
IV ï 4=^ D B Ï P  >*_. ï I <?**, 0*ï> ,6*1 i à  m l_é_a. « a '¦iNouveiies au j our
Fopte progression anglaise

La progression des Alliés a continué hier,
lundi, fort appréciable sur le fronl français
¦et très importante sur le front anglais.

Quoique les communiqués'<le Paris tt dc
Londres groupent les opérations du front
d'une façon nationale , il ne faut'cependant
pas oublier que tout se déroule comme en une
grande manœuvre bien coordonnée, où appa-
raît la stratégie d'un seul , le maréchal Foch.

Quatre armées allemandes soutiennent
tant bien que mal la terrible pression.
A droite, c'est l'armée von Bellow, du
nord de la Scarpe au sud de Bapaume.
Elle tâchait d'empêcher ¦ la première
armée britannique, formant la gauche
du front .franco-anglais et commandée par le
général Horne, d'enfoncer la ligue Drocourt-
Quéant , qui, sur une dizaine de kilomètres,
se juxtapose à la ligue tHindèriburg. Il s'ag it
pour Bellow de lie pas découvrir Douai et de
barrer la vallée dc la Scacpe. Quéanl est à
mi-chemin enlre deux routes qui mènent à
Cambrai, celle du nord venant d'Arras ct
celle du sud venant de Bapaume.

Or, le communiqué anglais d'hier soir an-
nonce que le système défensif allemand
Draucourl-Quéant est enfoncé sur'une .large
étendue. Le bulletin allemand d'hier soir n'y
contredit pas ; mais il se contente d'annoncer
que les attaques anglaises oni gagné du ter-
rain. La gauche de Bellow est cn retraite de-
vant l'armée anglaise du général Byng. Plus
uu sud, à la gauche du général-Bellow, von
Marwitz avait dit céder Péronne au général
anglais Rawlinson.

A la gauche de voa ALanvite, c'çs.t.J'arrtiéc du
général Hutier qui s'étend j'usqujà l'Oise el
lutte contre la gauche des armées françaises ;
Hutier a pour adversaires le général Debeney
et le général Humbert. Le front qui courait
du nord au sud jusque vers Noyôn s'infléchit
ensuite vers l'est, ct c'est là «pie, faisant pres-
que face au nord, le général Mangin poursuit
le plan de culbule'n l'armée allemande du
général Eben, afin dc prendre à revers l'ar-
mée de Hulier.

Dans la journée d'hier , l'armée de Man-
gin a progressé à l'est de Crécy-au-Mont ct
de Juvigny; elle Scsi emparée de Leuilly et
do Tcrny-tSorny. Hutieu lulte vraisembla-
blement pour avoir le temps d'évacuer son
esntre par Chauny et Guiscard , doiit les
Français sont très rapprochés. Les villages
pris hier sont à une dizaine de kilomètres
au nord de Soissons cl ù une quinzaine de ki-
iomèties au sud dc Chauny. Guiscard est à
l'est de Noyon. , .

M. de Kûhlmann a dise démettre de ses
ronctions de secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères pour avoir exprimé sa conviction
que les armes nc décideraient : pas à elles
seules de Ja ifin 'de la guerre. Cette opinion ,
qui n'était pas nouvello pour nous, n'est
point restée isolée cn Allemagne. Après
qu'elle eut élé expritnée, nombreux furent
ceux qui la trouvèrent loute naturelle. Au-
jourd 'hui une partie de la presse allemande,
et en 'particulier la Gazelle de Francfort , de-
mande que le chancelier de l'Empire , qui ne
doit pas ou du moins ne doit pi lis ' se faire
d'illusions sur la possibilité d'imposer la
paix par lihé victoire, s'exprime encore plus
clairement qu'il ne l'a fail jusqu'ici sur cette
queslion, qui est de la plus haute importance
pour l'orientation de la politique allemande.

A 'l'occasion de sou lôme anniversaire, il a
reçu , le 31 août , les représentants des ̂ asso-
ciations des -étudiants catholiques allemands
et a prononcé un discours où i l -a  contesté
que les pàrig'erfnanistcs fussent les maitres
cn Allemagne.

Au Reichslag, cn particulier, aucun.parit
ni cèluii'des pahgcrmattistps, -n i un autre
n'est prédominant. 'Quant à lui , il ne connaît
que des partis allemands ét qu'une politique
allèriiâhdb; \

La Gàiéitè "de Francfort enregistre avec
satisfaction ce? déclarations comme une ré-
pudiation du pangermanisme, mais elle ex-
prime en -même temps son désir d entetldre
nne condamnation plus catégorique encore;

Lp chancelier ne pourra prolV.diletnent pas
esquiver une 'prise de position belle et frau-

.%
Un télégramme de Pékin au Times an-

nonce que la Chine aurait donné aux'puis-
sances alliées l'assurance qu'elle n'acceptera
un nonce pontifical que quand la guerre sera
finie ct que, pour le moment , clle admettrait
un représentant du .Vatican qui nc s'occupe-
rait que de questions purement religieuses.

La campagno contre M. Sonnino, ministre
des affaires étrangères d'Italie, a échoué. Le
Corriere délia Sera cn est- pour ses frais. Son
raisonnement s'est d'ailleurs révélé très fai-
ble. « Le vrai moyen, disait-il, de vaincre,
c'est de favoriser les nationalités « oppri-
mées » de lAulrichc-Hongrie ; M, Orlando
est de cet avis, M. Sonnino- s'y oppose; par
conséquent , que MJ Sonnino s'en' aille ».
L'organe libéral de Milan voulait créer, ct
exaspérer jusqu'à la crise le conflit entre M.
Orlando et M. Sonnino. Le Corriere se trom-
pait ; les deux hommes d'Etat sont d'accord
sur les points essentiels dc la politique
étrangère. Tous les deux estiment que l'Ita-
lie doit se tenir fermement au pacte de Lon-
dres, qui reconnaît ses aspirations nationales
sur les bords de l'Adriatique; tous deux
pensent encore que l'Italie doit n'encourager
qu'avec prudence et réserve la formation d'un
Elat yougo-slave, qui est encore à naître. Ne
pas lâcher la proie pour l'ombre, tel esl ieur
mot d'ordre .— .,.- :

Ces' poiemiques sur les concessions à faire
ou fi ne pas faire aux Yougo-Slaves 'bal ',
d'ailleurs, quelque clwse d'enfantin. C'est ce
que fait remarquer fort bien la Tribuna de
Borne. « Nous discutons, dit-elle, comme si
la guerre était finie, comme si l'Autriche
était vaincue et démembrée, comme si le ta-
pis vert était déjà déroulé pour la signature
du traite de paix et pour 1 attribution à telle
ou telle puissance des morceaux de l'Autri-
che. Et nous ne nous apercevons pas que
l'Autriche occupe encore le Frioul et qu'elle
a contre nous 72 divisions en armes. Nous
ne nous apercevons pas que la guerre conti-
nue sur tous les fronls ct qu'il n'est pas pos-
sible dc prévoir quand elle finira. »

Le congrès socialiste italien, qui se lienl
ces jours-c.ià Rome, n'apportera aucun chan-
gement dans l'attitude du parli en face de la
guerre. On prévoit que les intransigeants se-
ront la majorité et qu'ils affirmeront ù nou-
veau leur hostilité envers le gouvernement,
surtout depuis les condamnations de Turin ,
qui ont frappé certains dirigeants du parti ,
On attend avec curiosité, en Italie , la déci-
sion du congrès ou sujet du dépulé Turati

De nombreuses sections socialisles onl déjà
par référendum, demandé son expulsion du
parti. Les socialistes extrêmes ne pardon-
nent pas au député de Milan le discours pa-
triotique qu'il a proffencé à la Chambre, au
début de là dernière offensive autrichienne,
ni son refus de donner sa démission comme
membre de la commission pour l'après-
guerre.

On croit toutefois que le congrès finira par
Un compromis. Tout en condamnant l'atti-
tude de M. Turati , ©n ne rompra pas 'dèfini-
ttvemerit avec lui. M. Turati est l'homme le
plus représentant du 'groupe parlementaire
socialiste ; il jouit , parmi les dépulés, ses col-
lègues, d'une grande autorité. Ony regardera
à deux fois avant de l'exclure du parti. Tout
dépendra , d'ailleurs, des déclarations que
M. Turati fera au congrès, où il saura se'dé-
fendre. ¦ . . . '• ¦ ¦

i L'Allemagne s'occupe énergiquement'de
ineltre la Turquie én 'étàt "d'exploiter ses resr
iources économiques. Elle a fait venir chez
elle quinze cents jeunes Ottomans qui ont clé
placés dans les écoles .spéciales de l'empire,
dans des ateliers d'apprentissage et dans des
inines. L'entretien des élèves'est payé à frais
Communs par l'Allemagne et la Turquie.
L'Allemagne' supporté : seule là dépense 1 à
faire pour les-opprentîs et les élèves des
mines.

Le proMëffle relfgienx ,
et le problème social

. - Paris, 2G août.
!_« journal La "Vérilé, que dirige le député

socialiste minoritaire l'aul Meunier, écrivait , il
y a quelques semaines " : < Le socialLsme accep-
tera sans arrière-pensée le chrétien qui saura
cantonner sa foi dans son cœur. »

Faut-il voir là un fait symplomatiquc, singu-
-lièremcn: en opposition, d'ailleurs, avec la vio-
lente propagande anticléricale qui sc livre liants
la même presse? Les;uÈiicux socialisles crai-
gnent-ils de voir, après la guerre, une partie de
leurs adeptes leur échapper, parce que fatigués ,
excédés 'de la guerfe_ extérieure, ils nspirent
également à la paix intérieure, et qu 'ils sc sou-
cient, bien moins, lorsqu'ils seront rentrés dans
leurs foyers, dc reprendre les vieillos'luJles con-
tre là-religion et l'Eglise, que de relever, en res-
tant fidèles A l'union sacrée, les ruines innom-
brables causés par la gaerre ? S'en lrouvcrait-i-1
même, parmi les chefs du parli socialisle, qui ,
instruits par l'expérience, reviennent de leurs
erreurs passées et qui, loyalement , sincèrement ,
reconnaissant qu 'il est impossible d'éluder le
problème religieux , seraient prête A collaborer
avec lès croyants, épris d'nn ardent ct sincère
désir d'instaurer un meilleur état social ?

J'aurais voulu cn avoir le ciAir net , el , dans
une lettre' a-dressée au journal socialiste je lut
demanderais comment il fallait interpréter la
condition posée aux chrétiens d'avoir à « can-
tonner la foi dans le cceur * ?

Ecrite il y a sept ou huit semaines déjà , ma
letlre, très courtoise cependant dans la forme,
ct conciliante autant qu'il «se pouvait quant au
fond , est restée sans réponse ; je V: regrette et je
dois en conclure que, dans le camp adverse, i on
ne se soucie pas, pour l ' instant -du moins, d'en-
gager une controverse snr la queslion.
. Pas plus que le 'problème religieux on ne sau-

taïf , certes, ' b'fér" fe" prbziiéAïe sôiidl , ni" in ïné'
connaître !a gravité. Le socialisme est devenu ,
dans Ions les pays, irne force avec laquelle toul
lo monde doit compter. E-n France, pendant la
guerre , plusieurs Chefs du parti socialiste, Aîbert
Thomas , Marcel Sembat, Jules Guesde, onl été
appelés au sein même du gouvernement. On sait
que it. Albert Thomas a été sous-secrêtaire
¦d'Etat et ministre pendant trois ans.'alors qu'un
6oul membre de la droite, ct 1res passagèrement
encore, a fait -partie du cabinet. Même dins la
iratiriionnaiisfe Angleterre, on a vu des chefs da
parti travailliste accéder au pouvoir, ct qucl' e
n'est pas aujourd'hui , dans leurs pays respectifs
ct bien au delà des frontières de' leur pays,' l'au-
torité qaiValtàclic à des hommes comme'Bran-
ting, Troelstra , Sclieidcmanh, ce dernier ' récem-
ment élu vicc-présidént du Reichstag ? Qui' niera
que cliez mous encore, le secrétaire généra! de
ta Confédéralion générale du travail, Jouhaux ,
el le secrétaire1 général de là Fédération des Mé-
taux, Merrheim, sont devenus de véritables puis-
sances que les pouvoirs publics ménagent , à l'in-
fluence ct à l'action desquels ils font même appel
quand les circonstances le commandent. Il est
loin, -très loin , le jour Où l'on se scandalisait fort
de voir M. Waldeck-Rousseau confier un por-
tefeuille au -député socialiste Millerand qui , de
même que MM. Aristide Briand et René Viviani,
dont l'origine politique a élé la même, compte
depuis longtemps parmi les hommes d'Elat les
plus influents en France. 11 en esl ainsi aujour-
d'hui, de M. Albert Thomas,

Aussi nul esprit réCéchi ne songe-t-il a con-
tester que le socialisme est devenu , non seule-
ment par le nombre de ses adeptes, mais plus
encore par la force de son organisation et de sa
discipline , l'un des 'partis les plus puissants dans
l'Etat . Le problème social , lorsque la guerre sera
terminée, sera la queslion primordiale qui- se
posera dans tous ks pans, quelle que soil ia
forme dc leur gouvernement. Bien aveug le serait
celui qui nc voudrait pas s'en convaincre!

