme un astre, M"* Eglantine, à qui il tenait
hier ce langage :

— Mon enfant , ma Pulchérie, l'argent doit
attirer l'argent. Je me suis adressé à diverses
agences matrimoniales et voici cc qu 'on me
propose :

... Un prince indien qui l'a vue, ainsi que tes
nutres, il y a quelques jours , il Roc-sur-Mcr.
Bajah de trois millions dc roupies... palais sur
le Gange ...Lord John Speak-English , 2 mil-
lions de livres sterling... Made in London... tout
ce qu'il y a de phis distingué. ... Comle Pala-
tof... mines dc pétrole dans l'Oural... fortune
immense, surtout lors«rue les événements, en
Bussie J'ai un marquis italien, an richis-
sime américain ct même un neutre , demi-grand
d'Espagne, Aon La PuétVâ (M Sol y Mançsnarès.
...Enfin , le lils d'un tte mes col'.égucs, Arsène
Lapislolc, presque aussi riche «pie moi. Tu n'as
que l'embarras du <3hoix.

— Mon père, répond it Eglanlinc , te seul avan-
tage dc l'argent csl de pouvoir dédaigner l'ar-
gent : ma décision est prise... je n'épouserai que
nolrc voisin , le baron de CaslcJcaiMoux...

— Celui dont jc viens d'acheter les terres et
te châleait ? complètement ruiné I un garçon qui ,
nvant la guerre, nvaif dévoré trois héritages I

— Un brave , trois fois blessé... engagé volon-
taire, aujourd'hui capitaine... Spirituel , beau,
distingué... Il mangera mes millions , «ant mieux ,
papa... nous les mangerons ensemble ... C'esl
d'ailleurs parce qu 'ils onl lait . «magmtiqncmcnt
la guerre «jue tu as pu gagner tranquillement
les millions. Je serai baronne. C'est déjà très
joli pour la fille d'un nvirchand de camembert.

MOT DE LI FIh

A un vendeur «le journaux, à Paris -.
— Comment, 15 centimes ï Ton journal n'esl

qu 'à deux .jolis...
— Monsiiur , aujourd'hui le communiqué esl

si bon !...

— Comme jc suis, heureuse de votre bonheur,
ma petite Pascale! dàt-clte avec effusion.

— Oui , mais c'est triste quand .même, un
départ.... Jc suis conlenle «le vous voir seule
pour vous recomnnander .maman, dit Poscnle
d'une voix émue. .Elle est contente, et d'ailteurs,
elle prend sur elle. Mais cc soir, domain, ce
sera un tel vide !

Et Jes yeux dc Pascale se remplirent de lar-
mes.

— Certes, jc viendrai souvent... Dès demain..,
Mais tes mères ne sont ipû égoisdes ; ol puis ,
vous vous verte* souvent. 'Ne pensez qu'à >o\r<
bonheur , c'e«st volre «Iroit !

— Oh ! oui, je sais très heureuse... Mais c'esl
grave, te mariage... Je -suis rccoiinaiissante il no«
lre bon ireoleur d' avoir «lit la parole qu 'il failait..
le «tevoir...
— Le devoir «est si faoile quand on est heu-

reuse comme je te suis, comme vous te serez,
qu 'il n 'y a pas grand «mérite à l' accompillr , dil
Sidonie cn rianl .

— Mais il faut un but : je voudrais que Da-
nren devint un homme utile.

— II succédera un jour il son cousin nu Sé-
nat , hii Sidonie, rianl «te nouveau. En attendant ,
vous avez bien le -droit de prendre quelques
bennes isimées heureuses... El puis , un aulre
devoir surgira... Vous aurez des enfanls, c'est
une grande liiehe...

— OUI oui!..
Pascale s'essuya tes yeux. Stdonic, qui était

vive ot adroite, l'avait aidée à ôter sa toilette
hlnoche el il revêtir son costume de voyage.
Connue élite attachait la voilette, Mane Bég.ir/i
entra, ef , sans rien «lire, Ja jeune femme dispa-
rut. La mère «ôlreigiVit sa fille passionncmenl ;

Nécrologie
Mort da général Brogère

Lo général Brugère, ancien chef do la maison
militaire du président de la République et an-
cien gouverneur do Paris, est mort, hier diman-
che, d'une attaque d'apop lexio au cours d'une
oxoursion au col du Lautaret (Isère).

Confédération
La succtttlon de M. Tissiêres

Hier , «liiiiianclie , «tes électeurs du/ Bas-Valais
élatenl apjwâés J» nommer im conseiller mntâfenaL
En vertu «lu compromis existai!* cintre tes deux
«parlis, un seul eantSdat«ai* présenté : M. Mai»-
«rioe IVJ'usster, député, «fui a été éhi à un beau
cliiffra de voix.

« La succestton «le M. lacHenal
Dans sa séance tenuo samedi, lo comité central

du parti radical-libéral a décidé do désigner M.
II. Faîy, président du Conseil d'EtRt, comme
candidat au siège laissé vacant par la mort de
M. Adrien Lachenal su Conseil dos Etats.

' - Dans les postes
L'assemblée «les délcgués de l'Association dei

employés fédéraux des postes , télégrap hes cl
douanes a exprimé au directeur des postes, M
Sla-ger, qui se retire, sa chaude reconnaissance
pour sa loyale altitude envers le personnel.

U SUISSE ET Lft GUERRE
Convention avec l'Allemagne

concernant les F i n i t - c o n d u i t s
De nouveaux arrangements sont intervenus

entre tes ¦ gouvernements suisse et allemand ,
qui étendent dans une nolable mesure les effets
de la convention du 2-1 avril 11916 stipulant
que tous tes navires eliarg«és de blé et d'autres
produits alimentaires et fourragers indispensa-
bles «destinés â la Suisse sont au bénéfice de
sauf-conduils , à la cc-ndilion de faire routo sur
Colle ou sur un port «neutre et de «porter les si-
gnes' «dislvBclifs convenus. Tandis que, «jus-
qu 'ici, si n 'y avait , il part te blé, qu'un nombre
restreint d'artictes qui bénéficiaient du trans «
port avec sauf-conduit , «le gouvernement alle-
mand en vue dc faciliter te ravitaillement de
la Suisse , a consenti à ce que soient mises dé-
sormais au béreéftee du sauï-eonduit toutes tes
denrées alimentaires importantes ainsi que tes
principales matières premières ct auxiliaires
pour l'industrie.

Les «marchandises pouvant désormais être
embarquées pour Celte avec sauf-co«nduit sont
les suivantes ;

Céréales de toute sorte, telles «rue froment,
seigle, avoine, mais ; les produils des céréales,
tels que farine , semoule, gruau,' flocons d'a-
voine, pâles alimentaires, malt, fourrages
Quacker cl aulres déchets de minoterie ; riz dans
sa balle ou dépouillé de «celle-ci ou poli , ainsi
que tes produits du riz ; tapioca; sucre brut
el raffiné sous toutes ses formes ; fourra-
ges concentrés, tels que tourteaux de tous
genres et aulres résidus provenant de la
fabrication de l'huile, caroubes, déchets dc ra-
ves ; léguons il cosse, teils que harjeots, pois,
lenli'ltes, ct leurs produits ; sarrasin, dari, mil-
let , maliloca ; pétrole et benzine, alcool ; grais-
ses coincsliblcs , huiles comestibles , fruils el
graines oléagineux, huiles ct graisses techni-
ques ; résines et cires ; légumes, fruils , frais et
secs ; «pommes dc terre ; farine de pommes de
Irrrc ; café , thé. racines dc chicorée el chicorée ,
épiecs , vins , liqueurs , lard el viande ; savon ;
sulfate de cuivre, phosp hates ; colon brut , laine
b ru t e ;  crins, poils dc buffle , peaux et cuirs , ma-
tières tannantes végétales : fèves de cacao, tabac ,
gommes, caoutchouc , cutlapercha.

