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Nouvelles du j our
Préliminaires d'une nouvelle attaque

aur l'Yser.
Effervescence en Pologne.

Dans le duel effrayant qu'une moitié du
monde soutient contre l'autre, il semblerait
que , après trois années de carnages et de rui-
nes, les adversaires dussent être épuisés ;
mois Lien au contraire , à chaque nouvelle
passe de la gigantesque lutte, on les voit met-
tre en œuvre des moyens d'action dont la
puissance dépasse loul ce qui s'élait vu au-
paravant. Ainsi en est-il de la bataille qui
vient de s'engager dans les Flandres : jamais
encore on n'avait assisté à la concentration
de pareilles masses d'hommes, à pareille
accumulation de pièces d'artillerie , à pareille

I ébauche de munitions. Le champ de ba-
lai! e commence enlre Noràsehoolé et Merck-
hem , à douze kilomètres au nord d'Ypres, el
va jusqu'à la Lys, au sud de Warneton. Si
les moyens d'attaque ont été formidables, la
défense paraît avoir été organisée d'une fa-
çon exceptionnellement puissante. La pre-
mière li gne, écrasée sous une avalanche de
fer , a 'dû être abandonnée à l'assaillant ; ce
n'était plus qu'une succession de cratères
creusés par les terribles obus de l'artillerie
anglaise. Alais , par places, l'assaillant a pé-
nétré bien au-delà de celte première ligne :
cest ainsi que , au nord d'Ypres, les Français
oht enlevé Bixschoole. Ailleurs, les localités
tombées au pouvoir de l'assaillant sont celles
que nous avions énumérées comme jalon-
nant le fronl, sur le pourtour du saillant
d'Ypres.

L'avance de l'attaque eu profondeur varie
fBîre un et trois kilomètres. Les communi-

çués de Londres et de Paris laissent aperce-
voir que la pluie a contrarié les opérations.
Hier, l'assaillant s'est organisé sur le ter-
rain gagné. Les Anglais annoncent 5000 pri-
sonniers.

Le but stratégique de l'offensive esl la re-
conquêle de la côte de Flandre, base d'opé-
ration des sous-marins allemands. Le front
adverse a fléchi sans rompre ; c'est unc nou-
velle bataille de la Somme qui vient de com-
mencer, dil très justement le commentaire
Havas. Aboulira-t-elle au même résultat ,
c'est-à-dire à un repliement profond des li-
gnes allemandes, pour échapper au marte-
lage de l'artillerie adverse ? L'avenir nous
l'apprendra.

Hier soir, la recrudescence du feu de l'ar-
tillerie annonçait la reprise imminente de
l'offcnsiye.

Au 'nord de l'Aisne, enlre Cerny et Hurte-
bise , les Allemands ont fait avant-hier une
attaque qui leur a valu un gain de terrain
tt 1500 prisonniers.

A Verdun, ils ont attaqué également entre
Avocourt et h» cote 304 et repris du terrain
déjà gagné une fois et qu'ils avaient reperdu.

Ils ont fait ici 500 prisonniers.

L'arrestation du créateur des Légions po-
lonaises, Je général Pilsudski, opérée par les
autorités allemandes, du chef de menées sé-
ditieuses, cause une émption considérable en
Pologne. Elle a été suivie, d'ailleurs, d'autres
arrestations,-qui ont accru les proportions de
l'affaire. Tout cela va rendre plus vive en-
core la fermentation à laquelle l'opinion po-
lonaise est en proie. Nous avons déjà indi-
qué les causes de cet état de fièvre. L'auto-
nomie promise est encore plus illusoire qu'on
ne pouvail le craindre. L'administration al-
lemande se montre incroyablement anxieuse
de l'usage que les Polonais pourraient fuire
du peu de liberté qu'ils ont ; elle veut avoir
la main partout et décider de tout en dernier
ressort. Le Conseil d'Etat polonais est con-
linuellemertt froissé par le rappel d'une étroite
sujétion. Les milices nationales sont vues
Par Berlin d'un œil soupçonneux. Enfin, el
Par-dessus tout , la situation «économique esl
lamentable ; le pays est épuisé de réquisi-
tions el ses riches industries sont condam-
nées à un chômage complet , par une mesure
lu'on ne sait comment expliquer : dans toutes
'es usines, on a démonté les machines pour
en retirer le métal de prix, de sorte qu'aucune
fabri que ne peut fonctionner el que des cen-
taines de milliers de familles sonl sans ga-
gne-pain. L'écrivain allemand Naumann, un
quasi-pangermaniste cependant , dont les

écrits sont lous consacres à promouvoir 1 a-
vénement de la Mitleleuropa. confesse que
cette mutilation des usines polonaises lui a
fait une impression, navrante ; il déclare que
la justification de cet acle administratif lui
échappe. Si, comme il paraît , cc sont les
nécessités militaires qui ont fait opérer cetle
rafle de cuivre ct d'aulres métaux, on devait
du moins pourvoir à ce que les usines pus-
sent continuer de marcher.

Il ne manquait plus qu'un incident comme
l'arrestation du général Pilsudski pour faire
déborder la coupe. Les compatriotes du gé-
néral, toul en sachant que conspirer'est pour
Jui une seconde nature, rejettent comme in-
vraisemblable qu'ilaitjsongéiàquelque intri-
gue avec les révolutionnaires russes contre les
occupants actuels de la Pologne. Le grief pré-
cis* qu'on a contre lui esl d'avoir incité'les
volontaires polonais à refuser de prêter ser-
ment de fraternité d'armes inconditionnée
avec les armées auslro-allemandes et ser-
ment de fidélité à un souverain de Pologne
non encore désigné. Le général Pilsudski en-
visageant les révolutionnaires russes comme
des frères qu 'il n'y a plus à combattre et sou-
haitant, par ailleurs , l'établissement d'une
république polonaise, le refus du double ser-
ment par une partie des légions peut bien
être son œuvre.

La Municipalité de Varsovie, qui se dispo-
sait à tenir une séance de protestation au
sujet de '.'incarcéialion de Pilsudski, s'est
vu intimer défense de faire aucune manifes-
tation de ce genre. Le Conseil d'Etat , de son
côté, a pris sur lui de disculper le général
de tout soupçon de connivence avec les gou-
vernants russes

* *
L'impressionnante déclaration faite à Zu-

rich par le dépulé catholique allemand Erz-
berger, comme quoi il se flattait qu'une en-
trevue de quelques heures avec un homme
d'Etat anglais suffirait à établir les données
essentielles d'un accord entre les empires
centraux el leurs adversaires, n'a pas encore
eu d'effets visibles.

11 est intéressant, à ce propos, dc relever
une autre déclaration de M. Erzberger, que
nous trouvons dans une lettre adressée par
lui à une gazette de Paderborn. Le député du
Ceutre démcnl, dans cette leltre, certains di-
res qui avaient circulé à son sujet et qui lui
prêtaient un rôle prépondérant dans le ser-
vice dc presse organisé à l'occasion de la
guerre. Mais M. Enbcrger ajoute î « Je nc
suis pas directeur dc l'Office de presse, mais
j 'ai rempli , depuis août 1914, sur les pres-
santes instances du gouvernement impérial ,
à litre honorifique et gratuit, diverses mis-
sions politiques internationales. »

.Ceci fortifie notre supposition que , dans
ses déclarations de Zurich, M. Erzberger a
parlé en agent officieux de soa gouverne-
ment.

Libre pensée et anarchie

Les nouveaux députés socialisles zuricois ont
fait une manifestation de principes ù propos du
serment dc fidélité à la constitution qu 'ils étaient
appelés à prêter . O serment n'en est pas uri, à
la vérité, car l'antique formule qui impliquait
l'invocation de Dieu comme témoin de l'enga-
gement pris «sl remplacée depuis longtemps par
une formule toute laïque. Mais les députés so-
cialislcs onl estimé que même une esimple pro-
messe «l'observer la conslitution élait un acte
incompatible avec leurs convictions. 'De la part
dc gens qui prônent le renversement dc l'ordre
social, cela est assez logique. .Ce qui ne l'est pas,
c'esl l'indignation du Bund, qui se moque lour-
dement des scrupules des dépulés socialistes de
Zurich.

Lc radicalisme a aboli , où il 'le pouvail , les
« engagements qui ne sont pas dans le com-
merce » , comme a dit- élégamment M. Briand ,
pour désigner les vœux de religion ct aulres
promises faites à Dieu ou devant Dieu. Le rçs-
pect de la Constitution ne rentre pas dans la ca-
tégoiic des engagements commerciaux ; dès lors,
pour quelqu'un qui ne sc sent pas obligé par unc
loi divine au respect de l'ordre établi, une pro-
messe de fidélité à la constitution est affaire de
convenance personnelle ct loule contrainte cn

celte manière heurte la sacro-sainte liberlé de
conscient. Les socialisles zuricois ont donc
parfaitement raison, en tant que libres penseurs.
Lc Bund les incrimine -l'anarchisme ; c'esl
juste ; mais le Bund ne voit pas que c'est le fond
dc la libre pensée, «l'être anarchiste.
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Le pèlerinage fribourgeois
à Sachseln

Allocution
de Nii Grandeur Her Colliard

c Regardez el fail» .selon le modèle «jui vous
est montré. > Ce sont ces paroles du livre dt!
!'I -1 0. '.. - tr .it - Sa Grandeur) Mgr «Colliard a choisies
comme texte de son allocution aux pèlerins de
Sachseln, lundi soir. >¦

Il rappela toul d'abord que, dans les première*
siècles de l'ère chrétienne, une maxime cn vogue
chez les païens voulait que la religion chrétienne
fût contraire au bien public, et «pie l'on nc
pût Pire A la fois chrétien et patriote. Ce préjugé
a survécu aus persécutions sanglantes des Cé-
sars, ajoute Monseigneur. Au i\' m° siècle, saint
Augustin a répondu, avec sa crande el belle élo-
quence , â ceux qui prétendaient «jue la religion
el la doctrine chrétiennes étaient contraires au
bi«n public : « Qu 'ils nous monlrent des soldais
tris que les veul el tels que les fait la doctrine
catholique ; «ju 'ils nous montrent des époux , des
pères, «tes mères, des maîtres, des serviteurs , des
gouverneurs dc provinces, des rois tels que les
veut la doctrine catholique. Et, de plus, il faul
avouer que cclle doctrine, mise en pralique , non
seulement n'esl pas contraire au bien de l'Etat ,
mais qa'elle est la sauvegarde des inlérêts su-
prêmes «le fa sociélé civile. »

Ne devons-nous pas avouer que ie préjugé que
combattait saint Augustin subsiste encore de nos
jours ? • ¦¦:¦

N'enlendons-nous pas autour de nous des
personnes dire que l'on ne peut être à la fois
,vrai soldat et vrai calholique ? 'N'avons-nous pas
vu des hommes, destinés aux charges les plus
hautes par les qualités el les dons merveilleux
dont Dieu Jes avait dotés, être repoussés et ban-
nis, pour ainsi dire, parce qu'ils étaient catho-
liques 1

La présence des Fribourgeois au tombeau du
Bienheureux Nicolas de Fine, la présence du
gouvernement fribourgeois el des membres de
l'autorité communale de la ville de Fribourg,
héritiers et successeurs de ceux que Nicolas de
FJuc a, de son lemps, bénis el protégés, «ccelle
présthc'e n'est-elle pas Ja réponse à l'objection
réfutée déjà par saint Augustin ?

Nicolas de I'Juc fut un saint ct il fut pourtant
aussi un citoyen digne de ce nom, un soldat va-
leureux , en même lemps qu 'un magistrat in-
tègre.

Hicolai de Fine citoyen
Nicolas de Flue fut lout d'abord un bon ci-

toyen. L'histoire parie peu de la vie civique du
Bienheureux. Elle dil seulement que, en 1457,
Nicolas de Flue fut appelé devant les juges du
pays comme Je premier homme de confiance de
sa commune de Sacliseln. Il y avait alors, entre
cette commune cl le bénéficier de la paroisse,
une difficulté que les juges eurent à trancher.
Nicolas de Flue fut le premier d'entre ses con-
citoyens appelé à porter son témoignage. Et ce
témoignage, nous Je lisons dans une pièce con-
servée aux archives de la localité. Nous y lisons
comment Nicolas dc Flue, soucieux de dire tou-
jours la vérilé, est en même temps soucieux de
l'exprimer avec modération.

C'est là , en effet , un devoir. Quelquefois, on
est appelé à rendre témoignage à Ja vérilé, de-
vant les juges du pays. Jl faut se souvenir alors
que l'on est appelé pour dire la Vérilé, pour
déclarer cc que l'on sait, et non point pour ren-
dre un service A des personnes auxquelles on
est peut-être redevable. .

On -sait aussi que Nicolas de Flue prit pari
aux assemblées de la bourgeoisie de Sachseln el
qu 'il participa à l'administration communale
Ainsi , par avance, il répondait au voeu du grand
pape Léon XIII : c II importe grandement qut
les citoyens catholiques prennent part à l'admi
nistration des affaires de-VEtat . >

Comment se conduisait Nicolas de Flue dans
les assemblées bourgeoisiales de Sachseln ?
Sans doute, il avait pour bul , pour unique but ,
lc bien (matériel et moral de sa commune natale,
et , dans les élections, dans les votations qui sc
présentaient, clorsqu'il émettait son vole, il lc
faisait en loute conscience. iLe suffrage qu'il
déposait dans l'urne n 'était pas le suffrage pat
lequel on paye un cautionnement promis ou la
Faveur accordée aune coterie, ou encore le verre
de vin donné ; non , Nicolas de FJue, lorsqu 'il
parlait ou volait, n'avait en vue que eles intérêts
supérieurs de son pays.

Son activité, évidemment, n'a pas élé restreinte
sur limites étroites de sa petite patrie de Sach-
seln. 11 dut prendre part aux délibérations des
assemblées générales de son canlon . Comment
Nicolas y parlait-il ? En envisageant toujours lc
bien supérieur de la pairie.