Mais il y a socialisme ct socialisme. Le socia-
lisme d'Albert Thomas, de Branting, de Troë'.s-
tra .-dc Scheidemann n'est pas celui dc Lénine ct
de Trol-îJiy, ces Ahrr.il, ces llobesphrrc, ces
Fouquier-Ï'invillc du régime bolchéviste. Il est
ù souhaiter, on peut l'espérer aussi , que l'anar-
chie effroyable engendrée-par la révolution russe
dessillera les yeux de bien des socialisles qui se
laissaient glisser sur-la pente fatale du socia-
lisme révolutionnaire ; ils resteront peut-être so-
cialistes, mais il s'arrêteront au bord de l'abime
révolutionnaire ; ils comprendront que ^a révo-
lution est un cataclysme pire encore que la
guerre, que cc n'esl pas la révolution sanglante,
mais seule une évolution progressive, par des
Voies légai'.es, qui sera capable de faire régner
plus 'de justice,-plus dc fraternité, plus de. bien-
être en dedans comme par. delà Jes frontières.

Ce souci , cette préoccupation d'améliorer le
sort .des classes populaires , los socialistes ; n'eti
ont pas le monopole. Bien avant qu 'il y eût des
socialistes, selon .la-conception actuelle .'de. ; ce
lerme. le christianisme a exercé son action so-
ciale en faveur des petits , des faibles et des op-

primés. U faut être de très mauvaise foi ou d'une
ignorance crasse ponr' le hier.

Mais îe christianisme et lo «ocialistae Ile pré-
conisent pas les mêmes voies et moyen» pour
arriver au but ; leur objectif mêttte diffère.

Les catholiques sociaux — je parie en tanl
qne catholique, mais né prétends nullement ex-
clure les chrétiens d'autres confessions religieu-
ses — mettent tèors théories sociales, leurs con-
ceptions économiques, Seurs moyens" d'acUo'n en
harmonie avec leur foi religieuse. Ne peut-on
pas dire que le plus souvent c'est dans leOr foi
religieuse qu 'ils puisent les mobiles dc leur ac-
tion sociale, que cest le christianisme" bien en-
tendu , c'cst-ù-dire la doctrine d'amour renfer-
mée dans la loi évangélique, qui ks conduit 'à
une notion éclairée du devoir social ? Dès lors
comment se pourrait-il que nous cantonnions
notre 'foi dans notre cœur1"?

Selon que l'on considère ta vie terrestre
comme une fin , ou que l'on admet l'existence
d'nne vie future et d'une justice éternelle qui
sera sans pitié pour Je mauvais riche, pfeinc tfc
miséricorde pour ceux qui' ont peiné et souffert
ici-bas, le problème change ' singulièrement dc
face. S'il n'v avait pas une justice éternelle, si
à la mort fout était fini, le socialisme, même
poussé jusqu 'à ' J'anarchie, se justifierait en pré-
sence des misères imméritées, des injustices
scandaleuses, des" égo£smes révoltants que l'on
rencontre à chaque pas. Alors même que la rai-
son admet l'inégalité des fortunes comme nne
nécessité sociale , et que l'on comprend qu 'il
faille des hommes pour diriger , d'aulres pour
obéir,' que, n'étant égaux ni cn beauté, ni cn
santé, ni en force, ni en talent , ni en intelligence,
nous ne saurions èlre égaux comme situation
sociale, on est amené, malgré soi, à' se po.ser la
question 'Si " troublante i coinmeni ia fortune et
la puissance échoient-elles ù lant d'hommes in-
capables du moindre effort vers la justice et lc
bien ?

La révolte brutale, violente contre cet élat de
choses est J'aboutissement logique du socialisme
athée; la doctrine chrétienne, aa contraire, ou-
tre qu'elle prêche la résignation dans le mal-
heur, l'acceptation dés épreuve;inévitables,- ou-
tre qu 'elle condamne l'envie ol l'amour déréglé
dn plaisir et des richesses, s'oppose aux moyens
violents préconisés par les théories révolution-
naires e! qui, dans loutes les révolutions, ont été
mises cn pratique.

Il n'est donc 1 pas aisé de faire de l'ouvrier
chrétien uu instrument Actif en vue du < grand ;

soir. » Certes, il aspire, hii aussi , à assurer à «a
famille plus de bien-être ; il souhaite, lui aussi,
que, après un long ètpénihCe labeur, le pain dc scs :

vieux jours soil assuré. Maïs s'il ne touche pas
un salaire plus élevé, sa vie- privée est 6ou'veht >
plus ordotinée, son foyer plus p-aiilble' cl plus
doux que celui de beaucoup de -révoltés ; il ne ;

dépense pas une partie 'de son'&alairc au 'eaba-
ret. A salaire égal, il est "moins malheureux et
par conséquent moins aigri , moins envieux , plus
résigné à son sort, si précaire soit-il parfois.
Aux injustices actuelles il veut remédier par la
jii-stlcc ct non par l'injustice opposée ; îa justice
qu'il rèclame 'pour iui, il reconnaît que î'em;

ploycur y a droit aussi, que. sl le patrou a dés
devoirs, il a aussi des' droits , que l'ouvrier , ù
cêté âc ses droits, a ies devoirs " à son tour.

Voilà Où'réside l'abîme ehlft? Je christianisme
cl le socialisme. De l'aveu même dc scs diri-
geants , ce dernier «t un parti de « laïcité el dc
pensée libre > qui poursuit « l'émancipation in-
tellectuelle des travailleurs aulant que leui
émancipation sociale > . Par émancipation intel-
lectuelle, que faut-il entendre,' si ce n'est l'af-
franchissement du puissant frein moral qu'est la
foi religieuse? Cantonner celle-ci dans son
cœur ! Autant la renier, étouffer tous scrupules,
applaudir aux hauts faits de la'révolution russe,
êlre prêt à les 'renouveler chez nous.

Mais 'j'aime à croire,'et il est des indices qui
dotihent à espérer que toits mis socialistes, ne
sont pas bolchévistes , que tous les ponts ne sont
pas coupés entre les chrétiens sociaux et 'les élé-
ments sains du parti socialiste. Je nie réserve,
'dans un prochain article , d'en tenter la démons-
tration. Oscar dc Ferenzy.

Nouvelles diverses
Ux1 gouvernement de la ' Crihtée a pris des

mesures pour le démantèlement des célèbres
fortifications de. SSbàslfepôf.

J — Après un court "ŝ iôur 'de ' convalescence
Ùans l'intérieur (lu pays, le prince Rupprechl de
feavièré a regagné le front.
; — Dans les cercles officiels de Vienne on
^larle du ' comte .Pallaviccihi comme successeur
éventuel du baron .JJurian .comme président du
ministère aulrichien.
j — l.e ministère du commerce à Borne an-
nonce qu 'il prépare tine liste noire sur laquelle
seront portées loutes tes maisons- étrangères
hvec lesquelles il est interdit de faire du com-
merce. • ^
j — Le roi de Bulgarie esl parti de Coboirrg,
Uimanche soir, avec lo rwince Cyrille et ses fil-
les , à destination de Vienne.

La guerre européenne
L'offensive franco-analaïQo

Journée da 1er septembre
Communiqué français du 2 seplembre. Ci

3 henres après midi :
Dans la région da canal du Nord, les Fran*

f a i s  ont repoussé deux conlre-altaques ennemies
comre le uillàge de Campagne. Ils  ont maintenu
leurs 'positions.

Dans la région de l'Ailette, les Français ont
réalisé de nouveaux progrès dans les bois à
f'ouerf de Coucg-le-Chôleau et à lest de Ponl-
Saint-Mard. Une cenlaine de pritonniers sont
restét entre leurs main*: '

En Champagne, un coup de main ennemi dam
la région tïAubériue n'a obtenu aucun résullat.

* * *
Communiqué anglais du 2 septembr* 'aprèi

midi 
^Les troupes rjalloites et des ' comlés de l'est

de l'Angleterre se sont emparées hier soir de
Salllg-Saillizcl, après un violent combal. Lts
troupes anglaises "ise sont rapprochées * de "La
Trarifioy' et tie A 'oreùil, où elles onl f a i t  tat
certain nombre de prisonniers.'

Riencouk-lcz-Gaqiiicoart et les positions al-
temundes au sud de ce village ont élé prises,
pendant 'ta nuit, i>ar des troupes anglaises'et
écossettsesyqui ont fa i t  quelques centaines de
prisonniers: '

Dans le secteur au sud de la Scarpe,'les trou-
pes anglaises ct canadiennes ont altaque, à 5 h.
du malin, et fait dc bons progrès. Dans le sec-
teur de la Lij s, nout avons atteint la riviér^ -et
Eslaires et nous nous sommes emparés dt
Neuve-Eglise.

* * *
Communiqué allemand du 2 septembre, aprèi

midi :
Groupes d'armées du prince de Bavière el oon

Bcehn : Combats en avant de nos lignes, dtt
deux côtés de la Lgs . Entre la Scarpe et la Som-
me, les Anglais ont ponciuivi lenrs attaqua tue
45 kilomètres de front. Actions efficaces de notre
artillerie sur (ci concentration» de troupe» d»
l'advetsaire au sird-est d'Arras et des deux côté»
de llapaiâie.

'Les centres du combat d'infanterie se trou-
vaient à Hendccourt et à Xoreuit, ainsf que dant
les Champs d'entonnoirs à l' est de Bapaume et
enlre Rancourt et Bouchavesnes. L'ennemi, qui
aoait gagné du lerrain au nord d"Hendccoarl-
lez-Cagnlcoutt, a élé rejeté dc cette localité par
une conlre-allaque. On a longtemps combattu
pour la possession de Noreuil, qui est resté en
notre pouvoir.

Iles deux côtés de Vaulx-Vraucourt , des atta-
ques aoec des chars d'assaut ont échoué. L'équi-
page d' un avvn de l'escadrille 252 a incendié un
tank ii la u.itrailleuse et <n a détruit «n aufr*
par un feu  d'artillerie bien dirigé.

Au sud-est de Bapaume. nous avons repoussé
des attaques ennemies visant surtout Villers-au-
Flot.

Au nord de la Somme, l'ennemi, qui avait at-
taqué en forces dès la première heure et qui
avait pénétré dans la ligne SaUly-forét de Saint-
Pierrc-Vaast-est dc Bouchavcs/ies-Mont Saùtl-
Quentin, a élé arrêté.

Péronne a élé occupé par l'adversaire.
De part et d'autre de Nesle, les Français ont

continué leurs attaques. Après un tris violent
bombardement, ils ont clicrché ù nouveau, par
des attaques en masse, à percer la position dit
canal. Au nord de la voie ferrée Ncslc-Ham, lt
régiment d'infanterie dc réserve N° 56, sout ltt
ordres du major Ltebbckc, a fai t  échouer l'atta-
que dc t ennemi ; il réussît même, le soir, par
des attaques entreprises conjointement avec det
compagnies hessoises, à refouler l'adversaire des
positions où d avait p énétré. L'artillerie dc cam-
pagne prit une part importante à cc succès.

Au sud de la ligne ferrée iScslc-Ham, dei
troupes du Brandebourg et de la Silésie onl re-
poussé l'ennemi devant leurs lignes. Des attaques
françaises ont également échoué, le soir, au sud
de Libermont.

De part ct d'autre de Nogon , l 'infanterie enne-
mie est restée inaclive, après l'âpre et vaine
lutte 'da St août. Enre l'Oise el l'Aisne, 1'actioité
de càmbat s'est limitée presque partout im (eu
'd'artillerie. Deux attaques ennemies dans la dé-
pression de rAilelte et au nord de Soissons ool
été repoussées.

Journée âa 2 septemue
Communiqué français du 2 septembre, S Ji h',

du soir :
-Wtt '-côurj de la journée, nos troupes/ qut

m<aient franchi, hier soir, le canal du Sord, à 'là
hauteur de Nette, ont progressé à t'est du canal
et pris pied sur les pentes ouest de la cote 77.
Nous avons fai t  des prisonniers;

Entre l'Atlet/e çt l'Aisne, nous avons podr-
sttlvi notre 'progression sur le plaleau à f  esl ' de
Crécg-àu-Mont et de Invlgmj.

En dépit de la résistance acharnée de Ten-
nchtl , nons iious sonniies emparés de Léuillg H
de Terntj-Sorng. Nous avons, en outre, réalisé
une avance au nord de Crouy. , ,



Calme sur le resle du front. . ' " ' /
Communiqué anglais du 2, au soir :
Ce mutin, le» Iroupes canadiennes et anglaises,

accompagnées par des tanks, ont attaqué à che-
val tur la route Arras-Cambrai et ont enfoncé ,
sur un large Iront, la partie du système dèfen-
sif fortement organisé connue sous le nom de li-
gne Drocourt-Quéant, et qui s'étend au sud de la
Scarpe.

L'ennemi tenait fortement ses tranchées et a
opposé une résistance obstinée à notre avance.
Sur tout le front d'attaque, la résistance a éti
brisée aoec de grandes pertes pour l'ennemi.

Les troupes canadiennes ont pris Durg, Vil-
le rs-les-Cagnicouri et Cagnicourt. et ont pro-
gressé au delà de ces villages. A leur gauche, les
bataillons anglais se sont f rayé  un chemin à tra-
vers les défenses allemande» au nord-est d'Ettr-
pigny. ; •

A droite, les Anglais et les Ecossais ont avance
au delà de Riencourt-lez-Cagnicourt, dans la
direction de Quéant ; elles ont pris plusieurs po-
sitions puissamment fortifiées et conquis le vil-
lage de Noreuil.

Au sud de ce point, nos troupes ont égale-
ment avancé et ont repoussé une forte  contre-
attaque lancée par l'ennemi à lest de Vaulx-
Vraucourt.

Les troupes anglaises ont atteint les lisières
de Beugny et ont pris Villers-au-Flot. De durt
combatt ont eu lieu toute la journée aux envi-
rons du Transloy. Dans cette localité, une con-
tre-attaque ennemie a également été repoussée et
les troupes anglaises ont pris le village.