Du fret pour la Suisso
On «.«sure «te bonne .«wtsrcc que bi mission' (hi

«flÙKslnc Sulz<sr, ù Paris et à Londres, cn vue

mais , presque aussitôt, elle la repoussa douce-
ment en voyant ses yeux- pleins «te larmes.

— P,is d'attendrissement. Pascale, dit-elle
d' un Ion ferme." Tu es heureuse, et moi j'ai
rempli JIKI làiJhc.
. Mais airain/tenant iPas«caite «était secmicc par de

petits sanglots convulsifs, et sa nnère prit lout
il coup 1 ar fdohe.

—-, Vraiment, tir «es folle ! <IH-elte froidement.
Tu manques en ce nnnincnil à ce «tevoir dont te
recteur a parlé si vcrbcusoincnt «ju 'it cn a ou-
blié les «convenances Que dita. Dagaiên s.1 -tu
as les yeux rouges ?

! (A suivre.)

Les protestants en Belgique

1 La ipotpuJaliioni totale xle Sa iBo.'gfcfuc élail
avanl lïi guonne «te 7,400,000 foâbttaàb.
' Î JC ¦soapét'ainc de l'UnMMt des iBgiïsicis évan-
gâlkpies pnotevlarticisî de Belgique «kmamtit î«?s
ehsffinés) suivants pour tes odbéirenifcs de oef/te
oointessûon : 14,500 dams le Bralbanit' ; 9S00 i
.\n--\ans ; «5200 à «L/Î&e ; 8000 daans fct Fùandro
oociwtentoiw ; 1400 «Sans la. Plandne CffiBentate ;
0000 dun «le Ilaioauii. H JO. iLwrib«oiuiiig, Naimtir
el 5e LiKieimlxinirg n'en CHHBf>aijeai! pas. «Soc* un
tolai de 35,450 pnotesiianls évanigéliques.
¦ Potur avoèr «un lotail exaot , «il fatnt encore
tiijoiiilor les «dires confessions diissrlnViniôeis dans
le (roj-aunne : cu véron. .1000. ce <\\ù dmice ponts
toute Ta «Belgique te nombre de 40,000 protes-
tants belges ou étrangers.



l'ie ftiwwar du' fir et potrr ki .Suwse a «foutt a (tes
résulta*» heureux. ILa commissroin interalltee de
Ivondnes aisnait accordé «dus «licences sur la base
despneltes la ConfédéralSon pou.-nra.it affréter
«kisceuirs sa vires de diverses jrationafilés.

Un drnme â la frontière
Le 28 août , à 10 «heures du soir , «lans le voi-

sinage de la station de douane de Ticgcrwiten
(Thurgovie), sur la ligne Schaffhousc-Conslancc,
un j eune garçon-boucher de «Constance a été tué
par uno sentinelle suisse.

La victime - était' un nommé Sassie et
avait 17 ans. On le soupçonnait de pra-
tique r la contrebande ct .d'élrc un agent de déser-
tion. Il était arrivé à Tasgerwilen avec un dé«ser-
leiir allemand. A l'avertissement «le la acnlinclle
suisse, le déserteur avait fait halle, tandis que
Sassie 's'enfuit , te soldat sui«sse -fit alors feu et
atteignit !e fuyard.

Scheidemann on Suisse
Scheidemann, lc chef socialiste allemand, se-

cond vice-président du Reichstag, vient de pas-
tor huit jours cn Suisse. 11 a été à lnterlak«en ,
lncerne , lîerne, et , vendredi dernier , il était ,i1
Zurich , d'où il reparlait samedi malin pour l'Al-
lemagne Avant son dépari, un rédacteur dc la
Soiii'i-lle Gazelle de Zurich réussit à lc rcncini-
irer rt lui demanda s'il élait vrai que son voyage
cn Suisse avait tin but-politi que. « Aucunement,
répond it Scheidemann ; j'ai été invité par tm
«iui à passer quelques jours en Sutssc, ct nous
avons fait ensemble un joli lour. »

Le chef socialiste ne voulut pas cn dire da-
vantage.

Nos aviateurs

Los Zuricois 'ont été, mercredi soir, lés .té
moins d'um RjKeclacte grandiose. Vers 5 heures
(jnze avions s-'élevèrent en même lemps dv
olia«inp dosera «jes de Dûbendard jusqu'à 150C
mèlres «d'altitude. «C'était la classe d'instruction
<!e nos aviateurs irmElalres, auxquels leur chef ,
le lieiitcnanl «I/Jàder, actuellement preniier pilolc
il  insiIirurtciEr à Dubendorf , faisait subir la
course obligatoire Zuiridi-tA&rau. Sis: à <tno«iJ«e el
«cinq à gauche de l'avion du ctiaf , tes dix .grands
oiseaux accomplirent leur randonnée «sans le
moindre accroc. Après tune courte halte il
AaraU, ils reprirent la vwe des airs, ot , à l
heures , ils «élaient de reloue à Dûibendorf.

Ixi  onze avions éUiéeinli louis d«?s bàplanji
IIa?feli , constsni'ils aux aliel.'era miïtairos de
Thoune.

J«es dix élèves de la clas.se dtnstnicHon' de
celle année «possèdent déjà leur brevet interna-
tional d'aviateur civil. Après les examens qu 'ils
subissent ces jours-ci , et dont la course d'Aarau
n'était qu 'un épisode, ils recevront le brevet de
pilote «mnililolre et Siéront iléfiniliiveimen'l incor-
porés dans le coTps «tes aviateurs tte l'armée.

F I N A N C E S  TE8SIN0ISES

1.300.GOO Irancs d* défleit
On nous écril de Lagune , le 30 ;
Au sein «le la commission de gestion , le con-

seiller d'Etat Bonzanigo a fail , dernièrement, un
exposé financier qui doit faire réfléchir.

Lo bilan dc 1917 présentait un déficit de
230,803 fr. ; lc déficit dc 11X18 sera «te 1,300,000
[rancs , pourvu que los augmentations d'appoin-
leinenls allouées cn raison de la cherté des vi-
vres ne dépassent pas te'projet du gouvernemenl
(300,000 fr.}.

Voilà dc quoi nous réjouir , après 25 ans d'un
rég ime monté au pouvoir , cn nous promettant ,
à gorge déployée, des économies !

L'ÉPIDÉMIE
Dans 1 armée

Le bataillon soleurois 49, cantonné dans te
canlon «te Sainl-Gall , a cu jusqu 'ici 14 hommes
enlevés par l'épidémie .

La q u e - l i o n  des églises
Je gouvernement grison a accepte Jc recours

présenta par ios aulorités ecctestastiqtses de
Coire, conlre la déoision du conseil municipal ,
qui avait .ordonné la fermet/inre des églisscs.

Dos siervices Te..'c4j;eux ont donc repris bier.
Dans le pays de Sargans

On compte qu 'il y a G00 «malades à Meto et
Flums, dans te pays «te Sargans. 1-es nrédieciriis y
wt chacun jusqu'à 1.50 patients, à venir par jour.
tes cas «te pniCTiimonte se multii pHicnit mnlheiv-
rrusr nient, dans l'une ol «l' au/lre localit/é/s, el trop
nombreuses déjà sont tes jeunes vies qui ont élé
fauchées par le terrible mal.