Dans ces assemblées générales qui se tenaient

en pays d'Obwald , tantôt dans une locaKté, tan-
tôt dans une aulre , on n 'agitait pas seulement
des questions d'intérêt local, mais on discutait
déjà des inlérêts de toule la Confédéralion
suisse. El ces assemblées générales des eiloyens,
ces landsgemeinden, l'Evêque dc Lausanne ct
Genève les salue respectueusement. Elles sont
une réponse à ceux qui disent que le peuple
n'est pas capable de se gouverner lui-même.
Sans doule, la société civile a besoin d'une aulo-
rilé, sinon elle s'écroule ; mais cette autorité, il
n 'esl pas nécessaire qu'elle sort dans les mains
d'un seul ; il n'est pas nécessaire aon plus
qu 'elle soil dans les mains de quelques-uns.
Lelle autorilé peut fort bien se trouver dans
l'ensemble des eiloyens- Léon XIII l'a affirmé' :
< Il n'esl pas contraire à la vérité catholique
que le pouvoir, jusqu 'à unc certaine limite, re-
pose dans l'ensemble des citoyens. » El dans les
landsgemeinden, dans ces assemblées générales
des anciens Suisses qui ont subsisté jus qu'à nos
jours, nous voyons le .peuple souverain se don-
ner des lois , élire ses magistrats exécutifs. Lc
peuple se dicte lui-même les lois qui deviennent
sa règle de conduite, et cei mêmes hommes, ren-
trés dans leurs foyers après la clôture de la
landsgemeinde, se fonl un devoir de conscience
d'obéir aux lois qu 'ils viennent de voler.

Nicolas de FJuc a eu soin de s'élever, dans ces
assemblées, contre , un fléau de son époque :* les
pensions de l'étranger. Il ne voulait pas que
les hommes parlant au peuple d'Obwald pus-
sent élre influencés de l'extérieur du pays. Il ne
voulait pas que ceux qui avaient pour mission
de commander au peuple fussent des merce-
naires de l'étranger.

Il y a là pour nous, surlout dans les temps
actuels, une Jeton donl nous devons faire noire
profil. Lorsque nous parlons «it agissons comme
citoyens suisses ; lorsque nous discutons des in-
térêt* de nofre pairie, nous devons avoir pour
règle et pour but de nos actions et dc nos paro-
les le bien de noire pairie. Nous devons regar-
<I«rr au dedans de noire Suisse, el non au dehors ;
faisons-le, et nous ne commettrons aucune injus-
tice, ct ceux qui nous entourent ne pourront
nons en vouloir, car en agissant de la sorle, nous
ne manquons pas au devoir de la sympathie el
dc la justice.

Il est une vertu nécessaire au citoyen ct que
Nicolas de Flue a eu soin d'inculquer à ses con-
citoyens. Dans la leltre magnifique qu'il écrivait
à l'Etat de Berne, il disait : « L'obéissance est la
première de toutes les vertus qui soit sur la
lerre et dans le ciel. >

N'est-il pas nécessaire, en effet , de recomman-
der l'obéissance, en nos jours où, tant de voix
prêchent l'irrespect envers l'autorité; où tant
de gens disent que nous n'avons pas l'obligation
dobéir, parce que l'autorilé peul quelquefois
commettre des fautes ? La vraie doctrine catho-
lique sur la grande verlu d'obéissance a été clai-
rement exprimée par Nicolas de Flue : Oui,
l'obéissance est la vertu essentielle , qui non seu-
lement doit s'exercer au foyer domestique, mais
qui doit trouver sa place dans la vie publique
et inspirer les relations entre ceux qui comman-
dent et ceux qui obéissent.

Le peuple fribourgeois ne doit-il pas avouer
que, quelques fois, les lois les meilleures ne sont
pas toujours respectées chez lui ? Les disposi-
lions les plus sages sur la police des auberges,
sur le Tepos dominical oii encore sur le mode
d'assistance des pauvres sont parfois mécon-
nues. A quoi servent ces lois légitimes ct bon-
nes, si nous ne voulons pas une bonne fois nous
convaincre «pie nous sommes tenus, en cons-
cience, de les observer 1 Sans doute, on entend
des personnes dire : si j'enfreins telle loi, il ne
m'arrivera pas d'autre mal «ju'une amende à
payer. Non , peuple de Fribourg, il y a autre
chose que l'amende, dans i» désobéissance à
une loi légitime et juste qui tend au bien com-
mun ; il y a antre chose que l'amende, car on
désobéit à une autorité qui vient de Dieu. Se ré-
volter contre l'autorité émanant de Dieu, c'est
sc révolter contre Dieu lui-même : c'est la faute,
c'est le péché.

Nicolas le Fine soldat
Nicolas de Flue fut non seulement un bon

citoyen, mais un vrai soldat. La patrie ne nous
demande pas que d'obéir à ses dois ; si l'ennemi
s'approche des frontières et menace de violer
le sol natal, elle nous demande de la défendre
par les armes, .jusqu 'à l'effusion du sang. Dans
la paix , elle nous demande «le nous soumettre au
service militaire, pour nous préparer aux éven-
tualités de la guerre. Nicolas «le Fhie fit toul
cela. L'histoire est incapable dc-reVracer tous les
détails de la carrière du Bienheureux. Nous sa-
vons cependant que, durant vingt ans de sa vie,
de 23 à 43 ans, Nicolas dc Flue prit part -à six
expéditions' militaires, dont quekpies-unes fu-
rent marquées par des combats sanglants. Et si
l'histoire ne dil pas comment Nicolas de Flue
se conduisit dans toutes «ses «ârconslances, i]
nous est permis cependant de nous représenter
ce soldat qui a (été Un saint. Et d'abord, une ré-
flexion. En Suisse, pays oit personne n 'a Je droit
dc commander dans l'armée avant d'avoir appris
ô obéir, pays où l'on n'arrive au grade que par
ie mérite, Nicolas de Fhie montra , par la ma-
râèrc dont il remplissait les obligations qui lui
incombaient en tant que soldat , par la manière

donl il obéissait à scs chefs, qu'il était capable
de revêtir un commandement. C'est pourquoi
nous le voyons, petit à petit, monter jusqu 'au
grade «le chef d'une centaine d'hommes.

Comment se conduisit-il ensuite dans les com-
bats auxquels il prit parf? Le but de la guerre,
le but de la force armée, ce n'esl pas nécessaire-
ment la destruction de l'ennemi ; c'est unique-
ment de rendre cet ennemi impuissant, de l'em-
pêcher de nuire à la patrie. Et , dès que l'ennemi
est réduit à l'impuissance, le soldat n'a pas le
droit d'aller phis loin. Telle fut la Tègle militaire
de Nicolas. Cette régie, héfas ! nous devons
l'avouer, n'est pas celle qui règne de nos jours
sur les champs dc bataille ; elle est pourtant la
seule conforme à la doctrine catliolique. On a
rendu à Nicolas de Flue un témoignage
qn'il vaut la peine «le signaler : Nicolas de Flue
ne fit jamais beaucoup dc «mal à l'ennemi, il J'a
même souvent protégé. Entendez, vous surtout,
jeunes gens, qui pouvez être appelés au service
armé, qui pouvez être appelés à verser voire
sang, entendez cclle parole : Nicolas de Flue ne
fit pas beaucoup de mal -i l'ennemi. Sans doute,
ces seuliments de pitié cl de charité chrétienne,
il les exerçait tout d'abord envers des soldats
désarmés et envers «xtte classe des victimes les
plus nombreuses de la guerre : les veuves et les
orphelins. Ah ! si, de nos jours, comme au temps
deu Bienheureux Nicolas de Fhie, on suivait ces
règles de la charité chrétienne, combien noa
guerres seraient plus humaines ! Combien (moins
de larmes et moins de sang serait coupablemenl
sersél Combien il y aurait moins de douleurs
que personne ne consolera jamais 1

Vous, surtout , jeunes gens qui avez pris pari
à ce pèlerinage, vous <|ue la pairie appelle, en
ces temps troublés, pour ia garder à la fron-
tière, souvenez-vous encore que Nicolas de Flue,
lorsqu'il prenait son épée et qu'il marchait sous
les drapeaux, restait bon chrétien et bon catholi-
que toujours. Souvenez-vous, jeunes gens, «jue
l'uniforme d'honneur que vous revêtez ne' vous
permet pas de méconnaître au cacmp vos senti-
ments religieux. Et si jamais la patrie vous de-
mande de la défendre contre l'ennemi, si j?mals
vous avez a tirer i'épée, souvenez-voiudei «exem-
ples de modération dc Nicolas de Fhie ; souve-
nez-vous que vous devez protéger les veuves «ît
les orphelins ; souvenez-vous <nie vous devez
avoir pitié de l'ennemi vaimsu ; souvenez-vous
que vous devez respecter la maison de Dieu et
qu'on ne saurait y toucher sans commettre un
sainilége.

Nicolas âe Fine magistrat

La patrie nous demande d'obéir à ses lois, de
remplir nos devoirs de citoyens ; elle «nous de-
mande quelquefois de la servir par les armes.
Elle nous demande encore davantage : c'est de
revêtir une partie de l'aulorité, de commander à
nos semblables, de Jes juger , de les conduire vers
le bot qui doit «re celui de la société civile. Les
charges puhliques, malgré les responsabilités
qu'elles imposent, ne doivent pas être pour nous
un objcl de fraj*eur. Léon XIII , dans nne ency-
clique qu'on ne saurait se fatiguer d« citer, dans
l'encyclique Immortale Dei, disait : « II importe
grandement que les catholiues abordent tes char-
ges de l'Etat. > En effet , ne l'oublions point,
nous avons des lumières que d'autres n'ont pas.
Nous avons des forces que d'autres ne possèdent
pas, el nous pouvons, par conséquent, dans
l'exercice des charg.es publiques, apporter une
lumière plus grande et avoir un esprit de justice
plus parfait.

Les chargieîs publiques, il faut les exercer pour
le bien du peuple. Léon XIII le disait : « Le pou-
voir public doit s'exercer, non poinl poar l'utilité
d'un seul ou dc quelques-uns, mais pour le bien
commun de la pairie. » C'esl ce qu 'a fait le Bien-
heureux Nicolas de FJue, qui fui , lui aussi, revêtu
des charges publiqnes.

Nicolas de Flue a exercé ces charges avec
justice toujours , cn voyant juste partout, sans
songer aux amitiés dont il était honoré, ni aux
inimitiés que peut-être il allait attirer sur lui. Il
rendait Va justice.

Tel est aussi l'idéal auquel doivent tendre
ceux qui , dans notre pays, revêtent des fondions
publiques. Dfemandons donc au bon Dieu, par
l'intermédiaire du Bienheureux Nicolas de Fhie,
que toujours, dans notre canton de Fribourg,
nous ayons à notre lele des magistrats qui com-
prennent comme maintenant , comme dans Je
passé, la grandeur de -leur mission ; qui sa -
client qu 'ils sont à leur poste, non point pour leur
avantage particulier, mais pour ie bien commun
de lous cl pour rendre la juslice, sans acception
de personne : qui puissent se-donner te témoi-
gnage que Nicolas de Fine se rendait à lui-
même : « Je n'ai pas souvenir, disait-il, d'avoir
jamais excédé les bornes de la jbsliœ, d'avoir
jamais, clans mes jugements, dans non adminis-
tration , fait acception dc personne. > Quand les
magistrats d'un peuple peuvent se rendre ce té-
moignage, ce peuple est heureux. Demandons au
bon Dieu que ce bonheur soit toujours le nôtre.

If resterai! encore, pour donner on aperçu
très court cl très bref de l'activité politique du
Bienheureux Nicolas dc Flue, à vous parler d'un
événement historique où il est apparu dans
loule sa grandeur : la dièle de Stans. «Cet événe-
ment est connu. 11 suffira de le rappeler , sans



jliscuter comment se manifesta cetle interven-
tion. Une chose Ml certaine : c'est que l'Ermite
du Ranfl s'est occupé des intérêts généraux de la
Suisse, des difficultés qui ont surgi au sein «le la
Confédération, non seulement pendant quelques
jours, à l'occasion de la diète de Stans, mais du-
rant plusieurs années , car depuis la fin «les
guerres «le Bourgogne , Nicolas «le Flue, au cou-
rant des ag itations de cetle époque, s'élait sou-
cié du rétablissement de la paix dans la Confé-
déralion naissante. C'est à lui «jue Fribourg est
redevable de son entrée dans la Confédération.
Ah ! sans doule, il nous en a coulé quelque peu
«le renoncer à une pari de noire souveraineté
cl d'accepter une Verlaine tnlcllê -.les canions
primitifs. Mais Nicolas «le Flue a eu sur nos
ancêtres une influence si grande, une action si
profonde que, malgré Jes obstacles , le peuple de
Fribourg de ce temps-là esl allé avec confiance
vers la Confédéralion des huii anciens Etats.
L'histoire a prouvé que nous avons eu raison
d'avoir Confiance dans Ja parole de l'homme de

Ricc-las Se Flde homme «lé Dieu
ïl  y a encore une queslion à nous poser : Oii

itbiiç.' le 'Bienheureux Nicolas de Flue à-t-il puisé
ce qui à fait dé lui ini soldat si brave , un citoyen
Si parfait , un magistrat si intègre '? Où a-l-il puisé
son inspiration '? Au Fliihli, un «râleur a expose
comment Nicolas de Flue fu i  un hoihriie de foi.
précisémenl, il fiit brave «oldal , citoyen modèle
et magistrat intègre parce qu'il iriit csa foi en
action ci en pratique. Là foi mise enacliçn , c'esl
lit vie d'union inf ime avec eDieii , «pli nous fail
parler et agir selon sa volonlé.