Entre Saillizel el Péronne, des divisions an-
g laises et australiennes ont chassé l'ennemi du
bois de Saint-Plerre-Vaatt et ont pris le village
tTAllalnes. A l'est et nu sud-est de Pcromie, les
\reupes australiennes ont repoussé deux contre-
attaques en Infligeant de lourdes perte» d Ven-
neml. Plusieurs milliers de prisonnier» ont été
faits.

Au court de la journée, nos patrouille! ont
fa i t  ld» nouikauX .progrès ù la lisière ouest de
Lens. Sur le front de la Lys , nos Iroupes conti-
nuent à gagner du terrain en se maintenant en
contact avec l' ennemi.

* * »
Communiqué allemand du 2 au soir :
Attaques anglaises entre la Scarpe et le

Somme, au sud-est d'Arras et au nord de la
Somme. Elles ont gagné du termin. Sos réser-
ves ont arrêté ta poussée.

De part et d'aulre de Bqpaume, l'ennemi a
iU repoussé après de Iris for ts  combatt de f eu .
Le:: attaques se sont développées an cours de
Caprès-rmll entre l'Oise et l'Aisne.

Le Papo et le* prisonniers
Par iïntejmédiai're de Mgr Pacelli , le nonce

apostolique de Bavière, et de Mgr Magiâotne, à
Bterne, le Saint-Pètrc a 4a'rt envoyer des secours
en argent, vivres et livres aux «jldiats italiens
prisonniers en Allemagne, cn pairtàciulter dans
les camps de Francfort et dc Braadienboiurg.

Les événements do Russie

l'attentat contre r.énino
Domines, 2 rtplembjle.

Les journaux reproduisent une dépêche dc
Copenhague annonçant que Lénine est mort à la
«initie dc ses blessures.

ZtyMn, 2 à-plembre.
(Vi'o l f l . l  — Dans Vos cttrclosbieninKoTmès, on

ne fiait rien au sujet die »a nouveilo Rouler an-
nonçant Ja mort de Lénine, ixs représentants
de ta Bustsie à Eenlin ont reçm, la «mit dernière,
un télégramme suivant lequel Total, de (Lénine
se serai* améîtoré.

Moscou, 2 seplembre.
(Wol f f . )  — D'après uno communication de

l'Agença télégraphique dc Pétrograd , i . r u i n o
semble hors do danger.

Oorm Knpinn
-.lfrtse-pu, 2 :l(\ptcmhv.

(Wolff.) — Va oounjius-sion cxlraordSnaiire an-
nonce, au feiuijct tic la femme qui essaya d'as-sia-s-
siner Lénine, qu.V»lc refuse dc nommer scs com-
plices et d'où elSc tenait d'argent' trouvé (sur elle.
Ln 1917, loirs de Ja dévolution à .Kief , elle avait
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Marquise de Maulgrand
tu M. KABTâl

iilmr. Bégard avait parlé avec une intention
de raillerie, et cependant , anémie en -dette tout*
péttite occasion , le .mot qu 'olle avait prononcé
cuit un écho chez sa fille.

Pascale cessa tout à coup dc pleurer.
—- Damien' sait que je J'aime, dit-elle, s'ef-

forçant de sourire ; mais il sait aussi ce que
vous êtes pour moi !

Mme BégaTil l'embrassa trapidomerot. ' tt\\.
— Viens vile, Ja voilure attend...
Le coupé stationnai* au bas du perron , et

Damien, en uîstcr gris, sc tenait près dc Ja por-
tière , nerveux...

Pascale le regarda en essayant de nouveau
un pauvre petit sourire tremblant , puis elle sc
jeta au cou de sa mère.

Celle-ci ne versa pas une larme. Les poinles
fines dc Ja mouslache de Damien effleurèrent
«a joue. EE* les vit monter en voiture, parla
des ..malles qui avaient été portées à la gare,
puis lil «gne ou coeher dc partir.

Longtemps elle -vit à la portière le visage de
sa fille, puis sa aisain Jui faisant des signes
d'adieu. Elle suivait aritenvr>cnl du tregard k
coupé qui s'éloignait. Lorsqu 'il disparut au
premier coude de l'avenue, elle leva.les bras
d'un gesle inconsciemment éploré. Son cœur ,
il ia fin , .Ke brisait . .
i Mais lea voix animées des convive» parve-

été condamnée, connue amarc3iis*c , aur travaux
forctte et s'élait jointe, en prison, aux révolu-
tionnaires socialistes de droite. Elle était arrivée
récemment de Crimée A Moiseou. Selon des té-
moins, tou* un groupe de personnes faisaient
parue du complot. D'abord , um jeune homme dc
16 nns barra te chemin à Lénine et lui remit un
manifeste, puis dènn femmea s'approchèrent de
lui. Celle qui commit l'atlentat s'enTuil dan» la
rue, fut «warit* arrêtée eS conduite au commis-
sariat de la guerre. On trouva sur elle des ciga-
rettes empoisonnées.

JLO brigandage * Voieon
Francfort,  2 seplembre.

Le correspondant dc Moscou <lc la <>azcllc
tle Francfort mande que malgré la surveillance
«rxcreée dans la ville par tes niiltoes. les vols
et les [«liages sc multiplient dans l'ancienne
capitale el dans tontes Jes grandes villes de la
Russie. Le 15 aofll, cinq Jiommes armés de re-
volvers sont arrives en automobile au Pont des
Maréchaux , le quartier le plus fréquenté de
•Moscou ct ont envahi l'office des Becours aux
cfliômeurs. Ils sc sont emparés de la caisse qui
contenait 40,000 rouhles et se sont enfuis
sans élre inmiiëtés. Une outre bande dc malfai-
teurs a pénétré de jour également dans les bu-
reaux dc la société coopérative et a emporté
une somme de 60,000 roubles. D'autrt*, cn
pleine ville de Moscou, ont attaqué un fourgon
sur lequel on transportait la caisse du chemin
de f«v de Koursk dans laquelle se trouvait une
somme de on million cl demi. Les hommes dc
la milice qui accompagnaient le convoi ont été
tués à coups de revolver, ct les voleurs ont
chargé le coffre-fort sur une automobile , puis ,
pour éloigner le public, ils ont lancé quelques
bombes el ont disparu sans qu'on ait pu retrou-
ver leurs traces. D'autre part, on annonce que
le cotfre-tort du groupe des socialisUs-rèvolu-
tionnaires qui avait été mis en sûreté chez un
membre de confiance du parti a élé cambriolé.
Les vols sonl presque toujours commis par des
bandes qui se transportent cn automobile.

L'Espagne et les vapeurs allemands
Paris, 2 tcpÇembie.

On mande de Madrid aus. journaux r
t Ix  gtDU.voixininent a autorisé ln mise sous

séquestre d'un dos vapeuTsi allemands retenus
dams ses ports. »

Le Malin fait observer que la saisie d'un navire
allemand ncndkjue pas qu 'il sera; u-liKsié immé-
tiiatanvcnt. Madrid espère provoquer de sagos
réflexions A Berlin et éviter une rupture, qui
serait inévitable si tes navrres allemands mavd-
guaieni sous paviSon espagnol.

Le Mouvement social
Le» syndicats o a vrier» a 'Anglo terre

Les délégués des trade-unions britanniques so
trouvent réunis à Derby, depuis hier lundi,
2 septembre, pour tenir leur conférence an-
nuelle

Celle conférence eit. par le nombre des délé-,
gués ct le .nombre des associalions représen-
tées, la plus importante qu'aient encore tenue
¦î«s trade-unions. La conférence de Derby
compte en effet SôO délégués représentant un
total dc 4,000,000 membres, alors que celle de
Jllackpool , J'an dernier, groupait 697 délégués
représentant 3,OS2,00O membres. Les associa-
tions des Iradc-^inions onl , depuis l'an dernier,
effectué -un accroissement de 1.500,000 mem-
bres, soit unc augmentation dc près dc 50 %.
t« progrès est dû cn partie à l'affiliation de
plusieurs groupements ouvriers importants , tels
que l'Amalgamaled Society of Enginccrs, qui
compte 260,000 membres, cl la Workcrs'Union ,
qui groupe 331,000 membres. D'aulre rarl, cette
augmentation est également causée par la ra-
pide croissance de certaines associalions pro-
fessionnelles.

L't'nion des cordonnieis a passé de 69,000
membres à 78,000 membres; celle des taiHeurs,
dc 23.000 membres à 53,000 membres ; unc as-
sociation de. dockçrs, de 48,000 membres à
R0,tMM) membres ; l'Union des ouvriers agrico-
les, do 8,000 membres à 36,000 membres ;
l'Union nationale des cheminots, de 341.000

naicnt à son oreille. EKe se ressaisit , composa
son visage, et rentta , souriante , dans le salon
où l'on prenait du café.

ÎVWI "?•/
Venise el Elorcnce_.
Pascale est heureuse . Elle est aimée, passion-

iiémenit aimée, cl surloul , clle mime.
Car elle eul de ces êtres délaçais qui éprou-

vent à donner encore pius dc joie qu'à fooevoir .
Elle esl fidèle. Elle sait confusément que, son
cceur livré, elle nc pourrait pas Jc .reprendre,
inéine si des ombres passaicint sur son jionlieur.

Elle aàtne Damien loi qu 'il est , avec Jes in-
suffisances qu 'elle ne s'avoue pas, mais quelle
senl malgré eiKc... Non, elle nc veul pas s'avouci
la frivolité dc celle nature oimahlc, mal har-
monisée avec la solidité qu'elte-cnôme lient ck
sa race. Elle regarde seulement Jes dons qu 'U
possède, l'esprit, l'enlraiin , unc culture pas pro-
fonde, anais bnitllamle. Il l'initie aux choses d'art.
Il cm parle avec une «crla-inc compétence, ct
cei>eiïdanl , olle cn a le sens plus que lui, unaiîgré
son ignorance. Froide devant certaines perfec-
tions matérielles, elle tombe cn admiration , par
exemple, devant J'inspiration des Primitifs. C'esl
encore une de ses petites décuplions de cons-
tater que Damien, trop snob pour ne pas pré-
tendre admirer les vieux peintres redevenus à
la mode, comprend, mail Ja pensée qui Jes trans-
portai!. Il railile doucement l'enthousiasme de
sa femme, cl aussi ses attendrissements devant
des figures sons beauté plastique.

— Ma chérie , vous êtes une mystique I lui
dil-il en rianl .

Lui n 'a rien de mystique dans l'esprit ni dans
l'dme. Mais , d'abord désappointée dans son be-

Jnembrcs à 402,000 membres. Cos chiffres suffi-
sent à indiquer l'ampleur, du développement du
mouvement syndical cn Angleterre au cours des
derniers mois.

N6oi*olofci«
Georges Lorand

Ceorges Lorand, député radical de Vir-ton
(Luxembourg belge) est décédé A Aix-les-Bains,
à l'âge de 56 ans, à la suite d^inc crise oaTdia-
que.

Depuis la guerre, Lorand dirigea la propa-
gande belge en Italie.

PETITE GAZETTE
Btataei bavaroises

iLa Post de Munich annonce que 40 slalue*
ot monuments tle bronze vont ôtre fondus i
Munich par les autorités militaires. Parmi «*
statues il y n celles de l'enq>ereur Louis, du roi
de Bavière Louis' II , de ScJiillcr. de Ga>lhc
ainsi qne celles de plusieurs fontaines publi-
ques.

Un philanthrope
On mande de Stockholm» à la Oazctte de

Frmtcfort que le gros propriétaire foncier fin-
landais Alfred Kerbelin, assassiné, il y a un
certain temps, par les gardes rouges, a légué
par testament plus de 40 millions dc marks
finlandais pour des œuvres de civilisation.

? 

€cfies de parioui
LA RAtelÊ DU PAPIER

fl.es journaux fiançais se rétiécisscnl de plus
tn plus, .lts cn sont jéduite, drois fois par sc-
muaiiie, -à -une simple feuille... Dans quelques
niais, Ui simple feuille sera qu-otddienne ; puis,
trois Ifois par womaiiie, elle sera réduile do
moitié. Et ainsi de suile... L'n beau jouir , le
Temps iDui-mëme paraîtra sous Je format d'une
carite de v'Rt-lc.

D'un côlé, Ja censure rogne les artialesi;- de
Vautre, Se gouvernement coupe des pagesi en-
Uiires... Gomment sotulez-roiis que ila prasse stvr-
vive à loules ces amputations î

Evidemment, il y a pénurie de papier. Mais
cest une crise qui , peut-être, nc désole pas tout
ile monde. Le c <tualrième pouvoir > eomuàc cer-
tains politiciens. fll a été jugulé grSco à cette
Ixxnnc Anastosiie : on Je fera dispamillrc cn
disant que c'est 'la faute des sous-tmarims I

En tout casi, M paraît bien certain que toua
!es efforts n'onl pas «Stë faite pw»r assurer ù
la prestse la quantité de papier indispensable
pour subsister.

•Et pourtant c'ost îa preww qui, en dléptt die
ses erreoiTS, de sesi exagérations, die ses embal-
tementis, constitue la véritable cinquième arme.»
(Baie joue dans 'le grand (Drame un rôle de pre-
mier plan : ceux mêmes qui la dédaignent le
ipJus ne pourraient se passer do leur journal...
Le besoin dc savoir esl presque aussi tyrannique
que celui dc manger,*la ' question du papier,
aoiixsii vôlale que ccille dnt parn. Qu'a-Koini fail
pour la jésoudtre ? IPisi grand'chose. Oni a pro-
mulgué (lies jcslriolwms. C'est cc qu-'il y a tic
phis commode. IJ- n'y a pas besoin d'être un
aigle pour dire suir le radeau de la Mé<lusc :¦
* Mossietnre et 'Mesiâa-nies, Jos rlemps dlevien-
dront durs ; désormais nous mangerons moins I >

•Refréner l'administration paperassière et aug-
menter la production , voilù ce à quoi il faut
s'atteler nout d'abord. -

M 0 r  m Li F I H

Dans lc laboratoire d'un savant chimiste :
— A quoi travaillez-vous , cher maitro ?
— J'essaie de confectionner avec des algues ,

du poisson ct du varech un nouveau légume :
la pomme de nier , pour suppléer à Ja pomme de
terre...

