
Nouvelles du jour
«Les Allemands derrière la Somme.
Violente combate en Artoïe.

La retraite allemande , ca Santcrrc , qui a
débuté par l'évacuation du secteur Iloyc-
Chaulnes, s'est étendue vers le nord jusqu 'à
la Somme. Lcs Allemands sont déjà «lerrierc
la Somme en ce moment, depuis Péronne à
Nesle. Près de l'Oise, ils ont abandonné les
positions proches de Noyon ; les Français
serrent la ville de près.

Au nord de la Somme, sur te front de l'of-
fensive britannique, les combals continuent
avec la mème violence , mais les succès de
l'assaillant sont moins inarqués. Bapaume ,
sur sa falaise, esl toujours aux mains des
Allemands. Les Anglais ont avancé leurs
li gues ou nord-est de la place, dans la direc-
tion de Vaulx-Vraucourt» accentuant ainsi
leur mouvement enveloppant. Mais, au sud
«le Bapaume, ils ont reperdu Fiers "et Lon-
gueval , ce qui a dégagé la ville de ce coté.
Au sud-ouest «le Oomlifltis, les Allemands
ont dû céder Ilardectiurl et Curlu.

Dans le secteur d'Arras, au sud de la
Scarpe, les troupes britanniques ont gagné
la ligne Croisilles-Vis-Boiry-tPclves, au prix
d'efforts acharnés. Au nord de la Scarpe, ils
ont perdu un peu de terrain sous l'effet des
contre-atlaques allemandes.

Entre l'Ailette et l'Aisne, des troupes amé-
ricaines sont venues relever des régiments
français nécessaires ailleurs. Des attaques et
contre-attaques se sont produites hier dans
ce secteur.

Sur la Vesle, les Américains ont perdu
Fismelle ct Bazoches.
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Le comte Czernin , ancien ministre des af-
faires étrangères d'AutrichenHongric , sera
reçu solennellement, le 5 septembre, bour-
geois d'honneur de la ville de Vienne. Le
bourgmestre le haranguera et le comte Czer-
nin répondra par un-4iscours. On peut être
sûr qu'il ne dira rien de banal.

La dernière manifestation oratoire du
cointe Czernin eut lieu à la Chambre des
seigneurs , avant le changement de cabinel
qui a mis M. de Hussarek à la place de M.
de Seidler. Celui-ci taisait alors une suprê-
me tentative pour raffermir son autorité
chancelante. Le gouvernement autrichien ,
soumis au feu croisé des sommations tchè-
ques, polonaises, sudslaves et allemandes,
était à bout d'expédients. Lc comte Czernin
élê a 

la voix pour donner son avis. Il 
dil

que la politique intérieure de la monarchie
devait être réglée sur sa polilique -extérieure
et que, du moment qu'elle élait l'alliée de
l'Allemagne, l'Autriche devait , à l'intérieur ,
s'appuyer sur les peuples de race allemande
ct qu'il ne convenait pas que lc gouverne-
ment flirtât avec des nationalités qui font
profession dc délester l'Allemagne.

Ce discours surprit un peu. Sans doute, le
comte Czernin avait déjà tenu naguère , au
sujet des Tchèques, des propos extrêmement
acerbes ; mais il n'avait parlé que des partis
qui sont en xuplure formelle non seulement
avec le gouvernement, mais avec l'Autriche,
et qui ne veulent plus rien avoir de commun
avec elle. Son nouveau discours semblait
indiquer une évolution d'idées fondamen-
(alo chez le brillant liomma d'Elat qui
avait , jadis, fustigé si vigoureusement les
chauvins de .Germanie et livré même le
prince de Bûlow aux élrivières de la presse
officieuse de Vienne.

Le comte Czernin , si jaloux naguère de
garder à son pays scs «franches coudées à
l'égard de l'allié du nord, aurait-il été vic-
time d'on ne sait quelle fascination Y Est-
ce que le fin diplomate viennois se serait
laissé imposer, à Bresl-Lilovsk, par la poi-
gne du général Hoffmann, lc délégué de
Hindenburg ? On dit que l'officier ct le di-
plomate sont demeurés grands amis depuis
lors; sous ses allures impérieuses et tran-
chantes, le général Hoffmann cacherait un
espril extrêmement délié et des plus sédui-
sants.

Nous verrons bientôt jusqu'à quel point le
comte Czernin a évolué. La queslion de Po-
logne, sujet dc divergence complète entre
Vienne et Berlin , sera, s'il en parle daas son
prochain discours, ia pierre de louche dc ses
sentiments. Yienne rêve toujours d'une Po-

logne unie au sceptre des Habsbourg. Berlin
n 'en veut rien savoir. Un aulre thème sur
lequel il sera intéressant d'entendre l'ancien
premier ministre, c'est le projet de refoule
de la constitution de l'Autriche et de l'éta-
blissement d'une confédération d'Etals au-
tonomes.

