
Nouvelles du j our
Retraite allemande ëh S__f_tepp© ; aban-

don de Roye.
Avance anglaise à l'ëftt d'Ara*!! et dans

le rayon dé Bapauine.
Les Allemands ont effectué hier un mou-

vement de relraite as4.cz étendu dans le Sàn-
lerre, au sud dç la Somme, devant le front
des armées Dcbeney et Humbert ; ils ont
abandonna Roye ct une zone de terrain
d'une vingtaine de kilomètres d'étendue, sur
quatre à cinq de profondeur, au nord et au
sud do celto ville , depuis Chaulnes jus-
qu 'au sud de Bcuyraîgncs.

Au nord dc la Somme, sur le. champ de
bataille d'Artois, 4e violents combats sc sont
livrés à l'est d'Arras et eu nord el aa sud
ele Bapaume. A l'est d'Arras, les Anglais onl
attaqué de nouveau avec une grande vio-
lence eles deux côtés de la Scarpe, depuis la
route d'Arras à Henin-Liélard jusqu'au sud
dc la route Arras-Cambrai, autrement dit
depuia Arleux-en-Gohclle à Croisilles. Ils
ont enlevé Arleux, Gavrcllcs, Rœux, au
nord de la Scarpe, Yis-en-Arlois, Chérisy
et . Fonlaines-lès-Croisilles, au sud de la
route Arras-Cambrai ; gain : 2 km. vers l'est.

Dans le rayon de Bapaume, secteur nord,
les troupes britanniques ont progressé jus-
qu'à Beugnùlre ; elles ont pris, pied dans les
faubourgs de Bapaume ; dans le Secteur sud,
elles ont repris Thilloy cl se sont avancées
dans la direclion dc Combles jusqu'à Lon-
gueval.

L'état-major allemand continuera-t-il de
disputer le terrain -pied k pied, ou bien pré-
paït-t-il une grande- retrait . suF i_«ereiwlc
ligne Camhrai-Saînt-Quentin, d'où élait par-
tie son offensive du 21 mars? La seconde
hypothèse esl la plus probable. Dans l'état
actuel des choses, il reste trop assujetti à la
volonté de l'adversaire ; il y a présomption
qu'il cherchera à s'en affranchir en prenant
du champ.

? * *
Les négociations pour la XornuHlion du

nouveau gouvernement des Pays-lias sont
extrêmement laborieuses. Algr iNoleris, qu i
les conduisait, vient de prier la reine dc le
décharger de cette- mission. Là reine avail
fail venir de Rome M. Van JNispcn, son am-
bassadeur auprès du Pape, pour Jui offrir de
prendre la présidence du cabinet. Mais M.
iVan Nispen s _st récusé. La reine a appelé
ensuite un aulre membre du parti catholi-
que, M. Ruys, cousin de M. Van Nispen.
M. Ruys n'a pas accepté non plus. Les con-
férences qui ont eu lieu enlre Mgr Nolens
et ses amis auraient donc abouti à la conclu-
sion <jue le parti catholique doit décliner le
périlleux honneur de prendre la direction des
affaires publiques. On peut supposer que les
considérations suivantes auront principale-
ment pesé Sur la détermination des chefs ca-
tholiques : le parti forme bien le groupe le
plus fort de la Chambre, mais il n'y a que
trente sièges sur cent ; il .faudrait donc con-
tracter une alliance avec un des autres grou-
pes pour composer une majorité gouverne-
mentale. Il semblerait tout ineliqué que les
catholiques fissent cause commune avec la
droito protestante, c'est-à-dire avec l ç parli
des chréliens historiques , qui groupe l'aristo-
cratie calviniste, et avec celui des anlirévolu-
lionnaircs, d'essence plus populaire. De fail,
autrefois, il y avait régulièrement fraternité
d'armes électorale entre Ces parlis ct le parli
catholique. Mais la représentation propor-
tionnelle , qui vient de fonctionner pour la
première fois,. a dénoué ces liens. Chacun
marche mainlenant sous son drapeau ; dès
lors, les services mutuels ayant cessé, la re-
connaissance ct l'amitié qui en résultaient
ont disparu et , là où il y avait des amis, il ne
reste plus ¦ que des rivaux, courtois sans
doute , mais plus ou moins égoïstes. Le parti
catholique sembie avoir craint qu'une combi-
naison gouvernementale élaborée dans des
conditions semblables n'eût pas assez d'ho-
mogénéité ou ne l'obligeât à trop sacrifier
de son programme pour s'accommoder aux
Vues d'autrui.

Les circonstances .générales, sonl telles que
l'on comprend qu 'un parti appelé à assumer
les responsabilités du pouvoir tienne à y

avoir toute sa liberlé djallures. Sinon, il vaut
mieux rester dans la galerie.

C'est donc un sage calcul qui a dicté la
résolution du parli catholique hollandais ; ce
n'est pas la pusillanimité ; ce parli a des
hommes de haute valeur, qui nc reculeraient
pas devant le devoir, quelque lourd qu'il pût
être ; mais le parti n'a pas l'obligation de
prendre k pouvoir, pu isqu'il n'a pas la ma-
jorité.

La reine a fait appel à un homme inf luent
du parli antirévo.utionnaire, Af. Kofyn, an-
cien ministre de la guerre. M. Kolyn est gé-
néral ; il est sorti du rang et doit son grade
uniquement à scs hautes qualités.Uniquement à scs hautes qualités. blique, et n'ayant à son service que des déléguées

N loujours responsables envers lui. Telle était la
•. • ,, . ., . . . . • démocratie eles cités grecques, avec celte restric-

On se souvient de la fameuse dépêcha ,ion 1UC ]cs étroits politiques n 'y appartenaient
d'Amsterdam à l'agence Havas, qui livrait à pas ù toat le monde, puisque non seulement les
la publicité un ee clialeurcux télégramme » dc «clav«> n,ais <-'ncore ««? «"«èques et nombre
S. S. BenoituXV à l'empereur allemand, dans 

d 'b?m
^ .Jlbr« °» éhucnf exclus. Ixs dérisions

, , ,. .. , -f .. -,- .. _  ,, ,. . claient prises etans les remuons elc 1 agora , ulequel , disait-on, « Je Pape allait jusqu à dire u plura]i(6 des voix ^ discussion 
ct 

déba ,
qu. il appelait sur l œuvre . de I empereur : r„niradide>ire.. nan « ii». ciïmmnniw; iihr« _« -rf.
d'Allemagne cl suc soh auguste famille les , publiques élu ' moyen _ge , ia bourgeoisie, dont
bénédictions du Tout-Puissant ». L'agence , -les assemblées exerçaient 1_ souveraineté, était
Havas ajoutait : <c Ce seraient les lermes mê- j aussi une classe privilégiée de la populalion ;
mes de la dépêche pontificale. » [ le titre de bourgeois ne s'acquérait pas sans

Tous les journaux catholiques de -France I Quel que difficulté. Cc sont- nos canlons ù lands-
et de l'étranger protestèrent contro cette pu- '¦ ticmclnde qui ont réalisé te démocratie directe
blication, où l'on flairait uu faux. Mgr l'évê- : 'I8"5 » P1*»***. î«*«I*s *««? .'* popi^aiion
t.... _*. vi ts» i- t • . _ • ie i ¦• <la l'avs y participait e-t que, el ailleurs , la vieque du Mans cn fit I objet d tme déclara ion ' - y  a .̂  aô

^
scenlrfe dans une

pubiique,-d_»Ot.ç_l«^tte)mneMm-I)ertldC.— t iife: I-.ncÔro mainlenant , ), $, étrangers viennent
LOsserualore romano démentit formellement , curieusement observer ces landsgemeinden, qui
l'information hollandaise. | offrent -un spectacle unique au monde par l'or-

L'agcncc Havas se.résout à' publier unc
rectification. Eile reconnaît que c'est l'empe-
reur qui a fai t  des vœux pour l'œuvre du
Pape; et non le Pape qui _ appelé les béné-
dictions d'En Haut sur l'œuvre do l'empe-
reur.

On croira difficilement que les rôles
avaient élé intervertis par erreur.

* *
Il est beaucoup queslion, depuis un cer-

tain temps, d'un rapprochement de l'Egiise
anglicane ct dc l'Eglise grecque. Lcs ouver-
tures parties de Londres, à ce sujet , _ l'a-
dresse de l'Eglise russe, ont élé arrêtées par
la révolution. Les négocialions avec le nou-
veau métropolite d'Athènes, intronisé par M.
Venizelos, ont été poussées, avec d'autant plus
d'entrain ; elles out eu déjù pour résultat la
création d'une chaire de théologie anglicane
à l'université d'Athènes. Toutefois, ce n'esl
pas sans péril pour lui que le Synode d'Athè-
nes flirte avec la Haute Eglise d'Angleterre et
avec l'Eglise méthodiste des Elals-Unis.'En
effet , il ne faut pas oublier que le patriarche
œcuménique est à Constantinople, c'est-à-dire
sous la tutelle ottomane; ù supposer même
que le patriarche œcuménique vit d'un œil
favorable les projets d'union que l'on caresse
à Londres et à Athènes, la sujétion dans la-
quelle il sc trouve ne lui permet pas de les
approuver ouvertement et peut même l'obliger
à prendre parti contre cc mouvement. Il pour-
rait arriver que le patriarche œcuménique
fulminât l'excommuniça'tion contre le Sy-
node d'Athèues et le déclarât schismalique !

* *
Le dépulé socialiste Turati , de Milan , qui

s'était mis en délicate 'posture à l'égard de
son parli en refusant de démissionner comme
membre de la commission gouvernementale
« pour l'après-guerre », ne veut pas rompre
avec le parti socialiste. Ayant,franchi le Ru-
bicon, il est resté sUr la rive, gardant en face
des siens une situation équivoque. Il vient
d'écrire à l'Avanti qu'il n'assistera pas aux
séances .de . la commission pour l'après-
guerre, du moment que la grande majorité
des socialistes ont envoyé leur démission au
président du ministère. Ce refus de partici-
per aux travaux de la commission équivaut ,
dit M. Turati , à,Une démission. -Il espère par
là rentrer cn grâce auprès du parli socialisle ,
dont l'organe officiel le considérait déjà
comme exclu.

-La seconde souscription en faveur des jour-
naux catholiques italieos.té-tnoignc à nouveau
ele l'intelligence et de li générosité de nos
coreligionnaires d'Italie. Près de 300,000 fr.
ont déjà élé recueillis par le Moinenlo de
Turin , qui vient en lête de lisle avec plus de
100,000 fr-, le Corriere ifilalia, à Rome, Ylla-
lia , dc Milan , et \'Avoen);e d 'Halia , de Bolo-
gne. Ces chiffres prennent une signification
particulière si on les compare aux sous-
criptions ouvertes en fayeur des journaux
socialistes,, souscriptions qui ont rapporté,
juseiu 'ici, 150,000 fr.  seulement.

jjémooraile directe
ou goÙYerfiemM par le peuple

C'est la démocratie proprement dite, celle
où le peup le n'esl pan gouverné par dis repré-
sentants qui nc s'identifient jamais avec lui,
mais exerce directement , par lui-même, les prin-
cï palfcs atlribalions ele Ja souveraineté, -statuant
sans intermédiaires sur . la constitution,.les.lois,
l'administration ct les entreprises d' utilité pu-

dre qui y règne , Oe sérieux avec lequel on y
procède ct le sens polifiqae eiont parfois y font
preuve elc simples paysans ou montagnards , au
milieu desquels de rare» messieurs ct hommes
de loi ont souvent ,de Ja peine ù faire lionne
contenance.. .N'oublions pus que ce système de
gouvernement a été celui du Bienheureux Ni-
colas de Fine, ct que la plupart des cantons à
lantlsgcmeinde sonl restés très catholiques. C'est
plutôt aux communes -du moyen âge cl aux cités
grecques que doit avoir songé saint Thomas
d'Aquin élans les passages de sa .Somme thèolo-
g ique où il dit que le pouvoir de légiférer ap-
partient cn premier lieu ù _a multitude , soit il
la communauté, cl que la participation du peu-
pic au gouvernemeni du -pay. est nécessaire,
pour que lous s'intéressent au bien général.

La principale difficulté que présente Ja démo-
cratie directe, c'est d'organisés- les assemblées
générales des citoyens. Dans les pelites répu-
bliques de, la Grèce, formées d'une ville au elé-
Douché d'une vallée assez faiblement peuplée,
ou encore dans nos minuscules cantons forcs-
licrs, la chose pouvait aller d'elle-même, puis-
que les -distances à franchir n'étaient jamais
très grandes. Mais comment faire dans l.s grands
Etats , aux vastes territoires, peuplés de millions
d'hommes ? II ne pouvait y être question ni lies
reunions 1res fréquentes de l'agora, ni ele lands-
gemeinden , tenues une ou deux fois par an. Aussi
était-on généralement d'avis que la démocratie
directe csl impossible dans ks grands pays, et
qu 'il n'y fallait voir eju 'unc forme ele gouverne-
meni tout ù fait exccplionneHe, sans importance
pour l'ensemble dc J'humanilé. Telle était en-
core , au milieu dn siècle elernier, l'opinion de
Taparclli , dans son Saggio di DiriUo naliirale.