VIN là ce «jiie Nicolas de Fliie a fait. Pendant
toute sa carrière publiciiic, il fut toujours
l'homme 3e Dieni, l'fiimime de la vie intérieure.
C'est ce qiii explique l'ascendant magnifique el
çxfrapriîinairè «ju'il a exercé sur ses semblables.
Vn 'lnilôrien jiicèrnois, «jui a éerli lé.Tééil de la
diète <ic Stans, a dit , avec beaucoup Uc justesse :
« L à  vie intérieure, se développant par la prière
dans lé câliné «lés sens ei daiis l'union intime
avec Dieu, donne à l'âme éclairée iltis lumières
qui surpassent el doinincnl tous les événements
extérieurs de çè monde. » C'est bien ce qui ex-
p lique la vie si sainte et l'activité si salutaire
dc Nicolas «le Fïiie. Il y a là encore, pcSir tous,
une leçon à hê point perdre, dé voie. Fribcnrrgeois.
si nous .voulons être des citoyens dignes de nôtre
pays, dignes dê.nqs ancêtres, dignes dii nom que
nous portons ; si riôiis voulons êlre toujours des
soldats fidèles à holré pays ; si, enfin, lorsque
la patrie nous «ifernàridè «lo revêtir des charges
fnibliqùés, nous les acceptons àîeC là volonté
dé lés remplir en toute conscience, 11 faitt tjuc
nous soyons des liommes <lë Dieli, que nous
ayons soin de sOiimcltre ertos vues â'ilx -raies de
Dieii el de conformer nos paroles à celles de
Dieu. 11 iâùt surtout que nous ayons soin
d'àdàjitér nôtie VoWnlé à la vôlo'rité divine. C'esl
à celte condition «jiic nous réaliserons l'image
magnifique, l'idéal sublime qiie Nicolas de Flue
nous a montré àù cours de sa Vie.

Se tournant ensuite vers l'autel dii Bienheu-
reux , .V/oriseigheiir nous confia fous a la protec-
tion «lu. saint ermite. « Bie'nhtUrodt Nicolas de
J'hie, . s'écrïa-t-ii, je réCbniïiiiiidc à votre pro-
tection ce peuple càtholkjuë et patHoic que jc
suis heureux et fier «le vous présenter. Voils !c
connaissez, il est encore le même qu 'il était au
XV™ siècle, le même dans sa gfande fidélité à
sa foi, Je même par l'ardeur de ses convictions
religieuses. Je vous demande de le liénir. js
vous demande d'étendre sur lui les bénédictions
¦que vous avez accordées il nos ariiiêlrés. Oui,
Bienheureux Nicolas de Flue , bénissez le peuple
de Fribourg, bénissez scs -magistrats Cl son cler-
gé, bénissez-nous, bénissez nos familles, bénis-
sez noire patrie, afin que, remplissant toujours
sur la lerre nos devoirs'de calholi ques, en même
temps que nos devoirs «le eiloyens chrétiens,
nous puissions mériter de vous rejoindre un
jour dans la gloire éternelle. Ainsi

^
soil-il. »

¦Lc magnifique panégyrique <Iu Bienheureux
tracé par le Chef du diocèse, et les grandes et
nécessaires leçons «rue Monseigneur en a tirées
•pour le salut de nos âmes ct l'honneur du pays.
ohl produit Sur l'assistance unc profonde hn-
prescsion.

Apres ( àlfociifion de Sa Grandeur, Jes Céci-
liens allemands exécutèrent'le grave tl majes-
tueux lîruder klàuslied , de Kiihrie, puis le llêvé-
rendissime Vicaire général «lu diocèse nibtili cn
chaire , pour jirdnoncer à soh lotir, en allemand,
l'éloge du saint pacificateur de la Suisse. Il
nous représenta, lui aussi, Nicolas tiè' tHue Com-
me soldai, comme citoyen, comme magistral.
Faiesant appel à des souvenirs pèrs'otiiicls lout
récents. Si. l'abbé'Enis insista avec «une force
particulière sur le sentiment «3e l'honneur ' qui
«loii animer le défenseur de ia patrie, scntimenl
qui commande l'observation filiale cl joyeuse
«lés «levtiirs envers Dieii aussi liicii «ju'envèfs le
pays. Parlant dè la vie publique de Nicolas do
Flue, l'oraleur nous a invités u faire un eiamen
de conscience et A nous conter nier $ là fiuclilé
scrupuleuse oux principes, dans toire activité
publique comme dans notre vie privée. Le (mê-
me devoir incombe aux pouvoirs publics, ca
vertu «lu principe qui , veut que de l'Iiorinélelé et
dtîs vertus de l'autorité dépendent la prospérité
matérielle et le bien moral d'un pays. Dans une
émouvante péroraison, M. je Vicaire général
adjure ses auditeurs de ne puis jamais oublier
les règles maîtresses qui firent <lc la vie du
Bienheureux Nicolas de Flue une existence si
.remplie el si méritoire, régies admirablement ré-
sumées dans la devise de ce clirélich de la pri-
mitive Eglise qui se présentait au perséecuteur
Cn disant : « Chrétien est mon nom, calholique
mon prénom. >

,La Bénédiction du Très Saint Sacrement, don-
née par Sa Grandeur itygr Ja.qurt, à l'àulcl du
Bienheureux , a clôturé la cérémonie. A l'orgue,
M. le professour Bovel et ses chanteurs ont exé-
cuté avec un ensemble et un OTI parfait l'O Salu-
taris el le Tantum ergo de Ilaas, puis lc Laudate
de Sidler. .. .

La première journée s'esl terminée ainsi dans

une magnifique union de prière ct de pensée.
Nos hommes se sonl approchés, jusque tard
dans la soirée, du Iribunal dc la pénitence ou
se sont succédé devant les reliques de Nicolas
dc Flue, lui demandant ]>our eux et leurs foyers
ces grâces «le force el de persévérance «lont
toute la vie du saint ermite fiit imprégnée et
«lont les instructions de. la journée avaient montré
la nécessité pour le salul dc nos âmes el le bien
«lu pays.

liesse de communion
Mardi (malin , «lés ô heures, l'église de Sach-

seln se remplissait de nouveau de pèlerins aussi
empressés el aussi recueillis «lue la veille. La
messe de communion fut  .çêléhrée ù ]'ai»li-l «les
k-liques. par Algr fessciva', Hnw Prévôt. À l'orgue,
la Cécilienne «le (iuin chaula tiMit d'abord le 7'n
M Peints, de Obller, puis il. Emile Morard , le
ténor si apprécié «le l'Etpirance de Bulle , fil
entendre Tnir si grave et si picui du Messie, de
iiwndel.

A l'Evangile, M. l'abbé il'errouluz, révérend
curé ile Gnin, prit là parole pour montrer daiis
le Bienheureux Nicolas de Flue le héros dc l'Bu-
tharislie, conjurant ses auditeurs de s'approcher
«le la Table sainle nvec l'humilité el la ferveur
dé l'elmile du Jîairfl , afin d'obtenir cohitnc lui
que la paix règne enlre lés «Confédérés cl qu'elle
s'établisse enfin sur le inonde troublé.

Ainsi préparés à la réception «le là manne ce-
lHIe, lés liohîmes de Friiiourg s'approchèrent
ne la Table sainle el tous indistinctement , rmagis-
Irills Ct hommes dil peuple, reçurent «le la main
dc leur Évêque le Dieu dc tour eoeùr. Heure iiief-
fïblè que celle-là , où hôûs ouvrions toutes gran-
des à l'HOtc divin les portes de nos âmes, le
corijuraiil d'y demeurer à jamais et dè réaliser
en nous, dans nos foyers, dans notre patrie, Cette
vie catholique intégrale, donl le Bienheurcui
Nicolas de Flue a élé l'admirable exemple.

U guorre européenne
n BMB

FRONT OCCIDENTAL
La bataille des Flandres

Journée da 31 juillet
Communi qué français d'hier mercredi,

1er aoûl , à 3 heures :
En Belgique, après leur magnifique sttecès

d'hier , nos troupes , sous une pluie torrentielle,
onl consolidé les positions conquises.

* * *
Communiqué anglais d'hier , mercredi ,

1er août :
.Vous avons consolidé nos nouvelles posilions

au ' sud du canal dT'pr'es-Conit'ncs, pendant la
nuit , répoussé également des cotitre-aitaque.i
Vaprès-niidt à la Basseoille , et avancé au nord
du canal Ypres-Comines.

Une autre contre-attaque ennemie a été aussi
cïirajjée par notre Icu vers fa noie lerrée Ypres-
Itoulers.

Le temps est toujours défavorable el la pluie
incessante.

Communiqué allemand d'hier, mercredi ,
1er août :

Groupe d'armées du kronprinz Bupprecht :
I.a grande bataille des Flandres a commencé,
I une des plus formidables tle cclle troisième an-
née de guerre qui oa finir et nous promet le
succès.

Avec des masses de tronjies encore plus con-
sidérables que celles qui ont été engagées sur
n'importe quel point des différents fronts , plus
grandes même que celles de Broussilof sur le
Iront oriental , les Anglais ont attaqué hier, puis
les Français , sur un front de vingt-cinq kilomè-
tres entre Sordschoote el Warneton. L'objectif
de 1 ennemi élail considérable. 11 s'agissait de
porter un coup écrasant à la pcsl e des sous-
marins qui, depuis les côtes de Flanrlres, ruinent
la domination britannique sur les mers.

Les vagues d'assaut se suivaient à intervalles
très rapprochés ; les divisions succédaient aux
divisions. De nombreuses automobiles blindées
il des détachements tle cavalerie participaient à
l uttaque. . ¦

Après deux semaines de préparation d' artille-
rie, qui esl devenue , ù l'aube du St  juillet , uii
/eu roulant d'une grande violence, l'ennemi,
avec une furie inouïe, a pénétré dans notre zone
de défense. Dans quel ques secteurs , il a dépassé
nos lignes établies dans dès posilions d'enton-
noirs el dans certains endroits , il d gagné mo-
mentanément un terrain considérable.

Dans une fougueuse conlre-àllàqu 'c, nos ré-
serves se soin précipitées sur l'ennemi et l' ont
refoulé hors de nôtre zone de combat, daiis des
corps ii corps acharnés ct enlin l'ont rejeté dans
la zone avancée dès entonnoirs. \.

C' est au nord et au nord-est d'Ypres que le
champ d' entonnoirs maintenu par l' ennemi a là
plus grande profondeur. Ici , à la longue,' Dix-
schoote n'a pu être conservé. Des attaques dé-
clançhées tic, iwiiveàu le soir, sur un large Iront
n'onl pas changé la situation à l'avantage dt
l'ennemi. Elles onl échoué devant lias lignes dt
combat nouvellement organisées. f t'às troupes
annoncent que leurs àdiiersùires, lie redoutant
ouciui sacrifice , ont subi de grandes pèltes en
morts et en blessés.
, ™ j orillàn 'fe braiiourc el l'élan puissant «te
noire in/anteric et d e nos tapeurs , le mépris de
la mort dc nos artilleurs et. les e f f e t s  considéra-
bles de nos batteries el de nos mitrailleuses,
ainsi t) ùé (le nos tàncé-minet, là sûrelé d' opéra-
tion de , nbs àbialcùrs, ^' accomplissement le plus
fidèle du . devoir par nos groupes de reconnais-
sance et tios armés auxiliaires, particulièrement
aussi la sûrelé et le calme dc noire commande-
ment , oiil été une garantie certaine d'une f in
favorable de. celle journée de bataille.

Fiers de leurs propres e f fo r t s  et du grand
succès auxquels ont collaboré chaque Elat ct
chaque , race de l'empire allemand, les chefs ct
les sohlo 'ts envisagent avec conliance les ,nou-
vcàu.x combats auxquels il fau l  s'attend re.

•Joamée du 1" août
Communiqué français d'hior , mercredi ,

1er août , 11 heures du soir :
En Belgique, soiis la p ltiie persistante , nos

Iroupes continuent à, organiser lts position»
conquises.

Berlin, 2 août.
Communiqué officiel du 1er août, au soir :
Sur ft f roiH de bataille des Flandres, après

une matinée calme, le duel d' ariillerie a repris
l' après-midi avec plus de violence.

Au nord de i 'Aisne
Paris , ter aoûl , 3 heures.

La lutte d'artillerie a été soutenue sur Ibiit le
frbïil de VAisne:]

A l'est de Cerny, unc vigoureuse *eontte-atla-
que nous a permis de progresser sur plusieurs
poinls et dc Iaire unc trentaine dc prisonniers.

Berlin, 1er août.
Groupe d'armées tlu kronprinz allemand :

Près du Cliemiii-des-Dumes, les Français ont de
nouveau épuisé leurs forces dans quatre as-
sauts . infructueux contre nos positions au sud
dr Filoin, que nous avons maintenues complète-
ment. Plut à l'est , lo 13e (fi'oision <Iïii/<in(crie «le
Westphalie , donl la valeur est connue, a infligé
derechef, à l'ennemi, unc difaile considérable .
Après- uh 'e courte, mais lerrible préparation
d 'artillerie, nos .régiments, dans un élan /oii-
gueux , ont arraché aux Français le sgstème de
tranchées sur le plateau situe au sud dc la fer-
me dc la Bovelle.

Plus tle 1500 prisonniers , dont un grand
nombre otil èlê ramenés par del détachements
d 'àssuul de la garde , au nortl-esl de Troyon ,
sonl tombés entre nos mains. I.e soir également ,
l'eiinemi à dèclabché des conlre-attaqties qui
nout avons rc/toussées dans les lignes conquises

Paris, 1er aoûl , 11 h. du soir.
An nord de V.Msiic, activité des deux artille-

ries, principalement dans le secteur Craonne-
Hurlcbise.

A l' ouest de Cernij ,  les Allemands onl atta-
qué ù diverses, reprises, mais nous les bvoni
partout repousses en leur faisant 30 nouveaux
prisonniers.

A Verdun
Paris, 1er aoûl , 3 heures .

Sur la rive gauche de lu Meuse , dans la ré-
gion enlre Avocourt ct la cote 30i, les Alle-
mands, après une ' préparation d' artillerie qui
durait depuis plusieurs jours , ont attaqué, ce
matin, les posilions que nous leur avions enle-
vées le 17 juillet. ..,.

L'ennemi n'a . p u  atteindre .que- certains élé-
ments avancés de notre première ligne, où il a
été arrêté par nos feux.

Berlin , 1er août.
Sur la rive occidentale de la Meuse, les vail-

lants bataillant badois ont repris d' assaut la
position enlevée récemment ;«ir l'ennemi des
deux côlès de la route de Malancourt à Esncs.
Les Français onl élé repoussés sur un fronl de
plus de deux kilomètres ' et sur une profondeur
dc 700 mètres. Nous, avons capturé plus de 5ÙD
prisonniers.