: —•- - . '- S .T!
TRIBUNAUX

L'assassinat da prilet da Lansanne
le jury Jau/sannois a rendu, samedi, son ver-

dict dans l'affaire Lux. A l'unanimité, il a écarté
les ctrconstancios atténuantes ot, par G voix con-
tre 3, il a adonis la prénteditation. Ea consé-
quence, Dux a élé condamné à lia détention "per-
pétuelle , à la privation des droits civiques "à vie
el à lous frcs frais.

FAITS DIVERS
tTBANQEH

¦ Naufrage
Le charbonnier Cyclops, portant 15 officiers ,

22i marins et 57 passagers, signalé à La Bar-
bade le 4 avril en route pour 'les Etats-Unis,
n'y est jamais arrivé et a été rayé du contrôle.
On croit que le navire a coulé à la suite d'un
cyclone.

SUISSE
Vn m e u r t r e  i» Berne

l'n assassinai a ««lé commis, dans la nuit «te
vendredi à samedi, cn pleine ville «te llerne, à

quelques pas de la gare, sur la personne de
Mme «Widlntor, 60 ans, tenancière d'on resilauranl
dc la rue «te Genève.

iLe crime a dû «élre commis vors 8 beures du
matin. -Mmo Widmer , dont le mari est mort te

«•21 mai dernier , et dont, IWique enfant , une
jeune fille d'une quinzaine d'années , étail cn
pension à SJ-Imier, vivait dans un pelit loge-
ment «situé imiiiédia«temcnit au-du*ius du café, (te
«ont tes sommelières qui, en venant prendre
(lesur travail ¦samedi tnaliin , découvrirent le crime.
M"" Widmer gisait SUIT te ptamcller «ie sa cham-
bre à couelicr, enveloppée «ttams «tes draps qui
avaient servi à l'éS/rangter.

iLe mobile du crime a été le vol el cdlui-oi a
lélé commis par un familier die la maison. En
«effet, te chien de Mm" Widmer n'a pas aboyé.

L'assassin a dû deimsurcr dans rétablàsscmenl
après la fermicUire. La eaLvte du «café, que la te-
nanaiorc avait rapportée «lans sa chambre à <îOU-
CIKT, a élé vidée, a l'exception d'une enveloppe
contenant on certain non-dire de «biltetis de 1/xm-
quc.

Aucune «arrestation n'a élé maintenue jus-
qu'iici. Les «seuls soup«çons portent suir «um in-
connu , quif ut remarqué au oafé Widmer vers
9 dieuirre du soir , puirs allant'd venant sur lc
trottoir, en face de la maison. I! s'agirait d'un
Qiomme de «30 à 40 ans, d'environ 180 centimè-
tres, à barbe blonde, col blanc, cravate longue.

LeB modifications da Vésuve

Moâ» avons, signalé l'activité, dnwûile «pie le
Vésuve «manitesitie depuis quekpscis jours. Un sa-
vant amémicain et un «des «fireoteurs de l'Obser-
vatoire dan Vésuve, actxnnpagnés de quatre por-
teurs, eut ont proK«té pour doscendre dams le
cratère et f̂ ae (tes cbsorvaltons scàenitifiques ;
elles sont du plus ha«ut intérêt. Ib sont restes
«tian-s te «cratère ttepu«is 9 h«eures «lu matin à
6 heures du «oir. Ils oot consisté que ie •princi-
pal cône d'éruption atteint aujourd'hui la hau-
teur «te 80 mètres et «qu'ail se trouve à 30 mètres
au-desissaus du bord d«u cralène. Se. une forte
éruption ne vient pas le projeter en l'air, te cône
princi pal dépassera te sommet «Se la «montagne,
et te volcan reprendra sa forme pointue d'autre-
fois.

Depuis1.1916, le fond du cratère, pair te fait dc
la Cave qui s'accumule, s'«cst «exhauiMiè en cer-
tains endroits, de 40 el même de 100 mettras, si
bien que la pro«fon<teuT «kt oratère n'est plus, du
côte mord-es/I, que «3e .lil 8 mètres.

«De -lu grande bouch'e k Son, rapportent tes
deux ssavanls, s'étev^ent continu«eItemeiiLl d*é-
normes masses dc fumée de différentes couleurs.
L«;s explosions el les jets de cendre incandes-
cente étaient' pour ainsi dire continus. Des tor-
rents de «lave s'échappaient de la base tbui cône
principal, formant des cascades et dos étangs
de feu. D'un second cône d'éruplion parlaient des
crxpkttiions ressemblant à des -coups de canon ;
«tos louirbriltens dV'icnce'Jics, pareilles à des pa-
pillons ardents, montaient à plus de cinquante
mèlres de hauleur.

Les explorateur* onl pu .mesurer .Ja «tempéra-
ture die 4a lave coulant ani« «fond du cratère, lem-
pérature «pri varie de 1000 à 1100 degrés. Ils
ont également observé pour la première fois de
gi-aiules f5a.mmes de couCeur jaune pâle, qui
s'œliappaient luimuSt«iieu«semcn4i die la bouche à
fout du cône princË |«<aJi, «Ce phénoonène «»t dû
proltablement à dc l'hydrogène en combustion.

La descente dans te fond «tu cralère -se fail au
moj-en d"éche»es et de crampon» de for, par te
côlé smdhevt. Les exploralmars ont tSUè fort in-
commotîés par la famée «que te venl rabat sou-
vent saur Jes parais intérieures du cralère.

FRIBOURG
IKol i l l lo i i l io i i

Lundi prochain , 9 «ept«îmbre, à 9 heures, se-
ronl mobilis«;s. à Fribourg, le bataillon 17 cl 1-3
C'° de mitrailleurs 1/10.

Z.'ép!démlfl
On «ému mande, de .la iltive droiilc :
I M mieux signalé saimccîii «fans tes communes

de ia Rive droite va lieurcusnimcnl en s'acccii-
hmot, notaminent à Praroman, lEpendcs ct Ar-
ooixx'cl. A Sonnenwyl, il y a aussi une antelio-
ratioiu L'n malade guéni « quitte samedi le
Bazarel.

.Los nouvelte.si de Treyvaux sont Moins bon-
nes. QueU-pies cas nouveaux sonl signalés ce
matin.

Du Gibloux , par téléphone :
if . l'abbé Canlin, nouveau curé d'Orsonnens,

a été lui aussi atteint pas l'épidémie cn «se dé-
vouant ao service des malades. Faisant, il y a
une quinzaine tte jours , une visite ù Villargi-
giroud , dans unc famille où la maladie a fait
Irois viclim<a , 'i,l y a pris ile germe du mal et a
dû s'aliter.

Hier , i! élail au plus mal. Ce matin, lundi ,
un mieux sensible s'est produit dans son état.
Tous les amis dc M. l'abbé (iinlin uniront teurs
prières â celtes de ses paroissiens afin <]ue la
Providence accorde i l'excellent prôlre un rapide
ot complet rétablissement.

Le départ des interné*
«Los étudiants prisonniers de guerre internés i

Fribourg ont quille- nolrc ville pour être rapa-
triés , samedi après midi. Bien avant l'heure du
train , une foule considérable sc tcnail sur lc quai
et aux abords de la gare. Lorsque les internés
arrivèrent , ils furent accueillis par une ovation
spontanée ct chaleureuse. Le contingent des ra-
patriés comptait cent irenlc-ncuf internés, donl
93 Français ct 46 «Bolg^es. ¦ -.