Mais, depuis épie l'instruction s'est lépandue
et ejiic tout le monde sait lire ct écrire, depuis
que chacun peut exposer »a manière de voit
dans îes journaux el que Ja presse tient lieu des
déliais do C'eworet ou de la landsgemeinde. il en
est autrement. Car tout citoyen est à mémo d exer-
cer sa part de souverainelé, non ..seulement en
prenant part à une réunion publi que , comme ja-
elis , maisencore cn signant une pétition et en dé-
posant dans l'urne son bulletin dc vote, qu 'il s'a-
gisse d'une initiative constitutionnelle em légis-
lative, ele Ja simple ratification d'un projet dc
loi ou d'une mesure administrative , d'une entre-
prise d'utilité publique , etc. II suffit que ce droit
lui soit reconnu par -la constilution du -pays. Kn
Suisse, c'est d'abord ila constitution qu 'un a fait
voter par le peuple; puis, «n .matière:fédérale
comme dans la plupart des canlons , on lui a ac-
cordé à .divers degrés lc droit d'initiative ot le
référendum. Kn étendant ces concessions et en
les généralisant, surtout -là où le droit d'initia-
tive permet au peuple de proposer , par voie elc
pétilion , le texte même de la. mesure à adopter ,
on arriverait à la démocratie directe pure et
simple.

¦Nulle pari encore, on n'est allé jusqu 'au bout ,

et cet élargissement progressif des droils popu-
laires ne s'est pas accompli sans opposition.
Carteret , «m sectaire qui n 'aimait pas les droils
populaires ct aurait voulu s'en tenir à la démo-
cratie indirecte, traitait ie référendum de « phyl-
loxéra de la démocratie ». Dans plus el'uri can-
ton doté du, référendum financier,' lé peuple
s'opiiosait à l'accroissement des traitements. ; on
ne dit pas , néanmoins, que iet foliotions publi-
ques ne fussent plus redier-hécs. ni que le bien
général en ait souffert. Les catholiepies, qui
avaient d'abord vu le référendum feelérai avec
méliance, ne lardèrent pas à se rassurer. Au
fond , le ilroi! d'initiative et le référendum , o/ai
rentrent élans la démocratie dirige, ne sauraient
plaire à l'oligarchie qui bénéficie de la démo-
cratie indirecte ; elle doil , sinon de parti pris,
du moins par intérêt, repousserr tous les droils
populaires. Quant à la question capitale, qui est
dc savoir si les droits populaires, soit la démo-
cratie -directe qu'ils représentent, contribueront
au bien général et s'accorderont avec la justice
sociale, cl'* ne peut pas être résolue a priori et
d'une façon absolue ; car elle dépend ele la ma-
nière dont ie peuple gouvernera , et , par consé-
quent, ele Ja valeur du peuple lui-même. Si le
peuple est compensé en majeure partie d'e-lémcnls
désorganisés, manquant tout à la fois de foyer,
de traditions, de formation morale et religieuse,
tout est à .craindre du gouvernement qu'on, lui
confiera. Maïs tel n'est pas le peuple ele la ma-
jeure partie dc la Suisse ; tel n'est pas, en par-
ticulier, le peuple fribourgeois, qui est proprié-
taire de son sol, très attaché à son passé, d'al-
lure posée; ct conservalrice, foncièrement hon-
nêle et religieux. J.

¦» 

La guerre européenne
L'offensive franco -anglaise

Journée du 20 àoâi
Communiqué français du 27 août, S 3 heures

après miel; :
Au tud -de i'Aiite, let tttïiipeslrtitiçaïtfrbnt

accinlué , ce mnlin, leur progression dans , la
rci/ion dc Saint-ilard, afiris . avoir repoussé
plusieurs conlre-altaqiies ennemies.

A'oiu ai-vus fuit UOO prisonniers au cours tirs
combats d'Iiit r , parmi lesquels 36 officiers , dont
2 ciiu'iiiandaiils de bataillon.

Enlre l'Oise et l'Aisne, hier, en . f in  dc journée ,
une contre^ illaguc allemande à l'ouett de Chu-
vigmj a échoue, laissant 30 prisonniers entre nos
mains.

Dans ia région à l' est de llagneux, nous avons
avancé noire ligne de 1200 mètres environ.

.\u cours de la nuil , lulle d' arlillerie assez
c.livc cuire l'Ailette ct l'Aisne.

* * *
Communiqué anglais élu 27, après midi :
flirt après midi et dans la soirée, de dont

comlxtts tint en lieu sut l'ancien cheWp de
bataille do la Somme, entre Maricourt ct 11a-
paione, ttinsi qu'au nord de celle ville. L'en-
nemi a fait ttc nombreuses conlrc-tttlagurs en
force, subissant de lourdes ix-rlcs sous le f e u
de nos trou[>es, sans pouvoir arrêter nos pro-
t̂ és- . . ..

Les Iroupes ajigtaises et galloises, tawersanl
Montauban el suiixmt lu crète, des lumtcurs, se
Sont emparées dc Iligh Wood Cl onl atteint 1-on-
gucval. Dans ce dernier village, nous avons
subi de f o r t e s  contie-attaqucs. A G h. 30, nous
avons élé obligés de nous jreplier, Mir Hdzcntin-
Ic-Grtutd et -High Wood. Sur celte ligne, nos
trqupat ont brisé les attaques de l'eniiemi cl,
avançant de nouveau, elles se sont établies ei
l'est de High iWopid.

Au conunencemeiît de la nuil, rennemi, con-
trc-altaqiuint unc seconde lois, a été repoussé
par le f e u  de noire infanterie avanl d'atteindre
nos positions. Dtuis le voisinage de J.igmj-Thil-
loy-nard ila High Wood , l'ennemi a contre-at-
taque deux fois . Après avoir refoulé nos élé-
inciAts avtmci-s sur unc profondeur dc iOO, ù 000
_ianlsr son injanlcrie a été arrêtée et repous-
sêe. ... . ¦

Les troupes néo-zâlantlaises, après de durs
combats, se xsoid établies dans les faubourgs
nord de la ville de •Bapaume. Plus au nord , les
Iroupes anglaises ont luogressé vers Beugnàtrc
et ont livré de violents combats autour de
Croisilles.

Sur la droite du front de liataillc. les troupes
australiennes ont .continué leur avance des
deux côlés de la Somme et ont réalisé dc sé-
rieux progrès vers Dompierre et à lest de Su-
zanne..

Hier, après jnif l, sur là f f à l t c l i e  du front dc
bataille, les troupes canadiennes sc sont empa-
ràcsl dà la crête à l'ett de Vancourt ct se sont
ilabliexs à l' est de Guémappe.

Au nord de la Scarpe, les troopes écossaises,
renouvelant leur -attaque, onl accompli, la nuil
dernière, de sérieux progrès vers Plouvain.

•Les prisonniers 'fails ' par ' nos troupes depuis
la matinée du 21 dépassent 21,000 hommes.

* * *

Communiqué allemand du 27 août , aprè*
midi :

Croupes du prince tle Bavière et von Btehn :
Durant la journée, âpre lalle entre Arras et, ta
Somme. A l'est d'Arras, f ennemi a attaqué
des deux côtés de la Scarpe. Au nord de la ri-
vière, ses attaqua' se sont arrêtées devant notre
ligne de conibut ramenée - Ittrux. Au sud de la
Scarpe, nos troupet ont esquivé l'attaque enne-
mie, entreprise par iwe masse d'arlillerie et avee
de nombreuses automobiles blindées, en se reti-
raid, suivant let ordret reçut, sur la hauteur de
3/oachg. Là, l'ennemi (ut. accueilli par le f e u  de
noire infanterie et de noire artillerie. Après det
combats acharnés, l'adversaire s'est avancé au
delà dc Monchy el de Guémappe ; mais noire
conlre-allaque le rejela jusqu 'aux lisières ett
de cet localités.

Des assauts répétés contre Chérisy ont échoué
à l'eulrée du village.

Avec le concours de nombreux chars iTastaut,
l'ennemi a poursuivi son attaque, des deux côtés
de .Bapaume. C'est au nord de la ville, stirr la
hauteur aa sud-est de ilorg, et à Beugnâlre, que
la lutte a élé le plus sanglante. Après plusieurs
assauts infructueux, l'ennemi a pris p ied vers le
toir tur la hauteur; mais Beugnûtre est resté
culte nos mains.

Au sud-ouest de Bapaume, l' ennemi s 'est éta-
bli dans Thilloy et Marlinpuich. A part cela, set
attaques répétées sur un large -front , qui on!
duré jusqu 'au soir, se sont e f fondrées  dans le
tang. Des Iroupes prussiennes, bavaroises et
saxonnes ont eu unc part égale aux échecs in-
f l igés  à l'ennemi. Les chars d'assaut de l'adver-
saire gisent , en pièces , devant et derrière nos
lignes. . . 

Au Jud de Martinpuicli, fe nnemi a pénétré
au delà de Bazentirj, jusque dans Jlontaaban.
fx 'ous fovons  rejeté hors de Montauban. Au tud
de celle localité, ses assauts ont échoué égale-
ment.
. Xotrc ligne passe actuellement à l'ouesl de
lien et dc Longuevat, et te dirige tur Mari-
court.

Lnlrc la Somme et l'Oise, il n'_f a eu d'activité
que des deux côtés de l'Aore. Fretnoy el Saint-
Mard sont reliés aax mains des Français dans
des engagements' locaux.

Au nord de l'Aisne, nous avons fa i l  100 pri-
sonniers dans une poussée à l' ouest de Chavi-
gnjf. Des attaques françaises ont échoué avec de
grosses perles ici et au nord de Pasly.

Journée do 27 août
Communiqué français du 27 août , à 11 li

du soir : , . . . . .' .
Cédant .à noire pression continue, fennemi a

élé . contraint aujourd 'hui dacceiduer son re-
pliement de part et d'uutre dc f A v r e , sur un
fronl  de 20 kilomètres environ.

tSas Iroupes, brisant toutes tes résistances
locales, ont réalisé une avance qiii dépasse
qualre kilomètres en'certains poiids. . ,

M\OUS tenons la ligne suivante : inimédiale-
ment ouest de - Chaulnes, l'unchy, Liancourt,
Vcrpillièrcs. Ts'ous avons occupé llaltu, Fran-
surt, Crémcry, Grung, Carrcpuis, Itoye, Lan-
court et Crapcaitmcsnil. Nous avons f a i t  des
prisrlptnicrSi

La lutte d'artillerie continue assez viue dans
la région de Lassignu ct sntre f Oise  et l'Aisjie .

* * *
Commun!que anglais du 27 au soir :
Ce 'malin,- nos troupes, opérant ù cheval tur

la Scarpe, ont allaqué dc nouveau. 1res troupes
canadiennes, après avoir brisé la résistance de
l'ennemi sar t'andenne ligne de défense tenue
par elles avant l'of fensive du 21 mort, ont péné-
tré profondément dans les potitùuis allemandes
eidre les rivières Sensée ct Scarpe, et -se sont
emparées de Chérisy, 'Vis-en-Artois et du poit
de Sort. Elles ont fai t  de nombreux prison-
niers.

A droite des Canadiens, les troupes écossai-
ses ont traverse la Sensée et se sont emparées
dc lontaine-les-Croisilles. lilles te sont instal-
lées sur les pentes de la crllc au sud du village.
Elles ont fail  plusieurs centaines de prisonniers.

Au . nord de .ta Scarpe, d'autres , bataillons
écossais ont emporté Rœux, Greenland-_Ûifl et
Gavrellc, pendant .que les troupes anglaises
s 'emparaient ,d'Arleux-en-Gohelle. et 4e,. l'an-
cienne ligne allemande au sud de ce village.

Entre Croisilles et Bapaume. ct au sud, les
troupes anglaises et nêo-zilandatses ord encore
soutenu de rudes combats et repoussé des con-
tre-attaques nombreuses el obstinées menées p a r
des divisions allemandes récemment arrivées
pour renforcer ie front de bataille.

De lourdes perles ont été infligées eï f  ennemi.
Malgré les ef forts  pour empêcher notre iftxlncc,
nos troupes ont enlevé le vBlage de Beugnâlre
el progressé cn plusieurs points entre Beugnà-
tré et Croisilles.

Au sud de Bapaume, les troupes anglaises rt
galloises ont gagné du terrain malgré une faite
résistance ennemie. Nous avons atteint tes li-
sières de Fiers ct avons chassé fennemi de
Longueval cl des bois de Dclville et Pernafag.
Des contre-attaques menées sur ce point par la
garde prussienne onl élé repoussées.

Sur la Somme, des bataillons australiens, an-



gldis ' et 'écossais ont refoulé fcimemi sur toul
le front de notre attaque. Nos troupes onl gagné
les sommets à l'est de Maricourt et Fonlainc-les-
Cappy. Les bois entre celte dernière localité et
ia Somme ont été pris avec quelque! centaines
lie^prisonniert. Vermandovitlers est entre nus
inains.

* t- *
Communiqué allemand du 27 au soir :
Le centre de la tentative de percée effectuée

aujourd'hui par les troupes tui./lalses et cana-
diennes est situé au sutl de la Scarpe. La pous-
sée a été arrêtée devant nos positions, des deux
côtés de la cltaussêe Arras-Cambrai.

De part et d'autre tle llaptumie et au nonl de
la Somme, la force des attaques ennemies a di-
minué par rapport aux jours xprécédents. L'en-
nemi a été partout repoussé.

La guerre sur mer

Espagne et Allemagne
lie Times apprend dé Sautas..-- en «laie du

25 août :
Le gouvernement allemand accepte toutes les

conditions fora—iléies elaiis la note e -;- .i _-:: , .'. i .  Il
remettra à l'Espagne îles navires -éfugiés -élans
les ports espagnols pour compenser ies ¦perles
çausées par ks sous-marins.