Paris, 1er août, 11 h. du soir..
Siir la riiiè gauche de la Meuse , dans la ré-

gion du bois d'Avocourt cl de la cote 301, /'en-
nemi n'o pas renouutlé ses allaques. .

Sur la ribe droile, lulle d' artillerie sans acti-
vité d infantcrii

» rt r.i fc—èi.

ïië taïa&a'cré des kpjjiSt'éiià d'atiktioli
D'après une statistique officille «llomah-

de, les Allemands ont abattu , depuis le 1er
noi 1914 an 31 juillet 1917, 2298 aéroplanes
ennemis, 186 ballons captifs el 8 diri geables ;
ils avouent la pcrle .ûc 683 aéroplanes , mais ne
parlent pas des ballons captifs ct des zeppeliiis
perdus. La. valeur de ce matériel peut être esti-
mée à 220 millions de francs.

Démenti
La Gazette de l'Allemagne du Nord déclare

inventé de loules pièces le récil d'un conseil de
la couronne qui sc serait rtenu à l'otsdam le
5 juillet 1914 el daiis lequel les larmes de f' ulli-
malum autrichien à la Serbie auraient été cchi-
ccrlés. La relation que le Times a publiée à ce
sujet est la réédition des dires du dépulé socia-
Hsle allemand Colin, présentés dans une' séance
dc la gronde commise3i0n du Beichstag. Ces dires
furent réfutés séance tenante.

Là iktiôn ue 'jfiiJui ëii FÀiicê
J?<zri's, 1er août.

11 a été pris un décret léglcmcntanl la con-
sommation du pain. Le carnet de famille accor-
dera à l'adulte 600 grammes de pain quotidien-
nement et 300 grammes i»r enfant . La ration
stsra augmentée de 400 grammes sur demande
moliv«*e.

Là guerre sur mêr
Croiseur anglais coulé

L'amirauté anglaise' annonce 'la perle du
croiseur Àriadne, qui a été torp illé, 38 homnies
ont ;pérL

(L'Ariadne ne figure 'pas sur les listes de'na-
vires que nous avons consultées.)

L'Amirauté allemande; annonce dc, son t<itc
qu 'un sous-marin'a torpillé dans Ja A/anche on
croiseur anglais jle la ;çjasse <lu Diadem, «Jui
élait escorté de conlreJorpilieurs.

iDès .lors, le cas .est éclaire!. Le nom de Dia-
dem (Diadème), défiguré dans la transmission,
sera devenu Ariadne (Ariane). Il y. a six croi-
seurs du type du Diadème ,- ces navires jaugent
M il50 tonnes ct portent des pièces «le 152, de 7G
cl de 47 m/m.

Lés torpillages
Berlin , Ici août.

Nos soiis-marins ont de nouveau coulé daiis la
rég ion scplcnlrioriaic bjoquéé, 2(5,000 tonnes.
Parmi les bâtiments coulés se trouvent lieux va-
peurs anglais amies.

La polémique
as sojet de ia ri?e gauche dn Rhin

Berlin, 1er août.
(/agence Wolff publie la tiote suivante :
c l.e président du conseil français a dil enfin

se décider à s'expliquer au sujet des conven-
tions secrètes conclues enlre los gouvernements
de M. I'oincaré el du tsar , conventions qui con-
cernaient des. territoires allemands.

« M. llibot a encore évité prudemment de
produire les «lociunenls «lont cil a annoncé, de-
puis déjà des mois, la publication comme pro-
chaine, mais il n 'a pas pu s'empêcher d'nwuer
que les conventions secrètes en question de-
vaient assurer à la France l'appui de la Russie
pour ses visées sur l'Alsace-Lorraine et lés nu-
lles régions «le Ja rive gauche du llhin .

« Nous prenons acle du fail <jue nos pro-
vinces rliénqrtès ne «levaient pas Cire complè-
tement annexées-, mais, pour ai l lant  que cela
aurait convenu il la France , transformées cn un
Etat tampon français.- ,

« C'est ia première fois tju 'oh avoue officiel-
lement à la tribune, «le la Chambre française
l'ampleur «les convoitises de la France formu-
lées dans des traités »

Pétrograd, 1er boûf.
Nole officielle :
« Au sujet <lc la communication faile par le

chancelier de 'l'empire allecmand aux renréson-
tanls de la presse allemande, el publiée daiis
Ir"i journaux d'aujourd'hui , communication dans
ld(|iiel!e Sont mentionnées , en'lrc autres , «les <lé-
cktralioriS que le ministre des affaires élrah-
gères Terëslcliertko aurait ¦ioi-dis.arit faites, le
ministère «les affaires éttarigèrés «te Russie ju ge
indispensable de démentir (le la manière la plus
catégorique les déclarations attribuées à M.. Te-
reslcfienko par ie chancelier allemand .Alichaëfis,
relativement aux soi-disant buts que la France
poursuit dans la guerre actuelle.

< Le ministre des affaires étrangères de
llussie n'a formulé aut-une proie'sHtidh çt n'a
¦fait aucune déclaration sjiéciàle iiu gouverne-
ment français , en dehors «le la déclaration gé-
nérale du gouvernement provisoire de llussie
sur les Iluts de guerre, déclaration qni a élé
porlée à la connaissance de tous, le 18 mai
1917. »

(Le chancelier allemand avait posé la ques-
lion suivante : « SI. Terestciierifco , après avoir
pris lé gouvernail en Russie, n'a-l-il pas lor-
irhilé dei Jlrblesldtions cdntrfe' Ui plàûs de con-
quête de la Frdiice... N' a-t-il paà déclaré tpie la
Russie nouvelle, si elle opprimait lés biils dc guer-
re de là France, ne serait plus disposée A partici-
per à la Julie ? > Quanl à là déclaration du gou-
vernement russe du 18 mai 1917, c'est «cette où il
esl;«lit-que :¦ le gouvernement provisoire,., se
pose ouvertement comme but le rétàbiîsslement
de la paix.générale,,ne tendant ni à la domina-
tion sur d d l i l r'èi peuples, iii à la mainmise sur
leurs biens nuliohtiux, rii ù l'usiir/ijei/ioii violente
lies territoires d'autrui : une p aix sans ànriéxion
ni indemnités, sur la liasc du droit des p euples
de -disposer d' eux-mêmes.)

i -*t_ û _•
Ett FOLdONÈ

Joseph Pilsudski
%«e en. 1867, d'une vieille famille lithuanienne,

élevé dans l'aihiosphère du plus ipUr [patrio-
tisme polonais , Pilsuilsli, en 1885, fut «-liasse
ile l'Université dC\Charfcow pour fait àè cons-
piration , il i-evciht à Vilifà et devint i'&rhb du
parli socialiste poloiiais iiaissànl. Eh 188?, il
fui condamné A 5 ans de déportation en Sibé-
rie orientale. A partir dé 1892, missit&t son
réloem\ son .. activité devint débordante, ct , le
12 juillet 1894 parut , sous la direction de l'il-
sudski, le premier numéro de -l'Ouvrier (Robot-
nik).

yèrs»i§97, Ja nolice russe tomba enfin sur !<,=
traces de Pilsiidsti et de son insaisissable ré-
daction. Il fut empfisôhlîé , ifëiflriit là folie;
Iranstiorlé à £aint-î»éierst)diirfi, dl 'tut délivré
¦par iiii subterfuge, li passa & l'étranger et S'ins-
fa-Ma « Ciiaeoia'e. Lii, Pilsudski entrepril une
campagne nouvelle.

Aus rèves d'indépeadahee, il décida «le- subs-
tituer une action praliqcue. Pour reconquérir la
Pologne, il fallait une armée... Pilsudski écrit,
parle, s'agite 
j.** guerre russo-japonaise éclaic. P'ilsiidski
pari à Tdkio et bropôs'é au Jajioh la création
d'ifrfe dhinéè "p^oWais'e ijlii iiatfcèiehiU l'arrière
de i'aJ-tné'é fsarisle. àfals il ek écôndiiit .

La révolution de 1905 éclate. En vain , • Pil-
sudski Veut soulever 1e pays. M n'est pas suivi.
.Mais , peu à peu Pilsudski réalise son idée.
Scs volontaires s'organisent et diàvicrinenl lc
germe d'un corps «l'armée militairement orga-
nisé... Les Légitm-s polonaises viennent de naître.

Travailleur aclmrné, esprit d'une haute élé-
¦v'alidh , pratique; prompt «Vt positif dans ses
décisions, Pilsudski devient l'idole dé là j eunesse
qui remplit ses légions. i

Arrive 1914. Les Légions polonaises 'màrclié-
rent Vers le front oriental...

Lorsque les Empires centraux déclarèrent , par
l'acte du 5 -novembre 1916, l'indépendance, res-
treinte assurément , de la Pologne , Pilsudski en-
tra au Cottséîl d'Etal ile "Varsovie sans trop sc
fier aux promesses de Berlin , mais cbnsidéranl
qli'il était dc son "devoir de parlicipor aux tra-
vaux de cet embryon de gouvorriéihèrit polo-
nais. Il voulait siirloiit sirtréillèr «le frerès l'évo-
lution de l'idée d'une armée «polonaise, pobr
laquelle lès Légions polonaises devaient scervir
de, cadrés.

Mais Berlin voulait une armée polonaise sou-
mise ali coriim'andémcrit allemand : Pilsudski
voulait Une armét nationale «jui devail, d'iin
côlé, Affermit dans sa 'puissance le Conseil
¦d'Etat et d'un attire côté, le cas êcb&nt , com-
battre les âtthéCs dii tsarlstiib, «lotit Pilsudski
craignait tfvant toul lié rclbiir. «

irrive la révolution russe, bilskiski tic peut

que sympathiser avec ce mouvement. En môme
lemps, ses *it3îjgkiniiaircs, n'ont plus à courir
«contre une armée révolutionnaire russe Ils De
peuvent qu 'inspirer par la force dc leurs balon.
mettes le ..respect des institutions polonaise.
naissantes.

C'est A cc moment que Pilsudski entre cr
conflit avec les autorités allemandes qui le fon
orrèter.

La chaleur à New-York
New-York , lier aoûl.

Unc chaleur 'torride règne depuis deux jours
dans la plus gTanûc partie du pays.

Le «lei-rnomélre a miwqu'é, hier, 47 degrés 1
l'ombre , cn de nombreux endroits. Treize per.
sonnes sont mortes d'insolation ct 200 sont tom-
bées en élat de prostration.

UN FAUX PEU BANAL

Le 31 juillet a été mis cn circulation cn Suissi
un faux numéro de la Çoïclle , de IVoiicJui]
daté du jetar'riiéme, 2m* édition «lit malin. Tilri
ei Iaçon élaienl ceux d'une édition aulhenti qut
du journal ,' de sorle «ju 'oh pouvait s'y hiépren.
dre. Mais le soupçon venail en lisant une noi«
¦cïditorlalè pal- laquelle le leclcur était averti «|u<
ce numéro du journal avait élé fail çn Suis*,
parée «ju 'il contenait «lés choses «jiic là censure
àilomaiido ri'àlifait pas laissé passer. (L'article
dc fond élait signé îlcrmaifii Ferniilt; lt élail
consacré ù répondre à l'offlciéuxe Nouvelle (ir,.
z 'elte de l'Allemagne dti Nord sur lu question da
responsabilités dans la guorre actuelle. Or , lier-
mann Fernatt est le chef d'une cnlreprise d.
propagande qui publie à Laupen la Frêle 7.ti-
tung, organe dévoué A la cause «les Alliés.

Quoique la Gazette de Francfort  ne soit pu
dii dernier bien avec Je gou'vcriieirichl impéù'
oll iliiaginc «isémeht qu'elle n'irait pas s'offre;
ime bravade qui iui coulerait prdflahlemd
l'existence.

Nécrolo gie
La Oas SuicVismû S. J.

De Maiie, on aimonoc Ja inorl du Père Jés-u
Joseph iSirickt-ind, raum/iriier militalr* dans les Ira
pes anglaises. B> SP. StricilàirU Siàlt élé élu
eh îtôtte'-éV'îfàl pèh'danl Uii ccruùi téinj»* jlwfe
ieiir d'dilsiolre et de ifiliilosoieihie ii Wbndrag .;
(tWinfc) «1 S Turin. Cri lui doit -plusieurs Sires à
portants. Dès le coierimeiicimieni «le la guerre,
ara 'rt pris .du service comme aumônier dednS l'ara
anglaise, el il a été J'olijat d'éloges el tit distij
(ions pour «ion zèle.

— ; ' g» —¦ "1

€chos dé partout
UN CONTEMPORAIN DU TILLEUL DE FRIBOl'B

-illyon «si en <l«!ûfi, -et cela se <oirt*VI. -Un rH-
Dr«ge vienl tliibattre ton peàplier tle «Anqbafct
peuplier véiiérahlc et plusieurs Jois centenaire , pi
que ^a fondation icmontc à -14.09.

iCertés. il n'aivait plus sa verdeur «les temps jai
alors cqu'il ifaisait partie «le l'enclos des Gharira
conligh au lir des itlii'viTiëf.s (lé u'Àrrqùéliuse. t'ic
un vieillard, apii, depuis «juclques lemi>s, iriénaçai!
lomber éti ràlriès. cpolrr prolonger son existence,
l'avait oiiéré, bandé coiainé Un blessé, ligoié Ac I
retenu par des câbles, qui lui servaieM dé bojuili

Tdl equet, -il"mesurait 38 métrés .de liant, 7 m.
de circQnférence el enliail environ 40 mèlres.
voilà-'iqlie, ? dernièrement, ime bourrasque 'brisa i
liens el le rcouolia d'un seul coup.