La monarchie auslro-hongroise traversa
un moment périlleux . Le revers du Piave a
profondément affecté l'opinion. Les diffi-
cultés économiques, plus aiguës qu 'ailleurs,
lés divisions intestines, l«es menées d'un clan
chauvinisie allemand donl le culle va da-
vantage aux Hoheiizollem qu'aux: Habs-
bourg ; enfin , brochant sur le tout , -la pro-
pagande socialiste qui exp loite les souffran-
ces générales et l'universel mécontentement ,
font une silualion hérissée d'embarras el de
dangers. -
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La façon dont un décret du lieutenant gé-

néral du royaume a composé la commission
centrale pour les coopératives, pour une pé-
riode de trois ans, provoque les protestations
des catholiques italiens. On voit parmi les
membres de la commission des libéraux de
différentes nuances et des socialisles des deux
camps (officiels et réformistes), mais pas un
calholique 1

Le Corriere d'Italia aperçoit là « une
nouvelle preuve de cette fameuse im-
partialité dont le -gouvernement s'est si
souvent vanté, et dont il se glorifiait ,
toul dernièrement encore, par la bou- , ia Conslilulion , la moitttalcs dépulés «loil ôlre
che dû" ministre ' Ciuffelli , déclarant à îa "f ëIae 'io™ les'lrois enfers mandais èché-jnl
Chambre : « Dans le choix des représentants le . " Jl"n' -0". l3 ^^ el̂ oraT, ""'
, . .. .  .. ,r - , . .. raient , par conséquent , dft procéder :\ de nou-des organisations ouvrières auprès des inst i- Ye])cs ^.-  ̂

Qt Jes «ibéraox aptaùaj ,  Jaire
luis gouvernementaux , nous ne regarderons Mr plusieurs de leurs candidats «Ians les
ni à la couleur polilique, ni aux idées reli-
gieuses. »

Au mépris de ces promesses, dit le Cor-
riere, le gouvernement a conféré un privi-
lège à un parti politique et a commis une
nouvelle injustice envers les ' calholiques.
La Fédération nationale des associations ca-
tholiques, qui embrasse des banques, des
coopératives, des caisses rurales , des unions
agricoles, ct qui est numériquement plus im-
portante que la Ligue socialiste, ne suppor-
tera pas silencieusement ce traitement in-
juste : tous les oatholiques ilaliens sont in-
vités à faire entendre au gouvernement leur
résolution d'exiger la plus rigoureuse égalité
de traitcmcnl.

Le Momenlo prend vivement à partie le
ministre dc l'instruction publique Bcrenini ,
au sujet des décîaralions qu 'il a failes au
président de la commission des socialistes
américains venue à Rome, sur les « réfor-
mes radicales » qu'il se propose dc décréter
avant que la guerre finisse, « pour que l'école
primaire rende claire et forte la conscience
nationale 5). La censure a coupé l'article du
Momento.

D'autre part , ce journal est informé de
Rome que la nouvelle lancée par l'agence
Volta , au sujet de l'imminence d'un décret
prescrivant une enquête sur les institutions
scolaires privées, est controuvée.

La protestation que la presse calholique a
élevée à la première rumeur de cc projet d'in-
quisition a produit son effet. Le gouverne-
ment bat en retraite.
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Le Bulletin mililaire officiel du royau-
me d'Italie confirme que les généraux Cador-
na , Porro et Capello ont élé mis en disponi-
bilité et qu 'ils perdent ainsi leur rang et des
émoluments qui y sont attachés. On nous
transmet à ce sujet les explications sui-
vantes :

Les trois généraux conservent leur grade de
lieutenant-général , comme aussi le traite-
ment afférent à ce grade et leur droit éven-
tuel à une pension.

Par leur mise en disponibilité, ils ne per-
dent donc pas leur grade, mais leur rang ou
fonction ; ils ne perdent pas non plus leur
traitement , mais les indemnités qu'ils tou-
chaient , le premier , comme chef d'état-major ,
lc second, comme sous-chef d'état-major, el
le troisième , comme commaïKlant d'armée.

Cc rang et ces émoluments, qui ne cons-

tituent ni un grade, ni un Iraitement, ne
pouvaient être conservés plus dc neuf mois
après la cessation des fonctions. Or, les trois
généraux furent destitués le 7 novembre 1917.