Un corsaire dans l'Atlantique
On lit dans le New-York Herald .-
Vn grand chalutier ù vapeur canadien ,

Triumph , acmé de eleux canons et imujii d'un
poste ele T. S. F., a élé capluré dernièrement
par un soùs-marin allemiand. Seize matelots
allemands faisant ipartie de .'éepiipage du sous-
marin f mimèrent l'équipage dm Triumph , qui
commença à courir les bancs ele pèche au large
des côles de la Nouvelle-Ecosse. Plusieurs
schooners furent coulés par le corsaire. Des
équipages de ces hateam ont été débarqués dans
un iport canadien.

Torpillages
Berlin, 27 ooût.

'(Officiel.) — Un de nos sous-marins a dé-
truit cinq bateaux d'un tonnage total de 22,000
tonnes , dans les caux A l'ouest tle l'Angleterre.

LA GUERRE AERIENNE

Des bombes sur Padoue
Dans la nuit du 24 au 25 août , des avions au-

tricliiens ont bombardé Padoue. Traze bombes
sont tombées sans faire de victime— .

Nouvelle attaque contre Francfort
. , Francfort, 26 août.
Des avions ennemis onl attaqué la ville dc

Francfort dans la nuil du 25 au 20 août . Les
bombes jetées ont causé uniquement des dégât-
matériels.

• Londres. 27 août.
Nos aviateurs ont attaqué Francfort et

Manniieim daus la nuit du 25 au 26 août. A
Mannheim, 2 tonnes de bombes ont été lancées
sur les fabriques. Grands dégâts.

Les événements de Russie
I.a contre-révolution

Ues journaux elc Moscou aimoiu-enl que des
mouvements contre-réi-ohitionnaiTes se sont
produits dans Ues gouverneaicivls de Vologda ,
Vladimir , Viatlia el Orel , snouvtiweivts qui ,
prétcndcnl-ils, ont été réprimés avec une grande
effusion de sang. A Livny, dans 4e gouverne-
ment d'Orcl, trois cents gardes Mancs ont élé
tués. A Pélrograd, vingt porsonnes onl été exé-
cutées ; parmi elles se trouvaient des officiers
dii régiment de Krasnoîé-iSélo, ainsi que trois
membres ele la commission jiour les affaires
étrange, es.

ST. Rodzlaiiko et V. MHlonKof
Les journaux ele Kief annoncent que , à la suite

d'un désaccord avec Je gouvernement élu Don,
M. J.od_ian_o , ancien président ^ ]n Douma,
avail epiitté _a_ République élu Don pour £_ale-
rinodar , dans le gouvernement de Kazan.

Les journaux ukrainiens annoncent que M.
Milioukof, n'ayant pas réussi à orienter Ha poli-
tique ehl parti cadet dans un sens germanophile,
a l'intention de créer un nouveau parti qu 'il
dénommera parti .national.

Angleterre et Finlande
On mande d'JIclsiiiigrors qu 'un grand liy

droavion anglais a jelé des i i: ' ..- . sur le viliagi
de Kurrt i , â la fronlière finlandaise. I'endan
le bombardement, les aviateurs ont fait feu dc
leurs deux mitrailleuses.

I.e.s Tch-Co-Slova .nts «n Sibérie
•Un télégramme de Moscou confirme que les

Tc__eco-Slovaqu.es ont été battus près de Niko-
Jaievsk ct que la ville a été prise par les bolche-
viks. Ceux-ci se sont emparés d'une grand*
quantité de matériel de guerre. iLes pertes des
Tchéco-.lovaerues sont très élevées.

I.c* expropriations
Le gouvernement jnaximalislc a eléaidé de

promulguer un décret supprimant, dans toules
Jes «Ues, ila propriété privée sur ies fonds. Dans
Jes villes de? plus dc tlO.OOO liaUtilatits, le droit
à la propriété privée sur tous des bâlikneiïts sera
supprimé _ijs gtip leur -rapport , y compris celui
du fonds , $___j î j__se.Ta la norme établie par Jes
aulorités loeîSés.-Les hypothèques au-elcssus de
10.000 roubles .seront annulées, et Jes anciens
propriétaires seront assimilés aux locataires. Le
décret n'est pas-applicable aux entreprises in-
dustrielles. -

M W_Z_____rS ___n NEVRALGIE¦ «rw_-S-^lMIC3RA|Ni__:
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Confédération
Lient Viègc -Zorma t i

Il e__t porlé à la connaissance- du publie que,
iu .1er seplemiire au 15 octobre 1918, un nou-
ic. horaire sera app_qué sur ta ligne de -Viège
à Zermatt.

Cet horaire, qui est complèlnnien1 difAèrent
de celui pulilié par -.'affiche du ler macs, peut
être consulté daus toutes les goies. • .-

La défense aérienne à la frontière
(-a note* eoneipooda-t Ja ras i i aQ .

l'orrentruy, 27 août.
Ce mois-ci , l'aviation des eleux camps est par-

lieulièrement active en Alsace. La Cûnsée]ue_—ce de
Cet état de choses est que eles survols de noire
terriloire par des avions étrangers se produi-
sent presque tous les jours ct souvent plusieurs
fois en une même journée.

A .a fin dc la semaine passée, la 3m6 brigade
de. montagne, qui se trouve cn Ajoie depuis une
quinzaine, constatait la dix-neuvième incursion
aérienne ayanl eu lieu de jour , depuis son arri-
vée dans la région . Iille doit aujourd'hui comp-
ter la vingt-troisième ou la ving t-quatrième I

Celle silualion anormale a été portée à Ta
connaissance du commandement de l'armée, et
des représentations onl élé faites aux autorités
militaires eles pays voisins. .11 leur a élé rappelé
qu 'un signal pour avion avait élé établi au nord
de Porrenlruy, a f in  d'indiquer, même dc nuil ,
aux aviateurs étrangers qu 'ils survolaient le ter-
ritoire helvétique. 

^il faut savoir , en effet , que , après de nom-
breuses réclamations formulées par la popula-
lion ele la frontière et scs représentants autori-
sés, l'armée s'est décidée à établir, entre le châ-
teau de Porrentruy ct un immeuble rural (la
ferme Simonin), ce .qu 'elle appelait < -une croix
fédérale lumineuse >. Le génie fut appelé, ct il
construisit unc croix elonl chaque bras a 25 mè-
tres ele longueur sur 2 mèlres ele largeur. Pour
être remarquée de jour , la CTCMX est peinte en
blanc. La nuil , elle est éclairée de dix-neut lam-
pes électriques. Le malheur, c'est que, d'une
certaine hauteur, assure-t-on, la croix lumi-
neuse ressemble, de nuit , assez exactement à unc
croisée de rues éclairées. Tas de raisons, dès
lors, pour les sinistres oiseaux, de ne pas lancer
des bombes, s'ils s'imaginent être au-dessus
d'une ville ennemie 1

L'armée décida d'établir un nouveau signal
au haut de la colline ejui domine la chapelle ele
Notre-Dame de Lorette, à l'est de l'orrentruy.
Il consiste cn un cercle , -elc 50 mètres -de diamè-
tre , formé par une série de poteaux fixés à
10 mètres l'un de l'autre. Chaque poteau porte
une oriflamme aux couleurs fédérales et une
puissante lampe électrique pour la nuit.

Le plateau sur lequel se trouve ce signal s'ap-
pelle la Haute-Fin. Il est assez curieux de noter
que cette Haute-Fin a sa place dans l'histoire de
la cité des princi—-évêejues. Ce fut jusqu'à ce
plaleau que -parvinrent , la veille dc la fête de
l'Annonciation de l'année 1034, les Suédois, l'ar-
mée du Rhingrave Othon-Louis, ejui avait juré
la perle de la ville de Porrentruy, bien que celle-
ci fût  prolégée par Louis XI.II , kejuel avait écrit
aux canlons catholiques < qu'il s'cinptoycrait
1res volontiers ù ce que Jes terres de l'Evesque
de Basle ne soyent point molestées par les ar-
mées suédoises ».

Malgré ces belles promesses , les Suédois étaient
sur la Haute-Fin. Lcs religieuses Annonciades
qui , ayant dû quitter , à cause de la guerre , leur
couvent de Haguenau, s'étaient réfugiées dans
une maison ele l'orrentruy ayant xue sur la cam-
pagne, Jes voyaient de Ja chambre haute où elles
priaient autour eie la statue de la Vierge, qu 'el-
les avaient apporlée d'Alsace. Elles firent un
vécu , cl 1c conseil dc la ville cn fit autant : ou
promit i la Mère de Dieu qu'une chapelle serait
construite cn son honneur si elle sauvait la cité.

Le lendemain, les Suédois nc virent plus, de-
puis -la Haute-Fin, qu ' t une nuée fort basse en
forme de manteau bleu > , écrit l'annaliste do»
Annonciades. Au 'pied de la colline, on a cons-
truit la chapelle de Notre-Dame de Lorette, où
la population a, encore aujourd'hui , coulumo
d'aller implorer la protection de la Vierge, dans
les dangers de la guerre ct les épidémies.

Mais cela n 'empéche pas les aviateurs élran-
gers dc survoler presque continuellement lc pays
d'Ajoie. Dimanche, _ Lh. 30 du matin , un avion
passait pendant un orage au-dessus de l'orren-
truy. Ce inatin , mardi, un autre appareil s'avan-
çait sur notre tcrrftoirç,

La eléfense aérienne a élé renforcée. Le poste
cle mitrailleurs , qui était placé au nord de Por-
rentruy et avait été relire, a été rétabli. On croit
généralement qu 'il attirera, de même ejue les
canons, l'attention des aviateurs beaucoup plus
que ne ic font les signaux du château et eh: la
Haute-Fin. ' '<". Dr A. H.

Lft SUISSE ET LA GUERRE
les déserteurs

Quinte déserteurs russes ct aiilrMùens sonl
arrivés'an' col de 1 -__uai_t et ' ont été amenés
en Suisse. . -

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Bacciaiinl de retoar
On nous écrit dc Lugano, le 27 :
Mgr Bacciarini nous est revenu de Itome, hier

soir. Il lui tardait dc se retrouver parmi ses
ouaillcs "eu ce moment d'épreuves.

L'ÉPIDÉMIE
.—„—

L'enquéle sur le service sanitaire de l'armée
La commissiiou de neuf membres désignée

par te chef du Département jniUtaire et le gé-
néral pou. examiner l'activité du médecin eu
clief ele _.'_N_ée ot le Xoiictiomiemeiit. du service
ele sanlé s'est réunie pour la prcn_i<re fois hier,
inareli , sous Ja pTés«de_ce de- il. _o_i , de Schaff-
liouse, président du Conseil des Elats.

.M. Musy, conseiller national , retenu pa. une
aulre convmis.vion, était absent.

-La commission a pris ipossies-Bon du volumi-
neux dossier constitué par le commandement
de Farinée, par le ¦médecin en chef du service
territorial, par d'élatjnajor et par 3e De'txirte-
nwnl militaire.

II sera nommé plusieurs sous-coemmissions,
deux secrétaires, l'un français, l'autre allemand.
J-e-s a-apports seront rédigés ' dans lies deux lan-
gues.

A la desnianele de J'un des membres de la
conwnisàon, i'enquèle s'étendra également il
l'examen de l'emploi des sommes très consielé-
rables reçues par 'e anédecin d'armée, pour un
certain nombre d'œuvres philanthropi ques cl
militaires.

Au pays de Tell
A Bûrglcn (Uni), l'éipodemie a emporté quatre

pe-rsonnes dans une mê-ine famille , Ja jnùre et
trois fils, ûgés d'une vingtaine d'années ; quatre
autres membre- «le Ja famille sont encore at-
teints.

Au Tessin
On nous écrit de Lugano, le 27 :
Le nombre des SœTUTS présentes il Bodio pour

soigner les malades est dc 15 ; il y a aussi une
vingtaine ele dames de la Croixdtouge. Il est
question de fermer pour quelque temps toutes
les usine» ele la localité.

Dans la campagne de Bellinzone, la grippe sé-
vit spécialement ù Giubiasco , Montecarosso, Ca-
morino, liobasacco et San Antonio (Val Ma-
robbia). Dans la ville, outre le lazaret installé
dans le Jardin eVenlanls , on a assigné nux « gfip-
peux » un pavillon spécial de l'hôpital civique.

A Ijugano , on enregistre encore quelques cas,
mais tous dc nalurc bénigne.

En Yalais
Contrairement aux nouvelles rassurantes

publiées ces jours derniers, la Gazette du Va-
lais dil que . la grippe est loin d'avoir disparu
de Sion. Le sinistre glas recommence à tinter
ct , hier matin encore, il annonçait le décès d'une
Religieuse de l'orp helinat. Celte institution a été
d'ailleurs très éprouvée. Plusieurs petites or-
phelines ont succombé, ct d'autres sont en-
core alilées.

Toutes les imprimeries sédunoises ont été
lour à tour touchées sérieusement par J'ép idé-
mie. Le Walliser Bote a dû suspendre pendant
une semaine sa publication , puis , après avoir
paru sur deux pages, il esl redevenu normal ;
après avoir réduit plusieurs fois son format
la Feuille d'Avis a dû elle aussi renoncer ù pa-
raître, et , enfin, vericrqiie la Gazette du Valais
dont le personnel est aux prises avec l'insi-
dieuse maladie, est obligée de -paraître a soc
tour en format réduit.

LA VIE ECONOMIQUE

Le charbon
L'importation du ohorbon a élé du 3" an

21 août de 133,847 tonnes dl'Allemagne ; 5330
d'Autric-ie et 10,861 tonnes des Etats de Vlin
lente ; au tolal : 1.9341 tonnes.