Ainsi disparut le rp|lusiviciiiciTl)rail8Francc,u-ii
lire «rïïi avait.eu l'honneur, affirme la légende , Aa *
vlr ile' c&lc 4d i)6n roi Henri c|orw{ii'iliiisi!kt)art)c)
après *lrc k\__ gnerroyer ccmtre ibs Ligueurs il Fc
tainc-Française,

. MlflGË £T (3/LOJ
ï>e M. (André Lichlcttberger s
A l'entrée d'une des salles d'un .hôpital com;

lerieciildirc ile 'Paris est «tiichë, me .dit-iin, son rèj
nient Inléribirr, fort copieux, il CiJinfiéMe, nols
nient. J'ariiole siiiiaM :

A'ous rappelons aa 'personnel que ta I/inom
Roget est réservée uux officiers généraux ; f  huile
ricin aux oulrej o//ieierj ,- la magnésie aux soai-
liciers et l'eau tlfi Habinat aax caporaux et ont i
rfnfi..."

[L'organisme 'humain est si .singulier que j'ailnx
1res volontiers qu 'un intestin , du moment que s-
détenteur .porte îles étoiles sur la manclie, ail ¦>
exigences fori différentes de celles qu'il -peut .se f
meMrï 'jî ladite nianclié *sl iiérge OU Sritée «tac
siin|fte sarffihe . fttiis je préférerais que l'atipropri
lion «le la piifgé àii çalbn gardât un ciràbtcre é*ol
«lenliei et qu 'il n'en fûl pis ifait mention idàris »i *
cnnwmt officiel.

S'il es.t une manie Traiaent cnalionale, e'es.1 ce
de l'égalilé:iDé ifâ la gravité de 3a .question Hubin
ou magiiésie.' Mon expérience ipersonncllc esl, je
comtesse, vagué «si restreinte en ce que je me Jf
nictlrai a'apj>ecier là maiièjc. Àfaîs , «clans llntêiÀl
l'imidn sacrée cl de 4a disciplihe, Je ii'ihéslté pas
formuler iéut ïraùt le «1 que j'ehlerids s'éclup;
dè l'intéSIiri (dèmocrôliqiie : A BJS les privilèges
garde-robe ! Vive l'égalelé ialégrale devant la pur;

M OT OB-. LÀ f
¦Oàris la gare lie drtuUluê, «ei dciit ptacj.«ls su

apposés l'ait àii-tlèssoàs de j'anctre i
MsiiKfi ifts pgRSnésibNNiiiits tv Hiom

FfeUMË P&JilAiiT LBS HOSTILiTÉS

¦̂ ¦'"i.ioi'ia- .' ¦ - ... - . . • 
~ •"•"

I L T A U N AN

"¦ ; 2 août 1918
AUSipie française 8 .Verdun, conlre la iQM* 6

Poivre ct la ligné rTihiaumonl-rF.lenry-la-Laufé«c- "
cul iûkemarMl. J>0(1 -prisonniers.

M. Bratiano, chef du gouvernement Toumain , pr '
teste ù l'ambassadeur d'UÙtrielte qu 'il he sorin
point tiè la iïeutraliié ét «lénicnl le brùii dé pr^p cin
¦tifs militaires.



Confédération
Le V" août

A BERNE
llerne, 1er août.

La pluie s'esl mise il tomber, dans l'a-près-mi-
«11. Le Palais fédéral, les édifices publics du
canton el de la ville dè Berne avaient arboré
des drapeaux , ainsi que là plupart des consu-
lats et des légations ëlratigùrcfe. ;

Dès le malin , dès jeunes filles ' -fendaient ,
«lans les rues; de» carie» de la Crolx-RoUge ;
«elles du peintre Burnahd ont «u «le suite un si
grand succès que lé stock de caries des gracieu-
ses Vendeuses était épuisé longtemps avant
airidi. . . . . . . - ¦-

A la suile du mauvais temps, les concerts et
Illuminations qui avaient 616 tirgilliisés il ont pu
avoir Vieil.

i ùitiitutbÊ'
Là matinée slniihoriçail splendide aux pre-

mières beures , et ,1a population avait guicincril
fait  flotter les drapeaux aux fenêtres ; au faite
«les édifices publics , lès bannières fédérale el
câhtdiiàlc ; dans ila rue, de 'nombreuses person-
nes avaient arboré nos couleurs au corsage ou
it là bdlitdntiiôce ; les oonsulals.élràngeis avaient
arboré aussi leurs couleurs. Des .jeunes filles
avaient revêlù lé costume vaudois, «les gym-
nastes tflïraiciit aux (pissants les caries du
1er août ; l'animation étail joyeuse.

Puis le soir, un peu avant 1a sonnerie des
cjOChes, une pluie torrentielle est venue, ren-
dant impossible toule manifestation en p lein
air.

A GBNEVB

Toule la ville a élé pav6iséc «lès Je malin
pour fêlei lé 1er àofit. A G heures, lin colle a
été célébré A la cathédrale «le Saint-l'icrrc.
A 8 heures, nie nombreuses sociétés se sont réu-
nies dèvâhl le iironnment. national.

M. fioebaix , président du Conseil «l'Elat, a
prononcé ini flisediii-s 1res nppIalK}i.

A 8 b. 30, la Clémence a sonhé, ouvrant la
sonnerie générale des cloches, «il des salves «l'ar-
lillerie oht été tirées.

II sera sursis au remplacement  de M. Ador
A la demande du Conseil d'Elal de Genève, le

Conseil fédéral a renoncé ù ordonner une élcc-
lion complémentaire pour le remplacement de
M.- Ador au Conseil nalional.

Le ponvoir exécutif genevois esthnatt une
lulle éltcclOralc fâcheuse au lendemain de l'élec-
tion «le M. Ador cl a la veille du scrutin général
d'octobre. -.

L'EMBUSQOÉ t>E ZURICH

Lé polytecbhkccien Klciber, qui a aikigué des
notils «le -conscience pour -éludor le SorvlcÉ Ini-
lilairc , qu'il trouvait gênant pour scs éludes, re-
cueille «le ferventes symi>athies dans un certain
monde C'est ainsi «me le conseil «le paroisse de
AVipkingcn a nsfllsti âè Soifhfe'r tes cloches le
esoir dii 1<* août , en guise de protestation con-
tre l'exclusion de Klciber par le «icnseil de
1 Ecole poJ/teccfinJijiiec Les iaoflres tjui scellè-
rent lé pacte de 1291 ne se seraiétil jamriij at-
tendus à cblle-lii.

CANTONS
API'EXZ i: LL- ÎNTÊ UIIJ un

Collège Saint-Antoine à App 'énïell. — Cel éta-
blissement a été îièquenlè ç cn 1910-1917 par
208 élèves. La nouvelle année scolaire commen-
cera le 26 eeséplèimbrc prochain.

TiUD
Le général Pau à Lausanne. — Le général

Pau a procéldé, mercredi matin , à la remise «les
décorations conférées par le gouvernement .fron-
çais, à trois officiers et Un sous-officior, iritér-
nés i. Lausanne. La cérémonie a revêtu une
grande -solennité. Snr l'esplanade de Monl-
benon, lés sociétés françaises groupées autour
île leurs drapeaui , lé corps des officier? inter-
nés, les sous-officiers et soldais formaient le
carré. Oll remarquait également les infirmières
françaises cn séjour û Lausaenrie, lés enfants
belges réfugiés et un détachemetit d'internes
belges cl anglais. Au moment où le général Pati,
escorté «le ses olliciers d'ordonnance ct du
commandant du secteur de Lausanne, arriva
sur la place, la Marseillaise suivie de l'Hymne
suisse iiumotiîlisèrentt cn un émeuvarit gaTtle-
D-vonS les llgiies dès internés, cependant q iie de
la foule, évaluée à plusieurs milliers de per-
«oriiics, S'élèvaièiit «le chaleureuses acclamations.
A près avoir passé devant le front des internés.
le général dégaina son épée et donna lecture des
citations ù l'ordre de l'armée, «nii valurent il
leurs tilirhilres lès décbralioris conférées, i.a
cérémonie lenninéc, le général adressa aux in-
ternés quelques fortes paroles et il finit son al-
locrtion en m a r q u a n t  là fêle «lu i" août par
«les vœux iwrdîriiix a 1'égShi de notre xfcieys. Le
général fut longuchicnt faccJSnlé.

Cei après-midi, il a visité les installations dc
l'œuvre de secours au* prisonniers de guerre

Les aooldente alpestres

Accident i l 'Eiger
On apprend «jue. dimaitclie soir quatre touris-

tes onl fail ninb cMliS enlre U Mer de Glace* él
la cabane du Bergli. Un des ascensionnistes .esl
m°rl *, les trois autres ne seraient que légèrement
Messes. ' '
. La viclitnc est M. Nussbaum, ïmprîK iëiir i
Berne.

Les quatre touristes ont fait une chute de

Irenle mèlres. puis sont restés accrochés à un
rocher, C'e qui s.itïva IA vie 'à trois d 'entre eux.
M. HusAlwum ciii le crùfce fracturé «t iUccohVba
ulHsIlfil . Les survivants *ônt il. et M™ 0 SeSl'ra-
hrr, de Berne, el st. Iluclifer , de Lucerne.

ta 8ufffe et la guerre
Une broui l le

Le Genevois est irtlènlil «a Italie, .pour avoir
soutenu les platis panserl-c* relativement aux
Rttlfcàns, cdiltfé lés viles Italiennes. Son côtres-
|.ori(liini d'iiiitic déclaré ccsSér 'totis rapporls
àvêt fie tùùrtiâi.

Le prêt a l'illeniagne
té prêt â l 'Aiiwriàgnc seta dé 186 initiions

A raison de 20 millions par mois.

Le r a t i o n n e m e n t  da charbon
La Suisse ne re«cccvra plus désormais que

200,000 tonnes de chat-boti par mois, au lieu de
280,000. Le combustible itéra Talionné. Les ean-
loin et les crennniunes seront «-barges «le pren-
ilre lés mesures nécessaires. Lcs théâtres, con-
certs, conférences, cinématographes et lielii «le
plaisir quelconques subiront un fort retraiiche-
èheflt. Les écoles, universités, églises sbfonl
fra|»pécs égalemenl. il faut s'aUeh<Jre riiêriie à
des restriclloris dans l'Usage du ccAnbuilihle dc
tiiisme cl îi la règle d' un repas Iroid par jour-

FAITS DIVERS
SUISSE

l'n audacieux bandit
A Zurich, riiè Laerater , nne dime aval! loué ûnn

chambre à un jeune homme qui s'était donné pour
un journaliste lau'aniiois -et qui «Tiiif payé d'ar-an̂ e
la location d'un mois. Lc soil He son irrivée, le lo-
cataire se SU servir à goûrler ; pendant «jue son hfi-
tesse «télexait (S s.on «tésir, il se jeta sur elle el tenta
<ejè lui arracher -Ses boucles d'oreille 3e prii «jii'elle
portait. La tlàiae se défendit bien et -pôiissà «les cris
perçants. Le Jiiindil, effrayé, Ja hissa, «couru» au bal-
con, se laissa «ïhoir sur le haîcoà «le i'èiage ien,cisiear
el .voulut gagner la porte , de da maison. (Maii . il sc
trouva nez à nez avec Je loccalaire, qui l'empoigna ;
après une courte liUle, le jeune malfaiteur se défit
de l'étreinte et sauta «tu balcon dans la rué. 11 a dis-
paru.

LÀ YIE ECONOMIQUE

Da nufanli savon
Le Laboratoire cantonal vaudois nous envoie le

communiqué suivant :
Une fabri(que kle produits cbinûquAs à rCoire clier-

che actocllenienl à placer Chez les négoCianls et les
particuliers ua savon mou contenant 8ô % d'eau
et une lessive eiigiiide, eniaripie « tlig » , ̂ ui n'est paj
aulre chose «ejii'niie solutiim hi lb '/_, de soude
csnsvi<jvie.

-Ce dernier produit est nuisible .pôiix le litige.
La valeur i-écdle dè cette muriihàndise est, pour le

Savon, de 25 fr. p'air 100 Sg, ; jx>iir la lessive, de
B ifr. par JO0 lig. lie, ie (jiroiiuil mis ek tente fa'rt
ressortir le ,.prix «ln savon à 150 fr. et celui de la
lessrrc A 300 fr. par'il00 ig.

BOCrërfS SB FRIBOURQ
F.JC. cStella. — .Ce soir, jeudi, a S '•% h^ assemblée

générale ordinaire obligatoire pour lous les ine-m-
bres actifs ; MM. ries membres passifs son» invités
à y assister.

Mutuelle. — Ce soir, fendi, au Joèal, dernière
ré|KHHiôn suivie de réùrtiou.

Section Moléson du C. t\. 6. -— Conr&e au Campo
Tencia. iltéuniom des ¦çàHic.v '̂iiâi.'i «Vtvcssava, f erdïitin,
à midi, à lîKMcl-fiutssc.

Calendrier
.VENDREDI 3 JtOUT

Invention (où Àéelmvtiifè)
da eorps de saint Etienne

Le «sorps «U samt Etaine, ¦prunier martyT, lapidé
4 Mmsalea», l'an S3, lui «Wjposé iocjfctemënl par
Gamaliel flans nne grotle destinée à là sépulture de
sa famille. Ses précieuses reliques reposent aujour-
d'hui dans l'église «ie SarintJLàurent-iiors-les-niurs.

¦ «- 
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mum skf miBLÈ ~™
¦n là BalaM QQolimtëia

Zurich , 3 toûi, midi.
La situalion resto peu stable. Vent fln

sud-ouost. Encore a la pluie.
•* F»can hi Clgu- rM ï>o»iir¦ i Prï Pitrii à

FRIBOURG
I.e 1" «oat

l* sétr «lu '1er âtjût a i\i ^8\é 'poi î* Slà'aviïis
lempt. La plaie ch'li <cessé,aeHflii!le'rdtirinït«ïiite
ki «toirée, rendant impossible la ¦manifcststidfi pa-
t'riotiéjtie prtflêléepà'r nos wusidiïlls el nt>s gym-
liàsles. 'te coifoert' Ses cldélies Itil-rtiifriiè k pasté
inaperçu pour un grand nombre, c:;i cicéèl ' -c i  des
calafacles eeleiteSi - ,".u

Néanmoins, du «iceur de lotis les Bôfâ patriotes
sont montées vers le Gie! «JSj pensées dè rec6Hi-
iiàissàhce chv'eH lei lotiàStëirs 3e là liberté
helvétique et enfer* îâ Pr'ÔYÎ«$etice <jol -S'a ebisé
de couvrir cette lîfiertc de sa Italie puissante prt-
lértinn.