1J«S «colonies fran«çnise ct belge, le comilé «les
.rapatriés. M. ite syndic de Fribourg et de nom-
lireusesi autres notabilités «e Jirouvaienl il la gare.
¦Des fleurs cl des souvenirs furent offerls aux

^V7 *B̂ J -W, NEVRALGIE 'fj rér-M Sr1?! MIGFîAINE ;
i h\^ B*_l!i^^'- prisa i
HjU«- - *-̂  ̂ llVUSsi fMAKI-l/ ĴCS '

¦w  ̂ - - - - -  • m ir w.partants , quf «coupaient fcrols voitures résorvéos,
en queue «lu train .

Le convoi .s'ébranla au milieu des souhaits et
des vivats récipro«iues. Un aulre dépari es>t
prévu i>our jeudi , 5 septembre. Quant aux nou-
veaux interné*, qui doivent remplacer ceux qui
ttppa «quittent, rien «te certain n'est encore connu
sur la dale de leur arrivée.

Fèlerlnas* renvoyé
On nous prie d'insérer :
Après avoir consulté l'aulorilé ecclési^fcjuc

et «cjvite, tes organisaitours du pèlerinage des
Marches .se .«sent vus obligés dTy Tenoncor p«our
celte année en raison ctes craintes que cette
réunion pourrait occasionner. Ces priesr.es ont
«été inaugurées il y a bientôt trente ans pour
combattre tes abus et dam.ttncSer pardon à Keu
pour -tes inéchés qui sse ^sommotitenl pendant oes
«réjouissances. Ces réjouwssancos élant interdites
cette année, le pèlerinage perd «donc «sa raison
prômitive. Il nous in-site eneore l'obligation de
prier Dieu afin «IU'II nous «rcnite la paix que
non/s Lui demandons depuis «fualrc ans. Que les
fi'déles nemplocenl cc pèlerinage par la prière en
famiVe, rassiViance aux offitîes paroissiaux et
la frCipienlalion des .«amrtuQJreis tes p lus ra]>pro-
«ebés; ret'tLsona avec ferveur la prière du .Sou-
verain Ponlife , afin que les haines qui nous en-
tourent s'apaiisenti el que la «Suisse jouisse dc
nouveau de «son calme.

Chez I HH meanlBler*
l*s ouvriers menuisiers de la vilte dc Fri-

lx>urg, ayant «tes difficultés avec teurs patrons ,
au sujet d'une augmentation de salaire, la grève
menaçait d'éclater. iLe conflit a élé porté devant
l'office canlonal de conciliation. Comme '«es par-
ties n 'arrivaient pas à s'entendre, l'office, fonc-
tionnant comme cour d'arbitrage , a tranché lc
différend ct rendu un jugement auquel patrons
et ouvriers avaient déclara â l'avance, vouloir se
soumettre.

La grève a pu ôlre ainsi évitée.

incendie
Par UjléplKwic r
Dan» ia nuit' de vendredi à samedi, te feu

a détruit , eu Maadens , à un quarl d'heure de
IClsâleSniiaint-Denis, un bâliraent comprenant lo-
gement , grar/gc, -étable, et appartenant à M.
tllfred Moulue}-. Le piropriétaire , «sa lf/amilte «t
deux iwii/vionnaires n 'eurent que le temps (te
e'enfmir. Le bélail, qui élail en ..majeure p a r U j
au pâturage, a élé sauvé, ainsi que quelques
siKHibles. Mai-J la péua grande parlie «dit mobilier
«tes poules cl une importante «pianlilé de four-
rages onl i-té consumées.

Le bâlimeniD était taxé 6500 tr. ; ie mobilier
avtàaé pour 0000 fr.  et les fourrages pour
E00O fr.

l'ne (temi-douzaine de pomp«5s éilaicnl «ut
«les lieux.

La cause du sànivlre est inconnue.

Courue  « j ¦«•liste l î r r n f - f i p n è v e
iLa commission sportive de l'Union cycliste

suisse organise, pour le «Y.-maaiifl»e « «s^lembrc,
uaie cour-e saiir te parcoure'B«emc-Morat-<Aven-
c!ito4-.l,ayeruie-lUi.ccres-̂ li(,udii)n-ILBiussiime^Gcnèv-e.
Le dépari sera donné à Berne à ô Iwares du jna-
liin ob tes JocalJtcs fribourgeoises situlécs s«r te
parcours seront travensii-cs jiar les cou«reurs en-
tre 5 h. Vi et 7 heures. La commission sportive
a donné aux coureurs «tes ordres très sévères
pour éviter loa! accident dans la traversée des
localités; elle compte également «sur la bonne
volonté «tes habitants pour laisser, autant ijuc
possible, la route libre pendant -le passage «te
ht course.

Sucre p o u r  confiture*
Communiqué de l'Office cantonal de ravi-

taillement :
Il est attribué, par personne, un nouveau

contingent de 2 kilos de sucre pour confitures, à
part la lépartilion ordinaire de septembre (500
grammes).

Pour la distribution do ce contingent, il a été
établi une carte spéciale, munie de deux coupons
dc 1 kilo do sucre et de quatre coupons de 1 kilo
de confitures à prix réduit.

Au moment de la distribution des cartes par
les offices communaux do ravitaillement, le con-
sommateur doit déclarer s'il veut acheter du
sucre ou s'il préfère se procurer de 'la confiture
qui sera mise à sa disposition, plus tard, à prix
réduit. Dans le premier cas, il sera remis au cbel
do ménage ou à, son représentant le nombre de
cartes munies des coupons de sucre lui revenant,
Lea cartes doivent âlre présentées aux détail-
lants qui retireront les coupons pour les remet-
tre, nu plus tard , à la fin septembre, à l'office
communal de ravitaillement.

Aur consommateurs qui préféreront de la
confiture ù prix réduit, il ne sera remis les cartes
que lorsque la vente de la confiture sera organisée.

Ont droit à l'attribution du sucre pour confi-
tures, les ménage// et les personnes seules en pen-
sion stable «1 ans les familles, asiles, hôpitaux, etc.

Il peut être remis uno carte par personne, sans
tenir compte do l'âge.

NOBLESSE 3£
Vraie gourmandise délicieux

Se boit pnr et glacé

nT?\lÙ\[lJ Bô!el YICTORIA
UJJiil Ui V Ii .4-a-d

"^r -U1J i , J i  ' MA fral'te reeomm»nd«.
¦¦¦BBHaHBBi —Util- fan Ubte

uerniere neure
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
j , Pcirk. S iscptembre.
i (llavas.) — Lu journée d'ihter dimanche, nous
a élé favorable sur toul te champ «Be fiotaiije
d'Ypres à Soissons.

Dans «te secteur de lUitette, où le terrain t-»l
particulièrement difficile, la lutte a été «'.renie-
ment âpre. 1-e couitmandemeni ;: '. ¦¦-•¦¦¦:*; ¦¦ ': nsuHt-
plie ses contre-attaques el jette dans la mêlée
scs divisions , sans compter. Cependant , tes hé-
roïques soldats «le l'armée Mangin, aidés par
les vaiUants camarades américains, commencè-
rent à enta/mer le formidable snyslcme défensil
de l'adversaire.

Au «.nord dc l'Ailette, nos troupt-s, déliouscbaDt
<te Champs, ont pénétré dans tes boés, à ! ouest
dc Coucy-te-Chatenu.