Le bois en baisse
Aux lentes aux enclières des bois des commu-

nes ct de d'Etat neudhâtelois qui ont tu lieu
au Locle, 4e>s prix ofiferls ont atteint unc
moyenne de 60 itir. le mètre culx', soit une baisse
de 20 pour cent SUT Jes iprix du 'printemps .

On attribue celte baisse à la reslxiclion des
permis dVxponliailion , aux difficultés d'obtenir
dea wagons, des charrois , ele la main-d'œu-
vre, ttc.

Co que rapporte un pommier
_ n  propriétaire de Sion, M. Solledcr, a vendu

la récolte d'un seul pommier, pour le prix de
471 francs.

FAITS DIVERS
SUISSE

Vols de eetllH de psiite
Des codés de posle disparaissaient ejon-nuelle-

ment A Berne. L'auteur de ces vols à été décou-
Mvt. C'est un .jeune employé auxiliaire diu bu-
reau eles postes du transit. On a trouvé dans
la onaison de cet employé tout uu magasin de
conserves, saucissons; etc

Evadé de Wlt-wyl
Un détenu neucluàlclois, repris de justice,

nommé Favre, s'est évadé de AViilzwyl, en com-
pagnie d' un détenu d'origine omérioaine.

Empoisonnement par le __aa
Lundi s'est produit , dans unc maison de la

Mark-lgassc , à Berne, un cas curieux d'empoi-
sonnement par lc gaz.' -Une femme et un enfant
sont .morts. Deux autres personnes sonl cn élan-
cer de mort. Une eneiuêle esl ouverte.

Chronique alp estre
un accidint aux Qtaoe Hcemer

On mande ele SaTgans :
Dimanche dernier, eles totmistes ont trouvé,

sur une pente très raieie du Pizol ' .la plus haute
«me des Graue JIo?jr_er, dans l'Ohenl-Uid saint-
gallois), un sac de montagne, un piolet et une
corde dans des circonstances qui font croire ù
un accèdent arrivé, scnible-t-il , à un touriste

etoeeiulu du Pizol sur WeÎNslaimen. Des colon
iu» de secours sont parties du -Vizol ct tk
Wcisstanncii. l_cs recherches sont restées jus-
qu 'ici sans résultat.

? 

€chos ds petrf euf
H SITUATION EU RUSSIE

On connaît enfin les noms des trois sergents
de Nijni-Novgorod qui ont assassiné le général
bolchevik ; ce sont les nommés t_o.}é, Tsara et
Krani. C'est un nouimé Soviet qui aurait re-
trouvé le cadavre baignant élans une marre de
sang au fond d'un pogrom. En apprenant cette
nouvelle , les Samovars ont crié aux armes et se
sont lancés élans te sentier de la guette. Le tsai
a essayé de s'enfuir en massacrant sa garde
rouge ; les PreobrajinsJii ont débordé ; la flotte
dc la nier (Noire s'est défilée par le Caucase ct
a gravi les monts Oural. On s'attend ù dc pé-
nibles événements. Les yeux fixés sur sa montre ,
le .lapon attend nue soiuie le dernier quart
d'heure ; la Chine se drape élans sa «li gnite. La
neige tombe à Omsk ct lc Volga a monté d'un
kopek a-u de-rnier cours du .marché.

Celte salade russe , qui résume «l' une façon
excellente les dépêches contradictoires, confuses
ou ininlelli gibles , transmises aux journaux
d'information par leurs fils spéciaux et 'leurs
correspondants particuliers , «.«t servie par la
Petite Semaine de Paris.

MOr OE LA FIN

W" B. esl ù marier. Il  est temps. Klle va
bientôt compter vingl-ciiiq ans. Mais elle est
si dilCiviVe 1 l.'aiïVre jour , un ami de sa famille
vient -la trouver :

— J'ai votre affaire.
— 11 esl jeune î i
— l'as précisément.
— Bien conservé ?
— Admirablement , il est toujours dans le

camphre, c'est un pharmacien.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 2(1 août 191S. — Le Conseil nom-
me :

M. Pau! Blanc, à Fribourg, notaire cantonné
dans le district de la Sarine.

M. Camille Grêl , à Fribourg, secrélaire du
département «le l'agriculture.

M. Casimir Kolly, à Essert , membre de la com-
mission cantonale pour l' amélioration du petit
bélail.

M. Louis Maillard , à Siviriez, instituteur aux
écoles primaires de Bulle.

M. Louis Chenaux , à Villarsiviriaux, inslilu-
Icur à l'école mixte de Promasens.

— 11 auteitiw la commune de Montbrelloz ù
percevoir un impôt.

— Il autorise la paroisse ele Belfaux à con-
tracte.- un emprunt  ct à percevoir un impôt.

— U appionvc Jes statuts du syndicat pout
l'assainissement de terrains , sur le terriloire de
la commune d'Ecublcns.

__ettre ouverte
A M. le Rédacteur de l'< Indépendant »

FillittOrf, le 2C août 1918.
Monsieur,

Vos réflexions sur notre « appel aux femmes
du monde entier > me font rougir pour vous.

Si vous éles incapable dc comprendre le cri
sincère dc nos cceurs meurtris par 'les-souffran-
ces d'autrui, dl eût mieux valu vous taire. Cc
n 'est pas à vous que nous nous adressons , mais
;i toutes nos chères soeurs , les proches et les
loinl.-iincs : ______» privilégiées épargnées par le
fléau , mais qui comprennent -par intuition et
compatissent par amour ; les victimes héroïques
vers lesquelles nous tendons nos bras anus, dont
nous voudrions tant pouvoir essuyer '.es larmes
ct panser les blessures. Toutes ont compris. De
partout , des cœurs se lèvent ct viennent s'unir
aux nôtres. Celui d'une sceur liclge très éprou-
vée, arrive le premier ; nous l'accueillons avec
une profonde émotion. Bientôt nous serons une
puissante armée, l'armée de l'Amour contre la
Haine.

'Vous nous traitez de germanophiles parce que
notre appel eoincide avec le recul des Alle-
mands. Mais, Monsieur, votre raisonnement ne
tient pas debout. Si_ nous avions parié lors d«
l'avance allemande, vous auriez pu aious accu-
ser «le même el dire : « Pourquoi ces cris de
Paix i|uand les Alliés Tcciiicnt , il l'heure où les
Allemands auront des exigences dc vainqueurs I »

Essayez, Monsieur , de vous remodeler il
l'image des . Français que VVMIS admirez. Si
j'étais sculpteur d'âme, je vous offrirais gra-
cieusement mon concours. Efforcez-vous d'ac-
quérir un peu «le leur générosité chevaleresque,
de-leur esprit pétilla ut. comme Ce vin de Cham-
pagne ct plus subtil que Ja mousse vaporeuse
s'échappant des coupes .

C'est la gtâoe que je -vous souhaite.
Elisabeth Py thon

Epidémie de grippe et béulchon
On nous communique : (
L'épidémie de grippe, bien qu 'en décrois-

sance , est loin d'être terminée. Des foyers d'une
certaine inlensilè existent nctue'demc-t SUT la
rive droite de la Sarine ct dans Qa Gruyère.
Le. __Conseil d'Etat a décidé de maintenir
les mesures prises au début de la maladie :
fermeture des écoles, interdiction des spectacles
et des réunions ne présentant pas un caractère de
nécessité. Conformément aux propositions ele la
Commission de santé, il a également décidé la
suppression de la bénichon pour cetle année.
Cette suppression offre d'autant moins d'in-
convénients que, le régiment fribourgeois devant
être mobilisé le 4 6eplc__bre, la plus grande

partie de la jeunesse frUwurgooise se trouver»
hors du canton A l'époque «le Ja vogue générale.

L'autorité executive a été encouragée, d'ail-
leurs , dans sa résolution -jar des pétitions récla.
mani l'interdiction ele la bénichon en raison do
la silualion économique et sanitaire du pays.

T e - c l u i l e - i i m  de l' r l - je iurg
Le Technicum de Fribourg a été fréquenté,

l'élé dernier , par 220 élèves, dont 142 régulie-ra ,
18 auditeurs et «30 internés (202 durant l'été
de 1917). L'hiver dernier, notre Ecole d'arts et
métiers a compté 245 étudiants , dont 170 régu..
liers, 18 auditeurs et 57 internés. --Les élèves se
répariissent comme suit , cuire les diverses sec-
tions du Teclmicum : Ecole d'électromécanique,
48 ; école du bâtiment, 25 ; école de géomètres,
10 ; école normale dc maîtres do dessin, 1 ;
école-atelier dc mécanierue, 75 ; école-atelier elo
menuiserie, 14 ; école-atelier d'arts décoratifs,
41 ; école-atelier d'ouvrières brodeuse», 12. A
ces diverses écoles viendra s ajouter, laonée
prochaine, celle des tailleurs dc pierres et ma-
çons, dont nous avons annoncé d.rnièrcuvïut la
conslitulion définitive, sous la direction de M.
Peissard , entrepreneur.

Suivant leur origine, les 2C5 éteves dc l'année
écoulée comprenaient 7C Fribourgeois, 81 con-
fédérés d'autres cantons, 41 étrangers phis 07 in-
lernés. les Fribourgeois se partagent de la ma-
nière suivante : Friboiirg-villc , 18; Sarinc-Cani-
pagne , 7 ;  Singine, 12; Lac, 8 ;'Gruyère, 8;
Broyé, 10; Glûne, 10; Veveyse, 3.

Parmi les cantons suisses, c'est le Tessin qui
fournit le plus forl appoint : 21 élèves ; puis
viennent Berne, 20 ; Valais , 7 ; Vaud , 5 ; Argo-
vie, 4 ;  Saint-Gall , 4; Soleure, 4; Lncerne, 3 ;
Schwylz, 3 ; Bàle-Ville , 2 ; Uri, 2, etc. Outre les
internés (-15 Français et 22 Belges) , la France a
envoyé il noire école d'artisans il1 étudiants ,
l'Italie 14, l'Allemagne 7, l'Autriche 3, '.a Bel gi-
que 3, la Russie 2 et la Bulgarie 1.

'La -proportion des Fribourgeois, qui élait de
34,91 % en 1914 , est montée à 37,81 % l'an
dornier ; celle des confédérés a passé de 43 il
40-8-* %, et celle des étrangers, cle 22,09 % à
21 ,30 %.

¦Le rapporl ele la Direclion dei Technicum, au-
quel nous empruntons ces chiffres , abonde en
renseignements instructifs sur Je travail des
sections dc l'école.

Il relève diverses mutations dans le corps en-
seignant , parmi lesquelles celle de l'aumônier,
M. l'abbé Gromaud ayant élé appelé au Collège,
remplacé par M. le Dr Simon. ____, -l'ingénieur
Jules Clément , désigné par Jes Entreprises élec-
triques comme directeur dc leur service dc ma-
tériel , quille également le Tcdhnicum après
vingt et un ans de féconde activité. M. l'ingénieur
Muller , M. le pro-èsscur Kivtet1 M. leDr Garnier,
ayant aussi accepté des situations plus avanta-
geuses, ont dû être remplacés. M. le directeur
Gciioiud adresse à lous ces dévoués maîtres un
témoignage de profonde reconnaissance. I! sa-
lue encore la nomination ele M. le -professeur
Berchier comme préfet de discipline et se féiicite
des bons résultats du nouvel internat ouvert en
1916 sous le vocable de Sainl-Joscph. _et in'er-
liftl Ji. pbnT"î»! essentiel àe maixrtt-ir dan» --ta
bonne voie Jes élèves, par l'achèvement de leur
éducation chrÊlicnne et morale. (Pour atteindre ce
bul, les maîtres habituent les internes à la fidé-
lité aux devoirs religieux ct les -préservent des
dangers du déscouvrementpar un sage règlement.

Le pensionnat Saint-Joseph a été fréquenté,
durant la elernière année scolaire, par 20 élèves.
L'effectif s'augmentera sans nul doule, dès que
l'internat pourra êlre transféré près du Techni-
cum même.

Après avoir signalé la création d'une commis-
tion dc discipline , avec un préfet , la Direction
eîu Technicum adresse un pressant appel aux pa-
rents des élèves, afin epi'ils s'intéressent davan-
tage aux progrès de leurs enfants et qu 'ils leur
fassent " mieux comprendre l'obligation du Ira-

« Lcs parents , comme les élèves, lison*-nons
dans le rapport directorial, nc doivent pas ou-
blier que l'Etal fait «le grands sacrifices pour
procurer à quelques jeunes gens — qu'est-ce
que le nombre des élèves du Technicum à côlé de
celui dc tous les jeunes gens du pays moins fa-
vorisés ? — une profession qui sera, pour la
p 'upart d'entre eux , des plus lucratives. Il faut
donc que ces jeunes gens, par leur tenue, par
leur assiduité ct leurs progrès, fassent honneur
à l'école où ils ont le bonheur d'acquérir les
sciences pratiques qui leur ouvrent une si belle
voie dans la vie; il faut que ces élèves ' consti-
tuent l'éKte qu 'attendait M. le conseiller d'Etat
Python Jorsque fui  fondé l'établissement.