A i'occaslort ai l", août , îé ^mnistnàànt «lu
batâilloti 127, iHâjOr <ïe feé'-ynoia, â ïdrtnUé 4 la
Iroupe I'ordrt dû j6ur suivant :
' i La Suisse céléîire aujôu.rd'ntii tatiiil*efiaîr«

«le sa fondaiiôri. té pais ésl en fêle". Ce soir, lés
cloches, les feux sur les montagnes él d'aûlfes
manifestations rappelleront au peuple iùisse
(Indépendance doûl il «st si tier, ihdéiiènclahce
ijii'il â sii garder malgré la girérre terrible qui
menace -ses frontières et les dissensions ôUe quél-
qû«ïi horan«-s ont cUercbé -S engénilrer en Suisse.

• < Soldats, Ih mission donl vous éleâ cliargées
he vous periricl fias de pre&âré pilrl à ècs ré-
jouissances. Mais , soyez-en fcien convaincus, vo-
ire tâche est ùrie fâclie d'HOàiietlr. Surveiller la
frontière et gartfcf ' le payA .pendant «jue , 3 l'In-
térieur , le pêàjilè èhlie.r tnàttîTÉcSte ici ècntUnents
palri6liques, n'ësi-i* jias le phis beau rùli que
puisse remplir un soldai aujourd'hui ?

- « Oui, chers soldats. Vôtre pairie â confiance
en voues, çt voire commandant a l'intime «convic-
tion que fc aerniçï tics IimnJlles du «187 préfére-
rait mourir que de voir violer le territoire dont
il a la garde. Si vous he poilvez, aujourd'hui,
manifester publiquement vbj sertlhnenls patrio-
tiques, comme c'est le cas -pour fcs tïoupes qui
se trouvent .rassemblées dans «Jiverst» kK^lilés
de Ja Suisse, vous prouverez voire amour pour la
Pairie en remplissant voire devoir d'une façon
plus intensive encore,

« Vive la Confédération helvétique 1
î Vire le bàiaillon 1&7 !

« Le Commandant du bataillon 127 :
« J . de Reynold , major, t

Bibliothèque cantonale
Son Allesse Abbas Hihni, khédive d'EgypIe,

nàà régnant , qui a déjà favorisé jhainies lois cl
facilité de toutes laçons lés «recltéfclies scichti-
fiques entreprises par plusieurs <ie noi «itnniià-
Irioles cn Egypte,- vient «le dohher un nouveau
témoignage lout spécial «le aa bienTeillanee à
Fribourg, où son fils aîné a clos tout récem-
ment, avec beaucoup, «le succès, un semestre
d'études, en faisant raiiettrc.â la Dçjçtion de
notre Bibliothèque runiversitâire. pat vé&tremise
Ôe M. le priifesseur Hess, un don de 1000 francs
poiir achat de livres relatifs A la langue, la lil-
léralure et là géographie de l'Arabie. Ce bel
acle de générosité marque 1e patriotisme et l'es-
prit éclairé «lont Son ÀBesse a donné toujours
de si nombreuses .preuves cl mérite notre plus
vive reconnaissance.

Kei.résentallor. ae RjnmH *tl qae
La représentation que nos socuétés de gymnas-

tique se proposaient de «ionnor hier ati sbir sttr
Ks Places à clé rérivoyée à ce soir, si le temps
lc permet; ia musique la Concordia a promis
son bienveillant concours. Les deux sections avec
teurs pupilles se réuniront sur li fîâce «Se la
Maisori-de-Villc, à 8 h:; el monteront en cor-
tège vers 8 H. ûh cjuari. Le preffrâiUrnè lëcslè fe
même. '

Bëpartitiôà «dès denrées moiiopolls«ies.
hucre  et riez

Dans sa séance du 28 juillet, te Conseil d 'Etat
a fixé Comme suit les quanlilés de sucre et de
rieé à livrer aux coinmilnés :

i° pour la cfinflltife Im mise èh conserve ^es
tru'ils, 150. grammes <le sucre par lête de po-
pulation, à répartir aux ménages «pii se sofil
engage à l'utiliser exclusivement darfs ce bût ;

2° Pour le contingeni d'août , 500 grammes dc
sitere et 200 grammes de riz .par personne:.

Les nouveaux prix fixés par le Département
mililaire fédiiral étant vilables déjà pour le
contingent d'août, les factures iat communes se-
ront établies de la façon suivante :

a) lès «quantités attribuées pour confitures
seront exclusivaiqent fournies en « Java » et
« américain blanc v calculées aux anciens prix ;

b) les soldés éventuels «le ces Soif es, toutes
lès attires qdililés. ainsi que fe rir, ctilriplèront
pojtr le contingent d'aoflt , aux nouveaux prix.

Il va sans dire que les prix de détail doivent
correspondre avec les prii de facture des com-
munes.

Ces modifications survtimies au «fcriiiér tnô-
menl compliquent sensiblement les travaux
d'eipédition (d'autant 'pliis que ceux-ci liaient
déjà commencés sûr là bftse des anciens prix)
et il en résultera.un cerliin retard dans la ré-
partition des denrées. ,

ï.o traitement «les lus t l tn teurH
La ctwàmûne dè Prévondavaui a alloué à son

instituteur la seconde moitié «le 1'aujjmchtàlion
décidée par le Grand rColisëilt

Souseri pUoii pour  lei enfanta auisses
dnng leà para belligérant!

M. Bugndn , Fribonrg. 2.—
Anonyme P. C. L. P. 3.—

K K U HO de Notre-Dame
Jeudi 2 o«jj»

'A 8 ii, h. iiu soir, saliit au .Tiès Saint Sacremcnl
-ce i -, i. «îé C'A do ra  l:\iei  noolurne des l iomme-.

DERNIÊB E HEURE
- 'Là balaîlle des Flandree

Bullet in  anglais
Londres, 2 août.

(Ilaàas.) — Communiqué du 1er août, an
soir : • •

La pluie a continué loute k» journée. Une
opération de détail effeirtuée avee succès aujour-
d'hui sur nôtre nouveau front de bataille nous
a permis d'avancer légèrement bos lignes Vers
la rdute Zilldjche-Zandw-oonde. A gauche de no-
tre front d'âliaque, nos alKêS ont poussé léuj-
progréSsitm sur la rive est du canal dé l'Yser.
Nos nouvelles positions enlre Westlioek et Sarnt-
JuHcn onl «ile vJoJeinmenl confre-àdaquées celle
nuit  par des lorecs considérables. Les tentatives
répétées «le l'ennemi p<mr nous chasser des im-
portantes positions contpiiiej hier sur les hau-
teurs de celle région ont échoué devant lo riïsis-
tanec de nos troupes. Toutrfois, la violence dc
l'attaque nous a contraints, à la suite d'un com-
bal acharné, à retirer nos éléments du village de
Wcslhoek, dont les lisières c*iest sont restées
entre nos -mains.

¦Les AU-an&uls ont «le nouveau attaqué, cet
après-midi, vers la voie ferrée d'Ypres à Kfw-
tert.'La seconde tentative leur a permis «le péné-
trer sur un fronl étroit dans nos positions avan-
cées. La bataille conlihUe. Lès prisonniers faite:
par nous au cours des opérations d'bief e4
¦léntntthrés à l'heure actuelle dépasse 6000, dont
95 officiers. Nous avons en buti* capturé Un
cerlain nombre de canons, de mitrailleuses ct de
mortier* de Iroriebéc, dont le tolal il'ést iras en-
core exatrfetnent connu.

Hier, en rfèpit dû temps qui rendait k*rr r6l
presque impossible, nos p ilotes ont gardé le con-
tact loule la journée avrec l'infanterie, qui effec-
tuait sa progression. Ils ont en outré àlta(jûè avec
succès à IA bombe <H avec leurs mitrailleuses
des aérodromes, «les convois et des trouiies dc
l'ennemi et ont engage le combat avec quelques
appareils àllc-niands. Trois des nôtres ëe sonl
pas Tentrés. . . . . . „ 

Paris, ,2 «rouf.
(Havas.) — Sir Douglas Haig a télégraphie

ad général Péfài'n ses remerciements et «es fé-
licilàlions au sujet des opérations «les Irotipes
fratirjàîses, qui, sous ie commandement du gé-
néral Antoine et avec b plus grande bravoure,
onl obtenu un plein succès, «assurant ainsi admi-
rablement Je flanc de l'armée anglaise et contri-
buant largement àii succès 3e là journée.

Le générai -Pela'm à répondu : i Les troupes
dit général .Anloifte sonl fières d'avoir mérité
ces 'remerciementJ et ces félicitations pour 1<
succès des dernières altaques «*ommunes, qui
illustrent d'une nouve&e gloire le drajieau Hrl-
tannique et r«îseserrent encore les liens dc con-
fiance téciproqùe dcS «feux armées. >

Berlin, 2 boflf.
(Wolff.) — L'empereur a adressé la dépêche

suivante au prince-heriiier de Bavière : ,5 Je
le félicite pour les grands succès remportés le
31 juillet par la 4"'0 armée placée sous tei or-
dres. Ta compétence, les mesures énergiques pri-
ses par le commandement de la i"1' armée, la
volonté inébranlable de tes troupes de valrièM
et leur brillante conduite ont eu. comme riëii-
reux rcsultat .de faire échoui-r le premier puis-
sant assaut de la grande attaque anglo-fran-
çaise, qui_ avait pour but de nous enlever la
côte des Oatiahei. t '

Déclaration russe
sur le but de la guerre

Pélrograd, 2 août.
..''5. 'k- — "télég-tarne-ïie «àrculaiie. aux reî>rè-

scntanls di plomatiques russes accrédités cniç . rês
des puissances alliées :

« Au moment où de nouveaux et grav« mal-
heurs frappent W Russie, ntius croyons devoir
donner â rids âHics, qui ohl parlàgè avec nous
le fardeau des épreuves passées, un exposé fer-
me et décisif de noire point de vue sur la pour-
suite de la guerre.

« La grandeur de la tfidie dc U révolution
rasse a déterminé l'ampleur du bouleversement
produit par elle, dans la vie dé l'Etat.

« La réorganisation , face à l'ennemi, de tout
Ié syslème gouvernemental n'a pas pu s'effec-
tuer sans de graves perturbations. Néanmoins,
la Russie, convaincue qu'il n 'existait pas d'au-
tre moyen de saliit que la poursuite, de con-
cert avec les Alliés, dc l'action commune sur te
front , et pleinement consciente des difficultés de
sa lâche, a (résumé" le poids d'Une conduite ac-
tive des opérations militaires, durant la recons-
titution de l'armée et du. pouvoir.

« L^Mensive de nos àtnrfés, rendue néces-
saire par la situation stratégHpië , s'est heurtée
a des obstacles insurmoiilabfcs, lant sur le front
qu'il l'intérieur du pays. La propagande crimi-
nî e. d'éléments irrescporreables, utilisés par des
agents ennemis, a provoque unc émeute à Pé-
tfôgr-uïl.

« 
^
Simultanément, une!partie des troupes du

irt'frt, lfa\*âni«?è par là même pçopagahde, a
btJbliê soli devoir envers là pairie ét a facilite
à l'ennemi la percée dc notre front.

« Le peuple russe, ému de ces éninements,
a RMiisKeslê, par l'organe de son goirécrnenieiit,
créé pièr la rèvolnlitm,- sa volonté inébranlable.

« L'émeule a élé r«5primée et ses auteurs on(
élé i r c i . h i i K  eh justice.

« Toutes les mesurés «Vnt été prises sur lo
ffortt, eh vue dè rétÀîir la forte combattive
dès années.

« Le ^dùVérribihéhi «ehièhid mener a bonne
flh la tâche de consolidation du pouvoir, capa-
ble edo tenir tête à lous les dangers et de guider
le pays dans la voie de la régénération révolu-

'fldhteiiete.
« Là Russie né se laissera rcWor par

aucune difficulté, dans sa décision irrévocable.
Elle poursuivra la guerre ju-Mpi'ah fribift phe dé-
finitif des princi pes proclamés par la révolu-
tion. .

« En présence «le' la ihtefhace ennemie, le pays
et l'armée continueront, avec un courage re-
nouvelé, leur grand labeur de rénovation, ainsi
que.j la préparation, au senil de la . quatrième
année de .guerre , de.fa cantpagne future. . . „

. « .Vous «soyons fermement que les citoy.çns
russes feront tous Jeur-s efforts JKJUT i'ijccom-
plisseméht de là iâciie sacrée de. )a défense de
leur patrie bien année et que Ventbousjasine
câline de leur citur, la foi dans ie triomphe «le
la liberté dirigeront contre l:«ain«*mî, ;<jui _ me-
nace la patrie, toule la forée invincible de îa
révolution.

•..' . ous sffvons 9ue' de l^issue de rcetle jirtip,
dépehdehl notre IHierté et celie de l'humanité
tout entière, tes nouvelies .épreuves que lui r^
inipésées le crime ,et la; trahison ne pourront
que ralfernilr encore davantage la conscience
«lue le peuple russe a. de la nécessité «le zoo,-
centrer, en un «rffort supnftme, toutes ses forces
et tout son avoir àû salut de la patrie.

« Forts de ce-tte consxiençce. __ nous sommes
persuadés qiie la rélrailè de nos armées.ne jera
que lemimraire et qu'elle u'empécUera, jm .qtte,
rreconstituées et .régénérées,. elles ne reprennent,
l'iwure ..venue,, leur^narche ea avant, au. n«sn de
la défense de l'a patrie et de la liberté, et qu'aj-
lej ne paraclièvent victorieusement la grande
«eùvTè pour laquelle nous avons £*é obligés de
prendre les armes. -

• -. - . ( . . .  Ui* * TSlf. '.cMnk0- ' !
Un ministre anglais pacifiste

Londret, 2 août:
(Havas.) — A la Chambre des communes, M.