Au sud de la rivière , elles ont conejuis Crécy-
ou-Mont , à 2 kilomètres au sud de Coucy-le-
Cliâtcau , qui «se irouve ainsi entre devi feux. La
chute du point d'appui imporlanî de Crécy-au-
Moni est complétée par la prise de Leury, au
nord de Soissons.

iLnlre la Somme ei l'Oi.se, combinant kurs
offerts avec les tentatives de* troupes angjai»»»
pour forcer te passage de la Somme, à Une e!
<va ;isl-t4iris.t, tes troupes du génfcral Debcney on'
feanchi Je can.al latéral de Sa Somaïc ù Lpénan-
court , â 12 ki;«oav"sircs ou «sud «te Péronne, et à
Utouy-te-I'elit. à 4 kilomètres plus au -sud.

.Péronne est au pouvoir «des Rritianniqu.es. La
ligne de repli «tes iVJ.ema.iKis est bordée par '.t
cours c'e la Stx'n.-ne eS «le -canal ifcr Nord. lElle e»
enJaroée aux deux extrémités, puisque Péronne,
let Noyon, loutes «teux sur la rive «est de la ri-
vière, «sont aux inains «tes troupe alliées.

1«1 seiuide diffieâte «que l'ennemi puSMC.ee main,
tenir longtemps, sur ce front inlec méddaire, dana
tes positiecs.

Enlre la Somme el la Starpe, nos allies pro-
gri^sent avec teur inli-sabte léoacilé el «sont
fwrvenue «mainter-an* à la Sgne «Boucliavesnes
liancourf , Beugny, Bu'.lccourl , Ilamblain , Bia-
che.

IKos  aa need, dans tes Kkuidres, tes Alte-
snands, toujours fortement pres«vés par tes (A«i-
gb£s, continuent tet:ir rej>ï «SOT la ILj>s. Ijear
ligue, partant eu eud d'Ypres, . -passée à l'est dc
«Kemmel, «qui ett tua «Anglais, par Neuve-Egt^e.
il-'Nlaires, La Gongue, l'ont-iRiqueul, ia Lawe,
pour a5>oul.ir à l'ancienne iigne Eiichebourg-
Salnt-V«*st.

Partout <!one. îes Allemands sonl ramcr*>«
«peu â p e u  à leur ancùame ligne Hindenluarg.

Bullet in  américain
Paris, 3 teptembre.

Communiqué officiel américain du 1er septem-
bre, è 9 heures du soir :

Au nord de l'Aisne, nos troupes ont fait d*
nouveaux progrès à l'est de Juvigny. Rien d'au-
tre à signaler.

M. Clemenceau sur le front
Pari', 2 Sejitendir.e.

(llavas.) — Lc «correspondant «te l'agence Ha-
vas sur le fa-om/S français «teûégraptiie que M. Clé-
menctrau, accompagné du général Moixlacq, a
passé la journée (Tliicr, cîiiivanclie, «ssur -te front .
Il a iiarcouru tes régions «te Lassigny. Boye et
Chaulnes et s'est enlrelcnu «le ia situation mili-
taire avec tes commandants des principales ar-
xaoesen opéraliion.

Commentaire allemand
Berlin , 2 septembre.

( W o l f f . )  — Les attaques entreprises par Sw
Anglais pendant loute la journée «lu 1er septem-
bre, dc la Scarpe jusqu 'au sud-ouest de Ba-
paume. leur ont valu «te lourdes pertes. Hcnde-
court et la région à l'est de Bapaume constituent
te foyer de la balaille.

Au nord de la «Somme, après un feu roulant
commence il o h. 40 el qui dura une heure, les
atlaques ennemies cn forces cl «pii . sans inter-
rupiion, se succédaient en profonds échelons,
onl été repoussées, après .avoir,, sur certains
points , fait flécliir nos lignes.

De l'Omignoit jiBMfu'à "TOise, les Français,
après kur échec <te la vieiire, m'onl lait aucune
Icnlalive d"aiUa<fue. iScsutemicnt vera te star,  après
on violente préparation de fcin. 'tes co«mbal» onl
repris «tesi doux eût es de Sa Vessie.

Entre f Oise et l'Aisne, les attaques françaises
engagées Mirtou/I .pendant l'après-midi onl
écJvouc.

Uns interview de lord Cecil
j I - lrancfort, 2 f icipce'nibre.

( W o l f f . )  — On mainte dc Stockliolm à ita Ga-
zette 'de f lrancfcvt :

Hje  correspondant lon<lonien du 6/ocA-fio/m
Tidntngen a soUiaitë une interview «te lord Bo-
Iwrl Oeil, secmôtaire d'Etat aux alfaircs étran-
gères, sur to hase d'un télégramme du corres-
pondant du T«tmes i Slockbolun , qui avait déclani
que lea arlicites -sur la paix publiés par deux
journaux de Stockholm avaient été inspirés du
c£!é a Itemaind.

« «Il os! complètement faute de prétendue, a «15*
lord CociJ , «pie tes tommes d'Ltat d»rigeanl̂
de il'Entente i>e cro'ciiLli pa^ â la possibilité d'une
«léfaite mililaire de d'Aile magne. ILes Alieinanils
onl à mainlra reprises déclaré, comme étant
teur propre conviction , qu 'aucune des deux par-
lies ne pouivoil «rrimporter une conelu/sion pure-
nnent LmUitai/re. Cela eal probablement juste en
•ce «fui concerne l'Allemagne mais» non pas en ce
qmi touche nCnlcnle. Les «brillants tsuoeè."» de
Fats d le flot continu des renforts/ amérioain-s
«tonnent aux goitvor nement s de l'Entente et il
teurs consoilters militaire*» «da» motifs «te con-
fia née.

« L'Entente n'a (nullement ite A«ir de «•• ven-

ger «MK- le peuple allemand, ou bien de -m«enacer
centime oat'ïon l'ex«isle,nce et la prospérité tte
l'Altentagne ; mars elle «est Jiar contre déaidée û
obtenir de illîtesrragne queQe rép.aire le niai
qu 'ïCte a fait , avant lont en Belgi<pie.

« «Au Mu-plus, l'Entente ne wui pas perdre
de temps en di-sou~aions innlites, jmsqu au jour
où l'AXeirogne aura clairement montré «qu'elle
a renoncé à ses armements el à la domination
poKlique «mondiate.

« LM^'elerre est Je ««dnméer E*a* qui veuille
prolonger la guerre inutilement : mais elle veut
res«.ter fidèle i «s-es principes jt»s«ju 'â <w qu'ils
sotent- «comintelcnient appli<f«u*ss, <»u«»i q«ue cela
puisse «coûte«r. La xéfSmMoo d'-une p^ilîque ba-
«ve «exClusveinent wur lia putsaïaince est incompa-
tihte avec ene entente. >

Plus loin , lord Robert Cecil déclare :
« Mème si nous «obtenions maintenant la paix

par àe* r-égoaV.ioDsv, nous "ne f«rr.-oins par là «que
cïfféier la to^e finale enlre la force et Ite droit .
Noos r.e ferions naître «qu'un repos aeddentel
«tes armes entee «ceux «pii diront que la dtmiiina-
tion mondiale appartient â i» force cpiè peul
imjKiser sa volonté par ie sang e. ja.r lie fer, d
ceux qui sonl d'avis que les nations peuvent vivre
enlre elles paisiblement et amicalement, qui
seutent ériger «un système iraternational du droit
et de l'ordre, '«comme celui «fui règne parut les
tndîviCkis des naliot\% «svilisis. Entre <e>cs deux
caic/gories de persorœes, il n 'y: a pas d'entente
pcn*»2»te. On apercçfl ce fait en Allemagne, où
un profond abime «existe cnHie los pangerma-
tiiiles et tes fractions sensibCts du .peuple .alle-
mand qui ont compris qu'il fallait partioper à
l'esprit de l'époque aolnielte et «jui Omt «repoussé
«les iiiies mvoyenâgeuses. >

I>Drd Cecil a continué :
« Les actes sont plus forls que tes paroles,

et tout , cn Allemagne, prouve «lue lee lianaer-
aiains.'.es ont pu r«ïibLj«r .teucis des/ins.