« Mais l'Etat , qui fait les frais de cette éco'.c,
nc veut pas seulement qu 'il en sorte de bons
tc-hniciens, dos ouvriers habiles ; il veut encore
que e_es techniciens, ces ouvriers qualifiés soient
dc bons citoyens, des chrétiens courageux, cons-
cients des devoirs qu 'ils auront à remplir pOus
lard envers leurs familles, envers leur prochain
ct envers le pays. Pour atleindre ce résultat ,
nous réclamons une collaboration efficace des
parents , afin de donner à leurs fik des habitudes
d ordre, de propreté , afin de faire d'eux des hom-
mes sachant élever leur âme vers Dieu, ce qui
les rendra plus forls «lans les difficultés de cha-
que jour et dans fes combats de la vie. >

Les parents qui ont conscience de leur devoir
entendront cet appel et s'efforceront de collabo-
rer plus étroitement , ainsi qu'on Je leur de-
mande, à l'éducation de -leurs fils.

La prochaine .année scolaire du Technicum
commencera le mercredi 18 septembre- à 8 h. î_
du matin. Le-mardi 17 septembre, ù 8 h. du
matin, examen des nouveaux élèves.

X_'épidé-_le
On mande ele iB-ffle :
Djjpuis «on ouverture, le laz_ret elc Bulle

compte quatre décès. Le dernier est e_elui d'un
soldat interné du nom <fc Ilolwek, epii a été
inhumé dimanche. I.a femme de «et interné
est également malade au lazaret ; mais son élat
n'inspire pas d'iinquiétude. (Les pauviré-s parents



attendaient pour l'un des iprochains jours l'ar-
rivée de leurs trois enfants.

iPanuro Jes vingt ot quelques malades du la-
zaret elc BuUe, on compte encore l'un ou l'au-
tre «-as graves de pneumonie, illne religieuse
iniïnmière vient d'ôlre allcimle il son tour.

, : ••• r
On nous téléphone dc Praroman :
(Situation ù peu près stationnaire «lans les

villages .contaminés A l'institut de Sonnenwyl,
il y a cc malin trente malades ; mais aucune
n 'est gravement atteinte.

_ _ Praroman , Are_onciel, Treyvaux , Marly, il
semble qu 'il y a un léger miieux ; à Treyvaux,
il n'y a plus epi'un cas grave.

rrrois malades dc Bonnefontaine ont élé con-
duits hier au lazaret d'Ependes, qui compte
maintenant quatre patients . D'autres y arrive-
ront aujourdlhui. . .

Avis an régiment 7
On nous prie elc publier ce qui suit :
il" .Les dispenses de relève accordées pour 1e

â août restent provisoirement valables jusqu 'au
4 octobre. Les intéressés utiliseront ce 'délai
jiour adresser par la voie de service Jeurs de-
mandes éventuelles de prolongation.

2° Je donne aux chefs de compagnie la cexm-
pélence jie. sohilionnet, provisoiromKirt aussi
par un congé de 16 jours, toute nouvelle de-
mande de dispense ou de congé qui leur sem-
blerait urgente, è la condilion que Jc total de
ces demandes nc vienne pas il excéder le 10 %
de l'effectif d'entrée.

3° Enfin , toutes les pièces concernant les
dispenses ou les congés provisoirement solu-
tionnés parviendront au régiment par la voie
de service, pour règlement définitif , le 4 sep-
tembre au soir.
Le tomuuuidant tfu rég iment d'infanterie 7.

Kotre laudatarm
On nous mande de Goldau • *X'"'' ,.Ï'P".
La V" et Ja 111""' compagnie du balaillon 1.

(landsturm) seront démobilisées le C septembre.

Accident d'automobile
Un tonnible accident d'automobile vient de

nouveau de coûter une jeune vie. Lundi soir,
vers ô lieures, M. Jean. Egger, cou-liie. à Ecu-
villens, se ¦présentait dans un garage de notre
ville et y Jouait un taxi poiw une course ur-
gente «lans Je Gibloux. L'n jeune Jioinme de
ûhénent-, iM. Maurice Voi_aji.tl»en, .accomipa-
gnail. Le chauffeur, M. it-.itz Jost, conduisait.
Tout alla bien pour l'aller. On passa à Esta-
vayer-le-Gibloux, ViBarsel, Rueyres, Villarlod,
ol. après avoir soiopé, on remit Je cap su- Fri-
liai-g. On alteitaiil sans encombre la Toute dn
Bry.-Il était minuit, l-a .descente din -Vaux s-e
fit prudemment. Mais il semble que le couduc-
leur , dopuis deux mois seulement à Fribourg
el ignorant peul-èlire tous 'les aoeyetents «lu che-
min , sc soit cru trop tôt au bas de la rampe
ot ait pris ia vitesse avant le virage. L'auto mo-
bile fit une C-nJ-u-dée dans le pré -voisin, ot
lorsque le cjiauffeur, se rendant compte de son
oneur , voulut reculer, une roue arrière du
véhicule s'enfonça «lans une ornière et se ibrisa ,
tandis que l'aulo, par la force de la vitesse
ac<|uise, ifarsait demi-tour ot se tournait sur le
flanc d'abord , puis sens dessus dessous, les
quatre .ornes cn lanr.

•Lc chauffeur dut -subir un terrible choc avant
d'être projeté contre un poteau bordant Ja
route, ù trois mètres ele -l'automobile. iM. Von-
lanthen fui lui aussi précipité sur le sol, où il
sc fit des ecchymoses, au front et à un poignet.
M. 'Egger ressenlit également une rude secousse,
mais put se dégager seul de l'intérieur dc la voi-
ture..

Pendant ce temps, des habitants d'in Riaux,
M. Mussiïer et sa famcllc, qui avaient entendu
les ronflements du moleur , accouraient dc la
ferme voisine et s'empressaient autour des victi-
mes. M. le «locteur Koller, «le Romonl, fut avise
lolïipJioni qiHMiicnt , et , trois quarts il'lieure après,
il arrivait sur les lieux en automobile. Après un
examen attentif des lrois blessés, le médecin
renvoya chez eux MM. .Egger cl Vonlanthen , el
s'osfrit à conduire lui-même à J'hôpital de Fri-
bourg lc pauvre chauffeur, epii paraissait très
gravement atteint.

J.e malheureux avait l'intestin perforé en -plu-
sieurs endroits. A peine arrivé à l'Hôpital des
Bourgeois , ii fui jugé perdu. Lui-même se ren-
dait d' ailleurs .parfaitement comple dc la gra-
vité de son élat. Ses' parents furent .-mandés de
Bi-rne. 11 put encore les revoir , et , dans l'après-
midi d'hier, il rendit le dernier soupir.

M. Fritz Jost étaiit un brave garçon , appar-
tenant à une honnête famille de Biiuipiilz . Il
avait 24 ans et il devait sc marier samedi.

Dn miel ponr nos soldats
ïl sc fail , dans 'la Suisse allemande, une col-

lecte dc miel cn faveur dc nos soldats malades.
Comme la récolte est favorable dans nombre dc
régions de la Suisse romande ct du canlon dc
Fribourg, en particulier , il convient de partici-
per d cetle œuvre patriotique. Nous faisons,
dans oe but , un appel chaleureux ù tous les
apiculteurs du canton, Jes remerciant d'avance
pour Heurs dons, môme les plus minimes. Ces
dons seront adressés comme suit , par district :
l'our la Sarine, à (M. Jean Kolly, receveur général ,
à Eribourg ; pour la Gruyère ,' ii M. Alfred Crolli ,
à Bulle ; pour la Glânc, à M. Jules Progin,
comptable, à .Romont ; pour Ja Broyé, à M.
Roulin, boulanger, -à .Estavayer, ou ù M. Bise,
instituteur , à Dompierre ; pour la Veveyse, à
M. Joseph Cardinaux , à Châlcl-Sainl-Donis ;
pour le Lac, à M. Jules «uniberl, à Courtion.
Les envois seront ensuite centralisés, à un. dale
_ ui sera indiquée ultérieurement.

I.CH cartea pour aeptenibre
Les cartes de pain, de gTaisse, de fromage, de

lait et de sucre pour e_onJïlu_res seront déposées ,
par île bureau communal de ravitaillement de la

ville île Eribourg, aux 'mëira.s endroits que .
mois précédent , soit : Bourg, Grenette, rez-dc-
<_t_KLi»oe ; (places : poste «le gendarmerie ; Ik-au-
regarxl : poste elc gendarmerie ; JVrolles : poste
de geiidairjnerrie (rue de Plnebi-trie) ; Neuve-
ville i: poste .de gendarmerie ;. -Auge : poste do
gendarmerie (Augustins). —

Les chefs «le .ménage ou leurs représentants
se présenteront, -munis de tous Jes talons eles
cartes de pain, graisse, fromage ct lait , cartes
brunes et grises du mois d'août , portant ieur
nom, au poste indiqué de leur quartier, au jour
et à l'heure ci-après : Pour les ménages wm-
mcnçanl jppr les Jettrcs A, B, C, demain malin,
jeudi , 29, tle 8 heures _ nâtU ; pour les ménages
coni_mciv_a_il par les lettres D, E, _?, G , demain
après midi , de 1 lieurc à 7 heures ; pour le?s mé-
mages commençant pair les lettres II, I, J, ven-
dredi malin, 30, de 8 heures à midi ; pour Jes
.ménages commençant par les délires K , L, M,
vendredi après .midi, de 1 heure à 7 (heures:
pour les ménages commençant par , les lettres
K, O, P, 0, *. S, T, samedi matin, 31, de 8 h.
à mieli, el pour les .ménages commençant ipatr les
lellres U, V, W. X, Y, Z, samedi après midi, de
l.h..à fl houres.

Aux personnes qui se présenteront à l'Office
communal après Je 5 septembre pour changer
leurs cartes , il -sera fait un prélèvement ele cou-
pons pour les jours écoulés.

Le ancre pour lee confitore»
¦Communiqué «lu bureau communal du ravi

laillemciit :
Le» talons des cartes de sucre -pour confitu-

res ne doivent pas être détachés des coupons
mais seront tous remis au commerçant, qui
devra les rendre à l'Office communal.

¦Les personne» qui «lésirenj éoliangcr leurs
coupons de sucre contre des coupons de con.
filures doivent se présenter à l'Office communal
de Ja carte de pain jusem'au 25 septembre.

Concoure de chiens pollclei -
Le club fribourgeois du chien de police or-

ganise jiour mardi prochain , 3 septembre, un
concours de dressage, aux environs de Moral.
Le rendez-vous esl fixé sur Ja place de Ja gare
de Moral , il 8 Y. heures du malin.

iLea experts seront, pour la classe C, JIM.
Vonderweid , commanelant de gendarmerie, el
Hayoz, sergent-major, ct , pour les classes A et B,
MM. Michel, sergent, et Pittet , appointé.

Les exercices pour les Chiens dc la classe C se
feront au nord-ouest de la voie ferrée Morat-
F.ibouTg ct cens des classes A ct B au sud-est
de ladite ligne.

A 1 heure, dîner, au Buffet de la gare dc
Cressier, puis critique et proclamation des ré-
sultats.

Et a. civil Oa la villo ûe Fribonrg

Naistancet
25 août. — Jlerren, .Marguerite, fille de Paul,

employé de brasserie, ct de Célkia, née Wicht ,
Vignettaz, 44. — -

Koggo, Regina, HiHc de Josepb, menuisier, de
Fribourg et Guin , el dlEBsabetih , née Meuwjy,
P__anciie supérieure, 238.

Décèi
24 août. — -Wicky, Marie, fille de Pierre,

d'iEschalzmat't .(Lucerne), 1 an , Villars-lcs-Joncs.
Weior, ¦Gatlwx.ne, uée Zosso, veuve de Martin ,

cuisinière, de Wittenbacb (Saint-Gall) , 73 ans,
Criblet, 1.

llossy, Simon, veuf de Sophie, née Thalmann,
dc Firibourg, colporteur , saus dou-aile fixe,
37 ans.

Promesses de mariage
85 août, — Gauthier, François , appareilàewr,

dc Rueyres-les -Vés, né lc 28 novembre 1890,
avec Ruimo, Hortense, de Cthevrilles, née le
22 août .1900.

20 août. — Théraulaz, Raymond, voituripr ,
de Ira Roche.ot Ponl-la-Ville, né le 4 janvier
1897, avec Grospittcx , Suzanne, de Lavaus
(France), née ic 30 décômbi. 1896.

Calendrier
Jeudi 29 ooût ~. \ y

Décol la t ion de Saint Jean-Baptiste
Saint Jean-Baptiste fut ie martyr «le Ja dias-

tole, de la chairité et de la vérité. Hérode, à qui
Je saint précu-seur avait reprotihé scs désordres,
Jui fit trancher la tôle dans sa prison.

Sainte SABINE, martyre a Bome
, On fait également mémoire, en ce jour, dc
sainte Sabine, veuve, convertie par la vierge
Séirapic, el comme elle martyre à Rame.
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NOUVELLES
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
J' ' .' l Parit, 28 août.
(Ilavas.) — La bataille a pris .hier une ex-

tension nouvelle- L'armée de Debeney a atta-
qué au sud elc la Somme, entre Liban» ct Beu-
iraï gncs , tandis que les armées britanniques de
Ilawlin-on et elc Byng ont poursuivi leur pro-
gression jusqu'au nord eie la Scarpe.

Celte reprise de l'offensive par les troupci
françaises a obtonu -un complet succès. Roye est
tombé après quinze 'jours dc résistance.

¦Cette attaque avait été précédée, dans la
journée du 26, d'actions préparatoires qui nous
avaient valu Ja possession «le Fresnov-lcs-toyc,
du bois ele la Creusette et dc Saint-Mard-les-
Triot.

Dans la nuit da 26 au 27. les .Allemands ont
contre -attaqué vers ' Saint-lard, dcibouchanl de
Roye, mais cn vain.