Btihcànhdn à ouvert un «létal sur la quéstiôiej
de savoir si, en permettant à un membre dii
cabinet daller, avec des pacifistes notoires A
Paris, discuter avec des IravailHstés anglais ,
français él russes, le gouvernement agit çn con-
formité de l'intérêt national Le rinjîitrê «sn
queslion, 31. ff-mderson , agissant comme, «ecré-
taire «lu parti travailliste, .pouvait-il se dépouil-
}SL5?. "-J^u ~1̂ -à* membre <*u cairinet.de la
guecré? il Hcnderson s'engage ^ assister, à
unc conférence i latjn^e jiàrliclperônt èeà Afi
lemands. Le gonscrneinent doit déclarer s'il pér-
roel A un Anglais dej se rencontrer àvec;d«i al-
lemands à itodHobh. ÎI àpportienl à lt iiender-
son de se rétracter ou au gouvernement «j'exii
ger sa démission.

lar w tront rftn»
•¦•¦• Berlin, 2 tsofll.
(Wolff.) — Comiminitpié officiel du 1« aont ,

soit :
A l;est, important progrès dans fa «Hrecli*»

de Czernovilr.
.U quest ion de l 'Epire

Milan, t âoûi. 4I>*Alhènes nn Sreojrf. ;
M. Vénizélos, présùlent «Iii conseil, a annoncé

aux députés «le LEpire du nord «pie dés faisons
d<; polilique internatitmale A'Opptwenl pdnr !è
mtfthent à leur participation à la Chambre.

La guerre tur mer
vau Londres, 8mût.

Statistique navale hebdomadaifè -. Arrivées,
2T47 ; dé^esrts, 2776; coulages dé bâtiments
marchands brilarmlqùes, 18 aù-deisus de 1CÔ0
tonneaux, 3 au-dessous. Attaques sans succès ;

A l ' Index
. . ..- .. -.i Borne, ! août.

Le Saint-Office a condamné et mis 4 l'Index
le livre Soir du chriitianhntf ,.publié par l'abbé
modermsté ÊonahiÙ, prolesieiir d'blslôhe dès
religions ù l'université de Rome.

Explosion
1 r.~ Lqn4rtt,._\i. ân0i,,.',

(Havas.) —X'ne exptosion s'est prodaite aux
usines de munitions du sud du Pays de CJ ::-..
11 y a cu six morts «t 3 blessés.

Ville russe Incendiée
j .  • f i i ta-A . ; Pétrograd, 2 àpût.

lin violent incendie a détruit une partie de fa
viDé de Yalta, en Crimée.

Un canal Cémé-Mllan
Milan, 3 août,, '.

On a repris le prtyet de construction .J'en
canal Coihé*Glan pour relier Cfiane au canal
Milan-Venise .

.. SDl&fflB ._. ,.„
Tût  i là montagne

-^ Zioeisimmeh, 2 Ô0fi(...
Le nommé Muller, charpentier, fHj de M™»

Muller, veuve, A Mannried, était allé dànamAe à
la montagne, voir son troupeau. Comme il jié
rentrait pas, des hommes -parUrent à sa recher-
che ct retrouvèrent le corps mulHé au pied d' une
paroi de rochers des Spillgerten. On supposé
que -Muller s'est égaré pesndant l'orage.

Etet civil de la villo (la Fribonrg '

.%>.;.<..- '.;,-; ,-..-;
29 juairt. — Grfdel, TÎndriae, cfiUe de Casimir,

journalier, ide Villarahou'd, «l «le Marie, àfe K0B7,
place «ni Pelit Saint-Jean, 73.

* •Heinemann, Cécile, filié d'Adolpbe, chef «̂ «mi-
sine, de Hausen nJÛAden), et «TEÙsc, à£* Schdek ,
garage dn Tcrmlnns.

«> juillet. — ILahastrou, Geor,gci, fils, cle Josné, lj.
braire, de IFribourg, et dEmilie, née Zeanert, ri» «te
LeêU-CClTUÀC, M.

»ic»
30 juillet. —Bovet, Léon, époux lie ài*Tie. iè«

Kitto , eoitfeur , de Bussy, +9 ans, roe <i« Laa-
sanne, 75.

GoHiard , LMarœlle, fille d-Çn^iDe ci de Marocaine,
née (Berset, de fttexières , 1 mois, rue .d«J 'A\pes, 19.

Mcrmet, Louis, «ls «le Louis, dKHlières (i'iàW
cSavoic), menuisier au LaadOTo'n", îtï ani." . "
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U guerre souterraine
par le capitaine D A N  RIT

f
*'7!

. (Xlenfemuif-colonel Dilata), ;7J

Le sapeur, toujours sur .son séant , ne sembla
pas s'en émouvoir autrement. Il ne sc rendait
aucun comple du danger qu'il pouvait courir
ft rester là, ct l'excès des fatigues et des émo-
lions subies, aussi bien que l'absorption d'une
demi-bouteille d alcool, le niellaient dans un
élat de somnolence invincible.
' Il eût fallu l'emporter.

•Ereinté lui-même, épuisé par la perte de sang
que plusieurs blessures avaient provoquée, le
colosse ne s'en sentit pas le courage ; niais ne
voulant pas laisser le malheureux *sapeur re-
tomber dans ce sommeil qui pouvait se termi
ner tragiquement , il imagina de spéculer sui
l'esprit de discipline du soldat qu'il connaissail
bien.

— Ecoute, Mirrel. 11 y a le fil téléphonique
qui esl coupé, là, toul près. Le lieutenanl m'en-
voie te donner l'ordre dc chercher la coupure
Tu entends ?

— Ah ! oui , le fil ! Quel fil ?
— Lc fil vert que le lieutenant a lail dérou-

ler dans le couloir... M'cntcnds-lu ? C'est un
ordre du lieutenant. Il est coupé.
. — Le lieutenant... Où ça qu'il est coupé ?
J'y vais tout de suite.

— Ah I tu te réveilles enfin... Eh ! bien , il
finit que lu cherches où il est coupé et «nie lu

D' A. FAVfiZ
Américain dentist

ABSENT
Service mililaire

upn-np
. pou briques-manœuvres sont
demandés poor la Franee. 14 k¦ 15 lr. 50 par lour, ou trcvciii  ila
tkche. Voyage payé. Engage-

», ment 6 mola renouvelab'e.
| S'adr. par écrit nous U 25051L
i Publicitas S. A-, Lausanne.

On demande pour tout da suite

JEUNE HOMME
sérieux , de 16 i tO ans, connais-
sant l.s travaux de la campagne
et lâchant soi gner des chevaux
ct t ra i re .  3898

Adresser ofires sons P 1859 3
aPublicitai S. A., Saint-Imier,

Famille de médecin de-
mande pour Montreux une

CUISINIÈRE*
et une femme de chambre
béen an conrant de leur service.
lions gage». Certifloats el COD-
nalsaanea dei 1 Unira*» exipét.

S'adresser : M«"> Dc !.. H «l fc-,
-Moiiireuev.  3899

ON Df SIRE PLACER
à la campagne, -our le tempa
de* vacances

un garçon de 8 ans
Adresser offres aveo prix sous

chiffre P JJ7I F à Pubilciias
S. A.; Fribourg.

Ol DEBANDE

m JEOHE HOMME
de 16-20 ans, connaissant les tra-
vaux de la campagne.

8'adiesser à M¦» Jungo, mar-
chande de fromage , Grana'rue,
Fribour*. 3692-833

l ura
nn bel appartement bien
aine, ronte de v i l l a r s , 1,
8 pièces, grande cuisine,
chambre ds bain, belle man-
sarde habitable , jardin , gaz ,
électricité. Eatrée Immé-
diate, prix très avantageux.

8'adresser : K' », ronte
de Villars, «n 2Be ( I KC- C
l'aprèi-mldi. 3891

Baume Sl-Jacques
deC.ÏMUTKUR ,p fora., Bil«

JL Marque déposée A
— Pri» tr. 1-80. —

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour U
guérison rapide ds toutes les
ela.i«îi en général : «aleéra-
t ions , l i r f t l i i r i -H , varices
et Jambea ouvertes, hé-
luorrlioïcU's , affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dtnt toatek les phar-
macies. Dépôt général :
l'ii -- '"- St-Jne<iu< 'H,  BAle.

l'rlbour/,', ï'ii ' '" Centrale,
Lapp, C u o u v  el les antres.

_ T-L  ̂
Kohlenberg, 

13 
I

Ecole de commerce WIDEMANN, Bâle M0M ™£rE,,.,BUj
Cours préparatoire de langue sllemande. — 1À semestre d'hiver s'on-frira le 17 oetobre. — Prospectas par 1» directeur : Itéré Whtemano, O' en droit. jj

Ua* ira œeillenres lamillis de
SaiM-Eiience (Loire) demande

ua excellent chauffeur
d'automobile , de religion catho-
li que. 3189

S'adresser ao Père Lauren t
Haltre, AumôHer - militaire ,
Lea (Y. les , Noirmont il  ran-
chea- Montagnes).

On demandepièsderribonrg

une personne
sérieuse pour tenir un pelit mé-
nage. Kattée i orravenir. 8891

S'adr. aous chifire P 3376 F *Publ ic i tas  8. A., Fribourg.

Abricots du Valais
Baisse. 10 kg. Iranco 15.50

» 5 kg. s 8—
Gaillard frères, BAXOH.

Lghki-lii-Buii
(YiLilS). lit. «li n.

Ouvert
ft l'exploitation H
Eau thermale 81*

Rhumatismc-i
CSÏK1S DE FER èïsclriqte i

Monsieur connaissant

anglais, français,
allemand, italien,

demande occupation.
Adr. offres soua chiffres P 3865

F à ftiblieitat S. A.. Friboura.

Ui
EMI PARADIS

la reine des eaux de toilette.
Il n'est plus nécessaire d'avoir

n cornu asx lards ei aux pondres.
Par soi-même avei qne'qttes
gouttes de lEan l'aradts on
prépaie uue excellente eitme. de
toilette. 3184

CaK-Kcsiauranl
A vendre pour cause de ssnté

un'bon calé-restauraol, très bien
situé, »)-ani plusieurs chambres
et nne osve meublée dc la conte-
nance d'environ '50"0 litres.

S'adresser 4 BI. Brélaz, no-
Iaire , à Morses. ' . 3695.

Papiers peints
Immense choix. Très bon mareU
shez T. BOPP» Amtvblimint,
-v« du Tir, 8. r rlb«ar«.

le raccommodes. Tu comprends ? Cest pressé,
tu sais, le général attend pour télép honer.

Cetle dernière phrase sembla décider Mirrel.
Il sortit une jambe hors «les couvertures et lit
mine «le chercher quelque chose.

— Le général 1 bégaya-l-il... Tout de «uite.
Convaincu de l'avoir Tévcillé tout à fait, Mar-

quot sortit, ayant hâte «le retrouver le Lorrain.
Mais à peine avait-il disparu, laissant la porte

ouverle, que le sapeur se laiessait -retomber sur
le traversin «te Kirchbach.

11 murmura guekpies bribes de -phrases au
milieu desquelles revenait l'ordre du-lieute-
nant : « raccommoder le fil—, oui , le fil... le
général allend I... > . ' ,.

Et le général pouvait attendre, car quelques
instants après, Mirrel était reparti, pour le pays
«les songes et le bruit de -se* ronflements rem-
plissait ds cnouvcau la casemate déserte.

* *
Cependant Pierron éta'it parvenu au fond de

l 'écoute ; une lanterne posée à lerre éclairait le
passage agrandi qu 'avait franchi tout ù l'heure
le détachement.

Et l'étonnement «le l'annexé fut énorme en re-
connaissant , étendu lout près d'elle, son ancien
chef, le sereent 'KireMiach.

Toujours ligoté, il était Testé là et-on nc sut
jamais plus tard , à la suile de quoi malentendu
les deux hommes chargés de le garder n'avaient
pas 'reçu l'ordre de le ramener dans les lignes
françaises.

La vérilé probable est qu 'au milieu du brou-
haha général , il avait élé oublié.

¦A l'approche de Pierron, il tourna la têle ct
son visage exprima aussitôt la joie la -plus vive.

Docteur H. Anfdermaur
ancien assistant de chirurgie et de médecine Interna
â l'hôpital cantonal de Lucerne et en dernier lieu de la
clinique du docteur Clément, à' Fribourg, s'établira
à Morat, très prochainement, pour y remplacer le
regretté docteur Dinichert. 3893

Mons demandons ft engager

BONNES VENDEUSES
poor nos rayons de

Modes
Confection et
Articles de ménage

connaissance i fond de la vente et des artistes de oes rayons exigée,
ainsi qae justification de service «Uns grande maison.

Adr. ol l res  aveo eopie ds cer t i f i e , photo et prétentions de salaire, i
la Maison LŒB frères fils, BERNE.

R. M^ENDLY
môdecln-DËtêrinalre

A TRANSFÉRÉ SON DOMICILE

Rue de Romont, 20, Fribourg
'. TÉLÉPH. 423 
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Opuscules à répandre ta les familles
—-»-»—-

Préparation an mariage. 48 pages. 2nM édition. — Prix :
25 ex., t to. 50. — £0 ai ., 2 to. B0. —100 ex., 5 ir.

Oiïolrs det époux, 64 pages.et Do»oln des enfin U, 63 pages.
Prix i 25 ex., S fr. — 50 ex., 4 fr. —100 ex., 7 fr.

Devoirs des parents. 113 pages. - Prix : 25 ex., 4 fr.v—
50 ex., T fr. —100 ex., 12 fr.

Notions de Dturgla à l'usage des fidèles. 800 pages. —Prix :
1 ex., 1 f r. — Par 12 ex., 80 cant — Par 25 ex., 70 canii
—• Par 50 et plus, 60 MtL

L'Unlvsrs révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cent. — Par 12 ex., 60 wnt. — Par
25 ex., 40 cent, — Par 50 et plus, 30 cent.

L'Humilité , 96 pages, ct La Mortification , 97 pages. — Prix t
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Ut raretés dt In boluon. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
t lr. — 50 ex., 6 to. —100 ex., » f».