ARMEE 8UI2SL

Le régiment 8 mobilise
lie réginKenJ S fera <léfiini!.iveiiiciit omis suir

pied , demain mercredi, 4 septembre.

sonn instinctif et un peu absolu dc svampaU>ic ,
elle s'habitue loui douwnicirt el ise résigne à
n'être pas toul à fait  comprise, doublement heu-
reuse quand un<? émotion fugitive îles rapproclic.

11 ne tenait pus à voir Itomc ; elle le désirait
ardemment, et til céda. Mais là , le* dissemblan-
ces s'acccntl-uOTent.

Excepté Ja 1res -réelle .impression de respect
attendri éprouvée au Vaiic.an, e^ la 'brève, imais
sincère, iin]»res.sâon évoquée par leur visiile à
.Stiùild'iiorre, iDamien ne voyait pas .Rome au
même point de vue que sa femme. Pascale eût
volontiers fail de ce séjour un pèlerinage, el
olle était , cn outre , exlraordinaireincnl sensible
a celle note unique de beauté , de grandeur cl
d'austère poésie, qui se dégage dc Jet ville el dc
la campagne. Mais partout où il allait , Damien
reprenait ses Ji.ibiiludos de fàîiiories, de rela-
tions mondaines el de plaisirs.

En sortant d'une cérémonie religieuse impres-
sionnanlc ou d'une visite aux Catacombes, il
menait  sa fenumc entendre un opéra au Cots-
fanzo, ou fircndre des glaces, avec une société
trop gaie, au café en Vogue, ou assister à une
matinée dansante direz un attaché d'ambassade
La Fa.mésine avait poux lui mille fois phis de
ebarjue que Jes visites aux églises ou les pro-
menades . dans >es jardins -sans pareils de la
vi-lta Borghèse et du f\indo, qui irav^saLnl
rascale.

itais elle avait une -natinc sonple, rompue
diaillcurs par su onère à Ja soumission c* à
l'ouM d'eUc-jnéice. Aussi elle consacrait le
moins dc leimps posisihlc A la satisfaction de scs
gofils personnels, ol jouissait de" son mieux de
ce qui plaisait il son mari.

Mine Regard , qui j-eMsaùf et épluchait ses le!-

Confédération
Chez lei cheminots

L'association des ouvriers des aleliers des
C. F. F. avait demandé au Conseil fédéral, sous
menace de grève, de faire pression sur le Conseil
d'administration des C. F. F. pour faire accepter
la demande dc réduction des llieuivs de itra\-ail
dans les ateliers. Le Ctinscil fédéral n répondi
que las instances nies C. F. F. devaient d'aliortl
prendre position. En ce qui concerne le projel
de grève , le Conseil fédéral, a exprimé à d' asso-
ciation , l'espoir qu 'elle nc mettrait pas ea me-
nace A exécution. -

Gymnastique
Les concours iiiduvidluels de gymnastique sonl

rcnvoiy-és à l'année prochaine, pair (Sédsion dlii
comilé central de la Société fédérïil»..

QU ESTIONS OUVRIERES A ZURICH

Lcs électeurs dc la ville de Zurich ont accepté ,
dimanche, le projet de construction de -trente-
ct-une maisons ouvrières avec 186 appartements,
devisées 3,150,000 fr., par 24,000 oui contre
8600 non.

ileux autres projets concernant les alloca-
tions de .rcnchérrsiscnient nu personnel étaient
soumis au i>cupile. iLe projet du Conseil muni-
cipal , que recommandaient los chrétiens sociaux ,
les griitlécns ol les socialistes, et qui exclut de
lout supplémenit de renchérissement les fonc-
tionnaires gagnant plus de 7000 fr. et donne dc
plua -forts suppléments aux employés inférieurs ,
a été voté par 21,246 oui contre 11,295 non.

L'Etat de Bâle et ses employés

Le gouvernement bàlois soumet au Crand
Conseil un nouveau projel d'allocations dc ren-
chérissement pour tous les fonctionnaires, em-
p loyés et ouvrier» des divers services de l'Etat.
Tout ouvrier ou employé ayant un salaire de
1C20 à 2000 tr. rclircra un supplément de 960 fr,,
payable à raison de 80 fr. par mois; pour 2000
ù 2500 fr. , l'allocation, annuelle est de 878 fr. ;
elle est de 1050 fr. pour un traitement de 3500
t\ 4000 fr. -, dc V3S8 fc.pour 7500 fr. -, de d.410 fr.
pour 9000 fr. , etc.

Le gouvernement propose dc voler pour ces
allocations un crédit de 8 millions.

U SUISSE ET LA GUERRE
L'Allemagno et lo ravitaillement de la Saisse

L'agence Wolff public Ji» communication offi-
cieuse suivante en ce qui concerne le tonnage
américain pour la Suisse :

¦Le nouveau service de presse américain ex-
prime comme suit Jes difficulté-v que la Suiss*
rencoailire dans Son iravi.laillciiieiiiti : « Les ilen-
rôc-s alimentaires ptromlises à la Suisse par le
contrat de décembre se trouvent encore en
grande paxlùe en Amérique. Les causes de ce iw-
laird darts la Ji'uraison doivcnti élre clieroliées en
parlie dans le manque de tonnage, en partie
dams Jles longs pourparlers nécessaires pour ga-
rantir tas narircs transportant dets vivres pour
lia iSuinse oontre Ja surprise dies sous-miarin-s.
LHltamagr.c prcsorili um iterme de trois moi-s
'avant dc domiuor l 'asisiuiranice que les navrres
ainérieaiinis <ran«poplan -t des denrées 'à ctes.t5ina-
lion tic la Suisse nc seront pas torpillés- >

A cc sujel , nous apprenons de lionne source
qu 'il est exact que le gouvernement des Elals-
Unis a proinis.'en décembre, à la -Suisse, de lui
livrer dei (fenn'ira alSmenUiintsi. 1.1 esl exact , en
out re, ainsi rpae le dit le Wirviee tle pnestse amé-
riVain, que la plus grande parlie des vivres pro-
mis sc trouvent einconc cir LVnié.r.i<ftie.

De même cn ce qut concerne Jc non' «ccoun-
ptiisw.niciit de lu pionne»*; aanénioainc, la .raison
(,'iinnKie paT le Morvice de presse a<méricaii.!t cor-
respond bien à Ja réaiilé, inWiiiiiimenl qu 'il doit
èlre trcchcrdié daus le înauique de tonnage, lu

1res , y constatait un bonheur vrai , un entrain
nouveau; et son orgueil se conuplaisail aux noms
aristocratiques que citait Pascale, ct aux des-
criptions de ces jwita-is où .la marquise de Maut-
grandrCj-ijuriac était acoucillic avec un aimable
em presse ment. Damien .notait en de gcntiils post-
-scxi ptunv (pie sa feitune «Suit admirée jusqu à
lentilioùsinsiiK q>our «a beauté /classique, scs
délicieuses Ji-innifcres distinguées, ol celte gaielé
tics douce, très contenue, qui se devinait plu tô t
qu 'elle ne s'exprimait , cl qui lui donnaiil unc
noie sipéciaile.

-Mme Bégard élail (fière, aussi , dc l'épanouis-
sement de vie et de jeunesse, du progrès d'intel-
ligence, du- développeiiiicnl de sens artistique
dont téinoiignuicriit oes leltrcs. Elle était cllc-
iiiéine inlcJJigcnle et culli\-ée ; mais ete sentait
que, dans sa nouvelle rie, l'a-scak: .la dépasswrail
vite, et elle s'en jéjoinissail mialernellcmcnl, sa-
clutnl , d'ailifc-uirs, qu 'elle garderait une jnaitirise ,
celle d'une volonlé supérieure, donl sa fille su-
birait toujours l'influence. ¦

I.'Jiiver lui semblait long, «nais elle oie sc
r 'aiiri.ait pas. Elle allail lire les leltrcs de. Pas-
cale a la petile Mime de iKcrlimon, qui ne sor-
tait phis beaucoup, et affectait la modestie en
l'entendant déclarer que Pascale serait une au-
tre Sévigné ou, ce qui n 'avait d' ailleurs pas de
rapport , unc seconde Eugénie dc Guérin.

Quand l'espoir de Sidomie se .réalisa , elle sc
plut à entourer de soins il'umie de sa 'fille, qui
n 'avail pas dc mère. Elle s'installa près d'elle,
et s'occupa du bébé avec un avant-goû* des
futures joies d'aïeule qu 'elle espérait hien con-
naître.

Au commencement d'avril , Damien et-sa
femme arrivèrent en Bretagne pour voir les

sorrioe de pnosse américain * .seulement omis
d'établir un (rapport plu» ét-roit- entre fa pénurie
dc tonnage ct tes dilfioiiUés de ravilaaiomeiA lie
Ja Suisse.

la Sucsse, en présence de lai pénurie crois-
sante Ai tonnage, aurait trouvé u;n tonnage neu-
tre sirff'iiant, si olle n'avait pas élé «onpéclhée
d'à Hriiter dM tonnoge ncuilire ci sii oe Dtmnage dis-
i]ioniixli! n 'avait pas été entiùnemcnti séquestré
par ie gouv«iritemient des Etats-Unis.
' i\pii-s l'éloigncimeivt de cette concurrcnctc gé-
minte, il a ostensiblement cl gtoéncuscmenti dé-
claré rouUxir araoMiro A _8a c'fspWsi'lion-deJa 5-nis-vt
le tonnage américain néccssaiire jusqu'à fdn dé-
ceiriiinc 1018 T««ir le transport dis vivre» pro-

ùM Suiissc était par là h«rsi 'd'eniiKwras, si
VMVciwiigneTcnonçail àexcrcOT te droit die prise
sur les navires ennemis pendant leur voyage il
(K-sliitalioiï (Su port ftrançaisi de Cette, aamftagé
depuis k" •conmiicncemciut de la gwt-rc comme
l>!ace t'te déchargement poutr te lavitaillcunent
de la Suiisse.

La Suisse, dans oelle Bttuotioqi criiliiq"e ,
nttarsisa mut requête an» gouivcmenitent alWroatKt,
tendant A ce qu 'il vowlOJl bien témoignm- de la
iHinne volonté en l'occurrence. L'Allemagne se
déclara prête il faârc droit W la Tequfte de la
SuiiSMe, à ooniMon que, d?» JTinlérét de la
guerre iraiTilitmic, ces tnaviws soient pourvus (te
signes dJstiiwlifsi indispensables. En conséquenco
tle la pirécaTiJé die la liro-nsnûssMxn des ardre»
aune s»»i»-marins opérant tlanis l'océan , iii Sut net-
tement «tipuilé que la sécurité des navirtJs cnne«
uns naviguai:* IHWIT te comi»te de Ja Suisïc ne
I>oitviii! être garantie qu'après unie i>éfrio<îe die
trois mois. Ce dlétaà est écoulé i(tepai5s plms d'um
mets rfi La navigation des navires «nnemos af-
fectés nu iravilaiHement de la Suiœc et ribsier-
vant les oondîlsons convenues n'est ea rien gê-
née p*r rAUcma-gno.

Démenti
Communiqué du bureau dc la presse dfl

l'étal-iinajor de l'armée :
Le Corriere del Ticino prétend qu'une « ac-

tion diplomatique > serait en cours, parce que
la « censure miliiaire suisse » aurait ouvert
des lettres expédiées dc Suisse en Erance cl
les aurait refermées, sians certifier son inter-
vention sur ladites lettres. Celle nouvelle a
élé reproduite par d'autres journaux.

Contrairement à ces affirmations, il est éta-
bli , une fois de pins, qu 'il n'existe, en Suisse, ni
censure militaire, ni censure civile -poiiT les Ici
Iras.

La Irontière italienne
La frontière italienne est de nouveau fer-

mée. Toutefois la poste italienne arrive lous
les jours dc -Milan par Côme et Ponlcchiasso.
IM service des marchandises a été repris. Deux
trains font la navellc, chaque jour , entre la
Suisse et l'Italie.

Berne e m p r u n t e

iLa miumcipaK*ê de Berne soumet ou Conseil
communal un projet d'cmprunit die 12 aniiBonis, a 5 % . - ""

 ̂
" '

LA VIE ECONOMIQUE
wt_**rf t

A. propos de cartes de fromage
•Un correspondant appenzellois des Basler

W'uclirichten conte que, landis que tes habitants
des Ifhodes-Exlériûures en sont réduits, comme
le commun .des mortels, à la ration fédérale
de 250 grammes dc fromage par mois, les
Ilhodes-Jnlérieures bénéficieraient d'un kilo
par lête d'ihabilanl. On se creuserait cn -vain la
téle jiour savoir cc qui légitimorail ce trai te-
ment , de faveur. L'explication officielle des au-
lorités des Uhodes^Extéricurcs, connue quoi
l'Olïicc de la-carte dc froriiagc, à l'exemple
d'autres bureaux fédéraux , ignorerait qu 'il y a
deux domi-cantons d'Appenzell ct enverrait ré-
gulièrement d l'un les caries â loucher par l'au-
tre, est loin d'èlrc concluante. l_es Ithodcs-Ex-
lériourcs comptent quatre fois plus d'habilants
que vies ftlMidcsdnléiicures -, ce n'esl pas 2ôl)
grammes ,par habitant , niais tout au plus 62.3
grammes qui teur reviendraient avec unc sem-
blable J-ôixirlition. Lcs Appenzellois des Miodcs-

bourgeons éclater, et Jlicrlie s'étooter de mar-
guerites. Mme Bégard trouva sa fille embellie,
lieureuse, ne tarissant pas sur les ravissoroentj
dc son voyage et de sa lune de tmiel.