Kos progrès se sonl accentués au sud dc
Sainl _Iard , et .Laucourt a été enlevé. Une com
pagnie entière , amenée de Roye pour contre-
attaefuer ù .Laucourt , a été cernée et faile pri-
sonnière A l'aube, ' nos ' troupes étaient parve-
nues aux faubourgs de Saint-CUles et de .Roye.
PaT la suite de la .manoeuvre, elles ont pénétre
dans la ville et onl bientôt achevé de réduire
la résistance des _r_lrai)le_ns laissés en arriéire-
gardes. Aussitôt , des reconnaissances onl été
lancées dans la direction de Crapeaiwnesnil , de
Roiglise cl de Carrépuis, qui ont élé occupe- à
leur lour , dans l'après-midi.

Plus a_ nord, nos tto-p-» ont progressé éga-
lement élans la direction de Chaulnes, dont elles
ont atteint les lisières occidentales, ct dont la
chute n'esl plus qu'une question d'heures, et ont
dépassé de plusieurs kilomètres la voie ferrée
Montdielier-iltoye-Cliaulnes. Sur lout ie front
d'une vingtaine de -ilométres entre Jes voies
ferrées Aniiens-aïaulncs et Montdidier-O-issigny,
nos Iroupes cc se; laissent pas arrêter par Jes
îlots de résistance ennemis, biles marquent une
avance régulière qui dépasc 4 kilomètres cn cer-
tains points. Notre ifront passe mainlenant à
l'ouest dc Cliaulnes ct est jalonné par Punchy,
Laucourt, Crémery, Gruny, Carrépuis , iRoiglise ,
Verp-Ucres et Cratwaumesnil. Nous avons réoc-
cupé une douzaine de villages et fait plusieurs
milliers dc prisonniers.

lia chute dc Roye est .pleine dc promesses,
car celle posilion , où les Allemands ont résisté
avec tant d'énergie, constituait avec Chaulnes
Jes p ivots dc la défense ennemie emtre la Somme
et l'Oise. Ces deux positions tombées, l'ennemi
ne dis|>osc plus, entre Péronne et .ioyon, comme
ligne dc défense naturelle, que de la Somme, dans
son cours orienté du nord au sud ct prolongé
jusqu'à iNoyon par le canal du -.'ord.
.Au .noied <Ie,ChauIivc-s..iysepi 'à Ja Scarpe , l'ar-

mée brilanniepie manifeste toujours son ascen-
dant sur les troupes allemandes ct continue
son offensive.

Ainsi se poursuit la retraite allemande. L'en-
nemi s'accroche désespérément à scs positions
entre la Scarpe d la Somme. Bans grande
dliance de les conserver très longtemps.

Harcelés dc. partout , les 'Allemands sonl obli-
gés de faire intervenir des renforts qui leur
viennent dc la plupart des secteurs où leurs
troupes ont été relevées par les Autrichiens.
C'ost un signe d'usure évident et qui marque
hien le succès croissant du maréchal Foch.

Commantalrts altem&nds
. Berlin. 28 août.
(Wol f f . )  — La nouvelle ligne de défense al-

lemande entre l'Oise et l'Aisne, contre laquelle
les efforts inutiles des Français se sont elirigés
oes jours derniers, va de Manicamp dans la
direction du sud, ù travers les dépressions maré-
cageuses dc l'Ailette ct ch» canaJ de l'Oise à
l'Aisne, jusqu'à J'ont-Sainl-Mard, pour tirer
ensuite à l'esl, au delà des hauteurs .déboisées
ù l'ouest de Juvigny ct de Chavigny, et se di-
rige, ou nord-est de Pasly, à l'est , pour longer
ensuite les pentes bordant Ja vallée dc l'Aisne,

¦Le 25 août, le secteur du front Pont-Sainl-
Mard-Pasly a élé surtout le théâtre de combats
acJiarnés. Par des contre-attaques habilement
menées, nous avons enlevé à l'ennemi les élé-
ments elc nos positions qui lui étaient encore
restés de la veille, el nous nous y sommes main-
tenus, malgré des contre-attaques toiïjours re-
nouvelées.

C'est ainsi que, de grand matin , avant même
que te brouillard épais se ïût dissipé, nous
prîmes d'assaut Inselberg, jru sud eie Pont-Saint-
Mard , ainsi que la ferme Malhôlel, au sud-ouest
de Crécy-aCiMont.

Au sud-est de œlle localité, la conlre-atla-
que allemande se .porta contre une atlaque de
Français blancs et noirs en vagues épaisses et
profondes. L'ennemi a été battu dans une
chaude lutte. Plusieurs centaines dc F.ançais
appartenant à quatre divisions diverses ont élé
ramenés prisonniers.
¦Vers les hauteurs au sud-ouest de Crécy-au-

Mont , Je combat sc développa avec diverses al-
ternatives. .Les Français, malgré des assauts
répétés avec de forts effectifs, ne réussirent
pourtant pas à gagner du terrain.

Pour soutenir Jes aUaejues au nord-est de
Pasly, sur oe -point , rie l'artillerie avait été pla-
cée ù côté de Ja cathédrale de Soissons comme
jadis à Reims , sous la protection du vénérable
édifice. C'est pourquoi , les 23 ct 24 août , nous
avons de tous côtés exmcentré nos feux d'artil-
lerie sur ce poinl. .Les troupes d'assaut fran-
çaises déferlèrent vague après vague. .Malgré
un bombardement terrible qui devait les anéan-
tir , Jes défenseurs attendaient toujours froide-
ment le -momenl de J'assaut sanglant des Fran-
çais qui s'avançaient, toujours ù nouveau , des

DE IA DERNIÈRE HEURE
gorges de Vauxré/is el de Pommiers. Ils ont élé
complètement repousses. .- .__.

En relation-avec ces combat, de défense, une
pointe exécutée le . 25 août e»ntre Pasly nous
permit de gagner un peu de lorrain sur ce pla-
teau.

Bfrtin, .8 nout-
(•Vol f f . )  — Les durs '' combats entre Arras ct

la Sorr-.m'-, malgré ele» efforts acharnés •-.% mal-
gré Vempîoi de lous les moyens de combat cl de
troupes fraledvcs, n'ont pa* rapproché l'ennemi
de son but , qui est de percer nos lignes. I-c
commandement allemand, par des replis exécu-
tés au lion moment e! par ses contre-attaques
inattendues , a infligé à l'ennemi des pertes tou-
jours renouvelées.

L'cxleiifiion ehl front d'attaque anglais vers le
nord , au delà de la Sca-pe. obïge le -omnn-a»-
dement anglais à une ' dépense toujours phis
grande d'homme»; et , pourtant , il lutte vaine-
ment depuis le 21 août , soit depuis hientûl une
semaine, pour obtenir unc décision.

Pendant une même période, soil du 21 au
27 mars 1918, les Allemands, dans leurs atta-
ques de la ligne Monchy-La Fère, avaient rejeté
l'adversaire jusqu'au delà d'Albert , Pierpont
Montdidier e[ Noyon , et lui avaient enlevé pkis
de 90,000 prisonniers el p 'us de 1300 canons.

Aujourd 'hui , p lusieurs centaines de milliers
dc soldats ' anglais combattent sur Je même ter-
rain. Malgré leur supériorité numérique, ils
n'onl gagné du terrain que sur certains points
ot ont subi de lourdes pertes, car ils ont tou-
jours élé refoulés par les énergiques contre-
attaques allemandes, sous le feu de poursuite de
nos batteries et de nos mitrailleuses.

Aujourd'hui comme auparavant sur le front
français, Je commandement allemand peut, à e-on
gré, accepter '.c combat ou s'y soustraire. Nos
offensives victorieuses nous ayant donné du
champ, nous bénéficions de cet avantage clans
celle grande" bataille de mouvement. Celte cir-
constance perme-t aux AUemanil* d'économiser
leurs liommes, tout en affaiblissant ___. puis-
sance de combat de l'ennemi.

Le nombre des prisonniers capturés , pendant
les combats du 23 aoûl , entre l'Ailelle cl
l'Aisne, s'est élevé à 550.

Après la poussée allemande réussie, le 20
août , à l'ouest ele Chavigny, _i ligne occupée
dans ce secteur a été maintenue entitremcnl
contre les attaques ennemies.

La campagne contre M. Sonnino
Gênes, 28 août.

Le Lavoro, dirigé par l'ancien commissaire
général pour les ai»provisnonnenier»!s Canepa ,
dit , au sujet de la polémique relative aux na-
tionalités , que l'idée dc résoudre la guerre par
l'écroulement de l'empire austro-hongrois a été
lancée par iBissolali et Uoyd-George, maiis sans
succès, 'par suite de l'opposition du goueerne-
men. italien. Si ili-solati n'a pas _>_i-H__on_é,
c «si unique-rient ^x>ur provoquer l'opposition à
la politique de M. Sonnino.

Le Iravoro eléclare néaiunoins que l'heure dé-
cisive est arrivée ipour Risso'ali et Berenini.

Le Japon et la Russ ie
Tokio, 28 août.

(Ilavas.) — Le baron Sogata a été nommé
chef de Ja mission économique ele secours pour
la Sibérie, qui est composée die représentants
de l'armée, -de la marine, elc diplomates, des
milieux fl-triiimcs, miniers, financiers, com-
merçant-- et industriels.
l_e ministre des Affaires étrangères, ¦ .-parlant

devant, cette commission, a dit que -le Japon a
décidé d'adopter une politique ele salut pour la
Sibérie , en vue de forme- un noyau ¦pour sau-
ver Ja Russie, ce qui est une nécessité urgente
et d'y rélablier Ja .paix cl le calme-

Le Japon, cependanl, n 'a pas l'intention d'in-
tervenir dans la politique intérieure dc la Si-
bérie et Inusité à le faire. L'envoi dc troupes a
pour l>ut le salut du pays voisin.

.TORCE fi^SANTt

ÉVlNdeVIALlPar son heureuse composition

H ' ÛUINA, VIANDE I
H LACTO-PHOSPHAT E de CHAUX

Ĥ est le 
plus puissant dts fortifiants. S

. 11 convient aux convalescents, vieillards,
.femmes, <enf_nts, et toutes personnes

H délicates ct débiles.

BS VIAL Frfra. Pbta". 36. Place Belle cour. LYON
! $$. DANS TOUTES LUS PHARMACIES OE SUISSE S|

Ll D' Helfferich
¦ _!. .* -Berlin, '28 août.

(Wollf.) — En réponse aux nouvelles ia
presse erronées sur les motifs qiri ont poussé!
M. Helfferich . à quitter Moscou, et qui ont pro-
voqué le transfert des représentants diplomati-
ques allemands de Moscou à Keskau , nous al-
firmons ce qui suit :

lre Dr IlcUferich n 'a pas quitté Moscou de ut
propre initiative, mais sua l'ordre catégorique
du secrétaire d'Iitat von -li_t»_. Puis, ce der-
nier lu_ ordonna dc venir «présenter un rapport
verbal à Berlin. Lc Cr Heifforicli avait déjà
plusieurs fois refusé ele quitter Moscou pouf
des raisons de sécurité personnelle. JI avait
pourtant j-eçu l'instruction expresse, ipour Je
cas où sa vie et ccHc des meimhres de la mis-
sion diplomatique seraient en danger, de se
Iransprurler dans unc autre tocalilé sftrc. Comme
iJ fut appelé à .Berlin sur ces enlnafaHes, cl n 'é-
tait plus queslion dc sa socurilè personne-le.
C'est alors seulement que, pour assurer ia sé-
curité «ies memJrrcs de Ja neprésentat-km diplo-
matique, un transfert fut elécidé, à savoir o>
Moscou à Pélrograd. Le deuxième transfert', de
Petrograd à Pskof , nc fut pas ordonné par la
Dr Helffcrifth, mais par le secrétaire d'Etat voa
Hihli-e

un bateau hollandais bombardé
Amsterdam, 28 août.

(Wol f f . )  — VAlgemcen IlandeUblad ap-
prend ejue. hier matin, deux bornlies ont élé
lancées par un avion anglais sur <in navire ele
garde hoUandais, le Wlelingen. Les tombes sont
lof-bées à 1 eau , jusle à cûlé du navire.

L'ami de Bolo
Borne, 25 août.

I-e 'pa-ocès intenté il Cav-Koi et consorts aura
lieu devant le tribunal .mililaire au commen-
cement d'octobre.

les témoins à charge ne sont pas moins de W.
Le chef des 8enoussis en Europe

Strasbourg, 28 août.
On mande de Vienne i la Slrassl/urger Post :
Le dief des Senoussis, qui se rend à Cons-

tantinople, est arrivé à Vienne avec une suite
dc IJ personnes. La Ira versée de Tripoli à
Pola s'est effectuée élans un sous-marin alle-
mand.

(Les Senoussis sont une -secte religieuse de
l'Afrique da nord qui a donné beaucoup do
mal aux Anglais ct aux Italiens.)

suissa
L'épidémie au Teuln

Lugano, 28 août:L
-An sujet de la grippe. Je Conseil d'Etat a

déevdé de cliarger ela Direction etos cultes de
s'enteneire avec la ¦curie épiscopale pour fixer ,
dans les communes -dôcJarées gravement con-
taminées par la direction de J'hjgiène, Ja clô-
ture ele» églises el la célébration du servire ili.
™ *n P*6''" «r. ies Jocaiiés en question sont
au nombre de 2.. Les plus frappées sont Bo-
elio, Biasca , Daro, Giubiasco, J«'ova__za_o, Sta-
bio, Ij'gorneffo et Geneslrerio.

Lc Dovere cl Ja Gazzetta Ticinese critiquent
vertement le gouvernement pour sa décision de
s'enlendrc avec la curie. Us disent que ie gou-
•verneinent devait agir sans prendre ces ména-
gements.