Tous vos opuscules, substantiels , clairs, précis, d'ane lec ture  («eile
et agréable, ont ponr bat l ' extension da règne de Jésas-Christ dans
les àmes et sont, do même coap, des onvriers da véritable bonhenr
parmi les fidèles. C'est pourquoi Nous lu recommandons d e r e c h e f
aux catholique! de Notre diocèse.  Nout prions nos cher* coopé-
ra teu -r-s de let répandre et de lu fair e f lirt dam Ut tamille t,
af in  que, avec l'aide de Dieu , ils y produ i sen t  une via chré t ienne
plut intense el dt tolidet vertus surna ture l l es .

Ltttre de Mgr  André Bovet à l'auleur.

En venle i Friboarg : Imprimerie 8aint-Panl, PéroUes,
ei Librairie raUiollqiie, JSO, Plaee ^aljjl- .viroJas.

On peat s'adresser également k Monsienr le CnrA de
Hatran, prCa Frl i>onr S.

mmm ^mmmmmmmmmmmm

Il reconnaissait son guellcur tl sans s'expli-
quer comment il pouvait élré1 là , Ynl pour«]uoi
il avail échangé son costume de corvée conlre
sa tunique , il rapprochait .seulement ces deux
«irdrcs «le iails : ies Français étaient patlis,
« Pirrone > revenait ; <lonc les Alleiuan«ls
avaient Je dessus ct Jui, .Kirclibach , allait Cire
délivré.

— C'esl vous, Pirrone ? Ah 1res bien... dé-
pêchez-vous de couper Jes cordes de ces gueux
dç Français :

lit comme 1c Lorrsin.r toute n fait interloqué
ct comprenant Vctre.ur bien naturelle où était
son sergent , ne bougeait ipoinl...

— Eh' bien , Pirrone, fit d'une voix de com-
mandement Jc sergent prussien ; est-ce que voas
allez obéir bien vite î». Esl-ce que vous croyez
que jc nie plais dans 'cet élat ct ne sauriez-vous
pas mc débarrasser , sans attendre l'ordre î

Pour toule eréponse, l« Lorrain disparu! dans
l'ouverture du boyau fpxe les travailleurs du gé-
nie avaient sérieusement élargi ; il déboucha
ainsi dans la galerie, qui avait failli leur servir
dc tombeau ct fut très élonné de ne trouver
personne.

Son intention était dc signaler l'abandon où
nvait Mé laissé 1c scms-ofiicU-r allemand ct de
provoquer des ordres pour qu 'il fût évacué dans
les lignes françaises. k

Mais cn voyant ces. galeries totalement aban-
données, il ixA pris d'un soupçon terrible et
presque aussitôt ce soupçon se changea en cer-
titude :

I-e général avait d& décider de faire exploser
la grande mine de 5000 kilogrammes et avail
donné l'ordre d'évawjer toutes les galeries si-
tuées dans le rayon de l'explosion.

H. 226
ett le aoméro du compte
de ehêquet postaux de la

Ligne friboiirgeolM
contre la tuberculose

L*a amis de l'anéw tont prié»
ii se servir da lormalalre postal
poar l'envol ¦ ana f r mia <ie lean
•oascriptions.

JEUSE H0MM1
de langue italienne, ayant bonnes
dotions de français, connaissant
coupUbilité et dactylographie,
d 0 s I r e plaee dans ban au oo
magasin, afin de ae perfectionner
dans la Iangae Irançaise. Pré-
tentions tiès modestes.

1 Ofires soua P 3838 F à Puhli-
citaè S. A., Fribourg. 3884

M DEMANDE
tout de suite, pour la Haate-
Ssvofe, des
scieurs, bûcherons, .maçons
et manœuvres-terrassiers.
Salaires élevés.
Adresser cflr.s soos P 2160 N

i PubUcttas, S. A., Neuchitil.

On demande, poar toat de
saite

JEUNE FILLE
honnête, catholi que , de 13 i
30 ans, poar aider aox soins d'an
petit ménage. Vie de famille.

Adresser Ici otites à M™ Ida
CEPPI, archilecle , à Delé-
mont. ï *Ç 77

ABRICOTS
Franco : 5 kg. 10 kg. 50" kg.

Elira 9.— 17.50 84.50
P'eolnfit. 7.50 14.50 Î8.50
Haricots fins 4 .80 t.— 17.50
Tomates S.50 6.70 II.—

Emile FEIXEY. Saxon.

ANTIQUITES
A vendre pour 160 fr. on

ancien fourneau en bon état, en
ca tel les peintes Loais XVI.

S'adr. soos chiflres P 3835 Fa
Publicitas, S. A., Fribourg. ¦

Une dame étrangère demande

cliambre avec pension
simple, mais confortable , i la
campagne, dans les environs de
fribourg, jasqa 'i la fin de la
gnerre. > 3853

Adresser ollres soos P 38(4 F
k Publfeilas S. A., Fribourg.

A VEHDBE

une auberge
i proximité de la ville de Fri-
boarg, aveo environ I '/• po»e
de terre. Favorables conditions
de paiement. 3843

Pour de plas amples rensei-
gnements, s'adr . i «Jb. Mcj  cr.
notaire , 6 Gain.

A LOUER
sur la ronte de la OUne, appar-
tements aveo jardins cultivés.

S'adr. : rne dn Temple, 15.
Même adresse, grande salle.

Or on se rappelle que les extrémités des mi-
nes françaises el des contre-mines ¦allemandes
étaient comprises dans ce redoutable rayon.

Mais alors l'abandon de ce prisonnier élait
nn àclè d'inhumanité que nul n'avail pn ordon-
ner et sans se demander plus longtemps s'il nc
risquait pns dc s'ensevelir avec son oncien chef
dans le calaclysme qui sc préparait , le Lorrain ,
mil par vn sentiment d'humanité, reviut sur ses
pas. . ,

11 fut accueilli par un « Der Tcufell , .» jeté
d'une voix étranglée par la tage.

Comprenant «le moins eu moins la situation,
cl jeté dans une colère indicible par la tlispa-
c el ion ri . ' l'homme qui lui doit obéissance , Kircli-
bach écume «t se tard dans ses liens -. mais sa
rage tombe comme par enchantement lorsqu'il
cnlcnd < son guetteur > penché vers lui , lui dire
tranquillement : .

— Ne «rie* pas si forl, sergent, ou bien je
vous plante là et vous sauterez dans cinq minu<
tes.

— Dans cinq minutes ? sauler I moi I
¦El sa voix, s'étrangle.
— I'cul-élre même avant cinq minutes, jc

n'en -sais rien I... mais si vous me faites perdre
nion lemps nous saulons tons lcs. deux.

— :Déliez-moi vile, Pirrone, vous qui êtes une
excellente créature : jc vous cn prie, déliez-
moi vile, ou mieux , coupez...

— le suis revenu pour cela ; mais vous m'en-
tendez bien : il faudra me «suivre par là vers les
Français... Défense de retourner à votre poste...
si vous ne inc promettez pas dc me suivre , je
vous laisese ici.

Et le Lorrain parle 1res sérieusement, car
permettre à .Kirchbach de retourner vers les

Uûffléd gcifletdenlisfce
PHIlr". DOC. D'UNIVERSITÉ

nous écrit : « J'atteste svec plai-
sir que votre pondre noire est
unii-s mei l leurs  dentilricea... Il
Irouèeie tontes les bonnes qa«-
ités et son otage est des plus

éconimiqars. > ( -' «; fabrique chez
le D' <0. Prelswerebc, Vv«-r-
«l' .ii.) 460

La Verrerie de St-Prei
(oant. de Vaud) demande dei

manœuvres
Benne paie. '2753

YENTE D'UN CAFE
i.uniii 20 aodt , a 3 beures

après miili , aa

Café da Tonneau
A GRANDSON

l' ocei - .e des IaiUites vendra aox
enchères publiques et A tont
prix, le dit café da Tonneau,
plaee ao centre ds la ville et
tonitisant d'ane bonne clientèle,
{carie et jardin. Rtnseignementa
i l'office dos faillites, a Grandson.

Grandson, le 11 jaillet 1917.
Le préposé aax faillites :

II. Gilliéron.

A LOUER
pour tont de suite

i 1» rue Gr imoux , on apparte-
ment de 7 chambres, cuisine et
dépendances. S68I

S'adresser par éerlt, soos
chiSro P 16M F, k Publicitas
S. A., Fribourg.

wgii ï\mùm
Grand choir de bandages

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plas avantageai
el Infiniment meilleur marcha
«pie ceox vendu» jasqa'i oe joar.

Bandages a ressorts dans
Ions les genres e) * ttès bas. prix.
En in dupant le côté, on s'il (ant
on donble et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Discrétion absolue, chex
F. Uirmond , sellerie, Pavtrne.

Vente fnridlqne
Lundi  le 6 août, dés 10 h.

do matin, l'office des faillites de
la Surine exposera en vente, i la
salle d>.» -vente» -. 1 dessertes,
1 divan, 1 canapé, 1 tabou (Ol de
piano, | chaise de f amour , 1 table
ronde, | chaise ancienne , ( régu-
lateur, 2 lies sapin comp ets, l lil
for , 2 tables de nait, i Isvabos,
1 table bols dur à rallonge» ,
fichalsesdesall-imaoger, 1 glace,
1 étagère i mosique, i pupitre
américain, 1 armoire  vi t r ine , 1
chaise de bnreaa, 1 tabouret a vis ,
Raéridoo, console , glace, ta-
bleaux, etc, etc. _ 3881

La vente aara liea i tont prix.

VENTE JURIDIQUE
Hardi le 7 aodf, 4 11 h. du

matio, t'olSoe des faillites de la
Satine «sxponia en vtnta aux
rnebéres publiques , à tont Drix, à
la salle da tribunal , ane obliga-
tion aves hypothèque , du capital
de 15,000 fr. . 3873

siens et de leur donner des indications précises
sur lout cc «pi'll a vu , serait d'une souveraine
imprudence..

— Allons, .promettez vite , dit Picrroç, tirant
son couteau.

Ct if commence ù trancher les liens du ser-
gent qui ne répond pas.

Mais à peine Kirchbach sc tent-il les maint
libres, que sa lourde poigne «'abat sur l'annexé
en même temps que son juron habituel donne
la mesure «le .ses intentions.

rLes mouvements violents auxquels il se livre
font tomber les detniîie* tordes qui le Mo
liaient. Il esl debout, ecumant, furibond , el il
crache des -mois et des débris dc phrases.

— Ahl brigandil tu voulais m'emmener chez
les Français... lu désertais alors , et moi, j'étais
ton prisonnier , le prisonnier «le Herr Pirrone. .,
Iili bien , c'est toi qui vas me suivre au poste,
Der Teufel I

Le Lorrain n'est pas de force à résister A ce
vigoureux 'Allemand : une longue ct pénible al-
tenle a mis Kirchbach «lans un état d'exaspéra-
tion qui décuple scs forces , ct il entraîne vers
l'orifice de la galerie, vers le forl , comme il
ferai! d'un enfani , le malheureux annexé.

U airive -près du puits retirade, lorsque sou-
dain Marquot , qui vient de chapitrer -Mirrel
avec le résultat qu 'on sail , surgit devant.

— Marquot I à moi ! à moi I imploré.le Lo;.
rain à demi étranglé. s

Lc colosse a deviné dy .premier coup la aitui
lion ; il nc fait qu'un bond sur Kirchbach .

, - t (A suivre,)

C7i, Place St-Nicolas, Fribourg «¦*

wJATS DE CHEVEUX TOMBES
et fabrication de postiches

en tous genres
Teintures de postiches «n toutet nuances, livret

dans les vingt-quatre heures.
ïéUtbon» 88. H Mléphom 88.

V» P. ZURKINDEN, coiffeur ~?J

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

Gymnase — Ecole de commerça — Ecole tedmiqi
Ouverture les S et 4 oetobre. ie Reetorut.

VENTE DE CHÊNES
La justice do psix de Fribour* 1er» vendre , psr vole de misi

publiq "s , ao compisnl, le mardi 7 août, à 2 h. de Taprét-midi,
au ttcbœnberg : il billes de chûne , bois préparé, 43 stères chéri
boia de moules , 403 hgots, 16 stères éeorees ds chênes, tlnii net
divers tas da branchfs.

ftendei-voua dei miseurs, i la ferme du Sci.imiicrK, ft 2 h.
Fribonrg, le 30 juillet 1917.. , p 3836 F S8*9

Le juge de paix : BU9IAS.

Auberge du Pont de la GJâne
Dimanche le 5 août

GRMD CONCERT instïiraieatal et YOCi
DONNÉ PAB

l'Union Instrumentale
AV8C LB BIBNVE1LLANT CONCOCBS

ta la Société de chant de ViltaM-GlàuS
INVITATION CORDIALE

Bains du Funiculaire
Pour can»e de manque de combustible , lea bains seront ouvert

dès le l" soût tou» 1rs jonra ds 4 h. t 8 h. du aoir , à l'exception da
samedi où ils seront ouverts toute la Journée , ainsi qoe le dupanclt
m»«n- ' J8.-8

8e reccmimnaV r

^^^^^  ̂
,''¦? - Léonie 3ECKEUHAXS.

¥EHTE D'IMMEUBLES
Les soussignés vendront en mises publiques pour canse de f i t

tage, le landi 6 a oût , i 2 h. du jour , 1 l'auberge de Cotaeti!
lea immenbles qa'i's possèdent riere la commune de Coneie<
comprenant  : moulin remis i neuf, logement, grange neuve aréi
pont, 12 poses de bon terrain dont une pose en forêt. cçc - s i - i :

Les exposaots :

^^^^  ̂
Frères CLÉHENT.

Café du Chasseur, Donatyre
Dimanobe S et lundi «3 aoûl

BËHCH0I
Bonne musique. — Incitation cordiale.

Attractions diverses. — Carrousel. — Tir mécanique, ele
¦ _P »»4 F J896 J_i JEUHES.se.

J++*+*++++*+++++++**+
* Banqne Commerciale & Agricole *T Fribourg +|
+ m. ujLimir «fc c *
r Nous payons en compte courant 4 %
T Par bons à six mots, au porteur, intérêts f 

„ A |
J" payables à l'avance 4 '*%'B 1

jgj, Par obligations ô 3 ou 5 ans , 5 % < 2
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