Alais teur séjour fut «le courte durée. Daniiei»
avait hâte de -s'installer, et il invita très cardia*
Iement sa belle-niérc à venir pendre leur cré-
maillère dans Un délai très court.

Pascale eût voulu emmener sa mère. Mais
Mine Bégard comprit que son gendre désirail
passer seul avec sa femme tes premières se-
maônes dc leur vie de miénagc. Elle TCçU I de sa
fille des leltres pleines de reconnaissance, et de
son gcndirc un mol aimable, ia remerciant d'a-
voir si bien arrangé teur tegis, ct elfe attendit
avec impatience le signal dc son départ pout
l'aris. -

1 , .- .£. ,», i »t \' „ , ' j M suivre.)

SOMMAIRE OES REVUES
ES?*; W ' .«-•

U Semaine catholique de la Suisse fran çaise,
organe du diocèse de Lausanne et Genève. —
iVuméro du 3t août . — (Partie officielle : Con-
cours. Partie non officielle : Le mois des saints
Anges ; Chronique religieuse de la Suisse (Mgr
Hossillon; t iM. l'abbé Gobel; un discours du
R. P. Montagne ; Jura bernois) ; A la mémoire
de M. l'abbé (Romand ; Les sanctuaires de Marie
dans l'ancien diocèse de Lausanne (fin) ; Salut ,
Jésus! Autour de la guerre ; Variété; Eéks ilè
la semaine; Bibliographie de la guerre; Quit-
tances de la Chancellerie de l'Evêché, otc.



Intérieures sont pourtant loin de te ptaindre
de recevoir trop, «t ceux des lUiodcs-Exléricu-
rcs peuvent s'estimer heureux dc toucher leur
ration entière I

Les f r u i t s
Pour les fruits frais, les prix normaux suivants

sont valable» jusqu'à nouvel avis : tSrûitwà cidre
(pommes ct poAnos), 19 fir. ; poires destinée» au
séchage, ramassées et triées , 23 fr. ; fruits «t cuire
et à sécher, cueilli*, 26 ir. ; pomme» de table
tardives at mi-tair dives, i30 fr. ; « Orafenisteinieir •
premier choix , 40 fr. Ces prix doivent être payés
aux producteurs pour 100 kg. defruitx , franco cn
gare de chargement. Les Iruils ne pcnvenl être
vendus qu 'aux .personnes en possession d'une au-
torisation d'achat , à moins qu'il ne s'agisse de
vente à des clients habituels, pour les.provisions
d'un ménage ou pour la vente au détail sur des
places die marché.

L'ÉPIDÉMIE
Dons le régiment soleurois

lie ovgiiment «olcsnrois, actuellement cantonné
à la frontière nord-orientale, a perdm 33 8»m-
mos dul lil aa» 29 aoilt, soli* lô du bataillon 49,
7 du bataillon 60 et 1.1 dlu luataillon SI. Il
compte enootre /120 soldalls malatte» de l'épi-
itémie.

A Neuchâtel
L'épidémie redouble d'inlcnsilé à NeuchiUel ct

y prend à nouveau un caractère alarmant. Cer-
tains quartiers dc la ville sont sérieusement con-
taminés, ainsi <pic plusieurs localités de la ban-
lieue. . '.'. '• "¦

En Talals
Lc Conseil d'Etat du .Valais a décidé d'ajour-

ner, pour des raisons d'ordre sanitaire, la réou-
verture dos collèges el des- écoles normales jus-
qu'au 23 septembre.

— On annonce que M. Amédée Dénériaz ,
président dc ia Bourgeoisie de Sion «t de la
Fédération des «sociétés dc secours mutuels dm
Valais, est très gravement malade aux Mayens.
M. 'Amédée Dénériaz est le frère <hi regretté
docteur Jules Dénériaz qui a élé emporté par
l'épidémie il y a buit jours.

Au Tessin
On nous écrit dc Lugano :
On annonce deux nouveaux décès à Bodio.

Le vaillant curé- de la paroisse, M. l'abbé Je!-
mini , qui, depuis trois semaines, se prodigue
auprès de ses ouailles si éprouvées, a reçu l'or-
dre d'interrompre son ministère pour prendre un
peu de repos. Pendait! son . absence, le dévoué
curé sera remplacé par le Père Hyacinthe Anto-
nini . Capucin du couvent «le Lugano, docleur
cn philosophie de l'université grégorienne de
Rome. M.

Dans le Toggenbourg
L'épidémie esf en recrudescence dans le Tog-

genbourg. A UzwiJ , -dans tes derniers dix jours,
ii esi mort six jeunes gens. Des familles entières
sont atteintes par la maladie. Les écoles restent
Irrméos.

Les caisses-maladie
IA la tsuùte ites «-Ombreux cas d'épiiîémte q̂ J

sc sont proiïmits parmi ses membres, -la caisisie
d'assu-rance-maladite cantonale dc iSoleune a cn-
regitsitiné, pour tei nrcf's de 'ju5ilet eti d'août , un
déficit die 40,000 fr. ILe comité (Knecteur S« voit
dmne oblige dc prélever urne finance suppléancm
Caire de 1 fc. par membre.

FAITSJJIVERS :-_. :,-
ÉTRANGER

Une PxploftUn * Otlemi»
Samedi , à 3 heures et demie, unc explosion

s'est produite près dc l'ancien dépôt de muni-
tions russo-roumain à Odessa. 1-cs explosions
on! continué jusqu'à minuit. Trois magasins de
munitions ont été épargnés. Le nombre des per-
les est limité. L'incendie a continué -La grande
fabrique dc sucre Brodekui a élé réduite cn
cendres. Toutes les fenêtres dc la ville ont été
brisées, des dommages s'élèvent -à plusieurs
millions. On suppose que l'explosion est élue ù
la malveillance.

SUIUE
Noyé en r e c u e i l l a n t  do bols mort

Samedi soir, on relirait du Rhône, près de
Saint-Maurice, le cadavre d'une ieune fille qui
nent d'être identifié. C'est celui de M"e 'Mar-
guerite Anlilio, habitant Sierre, mais originaire
(l'Ilalie. Elle est tombée dans le Rhône en cher-
chant du liois mort.

M3 CRIME DE BERNE

Le mystère continue à planer sur le meur-
tre de MS* AVidmor , l'aubergiste dc Berne
trouvée étranglée l'autre nuit dans sa chambre.

La direction de police de Berne communi-
que que les clefs disparues ont été retrouvées.
<ln a dc même retrouvé, dans une commode et
dans un coffre-fort , des sommes assez fortes,
ainsi que des pap iers. Le toul ne semble pas
nvoir été toiirlié.

NOUVELLES FINANCIERES

IA  mouvement  du change
Les événements militaires des dernières Se-

maines n'ont pas tardé dc se faire sentir sur le
marché des changes. Depuis quelques jours , le
cours du change sur Paris, Londres, Rome est
en fonte hausse.

Celte hausse est, comme toujours, la consé-
quence d'une plus forte demande. Mais il n'esl
Pas toujours facile dc discerner la provenance
''c ce mouvement . Est-il occasionné par des be-
soins réels ou par des manœuvres de spécula-
tion. Car il ne .faut pas oublies tfue loi anli-
chambres des banques zuricoises cl genevoises
s"nl remplies de gens qui , à défaut de mieux, se

sont jetés sur 3a spéculation dans le domaine du
change.

/Les milieux compétents sont plutôt sceptiques
vis-à-vis de ce mouvement dc hausse précip ité.
Leur réserve est d'autant phi* justifiée que les
aulres grands marchés xfeutres (Amsterdam ,
Christiania, Copenhague, Stockholm), rcslenl
jusqu'à présent plus ou moins insensibles à ce
mouvement.

Depuis le début de la guerre, on n 'avait ja-
mais assisté, en Suisse, il une reprise aussi forte
ct aussi suivie du trafic du change en ce qui
concerne les valeurs des Elats belligérants.

FRIBOURG
L'arrivée da land«tnrm

On nous téléphone de la Suisse centrale :
Les compagnies J et SU du bataillon 14 do

landsturm seront démobilisées demain -mer-
credi.

Nos soldais arriveront ù Frihourg vers
4 4i. 'A ,  pour continuer sur 'Romont ct Palé-
zieux , après 20 minutes d'arrêt cn gare.

L'épidémie
Par téléphone :
Bonnes nouvelles dc la Rive droite, sauf de

Treyvaux, où l'épidémie s'étend. Dans une
même famille, le père, la mère et six enfants
sont alités. Heureusement , il n'y a pas plu»
d'un cas grave.

A SonnenvvyJ, une jeune fille alteinte de
pneumonie a été transférée an lazaret d'Epen-
des ; les autres malades dc l'institut sont pres-
que toutes en convalescence.

A La Boche, il y a quelques cas nouveaux ,
notamment aux Serbaclies ; mais aucun ne re-
vêt dc gravité poui te moment.

L'état de M. l'abbé Cantin , révérend curé
d'Orsonnens, qui s'était amélioré hier, s'est ag-
gravé depuis lors. La nuit dernière a été mau-

LIGUO frlbonrgeolae
contre la tuberculose

Nouveaux dons reças :
Mgr Colliard, R™ 4vêque de Lausanne et

Genève, ICO fr. — Anonyme, par l'entremise
de Mgr Esseiva, R"» Prévfit , 400 fr. — M"»
Halstead, par l'entremise de M"e Alice Reymond,
200 fr. — Cidrerie de Guin, 200 fr. — Fabrique
d'engrais chimiques, Fribourg, 500 fr. — Ano-
nyme, 20 fr. — Commune de Gouschelmouth,
10 fr. — M100 Mari» Ackermann, Heitenried,
2 fr. — M"» Marie Page, 5 fr. — M™ Lydie
Python, Villars-sur-GIâne, 6 fr. — M. Léon Del
ley, Granges-Paccot, 3 fr. — M. Edouard Weis-
senbach, 10 fr. — M. Roger Geissmann, 10 fr,
— M. Arnold Kaeser, 20 fr. — Société de laite-
rie de Vuisterneos-en-Ogoz, 10 fr. — M. Bise,
instituteur, Franex, 1 fr. — M. F. Pasche, Mont-
brelloz, 5 fr. — Assurance mutuelle vaudoise,
Lausanne, 25 fr. — M. Pierre Maillard, Vuarma
rens, ô fr. — Anonyme,.2 fr- — Cercle d'études
sociales do la Villa Saint-Jean, 50 fr. — L'In-
dustrielle, fabrique de cartonnages, Fribourg.
50 fr.

Les dons et cotisations peuvent être adressai
sans frais au moyen d'un chèque postal (compte
lia 2261

I,o s o u v e n i r  «les Internés
Le -major de Buman , cbef de l'internement,

à l'ribourg, vient de recevoir des internés qui
ont «piitlé. notre ville samedi, le télégramme
suivant :

* Au major dc Buman , Fribourg.
t I_es internés dc Eribourg, au moment de

quitter la Suisse hospitalière, assurent le major
dc Buman et loute la population de la ville de
Fribourg dc leur gratitude étirue ct de leur
souvenir ineffaçable. >

l.e» petits  Belge» * la montagne
On nous écrit du Lac tNoir :
Les enfants exilés de la douloureuse el noble

Belgique nous ont procuré <léjà bien des mo-
ments de douce el profonde émotion. Mais i!
cn est peu, parmi ces moments, qui nous aient
si intimement remués que la scène dont nous
avons été les témoins dans cet idyllique coin de
la terre fribourgeoise qu'est le Lac Noir. (Loin
des vains bruit» de Sa ville, nous Roulions lit-
haut un peu de la paix dont sont privés depuis
trop longtemps tant de coeurs , lorsque nous vl-
mes débarquer à quelques pas de nous toute
une phalange dc bambins amenés dc Fribourg
par quatre grands breaks enrubannés, lis
élaient bien cinquante qui s'alignèrent mili-
tairement sur lc petit chemin ct qui se mirent
en marche cn chantant a plein gosier la grave
mélodie de notre hymne national.

Et , tandis que nous écoutions en patriotes ces
voix -fraîches chanter avec lant de cœur nc/s li-
bertés, voici qui'.un air 'lointain, paraissant venir
de la montagne proclkaUic, (frappe mettre oreille
attentive. C'était l'écho tte la Brabmtçonne qui
répondbit au clifceur enfantin. Ayant savouré
quelques minutes dans un Teligiieux silence le
Charme de ce concert) Inattendu, nous applaudî-
mes des lièvres el des mains ct nous IJOUIS appro-
châmes pour tâcher d' avoir la clef du mystère.
L'n dés petils touristes, auquel nos bravos
avaient évidemment ifait plaisirr, s'empressa tte
M-tatsaA notre indiscrète curiosité. H vint vers
nous, sur un signe que nous lui fîmes, ct il nous
expliqua, en quatre phirases que c'était la colo-
nie belge dut Petildiame oui ifsssaJt sa Branàe
promenai*; ; que C'était M1'8 .-Clément qui avait
« arrangé ' » oetite fournée pour tréoompenscr les
cokms de leur travail de î'&mnûe ; que tes phis
grands étaient) partais la veitle pour te Kaiseregg,
tandis que te* petits étaient montés te unaitin cn
voiture au Lac Noir ; et , ceux-ci ayanl annoncé
leur.arrivée en chantent llrymnc suisse, Jeurs
grands trèhcs répondaient en chanlant l 'h ymne
beige.