Somma i ro des Revues
¦Revue Schwcizcrland (Zurich et Coire). 20 fr.

par an.
'Le numéro spécial de juillet , qui vient de pa-

raître , forte brochure de plus de cent pages,
richement illustrée , est consacré au grand pro-
blème du jour , la navigation fluviale. On y lira
des articles documentés dc MM. Léon Collet ,
James Vallotton , Gelpke, II. Schtetti, G. Autran,
professeur , P. Matzner, II. Kobelt , Krapf , J_[
Hterry, etc.

Ce numéro, l'un des meilleurs de la belle col-
lection Schwcizcrland, mérite d'être signalé par-
lieulièrement.
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Marquise de Maulgrand
BU a. M-B.ii

11 étail tard lorsqu 'on se sépara. Pendant Je
trajet du relour, Mme Bégard parla nonchalant-
j.K-ot de î>amicn.

— 1» semble Ja errisla-isalion de sa race, dit-
elle. On <_t que ks Cypriac étaient lous beaux
et plein, d'esprit.

— Je crois <iuc noire (Bretagne 3'a cséduit, dil
Pascale," sincère.

Sa mère la regarda avec complaisance. 1-lle
se .cuOait comotc, eïe. que ce type affiné <k
jeune fille étiu't Men fait pour plaire à un c!<-.!i-
eaJ. Evideinimien! .Pascale n'avait pas counprs»
l'adn-rt-ion eiont elle était l'objet , et M""
Bégard était trop prudente pour lui ouvrir les
yeux avant d'être s-fire que Je sentiment etc
Damien n'était pus. éphémère, et surtout avanl
d'avoir obtenu les -enseignements imlispensa-
__es. EMe dit seulement , comme ipoior lire en
sa fille, que Damien avait un e_ .«p_r_t charmant ,
et élait essenl-ie>lcsnenl Parisien.

— Aussi _csit<e «nc vie délicieuse <l»e celle
île Paris, ajouta-t-elle. Si ele liés grands, inlcrèls
ne une retenaient <1 la Pinnclaye, if mie sorait
agréable d'y passer îles hivers... (Kr toi?

— Moi , j'aime ardemment mon -pays, je le
préfère à tons les autres.

— Naturellement, elH iM*06 Bégard, avec un
peu d'impatience. Mais enfin , ojoula-t-eHc, man-
quant , (presque sans s'en douter , à sa résoUi-

L'ofllee de septième pour le
repos de l'Ame de

RÉVÉRENDE SŒUR

- iarylicorgcAdanisou
D/r«ctr/ce

de l'Institut de Hautes Eludes
aura liea jéndl , à, S hearea , en
l'église Saint-Michel.

R. 1. P.

ON DEMANDE
poor ailler an ménage

jeune fille
active et intelligente, aimant les
enfanti. Entrée immédiats.

Offres son. chiffre P 4996 F il
Publioitas S. A., Fribonrg.

BOH

ebaneâir- cocher
EST DEMANDÉ

toat de saite chez
Louis G A P A N Y , voiturier

Bulle.

JEDHE PEBSOHBE
déHlrant prendre eiuelqnes
Dotions poar le commerce

demande place
dans maiion de commerça on
magasin.

S'aires, sou chiffres P 5006 F
i Publi-iUa S. &., ïribottirg.

COISIMERE
Oa elemande one jeune

Iille honnête et act ive , c j .iii.-i i i-
saot la colline et toos les travaax
d'an ménage «oigne.

Ad.- .- 1. .. _¦: offres avec certificat»
i H. nau Kollro», boulan-
gerie , rne de 1a -erre , 11 , i.u
< l i i i i iv i lc- î ' emit- . t700

Â VENDRE

aïs mïm i hiln
nrave, et on ehar ft poat chez
A-Axe. l'crrosiil , k Cottens.

On sème
aussi en aalomne. Procurez-vous
le ubleaa d'indication spontanée
Jiour la culture rationnelle dea
égames. 80 cent, de port.

S . i;;.:.;:, Chsuduon, 11 Lasu"i-

^ks&x_̂ *̂ ^
Aux maîtres et éducateurs de la jeunesse

A propos de la Motion Wettstein, léDexions sur
l'éducation patriotique, par E. Dévaud, professeur
à l'Université de Fribourg . 1.50

F. W. Fœrster : Pour former le caractère Fr. 4.—
F. Nicolay : Les enfants mal élevés, élude psycho-

logique, anecdotique et pratique » 4.20
Broussoflo : L'enfanl d'après les Saints Livres et

les saintes images » 4.50
Abbé Claude Bouvier : L'éducation religieuse : En-

tretiens d des mères chrétiennes » 4.20
Abbé Bretonneau : L'apostolat de la jeunesse pen-

dant l'année de la guerre ** s 2,—

En vento ix la Librairie catholi quo
130, Placo Saint-Nicolas

et à la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles

p ^^<i^^m^q-^m^^m^

iTsr»?**

Transports funèbres
A destination ds tor.. pars

A. MURITH
Gene.e-Fri-Q.r_

Fabrique de cercueils
Rue de l'Unioertiti. - Tél. S.69

Couronnas mortuaires
et fleurs

Rue deLauttnne, 4S. -Tél. 1.43

Suis acheteur
BATTEUSE

avec Botteleuse eo parfait état de
marche. Payement comptant.

Kcr i ro  A Car y élan de Bons*
¦cl* r.e château, Ependes
(V _.na .. 4S69

On achèterait
bon domaine de 10 à 40
poses même an delà. I9S1-866

Faire offres avec priz i Publi-
i i i t ' . i  S. A., FrlDonrg, soas
P 4210 F.

fP Al 1 A ' *' '

plombée , de zinc el âe cu iv re
et vieux plombs sont achetés
au pins haat priz par Steeehlin,
rae des épouses, 08.

Jolie maison
A VENDRE

ft I iomont,  rue  ila Château ,
s pièoea, eau, lumière, grande
cour ombragée e» jariia. Situa-
tion an soleil , magnifi que vue
c i-. r let Alpes et lo plateaa saisse.

-'adresser «on. P 4950 F il
Publieitas S. A., Pribourg.

Œufs frais
Je demande encore des œufs

Iraia . Je fourni* les caissettes.
Faire offres par éorit , soas

chiffre P 7954 O, A case pos-
lale -UlS,  Frlltonrf..

Sch-effer frères
Varis, 29, Fribonrg, TéL 6iiS

Chauffage central
Installations sanltales

Hon <__ prudence, il n'est -pas prohiaiile que Ju
vives toujours e-n Bretagne, in -moins depouser
IMI elo nos voisins, un oisif ott un « gentleman-
farmer >.

Pascale parcouru! eïim. regard,, ini ori e_r .Je
ê xle ele Jour -voisinage". îÀueain des Ondulant!!
ele la ircRion ne liai ,.*eii_>la«l un iiiiari possible.
l__Ke fit .un geste «nsenicianl.

— Reul-ttre ejuejijm. inconnu vieudra-1-il «in
jour vous aider dans votre fâche, anaunsui . -'lin
tout cas, ne ijieusons .pas s\ un avenir que je
voudrais très loin-tain. Je suis si .heureuse I

Et, se penchant , elle embrassa 4eiK_onienl

ynie ji ^ard n attacha yas d importance a ce*
paroles. I-c munieiit «ou, ce miojiwnt peut-être
moins ilointain que ne le souhaitait sa Cille.
Pase-aie se laisëeratl guider aveuglé—Mot par
elle.

Kl ipemlant cc temps, Dtiii-eu déi-a.rait. quïl
était amoureux fou ele M,le Uégard, et dooiet-
à deniq^eleir «a main.
. — Tu l'a* vue deui fois I disait Gay, avec
¦nne sorte .r_ihuri. .srm.,iiL

&on esprit un «peu lent, son epu-c fielelc. mais
pa.-iblt-, ne pouvaient concevoir la soudaineté!
«l'une leSe résolution, ni, au fond , croire tt -la
ènrée «l'un amour si vite __-_ tos.

— Qu'importe ? irèpîkpi-Wt -Daimien. ll n'est
ipas «le durée délorilwnéi? jiour ek-venir ainexi-
reux, que je sache. Ja-iais aitoune femme ne
«n'a plu ainsi t Elle est unique .* 11 y a une des-
«inée, et j'ai trouvé ici jnon sort. Que peut-on
olije'cter à ce mariage ? La fomille est bonne,
la jeune ifiWe ravissante, ta femme Jne .répond
¦d'eUc. K_fin , 3a raison est «l'accord avec Je sen-

|î _^gas2^î ^Mi^î _^_§
§S Th. MAINA QE Th. MAINAQE %

I la Psyciologie U témoignage i
t ùe la toerslon fies apostats 1
g^ Prix : ï fr. so e? 

Prix i 4 1>. 80 
J&

g ES VENTE AUX LffiRM-lIES SAIN_-PAU_. S
Place Saint-Nicolas $>f

et Avenue de Pérolles , Fribourg SS
l̂i Q̂^'̂ -̂ î.W'̂ ^^W'W^^^ -̂^^^'T^?- '̂

SOUMISSION
Les travaax de maçonnerie, de charpente, couverture, ferblanterie,

menuiserie, plftlrerie , peintare, installation sanitaire et appareillage
poor la transformation da bâtiment g«olaire de la commane d'An-
111,-»j' sont aa concoors.

Les entrepreneurs peuvent prendre connalssanoa des plans, avani-
métrts et cahier dts charges aapiSa de M. Bove»,«or̂ /atr«
communs!, à partir da ÎT août. Les soamisaio-t devront être
remises i Jf. Bcrsel, tyndic , jnsqn'un S septembre.

Ponr le conseil communal d'Autigny :
r.. DEVOLU., arehlteete.

Fabrique d'engrais chimiques
DE FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire k extraordinaire
le mercredi 25 septembre 1018, à
matin, à la Brasserio Charles Pfanner
Castella), rue du Tilleul, à Fribourg.

TRACTANDA :
i. Rapport annuel et comptes.
2. Répartition dn bénéfice.
3. Nominations s ta lut  nir . .i.
4. Réduction du capital social par voie de rembour-

sement et modifications statutaires y relatives.
Les oomptes et le rapport des contrôleurs peuvent

être consultés à notre bureau, à Fribourg, dès en jour.
Pour être admis à l'assemblée, Messieurs les action-
naires doivent déposer leurs titres au siège social ou
chez MM. Morel, Chavannes, Gùnther et C", banquiers,
à Lausanne.

Fribourg, le 23 août 1918. i . • 4698
__E CO .V.SEir ,  D'ADMI.MSTUATIOîï.

t-̂ T -yrT^r..

0N..D.™A"DE A LOUERponr toul de snite

un bon remplaçant cocher
très sobre et honnête, connais-
sant un pea le seivie* de maisoo.

S'a ].' _•:. .  .-r : H. de ltl-) liolel ,
Creasler.sor. _Inrat.

Tea-Room
On demande poar ser-

vice Tca-rùom

personne àe confiance
12-30 ans, eonnaissant la par-
tie. 1-ntréo immédiate.

Se présenter .- Confiserie
i i i i i i i n r i i .  rue de Romont,
N" 13, Frlbonre. 4693

Crochets X
Crochets « luxe ».
Crochets < Hercule >.
Crochets, vis, clous, en

tous genres.

immédiatement ou pour date
à convenir, le
Chalet Belmont
16, route de Villars, Fri.
bourg:. Le thalet comprend
7 chambre» , 2 cuisines,? ca-
ves, 2 galetas. Eau, électri-
cité, jardins. On s'entendrait
sur modifications d'aména-
gement intérieur.

S'adresser i M. Francis
Gendre, 49, rue des Alpes,
Fdbourg.

Conservez vos dents ei votre
santé par la

« Poudre noire »

„EKUMA "
da D' Prel-rwerelt, Yverdon. Elle
préserve de la grippe, esr elle
aère la bouche en etevelappant
de l'ûxreène. I6s4

En vente partout

Appartement racnblé
à louer tout de suite

138. me des Epouses
E. WASSMER

8. A.,
Fribourg

-H-iKi»t, puiseju 'eHc __.l-.Tdcl)*, <c nient ,-lin-las I
j'avoue ne .[HjHvoir jiie' vasse-r .

— Certes, M'1* Bè^ffet' est telle que la .nè_rp
la .plus érigeante _« rêverait pooiir son fils , élit
Ouy, sccoiiaml la *«e. Mais c'est .elUime.nl &ou-
eiain ! Ce girànd a-niour aie serait-il pas un ïeu
ele paille î

— Néni, nui-qu'-lle a toia* ce qu'il faut cour
le garder... -la¦ «pauwe ancre -ésBrait me voir
anarié jeune... Canvne tu le élis loi-inènie, M"0

iPase-lc eût rcalisé ses jJiii beau- rêves....
Sidonie approuvait clialeii-reeiseii.içnit. Quelle

fo.nai -e l̂'aioie à nx-Ure Va airain élans un nia-
¦niage > justcmiciil , «¦ qu 'il y avait ele spontané
<l_ui. . cetle passion la ravissait. Klle n'avait
Jamais vu , dans siin çn-iourage , où les in,i<riagc*
fre nouaient sagivnenit . et eolieiewenl, queilquo
«hase d'aussi -o-iinnesquc. Ù'A l,ascak'' .pi>ssc-
elait loutes los ej uali t*. ete naluirc à entretenir
cet amour , né *à vile. Klle con_i>renait d'ailleurs
ejue i>;i')n_i_i, arik-nl fil volonJake, èlail ntxon-
Iumitô ii ,suiyre loutes ses impulsions, quet!*-
e|ii'clles fussent. CeMcs-ci avaient un olijet sé-
o-iexix, oe Jiiariagc ef-li-iit sage autant que -rii-
Istoi. D'ailleurs , ct!e conslala qne , avec une eeui-
finnoe qui n'-Mait pasi tOM 'I'A fait dc kl fa lui l ï -,
il eloulait il ipoine élu -résultai il'une eteimaivde.
Klle iui ceinfia que Mmo B-égareli avait rCi)_i_-rq_â
son aUJIudc , -el avait., laissé enlcnelre que l'al-
J.:aiicc Jui . plaifaol, se>us réserve de renseigne-
«muils satisfaisants.