< Les «Vliiés poarraieni «nclu.re «une paix <Iu-
rabte et honorable avec le peuple al!«nand qei
serail épuré «tes pangermanistes et qui aurait
prouvé, non p^ «salement par des paroles,
.mais pa* des actes, qu'il se i«epcnt «tes mi-faits
du pa>«é el esi disposiê â vivre «uoe xic saine
et paisible dans l'alliance des «nations. Macs avec
ceux qui soutiennent leroiiemcnt que la politique
doit êinc basée sur la lorce ei qui nient la posè-
Lilite de faàre du droit ia b.asc des relations
mondiales, il n 'y a pas d'entente posssillte. »

Allemagne et Autriche
Berlin, 2 septembre.

(Wolff.) — Selon une information de l'agence
Wolff , le secrétaire d'Etat pour les affaires étran-
gères, M. von Hintze se rend aujourd'hui à
Vienne, en vue de pourparlers relatifs k dea
questions politiques.

EtaUWJ fls la villB fle Frîbo nig

NfMâances
28 août. — Steinauer, Yvonne, fille de tto-

iiiaài. négociant , d'EinszedcLn, et de Marie, née
Mauroux, ruie de la Carrière, 2.

29 août. — Eeifknecht. Paul, fêis dc Paul ,
monteur, de Douanne .(Berne) , of dfe Marte, née
Heimo, nie du. Nord, 13.

Décès >
28 août . — Monney, Elise, fille d'Etienne, do-

nvestique, «te Besencens, cé3>a^re , 61 ans, rue
ctes iCordcfa'ers, 171.

JoLst, Frédéric. fHs de «Nicotos, chauffeur.
rTEirbni) (-Beroc) , célibataire, 24 ans, garage de
Terminus.

D a f f l o n, Ijouisc , fille de Maxime, de Neyruz,
domestique, à J-ausacsne. célibalsiirc. 30 ans.

Monnej-, Sera plane, fille de Joseph, crussiaiére,
«te SaicJ-Martin, célilra taire, 22 ams. Monséjour,

fi» août. — Jeckelmann. E *\*)e, fille «te Martin ,
«te FrilKMi/rg el Guin, 18 mois, rue des Forge-
rons. 188.

Promesses lle nu^iade
37 août. — Bonçy, Louis, préjM»raJ«eur. de

Neyruz . né ite -19 août 1«8S5. avec Limât. Marie,
cnis*nicre, de «Bwligny (Vauds), née le 10 avril
1892.

28 août. — NeuihauK , Pierre, veuf d'Anna, née
Genoud, cafetier, d'Obersclwol. né le 8 aoilt
1&S3. avec Yoriion, née 'IHiévk-naz. Marie, veuve
dc Francis, gérante , dc Dojup i-eirre, née te 25
.-imit !Sfi7.
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TOÏÏT.POUR JÉSUS

tôles belles ds l'amonr clîln
par /e R. P. FABER

X' rï* î s Jr.

Les Gloires de Marie
Saint AIphooM dt Lljuc.i

2 volumes , 1 f r. 20

Lettres à des fiancés
par A. a.ta£set

Pxtx : 1 tr.

les pécliés Oo la langue
et la jalousie

par Mp LANDRIOT '
Prix l 3 tt.

—xr ¦srHusrxsi
à !a Librairie catholique

FRIBOURQ

y ¦ B a m a m

Agriculteur haie
I int : «iii , ptlntempi prochain (pré-
férence &arine, on u.'àne) on

domaine 40-60 poses
OBre* Agence latmobl-

Hère & Commerciale l-'r l -
bonrieiilie tl. A- ,  7», roe
l'ont-Mnspendn, Frlliourc.

Téléphone 4.13.

JEUNE FILLE
Saisse allem.

demande placo
de préférence comme cuisinière ;
conniisesnees dn i.-/// ;ais.

Oflres détaillées sons chiflrei
P 5086 F i, Pnblieitas 8. A. ,
Frlboare.

MODES
On demande uns bonne

ouvrière modiste
bons gages. Kntrée immédiate.

On prendrait ausai nne

apprentie modiste
S'adresser i Harle «Uaarte-

nond, modes ù 'l'reyvanx.

t t '  ¦ «« « ¦  =rfc

II DENTISTE II

DT Max BULLET
«de retour

ON DEMANDE

une cuisinière
honnête et aé rieuse, eonnaiasant
le* triv.i-.ii da ménage. Bons
B*S«8-

B'a&osser i Publiai»* S. A.,
Fribourg, tom chiflres I'i 079 K.

Fan/il lc catholi qae dc qaatre
Jsrsonnes, habitant Lausanne,mande
lira ciraiÊBE

Eatiée immédiate. Très bona
gage». 47S2

Faire oflres sons P 2818 L i
Pablicitas S. A.. I.auir.nne.

ON DEMANDE

bon cocher
ponr I- ' '. .1 de montagne ouver t
toute l'année. Salaire : 80 fr. par
moia. Kntrée tout de soite.

8'adieiaer : Clinique „ les
Chaninla ". Leysin. 4784

PERDU
-vendredi aoir , entre le Breitfeld ,
le* RUtes, Marly et Oranges ose

coawtniû noire de cheval
marine J. il. M. 1778-1019

Prière de la rapporter eontre
bonne récompense t la phaimaoie
Cnony, Fribonrg.

âMJIl
toat de saite

jolie chambre mouillée
située prèa de la gare. 4779

S'adreaser à Publicitas S. A.,
Friboarg. «sous chillre P 5089 P.

LANDAU
p. Iteleaserf. voiturier , &

Fayerue, aurait acheteur
d'an laniaa l»ger pouvant a'at-
telar k 1 et 1 eheraux. 4717

g——=== I ¦/A/JAsJ j ,

I 'Ifleurs Naturelles

; âMM
yAB RDE-DE UCSATOffi-EElBOUBO/

a ... «. _a

ON DEMANDE
S ft 6 trieuses de chiffons

Ernest Ii.A.XJFM:A]>îlM
r> IDAI . près Bienne.

Nos
1 ménagères

Bont convaincues depuis longtemps qu 'elles
ont grand avantage à faire leurs emplettes au
„ Mercure", car l'expérience laur a prouvé
qu'elles y trouvent constamment une marchan-
dise de toute iraicheur aux plus bas prix du
jour.

Le 5,Hep©&ire"
est la plas grande maison suisso pour la
vente de oat'éH, tbéf, -chocolaté, cacaos,
conaerves. oonfllnrca. biscuits, bon-
bons, etc. Riches assortiments aussi en d'au-
tres articles.

Prochainement
plus de 125 succursales en Suisse.

AGRICULTEURS
Utilisez pour YOS labours et décïawiges

LSS

Iractars charrues agricoles
Rendement de 4 à 6 poses par jour.

S'adreiser : P. J. BLA8ER 8. A. ingénieurs , Fribourg.

—
EcoMupéricare de Commerce defachàtel.

1. Seotion commerciale ponr Jeunes Gens, 4 années d'étadea.
2. » • • Jeunea Filles, S aané«ea d'étades.
3. Section d«ea «Langues modernes et class«ea tpéciales de Fiançai».
4. Section ponr Klèvea Droguiatea.

Ouverture da l' année scolaire 1918-1819 et examens d'admission :
SlAl lDI  17 SEPTBMBBE.