JI faltaiU voir le bonliicur du pelil bonhomme

cn nous racontant , te* yeux brillants de plaisir,
sa joie et oelle de tou» Ses camarades, oomme
noî enfants nous racontent les surprises de la
Saint-Nicolas.

Peu après , l'csoouattedes petits Belge» partait
au-devant des aînés et tes rencontrait bieijtôi
au pied du Kairaencgg ; puis» ensemble, ib jouè-
rent «t chantèrent tte nouveau, jusqu'à oe que
sonna l'heure du retour, irop dût pour eus, trop
Wt pour nou-s.

'. \e monin paa a 1» tour *•• chat»
La Direction de l'Edilité dc la ville de Fri-

bourg informe le public que, par suite des tra-
vaux de restauration qui s'exécutent actuelle-
ment aux remparts reliant la « Forte de Berne >
4 ia « lour des chats » , la circulation sur te
sentier public c| l'-escalieti longeant le rem-
part est fermée au public dés ce jour, à partir
de 7 ¦heures-dû malin jus<ru 'â 6 % heures du
soir, soit pendant les licures de travail.

Bonté Frlbenrg-BnUe
' La corrootion tle la rouie cantonale Fribourg-
Bulle par I-a.Hoche, au Iteu dit :¦« Cotrijerettes » ,
prés de Corbières, étant .feinninéc, te nouveau
lironçotn de joute peuB Une ouvert à la circu-
lation. Toutefois, afin d'éviter lout accident , te
]>a5isage de véhicules vide» ou faiblemenk chargés
est seul autorisé jusqu 'à ec que la chaussée soit
suffisamment Serrée pour permettre une err-
culalion générale.

Tin afcna
Communiqué dc l'Office canlonal du lail :
L'office fédéral du lait , â Berne, attire d«

nouveau l'attention des intéressés sur le fait que
du beurre frais continue à être .servi dans les
hôtels, restaurants et pensions et surtout dans
tes stations climatiques. L'Office fédéral réitère
sa prière instante aux offices communaux de
rappeler aux hôteliers et restaurateurs de leur
circonscription relative l'art. 17 de la décision
du Département fédéral de l'Economie publi que
du 16 février 1918. L'Office fédéral du lail est
décidé à procéder contre tous les contrevenants
qui lui seront signalés. Il est rappelé que la
consommation en un local public d'un hôtel ou
restaurant, même dc beurre acheté par le olient,
est interdite et punissable ; l'hôtelier et l'hôte
seront traduits en justice.

Qui vent dea légume* ?
Communiqué dc l'Office de raviïaiHcn»cKl cl

de surveillance J
L'Office de ravitaillement informe les per-

sonnes qui dcsôrent obtenir vne certaine quan-
tité de légumes, tels quie : caircMcs, choux -raves,
etc., qu 'elles doivenl lui adresser teurs comman-
des. L'office les mettra en relations avec les pro-
ducteurs ou les personnes autorisées à faire le
commerce.

Certains 'produits pourront être obtenus faci-
lement! et (Bains des conditions relativement favo-
rables. L'office recommande virement d'utiliser
les produits du pays en remplacement des den-
rées qui font défaut.

ta ques t ion  dei céréalea ^
On- mous écrit :
A l'effet de favoriser la culture des meil-

leures variétés de «xéates, la Sociélé iTagricuJ-
turc cte Romont a ItCrl donner, <£manche, au
Cercla calholique, une conférence par M. (Ben-
ninger , professcarr ai Féro'Jes, «um te choix et la
sélection des semences.

M. Benninger iréusaiti sans peine à convaincre
son nombreux auditoire, lequel nomma immé-
diatement, sur 'la proposition du pnôfet du dis-
trict , u-n comité d'orgaJiJsaltioin-

Ge comilé esl composé de MM. Eugène Chat-
ton , député à Bomont; iDesolicnaux, députe à
Ursy ; Firmin Surchat , syndic à Blessens : Tof-
fel. $yîu]ic à Middes; Henri SaHin, wvndiq J
YiHaz-Sainb-Kerre ; ErnesS Simon, à Siviriez ;
Piorrc Goibct , secrétaire à Villariaz ; Emile Ayer ,
secrétaire à Homont.

La nouvelle société, donl^te imi> esi l'amélio-
ration des diverses variétés de céréales, achè-
tera des semences de choix déjà poun tes se-
tnàiuen mûteninr. T.'tV: travaillera soirs le con-
trôle de 1 Etablissement tetfarai de semences à
Lausanne.

Nous ce doutons pas de voir nos agriculteurs,
in quôte de progrès ,a#rfcotes, entrer nombreux
dans la jmrne société naissante ; Sis contribue-
ront ainsi à éliminer au bout de quelques années
tes variétés de -céréales à faible -rendement eUà
assurer par conséquent' une ouAhure des céréales
plus rémunératrioe.

«Le comité de la Société agricole de Bomont
doit êlre félicité pour son initiative.

Tourbe de Dirlaret
-Communiqué de l'Office cantonal dc ravi-

taillement :
Lcs acheteurs dc cette tourbe tjui -n'ont pas

encore fait connaîtra à J' oUficd du combus-
tible s'ils désirent qne la tourbe leur soit livrée
ù 9 fr . devant leur domicile ou à 10 fr. r.'mlue
à leur grenier ou enfin à 8 fr. par camion
complet, c'tftl-à-dire par livraison dc plus tte
3000 kg. à lu fois, sont priés de faire connaître
sans retard <j l'office du combustible leur dé-
cision.

¦Les acheteurs de tourbe sont rendus atten-
tifs par la anâme occasion oue la tourbe ma-
laxée, malgré son apparence moins régulière
que ta tourbe extraite à la main, donne de
ni<d; eurs résultais au point de vue du chauf-
fage.

D'ailleurs , les analyses d'échantillons des
tourbières de Dirlaret on,! indiqué, pour dos
tourbes à 30 % d'eau, une teneur en cendres
c'est -à-dite en .substances incombustibles de 2
à ô %, ce qui est cxlraordinairemcnt -peu. avec
un pouvoir calorifique de 3300 à 3400 calories.

Toute la tourbe de Dirlaret est .livrée'en réii-
îifé arec un pourcentage d'eau Inférieur à
30 %. de sorle que l'on peut évaluer son pou-
voir calorifique ù environ 3Ô0O calories.

Dernière Heure
L'offensive Irauco-angIai.se

Commentai™ français
Pmt, 3 septembre.

(Haoas.) —¦ L'ennemi résiste toujours avec
beaucoup d'énergie entre l'Ailette et l'Aisne, en
mettant à profit les dUIiouiU-s du lerrain. 11 se
défend pied à pied ; mais diaque jour esl mar-
qué par dc nouveaux progrès, qui, sans étre
considérables, n 'en sont pas moins satisfaisants
par teur continuité.

Leuiliy el 'f'erny-Sorny, à 3 kilomètres dc
Crécy-au-JMonl. et Juvigny ont été occupas au-
jourd'hui par t'armée Mangin , avec le concours
des vaillantes troupes américaines. Teray-Sorny
esl à 7 kilomètres au nord de Soissons, Leuilly
ù il2 kilomètres.

Tout le plateau en avant de Soissons est donc
complètement en noire possession, et . ta ville
est toul à fait dégagée. Lcuifly, d'aulre part ,
est au contact de l'Ailette, et Terny-Sorny est
au niveau du Chemindes-Dames. à moins de
6 kilomètres à l'ouest. Une progression régu-
lière sur ce terrain est difficile, contre un en-
nemi acharné o! en force. Elle esl particulière-
ment intéressante, car elle nous donne des vues
sur unc ligne dont J'imporlance est connue.

Entre l'Oise et îa Somme, l'armée Humbert
a été l'objet dc violentes attaques , à ta tête de
pont de Campagne, attaques qui sont demeurées
vaines.

Plus au nord , l'armée -Dcbeney a progressé
à l'est dai canal du Nord , en face de Nesle, où
clic a atteint les pentes occidentales de la cote
77, qui forme un large plaîeaa de plusieurs fct-
lomètres carrés.

-Mais la journée appartient encore à nos alliés
britanniques, qui ont obtenu aujourd'hui un
succès dc très grande envergure, <jui peut avoir
d'importantes- conséquences sur te développe-
ment des opérations en cours. -Nos alliés onl
cntâidé une partie de Ja ligne Hindenburg, ré-
putée pour sa solidité, qui , de Drocourt à
Quéant , couvre à l'ouest Cambrai et Douai, ct
conlre laquelle leurs etfo-ls onl été brisés lors
des précédentes offensives.
. Lies Canadiens, tes Anglais, tes Ecossais el tes
Australiens ont civpij sé de courage et d'iritia-
tive. Leurs efforts résolus o«rt eu pouir résullat
d'avancer te front sur tonte la ligne, depucs la
jScarpc jusqu'à ta Somme. L'ennemi a opposé
une "résistance acharnée, avec tics effectifs im-
ÎJortantss^nouBne d'attesté te chiffre particuliè-_>_'-
.memt élevé des prisoonkffs, (fini n'aUieindra pas
moins d'une diraine de mille hommes. Nos al-
iiés sont partienus à la tsière d'Etaing. lls ne
sont plus ainsi quVt 11 .kilomètres de Douai.
Plus au sud. ils ont -conquis Durv. VBeBS-lc&>
Cagnteourt , Cagnàccttiit et lUenoourt , progres-
sant au delà , jusqu'à- quelques centaines, tte <mè-
Ires .tte Quéanl, qui est débordié au surplus par
te nord. Aix sr*d-oues» de QuéSart, iNoreuil * élé
enlevé ct Vaulx-Vraucourt a élé maintenu.

A l'est de Bapaume, Beugny a été atteint et
Villers-au-Fios conquis, ainsi que Le Transloy,
Sailly-SaillizcJ et le bois dc Saint-Piorre-Vaast ,
si àprement disputé lors de l'offensive de -la
Somme, et te village d'Allaines, au nord de Mont-
Saint-Quentin.

Dans tes Flandres, le repliement allemand sc
produit vers ta Lys. Les (Allemands, pressés par
les Britanniques, ont atteint la ligne Wulver-
ghen-iNeuvc-Lglisc-SIccnwerck.

C'est une grande victoire que l' armée britan-
nique vient dc remporter entre la Scaipe et la
Somme, car il s'agit ici d'un élément essentiel
de toute l'organisation défensive allemande. La
journée peut avoir des lendemains considéra-
bles. Déjà tes résultats acquis sont magnifiques
P! fonl Je plus grand honneur à la bravoure des
troupes britanniques el à lliabilelé de leurs
c ioi-

Commentaire anglais

' LortoWcis, 3 \sdplembrie.
(Reuter.) —¦ Hier maltn , tes Canadiens ont

attaqué des deux côùôs de la route Arras-Cam-
brai, suir un liront dc S nulles, lis ont opéré unc
percée sur un front de 2 milles, à travers la
ligne dts positions ennemies de Drocouri à
.Quéant. On signale que nos iliroupcs wnl dans
Duiry c< o'rA ¦atieiini les «boirds ouest -de Cagni-
couirt. De' durs combats se livrent sur -tes bail-
leurs entre Dury ot Elaingl Nous avoiu fai t  un
grand nombre <te prisonniers.

IJCS Allemands sont manifeslcmcni résoh*s à
Xvcer des combats opiniâtres poiar tac ma'mte-
ntr dans cet embranchement des dignes Hinden-
burg. Ils y ont jelé, hior malin, 7 divisants, sur
un front de 5 milles.

U semble que l'attaque d'hinr matin se soft
étenduse vers Te sud , où nous nous sommes em-
parés de. nombreux objectifs, notamment tic Vil-
lers-au-FIns. Le Transloy est ainsi déborde sur
tes doux >flfancs rt peut donc ckre considéré
commo étant cn notre possession . Le point te
plus au sud de l'avance délier matin est Sailli-
aol. C'est te point te pVts élevé sur la route de
Bapaume à Péronne. 11 damûnc "toute Ja vallée
àe la> Tortille, déjà mentionnée oomme point
dYn-w possible pour tes Alteinands dans leur
roinaàte.'

tNotee avance continue ic long deiki route Ba-
paume-Cambrai, ici noms approchons de Beugny.

Los 'AurstiraJlicns ont capture hier , au cours de
teuir 'attaque a«t nord de Péronne, 3000 à 400(]
prisoimieirs. Ce nombre blesÉ pas compris dans
fes «>7,3il8 annoncés dans te communiqué Haig
d'avant-hmr soir.

Suir le firent français , Vannée 'Debency. a
perdu fe crêlc de te cole 77, à l'est dc N'este ;
mais dos offerts vigoureux sont faits en vue de
la reptrendre.

Bul le t in  américain
Parts, 3 septembre.

Ootmmimique officiel ainériraùi du 2, il 9 Ji .
du soir :

Au nord de l'Aisne, nos troupes ont continué

kur progression. En dépit de la forte tffohlanc*
de l 'ennemi, elles uni pris le village de Torny-
Sorny.

Au eours des opérations d'hier dams cette ré-
gion, nous avons capttaré 572 prisonniers, 2 ca-
nons de 105 et 78 milraiSteuses.

Au nord de la Vesle. tteitx attaques locales en-
nemies, à l'ouest de t'isaics, «nt été repoussées
avec des pertes. ;

L'aviation
1 iV.- .-.-t ' .-.-.- . 3 ae_fÀembre.