— .Les icnseign emcnls- ! s'-éciia Damien ,
t i ran t , son carnet. Tenez, je vais vous ekuiner
les noms d'une quantité, ele personnes aux-
quelles e>n peul s._ _rcsser... Jc nc suis pas un
satint, mais je J\o .crains pas , vependant, co
qu 'uœ Diièrc inteDigenle et raisonnable ipeu-t

10 heures du
(anoien Café

Collège Don Bosco
MAROGGIÀ (et. du Tessin, Suisse)

Coure élémentaire, iccondaire , technique et gymnaslal
Caara apéei-u «l'italien et d'allemand pour élèves de

nationalité! française qui , à cause de la gaerre, ne pourraient sa ivre
les cours classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser à ¦. le Directeur d» Collège
Don Boaeo, -t_. _ i rug _. iu (canton da Tessin, Baisse). *07î

"Gbrôaoffîtes IMMOLATION)
"Vailttl dlroote da fabrlaailt aux tiarci-alténs'

5 »rts do esesntl» — IO mais d* _i- . _ . t  — 8 Jour* a l'essai
E__pf'«n>.nl «nert 15 rubU. Ion. boîl. «*»_.-_. - ll. ' .l ,  . . do praéblon.

Pics d. 25.WO.h__ »o_.Jlt« -InnoTatlo.' «nuiaie. N__I_ICI Itllr» dc leUcItaHoii.

-îtajlnl îîît àtetas cnuà iould '̂ciiii-c-e.

^^t,
'̂ fcs-LZV.JP'  ̂"°

1K0 

Bo"t'
cou,ercl

"° r ,e '••'¦

EXACTE I Ho 3276 , ÉLÉGANTE I «lnnov-Uon»

Fabrique Innoïation , L imhiw&u u chaux-da-Foads
% M«l»ûn do confiant* •! d» Welli. «nommée. — Fondée en 1903.
* I. A pretaJire du ce»Te ea SnlOe. — Touiouro imltic, jemdla < v i l < - ,- .
Dejwodei otn cauWuet &*$* tt banco A.^nU t«riciis *l >*nna(«* <3e*_-n<_i«

BMH Î choit d" r_.e-._ilf ct. rèTf j ! t  el K' :-utetIr. l-iliou .r le n-ni  on ii -jrtinl.

ON I>E3M:_\.]Nri>El

femme de chambre
BT-

portier d'étage
S-dresser a l'HOtel TtiiJUVL'f., Friboarg. - 4S78

Vente aux enclières de Mail et chédail
Poar caase de vsnt _i de domains, j 'oflre à vendre aox enchères

publiques , mercredi 28 août, devant moa domicile, à 9 benres da
matin, mon-bétail , ensuite mon cbédail , savoir : t.vaobes et quatre
Sénisaes portantes, t vouai  de l'année, 2 fortes in menti  ds 7 ot 12 ans,

ont ane portante pas de plqaet , 4 brebis (2 portantes), 4 chars _
pont et à échelles, dont un gros * l'état neuf, essieux de t8 , nn
char i marché, une voiture et un traîneau r.ea!. Qne grande tage,
an tomberesa. deax charretless i lamier , deox fastes II parin , one
charrae BRADANT. 5 herses, dont une k prairie, battoir , faucheuse,
Itneuse, r&teaax en 1er et en bois, fourches, deax machinée i battre ,
monl in  à vanner, hache-paillo , bascule, 100 sacs pour grains, colliers
de t-li . i -, na: , an de voiture, 20 clochettes pour vaches, bois.de
charpente, S moules de bois coopé, deux mille fsgoti secs, tables
ronde et carrée, bois dur , lavabos, canapé , 2 grandes glaces, tables
de nuit , chaises, lits, et autres objets trop long _ d. - _si!l. _.-.
Paiement aa comptant. ... 4620-991

L'expo '.ant : Alexandre BtdopXy ... .
d Gra0ces.s.Psilé-lenx (Veveyse).

porcelaines
faïences 4
Cristaux
§emries mmrinl#

Rue de Romont , ZO
mf àiM

ap^reneire sur mon cewnplc. Et-«lie ? Saveï-
vous ce epn'ellc pense î -  / .

— EÛe n 'a pas songô ai. unaringe ju squ 'à
présent. Je sais qu 'elle voudrait en retarder le
moment ; mais je crois eiu'il serait nisi: de
gagner son cœur.

-Pa-nsien ie croyait aussi.
JI n> atV_ 3e iM^denwi-, lai-anl S Sidonie la

liste des eleinneurs <Ie fen-cigneroents, et l'auto-
risant et conifiicr à Mme Bi-Kard îles voeux qtfil
i i . r -na . ¦*¦ *' ¦ f o  :.. * "î- :t' . :f

Tout j-iarcSia très vite.
! 1res rcnse'.igncinents furent sa*i_f_isa_Is.

D'abord, lorsqu 'il s'agit d'un «uiniag*, il y »
presque toujours <le> comp!iiciJ& pour lé fa-ir*
_ _î___sjjt. Sans -tanejuc. à ta. vvlxité «Uuctc , on
souligne Jes aliènes favorables , et l'on g_ ssf
¦sur celles qui Uc sont nioins. Un homme ou
tine f emme il marier inspirent vn inlcrùl subit
ei se trouvent ¦tout à- £e__p <loués dc toutes le'
qualités elésirables.

t!nc mere -très iimpartialle,' très scmipufcu-',«i
un peu crainliive , eût pcuJ-élre éplue'hé plus
soigneusonvent les aettres iréçues au «ujot . d0
'Dajnicn. Une ou deux ôe ces Jettres conlcnaieiit ,
non pas positivement -dos réserves, «nais <le
vagues réticence... A IcS «rcUser, on eûl pu en-
trevoir ejue le eléfauJ de son caractère élail une
cetff._i!.c faiblesse, eféfaut redoutable dans to.
conducte de la vie, el que ne peuvent ipas tou-
jours enrayer J'influence d'une femme in le
rayonnement el'un deveii-r. Mais M"18 Bégard
n 'était pas impartiale ea «elle occasion, et , si
occupée qu 'elle ffil .du Iionheur elc sa fille, o'Je
prélcndaiit surtout le composer -d'é-Iémenti qui

faussaient «on jugement. L'aMance. réUlouis-'
sait. Si la fortune n 'égalait pas la sienne, ello
suffisait à ¦prouver Je elésinlé-es-C-ient <_* .Ja
Kcherclic. M n 'y avait dans Ja vie de Daimics»
• u eu ne .folie appureiUe , aucune Jiaiàludc, ni.
faste. Pascale était assez cliatinniitc pour liiec
son cœur , assez intelligente pour Jo irelenir -\
sop .foyer, et enfin, elle serait la, dile, la imi're,
•liabiluéi; e\ contrôler , il diriger, jour, prendre
la elirectioii du jeune iniénage .;et enrayer ,.le_|
prodigalilé-i, — seule inenae» qu 'elie eût relei
nue elc certaines inforinatioiis..

Ét un so f t, ellç aborda avec &% Olle la.quea-i
lion qui, juainlcnant , l'occuipait tout enlière.

(A tuivre.) i

É>_ Sommai-Q des Revues

Revue des leuncs. Organe dc pensée callioli-i
épie ct française. . .
JO août : -îugène Daloit, professeur a la l'a-

emjlé <l__bre de Lille. : Vers l' unité de J'esprit. —
Léonce de Graûdmaison : Du socialisme au
sacerdue-c. — A.-CD. Sertillanges : (L' amour dans
la nature. — J-'rançois iMauriac : La corri«pon-
dance inédite d'André La.fon. — Allieft Aulin :
L'échec de la Réforme en France au XVI8siècle.
— Th. Mainagc : Pour cr.siajirer l,x 3-tatxtx '_ •-
vaslée. — Revue eles revues, ipar F.-A. Bian-
die. — N'oies bibliographi ques. — 3, rue elc
Luynes, .Paris VII. Un. an 12 f r. ; de muiuérq
0 fr. C0.

Toate demande de change*
ment d'adresse doit .men-
tionner l'adresse précédente*

BOME GUISÎHIÈRE
est demandée

dans lamille. Qage a convenir
S'adresser à Publieitas S. A.,

Bnlle sous P 1604 R.

On elemande, pour lc
a» aetst-esnbre

PENSION
dans honorable famille da Fri-
bomg, pou )enne Elle fréquen-
tant IV; M 1 . professionnelle ds
Oambtcli. On aimerait nu-- . la
jeune Hlle aoit occupée au mé-
nage entre les heures de classe
et qa'elle ait une vie de familie.

. S'ad, à Pnblieitas 8. A., Fri-
bonrg, soas chiffre P 4982 F.

On demande pour Genève une

bonne à tont laire
pour ménsge de deux personnes,

S'adres. M. Ody, chez M. de
lîii -iny, rue dt l'Hôpital, rit-
boarg- 465S

ON DEMANDE
toat '-- - tuile une bonne

femme de chambre
pour tiraille ; gageeeelou entente.

S'adresser sons P 1602 B à
Publieitas S. A., Bulles.

Quelques jeunes filles ot gar-
çons peuvent entrer tout de auiie
on époque i convenir comme
apprentis dans la fabil qne de
pierres fines pour l'horlogerie de
1S.-1V. « l o c i m i i , JI Bellerlre-
Salavaax |lao de Morat). Potée
de l'apprentissage : 18 mois pour
garçons et lî mois pour filles.
Chambre et pension, ainsi .qae le
blanchissage, sont & la eharge da
patron.

Se r»nseigner i l'adresse indi-
quée ci-dessus, p __.io L WW

OH 1H.SIAKIH'. A ACHETEtt
d'ooeasion un

bnreau américain
Adresser les oflres soas chiffre

P«60F à Pablicitas S. A., Fri-
boarg-

TOMATES
marchandise garantie fraîche,
livrée jusqu 'à épuisement de ls
provision à 9 fr.  le coli de 10 kg.;
5 colis 45 fr. franco .
. I_ J-.'>_rer , cultares de to-
mates, Lngano-Jfassacno.

CHASSEURS
Commandez tout ds suite

CHEZ

p MAYOR fils
rue de Lausanne, G9

FRIBOURG
Ttt. 4.68

Cartouclies de Gbasse
chargée» A poudre noire et
poudre sans famée, 4. 30 et
85 fr. le cent.

Pofldre de ehasse - 6 fr.
le kg. Plomb, numéios à
volonté.
Fusils robustes

Fusils fins
Fusils soignai

MC Tous ees fmits en
magasin sont vendus sani
augmentation. Echange i
te trée bonnes condition.).

SCIEUR
de confiance , capsblede travailler
seul et de diiigermachine abattre

trouverait place
chez Manrice Bochud, Ha*
tran. il'Al

Chef terrassier
a Chef manœuvre

, énergiepies,.
sont i.urniï. l_ uiei __ a .8-.en _

Fischer, Hogg & j rager
Société trlbourgeoisa

des Travaux de la Jogne,
i Ch_i,ttt*s/-MontsaWent.

ON DEMANDE
pour le vingt septembre, une

gûîiï.raânîe catliolique
connaissant bien la couture et
ayant l'habitude des enfants. A la
-éme adresse on demande une
Iille robuste connaissant bien
la cuisine.

Pour adresse, Etienne i:._
I .II I N , iUarena de (tion.

PUISSANT
DÉPURATIF dn sang

FeïMQt put d, latelfl .
M Pays (SmOi

î :i[iri }u Hl. Burmann. t lt CUirt.
Le Locle*

Sans rival oontre boutons , elotu,
diabète, eeséma, eto, eto.

Seuls dépositaires p> Fribonrg :
Grands Phtrrn. Ctntr.

Bourgknecht el Qottrtu.

I Les Comprimés I
I . . ,  _, .  DE- . ., ,. j
I SacoSiarlno 110 fols l

„HERMES "
Se vendent aa détail au

Suit maximum de 50 eent.
s boîte d'env. 100 tablettes.

8. A. „ Hir mis" Zurich

OCCASION
Pour cause de non-emploi , oc

oSre __ vendre belle

machine à coudre
k picei , maïque ¦ Helvetia »,
absolument neuve. . ici.

B'aoïesser sot» P 4940 F à Pn-
blicitas S. /_.., Sr' r ltiourc.

OS UKJIAJ i l l l !  .
ft louer pour toat de saite an

appartem ent
eonfortable et bien situé , de S
ou 4 chambres; 4690

Adresser offres à Pnblicita s
S. À., Fribonrg, sons chiflres
P 4992 F.

A. LOTJER
dans villa a Qambach,

logement de 2 chambras
1 mansarde, .'cuisine, cave,
galetas, etc .

Conviendrai! à prêtre, pro-
leweur ou petit ménage.

S'adresser A Ryser ot
Ti i . i h n . u i i i , 2, Ruo de
Romont. _ BSS