Tons les élèves, anciens et nonveanx , promu * on nen , doivent
ae présenter A 8 heurea da matin an Bnrean de la Direction.

L* Directeur : E*. BEB6EB.

Attention aux contrefaçons!
Il n 'y a pas dc .produit similaire ou .̂ M>_«̂ ~w-n

d'imitation remplaçant le ¦B^"*^ /?vî<'î??/ltX nous prions \e puWic ûe ne paa T~ C/ - fo /S /h f  ( j l ' ' \accepter «d'antre produi t  sous pré- i j y Kr̂ /j ̂ ^^^mtexte que lo Lysororm l'ail défaut , Xy ^aLam^mt.'
car il ne manque pas. ^^^^^^^^^^^^™

Pour renseignements j et vente en gros : Modela enlaae
d'antisepsie ï-ysoform. rue de Oenève, Lanaanne.

USE STÉSO-DACTYLOGRAPHE
capable et diplômée

serait engagée par Maison do banque
Conditlona : Connaissante parfaite de la larigae française,

bonnes notions d'allemand , pratique de la correapjndance com-
merciale.

Adresser cfitsae» références par éerit et aona chiHre VS087F
a Pabllclla» 8. A., Friboarg. 4777

Jacques BainvQle

MOIRE DE DEOX PEUPLES
La France

ET

l 'Empire allemand
Prix :.S fivSO

; - EN -VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1 ~ 130, Place Saint-Nicolas
| el Avenu» de Pàrollat, Fribourg11

SÉnalliuli
de vingt ans, parlant français,
l'Italien et l'anglais désire te
placer dana nne famille on dans
nn Institut comme knàitreate de
langues. 47(8
, S'adreaser » ï I ¦¦• lie a j  su-uu-

a*nber|cer<> Vill*Vfi*tthMm •,
BtUscUwll.St Gsll.

SSŒKS UQMM8
Intelligent, trouverait place
stable oomme

aide
S'adressser sons P 50! ¦ F i

Pablicitas S. À., rrlboon.

DEMOISELLE
désirant suivra des cours
eu connmtott»

demande chambre
avec piano

Paire oflre avec, pi ix & Cb.
Haenni, prefeaaenr, Sion.

Poor canse de mobilisa-
t ion ,  ON DEMANDE tout de
snite

on bon charretier
MANŒUVRES

cbez «nat. PÉRISSET, com-
merce de bois, Tlrsy. 4701

SCIEUR
de confiance , capable de travailler
ssul et de diriger machine abattre

trouverait placo
chez Maurice Bochnd, Ra-
Iran. tfitS

ïïmâM
eat demandée ponr -Bienne
poor aider à la enisine ; bonne
occasion d'apprendre la enisine ;
bons gages. 4761

S'adresser sons chif. C 2761 U
à Pnblieitas S. A., Bienne.

ON DEMANDE
tout de snite ponr Bnlle

nne personne
de confiance pour la enisine et
Ions les Iravaux du ménage. Bons
gages. 47)1-1011

S'adresser à Pnblieitas S. A.,
Bnlle sons No ISSU B.

DEMOISELLE
demande dans bonne lentille

jolie chambre meublée
indépendante , si possible avea
tension . 1707 t

Adresser les oflrea aveo prix
Osse postale, 11177, Fribonrg.

ON DEMANDE
ponr tont de snite

jeune personne
lâchant laite la cuijine at lea
tra van z d'nn ménage. 47(7

S'adresser chez : Ernehcj-
H eis» & c'?.

CUISINIERE
»>« demande one Jeune

lî î le  honnête et active, connais-
sant la eniaine et tona les travaux
d'on ménago soigné.

Adresser offres avec certificats
4 W. Hans Kollros, l.onlan-
gorle, me de U Serre, U , I.u
Cbanx-de-Fonds. 4700

«A. LOUER
pour tont de anite on époque i
convenir , à proiimité de la gare,
à Fribonrg, nn

petit magasin
aveo arrière-magasin

S'adresser sons chil. P 6554 Y
«é Pnblieitas S. A., Berne.

Denx jennes éponx i ioumn-
dant tt lener seur  le 16'sep-
tembre prochain, ft Friboarg

ms uuta ml
grande et propre, avec droit â
la caisine. — Adresser ciTres i
KAK I- HUBKI, faetnnr, l.u-
cerne. 478J

Pour retoplaoer la
CHICORâB

et obtenir nn bon
CAVJÈ1

demandez i votre épicier le
noavean
Succédané de ci; !o:n' s < liiiic »

Verne antorisée par le Service
lédéral d'hvgléne.

Dépositaire général : Lonia
IIAY'OB, Serrette-Geneve.

Voyageurs «t dépositaires de-
mandés partont. 4781

chambre meublée
ft 1 on 2 lits , i loner. 47S1

8'adresser: Vignettaz , 21,

U:UUR
Médecin - chirurgien -dtnUtsU

absent
jusqu'au 25 septembre

riïASfiFFRsl
Commandez tout ds suite 1

F. MAYOR fils
ruo Uo Lausanne, GO

FRIBOURG
Tél. 4.58

Cartouches de chassa
chargées à pondre noire e»
pondre sans lamée, ft 80 [el
SS fr. le eent.

Pondr© de ehaMe ft 6 fr.
le kg. l'iouni), numéros ft
volonté.
Futlls robustes

Fusils fins
Faille soignés

9fkV Tons ces fnsils en
magasin sont vendus sans
augmentation. Echange ft
de très boones conditions.

Anthracite h Valais
Les peraonnes qui désiient laire

leurs approvisionnemenls d'hiver
en anthracite dn Valsi» (concassé
ft 10/40 mm. pour chaoflages
centraux, peuvent a'ndresser *
l' AI 'AVAI -  bureau de l'A*-
aoelation des nrodnetenrH
de cbatbonii du Talala, A
S loa. Uetai-el donnera tons Ua
renseignements cèseMaire» ct de
charge d'exécaler les commandes
sans frais. 4763

ON DEMàHDE A REMETTRE
dans une rne principale, ft Fri-
boarg, nn bon

magasin d'épicerie
S'adresser sous P 5058 F ft

Publloitas S. A., Frlbanrg.

1YEÏÏDEE
de belles bouteilles
noires, ft fond .plat.

S'adresser* : Bne de i-«u-
annne, S8. 47i2

A LOTTEE
p* tont de snite ou date ft convenir
une belle ebambre Inde-
pendante, non meublée, an
t"" étage, b proximité de la
Bace, noniieo/iialt évanlntUeta
comme bnrean. t«59

Offres sous P 4959 F ft Pabli-
citas S. A., Fribourg.

m ii km
sont tonjonrs achetées aux pins
hauts prix par rsi L HKV-
MAKS, Tikrkheimentr., 7,
Baie.

k snis tonjonrs achetem

chanssures d'occasion
II. Girard, cordonnier, S6,

Heanregard. S713

IES1LTMS!!!
Faites votre commande de

houille
ponr le chauffage dea

BATTEUSES A TAPEUB

A. Menood & Sieber
Combustibles, Fribonrg, qni
disposent d'un atock important.

rr:.x:n
ffiBtUUSBBn

ImraMflÉ
Th. STRUB

Rue Marcello, S
(Rie da Pére Gfrird, 10)

Téléphone «,;n '

FRIBOURQ

Toujours nn grand choix
de chambrea ft ooacher et

chambres ft mangsi
ainsi qne E I C H C» an détail i

ea boia dnr , sapin, iaux-boU
etc.