Communiqué britannique de Va via tion, du
2 septembre :

Après la pluie vdoteote de 3a nuit de samedi,
le temps s'est amélioré dimanche. Nos appaa-als
el nos ballons ont exécuté teur travail dans Une
atimoslièov claire, mass par un veni vtelent. La
'dépit de l'opposition (tes apparais ennemis, plus
<te niiîte photographies onî été prises par nos
aviateurs, ei plusieurs eeooninaissances ont été
effectuées. i . - ¦. *.

Lc contact avec nos troupes qui progressaient
a été «Jtroitemcnt maintenu. Nos ballons d'obser-
vation étaient stms «S-je avancés. Ife ont pu,
avec nos patrouilles d'artillerie , faire connaître
de façon continue à nos batteries de nombrem
objccSifs, qui ont été attaqués avec succès pen-
dant la jwraôc. Le terrain sar 'lequel tes Afflc-
mond-s battaient en retraite a été fouillé par
ous .machines, volant à teibte hauleur. iCeltes^cl
onl attaqué partout tes troupes ot les- transports
tte .l'ennemi avec des borribs et dés feux dc mi-
trailleuses, qu-. ond causé dus pertes et beaucoup
de dégâts. Des ponts ct des embranchements do
chemins de fer ont mé. violemment bombardés
en arrière des lignes ennemies.

Au cours de combats aériens. 8 appareils en-
nemis ont été dtscend-us en flammes par nos
fiéroplaittt». 8 de nos appanâls manquent.

£n plus des appareils déjà nvenrionnés comnw
détruiHs, vendredi dernier, te feu de aotre ar-
lilterie antiaérienne a abattu , à cette date, un
appareil allemand de bombardement? de nuit. ,

L'état de Lénine - Arrestations
Moscou, 3 septembre.

(B. C. V.) — L'état «le Lénine continue à
être grave. Toutefois, 'le blessé n'est pas en
danger pour le moment. On s'allend à une crise
d'ici deux ou trois jours.

A la suite de l'attentat, dc nombreuses arres-
tations ont été opérées , notamment celles de
ressortissants ukrainiens, bien que ces derniers
fiassent munis de certificats de protection. Des
perquisitions ont été opérées au domicile de
MM. Iludncf et Astrof , anciens dhefs de la mu-
nicipalité de Moscou.

Mgr Makarios , évêque de Wjâsna , a élé ar-i
rété.

Moscou est tranquille en apparence. igRgl

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S. Section Moléson. — Séance te mer-

credi 4 seplembre, à 8 h. 20 du soir, au local,
Hôtel Suisse. Course au Petit Brun : divers.

Marché de Friboarg &£&]

Prix du marché du samedi 31 août : '
Œufs, 2 pour 70 centimes. Pommes de lerre,

les 5 Ii:., 1 fr. 20. Choux, la p ièce, 30-60 cent.
Choux-fleurs, la pièce, 40-00 cent. Carottes , 'a
bolle, 10-20 cent. Salade, la Sèlc. ô cent. Pois , te
litre. 20-30 cent. Haricots , tes 2 litres, 40-G0 cent.
Poireau , la botte, 10-20 cent . Epinards, la por-
tion, 20-23 cent. Laitue, la tête, 5-10 cent . Chi-
corée, la tête. 15-20 cent. Oignons, le paquel ,
15-25 cent. Concombres, la pièce, 10-20 cenl.
Raves, .'e paquel , 10 cent. Côtes de belles, la
botte, 10 cent. Rhubarbe , la botte, 20-30 cent.
Tomates , le 'A kilo , 70-80 cenl. Pommes, les
S litres, 60 cent.-l fr. 20. Poires, te 'A kilo,
60-70 cent. Mûres, le litre, 00-70 cent. Fram-
boises, le litre, 70-80 cent. Prunes, le H kilo ,
1 fr .-l fr. 20. Pruneaux , le Y, kilo, 1 fr.-l fr. 20.
Raisin , le Yi kilo, 1 fr. 30-1 fr. 40. Citrons, la
pièce, 15-20 cent. Oranges , la p ièce, 2ô cent.
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Zurich , 3 septembre, midi.

CM nuageux.  Situation instable .
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Monsieor Julien Gomj -Miehel;
Monsienr et Madame Isidore Mi-
chel-Dîlley ; Noisieur el Madame
Loois Michel-Tliatmann et lear
enfant ; Madeaioisellaj-Jolie tte
Miohel; Madame 'Marie Coony-
Dslley, i Dalley ; Monsieor Loui»
Miohel , i CoIKus ; Moaaieor
Henri Michel, rév. cnré, il Pre-
siit '.:. -. : Monsieor Alphonse Mi-
chel , îastitntsar. aox Ecasseys ;
Monsieur Alin d Michel , à Parle;
Monsienr et Madame Raymond
Michel-Eltairger et lenrs enfante ,
à Ohénens; Mademoiselle Séra-
phine Michel , à Chénena; Mon-
sienr et Madame Jean SaUlet-
Miohel etlenra enfanta, à Ferney ;
Monsieur et Uàdama Garoin-
Michel , à Cannes ; Mademoiselle
Victorine Brama , fc Fribonrg ;
Madame Lydie . Gumy, à Ecu-
villens ; Monsienr et Madame
Pierre Gamy-Bard et lenra en-
t.nts, i Fribonrg ; Monsieur et
Madame Guœy-Mesjerli et lenra
citants, a uenève ; Monsienr et
Madame Bersier-Gumy et leors
eufants, il Farvagny ; Monsieur
et Madame. Adrien Gnmy-Favre
et leors enfants, fc Kcuvillens ;
Monsienr Antoine Gumy, i Eca-
villeos , ont la profonde doa-
lenr de faire part fc leors parents,
amis et connaissances de la perte
qa'ils viennent d'épronver en la
personne de

Madame (Me lMY
nie Michel

leur chère époose, Clle, t œur, belle-
sœur, tante, nièoe et cousine,
dècédée le 1" septembre 1918 ,
dans sa SI 1" année, manie de»
seooors de la religion.

L'enterrement anra lien en
l'église da Collège , le mercredi
4 leptembre , » 8 S heure».

Domicile mortaaire : Rae de
l'Hôpital , SJ.

R. I. P.
¦¦OHHMBBIBBBBKISZS

t
Monsiear et Madame Godel-

Acklin , chancelier d Etat, et Ieora
i : . . . -. • -. ; les familles Goirl-Cor-
minbœof , * Fribonrg, et Acklin-
Ritter , a Zong, ont la profonde
donlenr de faire part i leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
mort de ienr fille , sœnr, pelite-
fitte, nié se et coosine

Jeanne GODEL
décédée le î septembre, i l'&go
de 18 ans, manie des secoars de
la religion.

L'oltice fanêbre aura lien mer-
credi 4 septembre, i l'église do
la paroisse Saint-Pierre, a Fri-
bonrg, a 9 V» henres. . .
. Le convoi-funèbre partira de
l'Hôpital des Bourgeois , à 8 </th.

Cel avis tieat liea de lettre de
taire part.

B, 1. P.
nrrnareiiMK'iV'i M WÊÊÈ—*—*

M DESiïDE à LOBER UH

Mit lipi
aveo magasin

Adresser oflres son» chiffres
P 5114 F à Poblioitaa S. A.,
I'rliionrg. -* S03

Dan» un café da la place

ON DEMANDE

une personne
de confiance poor enisine et di [-
férents travaux de maison. Bons
gages. *79T

S'ad. fc Pnbliolta» B. A.. Fri-
fconre, soos chiffre P 5111 F.

ON DEMANDE
pour jeune fille ds la Balaie alle-
mand», connaissant cependant
déji le français,

place dans un Iran
de télégraphe

•n vae d'apprendre le service et
d* se perfectionner dans la lan-
gne. Entré» 1" oetobre.

Prière d'adresser les offres à
Hma !.. i ca n i , fonctionnaire
pOSlaJ, l . n r r rnr  IV-

On demande poar tant de saite

jeune personne
sachant faire la enisine et les
travaax d'un ménage soigné.

S'adresser ao magasin, rue
da ruûi .Uul , 17. 4798

CUMIN
léché ; faire ollre» avec prix el
«jnantité ion» P MU V fc Pabli-
citas S. A., Fribonrg.

Conserve! vos dent» et votre
santé par la

<r Poudre noire »

„ EKUWIA "
da O' Prelr... - . '- '..- 5 ¦¦ erdon. EU»
préserve de la grippe, ear ella
aéra la booeho en développant
dt l'oxygène. 4654

En vente partout

hus u-tup
sont toujours acb'tée» anx plos
hanta prix par l'AI'L HKT-
KANN, TUrlibelmeratr., 7,
BAIe.

SSB* *m
si îmi.i. ANGES i

L'ÉGLISE
2 volumes. — Prix t 8 ft-. 60

f Sainte Catherine de Sienne ' *
(1847-1380)

par Pierre OACTHÏEK
Prix s 4 rr. 20

Sainte Glaire d'Assise
sa vie , ses miracles, par Thomas de Celana

Prix t 4 ft. 20

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

st Avenue de Pérolles, Fribourg

<*m f ®&

L'EÂU VERTE
t/e l'abbaye cistercienne ae la Maigrauge

b Fribonrg, fondée en 1289 .

Elixir d'un goût exqal*
composé de plantes choisies et mélangée» dana des proportion» éta-
diées et longtemps expérimentées, sana absinthe et plantes paisibles.

Sout/trtlne dans les oss d'indigestion, dérangement» d'estomac,
digestion dillicile , coliqnes, reiioidisaemen's, etc . sta. -Préservatif
efficace eontre les maladies épidémiques et contre l'inflaensa. . .

Chea MM. Elgenmana, Cbatton et C'% négt. : Lapp, Bourg.
knecht «fc Gottrau, Cuti nj-, Enselva, Wuilleret, Mnsy et
Schmidt, phsrmaciens ; euldl-Rlebard t Fr. Gnldl, tne dsa
Chanoine» ; Société de Consommation, rne des Al pes ; A j or,
tue do la Préfecture et plate de la Gare ; Misère*» me de Lansanne
et Beaoregaid, à Friboure.

Ballet, pharmacien, 4 Estavayer-le-Lao ; Strebel et Gavin ,
pharmaciens, i Balle ; Schmidt, pharmacien ; Robadey, pharm ,
et Pharmacie économique, à Itomont; Oberson* phatm., fc Châtel-
Bt-Denls ; Leelere .'-¦ Gorln, drogoertade la Croixrd'Or, Genève ;
Pbaruaeie de l'Orangerie, Neochâtel. Droguerie Christen,
Mondon. — / . -'-;u«u ¦¦¦ de genièvre dt montagne , chez MM. Elgen.
mann, Cbatton A C", négt., fc Fribourg. 972-227

» Panacée " BLANCHE JUINIER
Liqoeor bygiéni qoed» dessert d'nn goùl exquis. Préventif énergi-

3ue ds toate tlpidéinio : choléra, peste, fièvre jaane, typhus, grippes
e tontes aortes. Cette li qoeor a fait les preuves à Marseille, en 1884 ,

contre le choléra. — Elle régularise la cicralition da lang ; prépare
on protège la di gestion selon qa 'on la prend avant ou après le repas.
Calme et dissipe les doaleurs d'entrailles. Combat la constipation ;
assainit le corps et -l'haleine ; excite les fonctions des glandes.
HéchaolTe l'organisme. Clarille les urines les plos troubles.
Donne la gaieté par la santé. — Dégustation : 40 cent., plas 40 gr,
sacre. Prtxda llscon : 2 fr., plas 200 gr. sacre.

Kiosque dts Dalllettet (après midi et dimanche)
Spécialités de la maison : Liqnear des Moines de Romo, fc base

d'eacalyptui. (Contre épidémies et msux de gorgei) Excellents. —-
Vinaigre d'eucalyptus poar lotions.. — Elixir de la-Lane , exclusive-
ment réisrvé aax dames. — Liqueur cardiaque calmant les battements
ds co>ur. — Savons « au jus d« fruits » breveté» i Berne. — Pondre
Anllodorine , contre transpiration. — Lotion Antéphéllqoe conlre
Uches d« rousseur. — Lotion « Duchesse Anne » ponx chevelure. —
Pondre dentifrice oxygénée et , sur commande, fous produits poar
l'hygiène oa la beaulé. P 4171 F 410S

.CWeris; pÉl Fqni l L
Marque <r COCHON ROUGE ». Payerne

Jambons d'hiver , saucissons et taucisses an foie, nouvelle
spécialité : „ Salami» payerno!» ¦ee» ".

U tout de qualité uqulte
EN TENTÉ DANS LES BONS MAGASINS

Tableaox-réclames i la disposition de Messiears le» négociants,

il ut dans votre intérêt .. -̂ gf̂  !

notre catalogue» ^̂ ^HBP̂ *̂
A qualité égale, toujours meilleur marché

Ghaunm Hofanui Ll
J. Marty, gérait

= ̂Œ ÎBOTTR/O-

AVIS & RECOMMANDATION
Le loussigné avise son honorable clientèle de la ville et de la

campsgne. aimi que le publio en général , qu'il reprendra dès le
1" septembre 1»

(ancien calé llanisleiu)
Par nn service promt-M soigné et des marchandises de 1" choix,

U espère mériter du pu:. l ie  la confiance qu'il sollicite.
Be recommande :

- 4747 J. IIcimoc , t u b e r g i s t e .

bàjL* : Gbute des cheveux
k^lh^ ŷ_> Régénération ùteasire da cnir cbeiela par U célébn

Wm EAU DE JAMAN
Procédé et fabrication do la Parfumerie Montrcusienne

HOSiTUECX
Extraite d'une planto peu coanoe de notre flore alpestre, l'eau de

Jaman est le résultat.de 20 an» de reeberebes et d'expé-
riences. Son action puissante »e manifeete de» Iea.pre*
miere» applleatlon» dan» ton» le» élat» pathologique»
dn enlr chevelu. — Nombreniea atteatatlon».