I à ia prix Ma avantageux ;

Œufs frais
Je demande encore des <ouÉ«

Irais. Jo fnnir . i i  lea oaissetteg.
Paire offres par écrit , eooa

chillre 1* T c .-> i o, ft eaae pos-
tale ^1118, Frlbonrc.

On demande

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, ponr soigner.an ,
enfant et . aider an m*nage d'un
hotel de campagne.' Vio de la-
mille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. 4754

a'adt. k M»" WUlUUaM'i
llblel du b. i -u ; ,  Oroaawangen,
canton Lncerne.

MAHftt
Quslquea jeunea filles et gar-

çons penvent entrer tout de *allo
oa époqae ft oonvenir comme
apprentis dans la fabrique de
pierres fines pour l'horlogerie de
K. -vr. Huchnll,* Bellerlvc-
Siiiavanx (lac de Morat). Dorée
de l'apprentissage -. 1& mois ponr
garçona et f ! mois pour Bile *.
Ohambre et pension , ainsi !quo le
blanchissage, tont i litharge dn
patron.

Se renseigner i l'adresse indi-
quée cl-dessns. PÎ&72ÔL 1699

Wil
est demandé

pour tout de anite chea F. Gué-
rin, Banque cantonale.

Rétribution immédiat*.

A VENDRE
une maison

habitation, grange et étable avec
1 pose, verger «t jardin attenant,
ft proximité d'nne gare, aur la
routo de Fribonrg-Payerne , pour
le prix de bnlt mille l'ranea.

m Mm d'fiabiiatieu
remi-te et jardin , ft 3 minâtes de
l'ariétda tramw. en.plein soleil ;
prix ; 10,500 fr.

8'adresser ft la ferme d*
ll t f - .léem . 13. Frlboare.

Café à remettre
A GENEVE

tant de snite , poar canse de san'é,
situé an centre des affaires ; éta-
blissement d'ancienne renommée.
Affaire assurée pour preneur
térienx , conditions avantagaeses.
Facilité de payement.

Écrire k Mme V v e  Boas,
Café IJelvelia, rue de De-'ne ,
N' 32, k «eaève. 4680

Myrtilles des Alpes
la caiise de 5 kg. 10 fr. franco
contre remboursement. «4715
IE. l'.s.s,li' i,ir:;. " î r . r n l l « i ,Tc-.//:in.

Oonservez ^os dents et votre
aanté par la

<r Pouûra noire »
. .EKUMÀ "

du D' Prelswerck , Yverdon. Elle
préserve de la grippe, car elle
aère la bouche en développant
de l'oxygène. 4654

En vante partout

A loner k Pribonrg, rue prb>
cipalc, très bean et grand maga-
sin , installation moderne, arrière*
magasin, cour , etc. 4479

S'adreaser Agence Immobilière
et Commercia.le Priboargeoise
S. A., 79, rne da Pont-Sus-
pendu.  —Téléphone 4.J3.

RbnmatlsM
Yaiices, Hémorilioidaa
et toutea les maladies delà
peau sont radicalement
gaéries par le

BAUME du CBAIET
composé exclusivement des-
aeccea àe p\an\es.

Prix avec mode d'emploi
contre tambour, franoo 3 fr.

BépOt
dea produits da Chalet

— «KKffcVK —

TOMATES
marchandée garantie fraîche,
livrée josqa 'ft épuisement de la
provision ft 9 fr. leooli de 10 kg.;
& colla 45 fr. ftanco.

E. Iiohrer , cultures de to-
mates, tingano-nasaacno.

LA M E I L L E U R E

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Ed. voa Ar», -Auto-oarta» ,
Peaetu (Neuchâtel). Tél. 18.85.

Demander prospeot. et rensei-
gnements. *32i

Communes II
Particuliers ! !

Avant de taire vos captagrs
d'eau ou dea drainagea, adressez-
vous dans votre intérêt an sonssi*
gné, vous éviterez dea travaux
inutiles. Il vous indiquera ' 'les
aources et fils d'eau . captables.
leur direction et leur profondeur,
d'après méthode emcloyéedepuis
pics de 12 ans. Recherche d'an-
ciennes conduites. Aueune opéra-
tion non réunie. Nombreux eer-
tllicats k disposition. Tari! t t - ' ./
modéré , P905K 161

Florlan Bonrqni, JlurJsf.

SAINT AUGUSTIN $
par Louis BERTRAND ¦*

; iJSdltion revue ponr lu jeunesae
Prix: S fr. BO

Histoire de Sainte fonipe
par Mgr BOUGAUD ; j

Prix : 4 tr.

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j
130, Place Saiot-Nicolâ

|j et 38, Avenue de Pérolle», Fribourg j

mm MENTS!
Sigg j&tUip frt! st-ii

ZOXJCÏ
Ecole secondaire, progvmnase, conrs commercial , école nora
ours préparatoire ponr Français et Italiens.
Iltuatlon mu:,-n i l  iii uo et salubre. Localité* jnoden
letatrée le l,r oetobre. Programme gratis. 'JLa Dls«ectl

== INSTITUT .

JAQ UES - DALCROZE
Genève

RYTHMIQUE — SOLFÈGE
IMPROVISATION au piano

Cours de musique pour professionnels , chefs d'or-
chestre , compositeurs et dilettantes.

OUVERTURE det cours le 16 septembre
Prospectus et renseignements au Secrétariat de

l'Inatltat, ii , Terratsière. 47*1

! êâm tuma mmm 1mm

BU REAU DE PLACEMENT pour
élèves diplômés d'école de commerce

direction de la diviaion eommero. dn collège Harla-Hlir, Schw

EAU Iffl ÉHALE HATDSELIE§ylvana
„ L'eau de table parfaite "

OOMClSBIONtMORI : Jean UEYER, 18, ru* de VlndutirU ,
Pérolles, rBIBOCBG. — TrfMphon» 1.78

"ÎST HERNIES .̂ 5,.
Berne, Wallgatte, 4, le meroredi soir , de 7 à 9 heures, I

iTAdi matin, de 7 IA i 10 hsurea. — Procédé de guéri»
«périment̂  depnis 11 ant. es;s

¦M. D' E. BTErrEW, ISsdc:,

l §S *T J'offre S *n
f i  LU Louis XV, tont bots dur, sommier, trian-
¦ gis et matelas ponr 880 fr.
B Lavabo-commode noyer , avec marbre ss tr.
I Lavabo avec porle-linge depuis 18 Xr.
I Couchette lagné blanc » so tr.

et quantité d'antres articlee i prix trèa avantageux.

Pauïlj BÏBZI G
I Meubles en tous genres
I Menue do Pérolles et Boute Neuve, i
l FRIBOURG 1

SCIERIE & FABRIQU1
de Caisses d'emballage

en tous genres
ponr tontes industries

LB3NTTI01SY (Fribourg)
' ¦'¦ '-- ""-•'-'¦ im iii ain II  LII ¦! iTiiT') J I  rmnror rïrgrrniiinii n iiinmiiiwinisi \%

l ™
VlENT DE PARAITBE ;

§ La condition juridi que
des Suisses à rétranger

< D'APRÈS LE DROIT CIVIL SUISSE

| Etude de droit international privé
par Josepb PILLER

j 
" Docteur en droil , avocat du Barreau de Fribo uxH

Prix : B franca
e 

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
il Plaça Baint-Nieolis et Atenue de PëroUea , Fribonrg
1 . ¦ !
ùXtZ^mMmw.ir*.'̂ * _-r.*. - . •̂t m̂nrwmmrmmmi t̂mmmmm âïàimlal.m L̂^ ,̂-***!*'