N.  B. — Il est essentiel de se conformer strictement au mode
d'emploi indi qué snr le prospeotus.

Ea venta ao détail, i Friboarg, dans les :parfatneries, salons de
coilf ore , drogaaries et pharmacies. — Dépôt général poor la Baisse :
E. HDCGIiER, Genève. P 2184 M 4607

La flacon : Fr. 6.— at Fr. 4. —

DENTISTE

D' WMm
•de retour*

ON DEMANDÉ

bon cocher
pour hôtel de montagne ouvert
toute l'année. Salaire : 10 (r. par
mois. Kntrée tout de sotte.

S'adrcser : CItalqae n I>ea
Chamol» «, I.t-j-«l.i.  «84

HBiai
eut demandée pour Bienne
pour aider a la cuis ine  ; bonne
occasion d'spprendre la onisine ;
bons gages. 4761

S'adresser sout chif. C 2761 U
à Pnblicitas S. A., Bienne.

ON DEMANDE

nne cuisinière
honnête et sérieuse, connaissant
les - travaux du ménage. Bon»
8*S*a.

.s'adresser i Publiera» S. A.,
Fribourj, sous chiHresPl079 F.

ON DEMANDE
pour toat de suite

jeune personne
sachant.-faire la coitine et les
Iravaox d'nn ménage. * "' 1
. S'adresser chez : Fracbey-
Weias «t C*.

CUISINIERS
bien recommandée propre et asuva

est demandée .
pour un Asile d'enlants , tena pai
îles i jr. -i de Charité , pour IS
septembre on 1»» octobre. Boni
traitements. 4755

Adresser oiTrcs sons P 5061 F
it Publicitas 8. A., rr i i iourc '

ON DEMANDE
nne enlainlére on une femme
de ménage sachant taire la
cuisine,, et une femme de
eh ambre.

S'adr. : rne dn Temple, 15.

ON DEMANDE TOUT DE SDITI

jenne dessinateur
pour courte durée.

S'adrcissr aveo ollre sona
chiflre P 5101 F, à Pablicitaa
8. A., Fribourg. « 47«3

ON DEMANDE
quelque» maçon». Travail
assuré poor longiemps. Pas ds
journées perdues.

S'adr. : rue du Temple» IS.

MODES
On demande nne bonne

ouvrière modiste
bons gages. Entrée immédiate,

On prendrait aussi une

apprentie modiste
S'adresier i Harle <)narte<

sont!, mode» * Trerranx.

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Place st-Nicoias & Aoenue de Pérolles

Autour de saint Thomas. Uno controverse récente, par le
R. P. Thomas Pègues,, O. P. ,. . Fr.'l.-

Les tâmoins du renouveau catholique, par le R. P. Mainage,
introduction par le R. P. Sertillanges . . . .  . . , . . »  3.60

Histoire de saint Louis de Gonzague, prince du saint empire
religieux de la Compagnie de Jésus, par J.-M.-S. Daurignac
ô"»» édition . . .. . . . . .. .. . . . v . . . .  » 3.—

La contemplation ou principes de théologie mystique,
par le R. P. Lamballe, Eudiste . « 2, —

Esprit du curé d'Ars : Le Bienheuroux Vianney dans ses
catéchismes, ses homélies et sa conversation , par l'abbé
A. Monnin (201"9 édition) . . . »  1.—

Le prêtre, par Louis Rouzic. . . . . . .  . . .  . » 1.20
La vocation, par Louis Rouzic . . . . .... . . , . . » 1.20
Avant le mariage, par Louis Rouzic , aumônier . . . . . s 1.20
La vocation au mariage, pat le R. P. F.-A. V\iillerm8t

5™ édition , . . . .  . ... . . . , . . . . . ... . . . »  3.60
A travers la vie : Silhouettes et croquis, 3™ édition/ par

Eugène Beaupin . .... . . . . . . . . . .  . . » 1.80
Retraite de Dames et de Mères chrétiennes, par J. Millot»

vicaire général de Versailles (1918) . . . . . , . . . ,. » 3.50
La langue des femmes, par Mgr J. Tissier, évêque àe Châlons

(1917) 3°» édition . . . . . . . ,, » 3.50
Le Purgatoire. Pour nos morts et avoc nos morts, par l'abbô

Louis Rouzic » 3.50

Volontaire
16-18 ans, robosle,-serieussj est
demandée dana petite tamille
(lao da» 4 cantons) poor aider att
ménsga, contre pelit sage. Oeo»-.
sion d'apprendre l'allrmond , la
caùine, ete. Bonnes références et
certificat» exigés. 4S02
. Kn vn j rr ollres aveo photo, à
nn. Vogt, Fontainemenlon
(Neuchâtel).

Domestiqne de campagne
Homme sobre, de ' toate con-

fiance 'et nolgneox, sachant traite,
demande plaee dus eetite
lamille;- 4799

Àtbesses offre» sows V S>U& F
i Pnblicitas . S . A . , Fribonrg.

UNE COMPTABLE
capsble, parlant fran$ais et alle-
mand, eat demandée toat de
suite,, dans une fabrique i ls
campsgne. . 4796

S'adresser par éerlt ' soos
chiflre P M I O K  à Pnbllcitai
8. A., rrlbonrg.

Oïl IIF-BMDI .
comme apprentie de commerce

jenne fille
de toute confiance

avant belle éeritnre et bonne
instruction. Via de fimitle. l' en-
sion tt ëhaaibre dans la maison.

On engagerait aassi.
IJ'ILiL.BJ '

propre et setl vr,ponv»ntloget
ohez elle , comme aide aa mé-
nage et à la fabricat ion

8'adresser à Paul SAVIGNY
&©'*,.fabrican ad'»rticlesponr la
pho'ographie, Bd de Pérolles, 59,
Fribonrg. 4805

sstms £e»S
Intelligent, tronverait plaoe
stable cjmmc

"• 'Ji

S'adresser par écrit soos
chiflre P !>0S9 K à Pablicitas
S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE À REMETTRE
dans one rne principsle, i Fri-
bonrg, nn bon

magasin d'épicerie
S'idrésser sons P 5058 F i

Pnhlieitaa 8. A., Fribonrg.

Monsieur  demande grande

cbftÉre
bien meoblée , ponrlongne dorée.

S'adres. sons chiflres P 5104 P
à Pablicitas S. A., Fribonrg.

Boulangerie à vendre
Oses grand village oatholiqoe do
di ai let  d'Eobàllens, à vendre
fi c ur canse de saoté , bonne boa-
angeris. Provisions de farine el

de bots. Entrée immédiate oo
n convenir.

S'adr. : Bnrean O. Plttet,
notaire, à Eeballens.

A VENDRE
ii ntinm lNii
avec bouillotte en ooivre.

S'adresser i Aloj» ISrcser,
II i ir l y li-Grtunl.

Papiers peints
Immense choix. Tris bon marché ,
ohei F. BOFP, Ameubltmtntt ,
me du Tir,'Fribonrg.

Deox j«onea époax deman-
dent -i loner ponr le 18 sep-
tembre piochsin, à Friboarg

un ibiln mUii
Î 
[tende-et propre, aveo droit . »
a enisine. — Adresser offres à

K A IU. III'KM, fiicUtnr, l.o-
cerne. 47!î

ÉMiU
dans la banliens de I,an»anne,
aveo grtnda salle, pont convert ,
jardin , boches cave».

Oeeaalon intéressante poar
tin preaetu actif et sérienx Prix
tréa favorable. -

8'adresser i l'étade da notaire
F. l'Uni. Petlt-Cliene. 22,
fi I.anianno. 4713

TOMATES
marchandise garantie fraîche,
livrée, joaqo'i épuisement de la
provision i. 9 fr. le coli de 10 kg.;
6 colis 45 fr. franco- -

y., t .(tirer, cal tares de to-
ma-.es, Iingano>_Ha»»agno.

A loaer b Tavel pour le
moi» de septembre ou époqoe
ft convenir

nn très joli logement
aveo grsnd J»rdin, excellente
cave, remise et écurie. '4418

8'adrester à la Préfecture
dfuUtUen.

A i«WIS
ponr la »al»oa tPaatomne
ou t l'année , déa les premiers
(ours de septembre, le

chalet dà Blédelet
tout menblé, ¦ i 30 minâtes de
Friboarg par la passerelle de
Pérolles. — 8'sdresser s M"'de
«Jottran, Grand'Fontiine , 13,
Fribonrg. 4681

250,000 cigares
d'excell. tabass d'otttie-mer, bien
conservé, 50 f r. le mille ; éeban.
tUlon , de 100 p , 5 fr. 4800

Offres : S. DUmleln, unie

A REMETTRE
une pension. Un minimum de
18 pensionnaires est assuré.

S'adresser par éerlt sous
ch'ffre l ' b i c c l - ' ft Publlcitas
B. A., Fribonrg. . . • • rWH

A VENDRE OU A LOUER

1 ioiiiaii
de ^ poses

avec bâtiment en bon état , aitaé
dans la contrée da Moaret.

8*adres. son» chiffre P 5097 F à
Poblioitaa 8. A., Friboarg.

I>E1RI>XJ
asmedi après midi, 4c la rae
Qrimoox i la place de . l'Môtel-
de -Vi l l o , en passant par le Varis
et la rne ds la Préfecture

nne montre en argent
J.» rapporter , contre récom-

prnse, au magasin de Tan-
nerie, Varis, N» 9. 4786

/ *** Soignez vos cheveux ¦"¦̂
81 vous voulez conserrer vos éheyéux 1
demandez le produit incomparable

Bail toni que parachute des cheveux |
! et ia Lotion glycérine anlipclliculaire 'l '
S -Seul dépôt pour le canton •¦

do ces 4ç*tx excel lants  produits, i ., MJ '

P. ZURKINDEN, coiffeur i
i Téléphone 26 Fitiiiontti Têlcphone 10 J
^>~ 71, Pliai Sèt-Mltiilai, fl :-̂ «r

ON DEMANDE
5 à 6 trieuses de chiffons

Brnest li/L'UF'.MÀ.lVIS-
t Kiu AV , pi6» Bienne.

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, ' rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES .

Achat et Vente

W8f A V K n l N K r i  "TSB
un domain© d© 70 poses

dont î poses de forêts en un sent mas, terrain de 1" qualité , situé
entre Fribourg et -Homont, fc J0 minute* d'une gsre. irBitl-
menls d'exploitalion en très bon état , mscblne i battre , conoassenr
tonetioonant aveo moti.tr électrique , eau abondante , h y dr.-.r.t.

S'adresser au notsire Bonrgbneeht, b Fribonrg.

CM.CÏUI S. A. B0
AdmiBÛlration à Olten. Tél. N" 336. SUUon Hiider-Bipp

iSRICDLTEDRS! WMM PROPR. de JARDINS!
OhaÙX d'ehgPàïS pour semences,

f ï h R U T f  "foII!•!•*» &tt Pour engraitser et fortifier
° le bélail, volailles, eto. ::

Analyse fédérale et cantonale. Livraisons directes par nos
fabriques fc des prix défiant louto  concurrence.

Faites vot commandes avant la hausse.
Pour toua renseignements, s'adresser à m. G. ZUlweger. ajenl

générai pour ie canlon de Fribourg. Adresse : Pontaise» 40,
Lausanne P4770Q 4741

mr j'offre -m
Lit Lonis XV. tont bois dnr, sommier, trisn-
. gie et matelas poor 230 fr.
Lavabo-commode noyer, avec marbre OS fr. '
Lavabo aveo porte-lioge depuis 18 fr. -
Couchette laqué blano . . .  ĵ  20 fr.

et quantité d'antres articles à prix très avsntageux.

PauMLEIBZIO
MCeu"blei3 en tous genres

Avenue do Pérolles ct Boute Neuve, 4
_ FRIBOURG J

¦•T A irendre iUl
à Semsslea (VeveTsel

L'HOTE L BU SAUVME
arec droil perpétoel , oomprenant : oafé avee terrasse, dix chambres
vaste cave ct mobil ier  complet; ea outre, grange fc pont attenante
double écurie de construction récents , remises, assois, jardins
verger, 5 hectares (environ 15 poses) de terre de premier ekbix
Conviendrait pour Hôte l -Pens ion .  Condilions avantageuse*, i .

S'adr. fc _ir~° venve Al. Bnelin. cilla du Torrent , i Kcmsnler,

Attention aux contrefaçons]
Il n'y a par de prodoit similaire ou ĝig n̂n^—d'Imitation remplaçant le f î ^̂ ^ i v̂^*177et nous prions le public de ne pas ^ f̂ r f r / A / k f l // ' 'accepter d'antre produit sous pré- \y/y f̂ ^'̂ v-¦________

texte que le Lyaolorui fait défuut , \___________\_\ear 11 ne manque pas. "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^
PoUfr renseignements et vente cn gros : Soeiéié sniase

d'antisepsie _Lr*oform, rue de Oenève , Lunaunne.

SCIERIE & FABRIQUE
de Caisses d'emballage

en tous genres '
pour toutes Indosirles

LBlNTIG-NY- (Fribourg)
_— __—_____,

Banque Commerciale & Agricole
Ei ULDf t y & C"

===== FRIBOURG 
'

Nous payons : pour dépôts à un an, 5 % ;  pour
s ou r, ans,-a lA % .

Nous acceptons en pçyement d'autres litres eadstaîits.