•M-¦ » p- 
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Unc entrevue vient d'avoir lieu à Brest-
Litovsk, entre les délégués de la Lituanie ct
les représentants de l'Ukraine, qui ont éla-
boré le projel d'une alliance offensive ct dé-
fensive entre les deux pays. Celte alliance
serait dirigée contre la Pologne.

circonscriptions rurales, ce qui leur -aurait per-
mis d'obtenir Ja majorilé absolue à la Cliambre.
L'arlicle KM de «la Constitulion prévoit , en ou-
tre, que ies projets de revision doivent êlre sou-
mis a deux votes, «listants j'un dc l'autre de plu-
sieurs semaines. Rien donc de plus lacile que
de traîner les premiers débals en longueur pour
faire tomber le Second vole après le IJ, juin,
ce qui aurait nécessilé le renvoi «le la distaissiou
décisive après les nouvelles élections. De même
ils prétendaient que Ja grande-duchesse ne pou-
vait consentir à la revision de l'un de ces arli-
des, sans acquiescer aussi à celle des autres. Ct
point de vue «st absolument faux. Sachant qu-c
la grande-duchesse el le gouvernemenl Jiésile-
raienl à changer le lexle des articles relatifs à la
souveraineté et aux trailés, Jos libéraux avaienl
l'intention dc faire rejeter par la souveraine la
révision de ces articles , ce qui , à Jeur avis, au-
rait dû cnlraincr aussi l'abandon du suffrage
universel.

l'our empêcher la -réalisation du projet libé-
ral , le -parti civiliolique -proposa de proroger
jusqu 'au 23 décembre 1918 Jes mandats des dé-
putés qui «auraient dû se soumettre à une réélec-
tion dans laquelle les libéraux comptaient l'em-
porter. Contrairement au désir intime des libé-
raux , lc Conseil d'Elat favorisa ce projet et
fixa la dale dos -nouvelles étections au 1" octo-
bre. Le pays a fait l'économie des troubles élec-
toraux qu 'aurait sans doute suscités le renouvel-
lement parliel de la Chambre.

La Consliluanle luxembourgeoise aura à s'oc-
cuper Iout d'abord de la «rutstion do la souverai-
neté. I* tcxle actuel de l' article32 est losuivant :
« Le grand-duc exerce la souveraineté dans
l'Etat, en conformité de la présente Constitu-
tion et des lois du pays. » Les libéraux avaient
proposé d'ajouter : « Tous les pouvoirs éma-
nent de la nation. > Celle proposition -fut re-
poussée par Je Conieil d'Elat el, dans -la suile,
par le gouvernement. -Notons que la majorité du
Conseil d'Etat est -libérale, po, gauche insistant ,
le gouvernement démissionna lc 23 mars. Uu
compromis jnlcrv inl. -Dans un mémoire du gou-
vernement à la Chambre «les dépulés , on voit que
les traités internationaux -s'opposent à l'admis-
sion du principe que les libéraux voudraient ins-
crire dans ià Constitution. Ces! d'abord le paclc
de la famille de Nassau de 1783, puis le traité de
Vienne de 1815 et les deux traités tle Londres
de 1830 et 1867.

Qoi dit : « Tous les pouvoirs émanent de la
nation > dit que nul , pas même le souverain,
ne pourra avoir .de pouvoirs que s'ils émanent
de Ja nation et que les pouvoirs actuels du sou-
verain pourront ilui êlre retirés. Toul dépen-
drait donc de la volonté du peuple, qui pour-
rail ou abolir la monarchie ou «changer Ja dy-
nastie. Or. c'esl cc que les traités ne pcrmetrciil
pas de faire .

Le pacle de famille du 30 juin 17S3 règle

AU LUXEMBOURG
La nouvelle: Constitution ,

Le trône de la grande-duchesse «lu Luxem-
bourg a élé, -pendant les premiers mois dc celle
année , le point de mire d'une violente et per-
fide offensive du parti -libéral.

Lc 20.novembre 1917, nlors que la droile ca-
lholique avait réussi à faire voler par «la Cham-
bre des députés la jevislon de l'arlicle 52, Jes
ii-Orraui-démocravH durent enfin consentir à
l'introduction «hi suffrage universel, qu'ils
avaienl promis déjà en 1913 à la criasse ouvrière.
Mais bientôt, ils déclarèrent que le suffrage uni-
versel devait néiv.vsairement amener l'accepla-
lion de d*«ux «le ses corollaires les plus impor-
tants : la proclamation «le Ja souveraineté de la
nation et la ratification de. lous "«s traités par lu
Parlement. On a de la peine à. comprendre
quelle «corrélation nécessaire il y aurail cnlrales
trois principes en question, qui sont absolument
indépendants l'un de l'autre. De plas , les .libé-
raux firent encore des propositions à l'endroit
lie sept autres articles de Ha Conslilulion. Il va
de soi que la discussion de ces articles aurait
traîné' en longueur les débats, ce qui aurait fail
gagner du lemps aux «libéraux. En effel , «es cal-
culs de -la gaucllio élaient -les suivants : d'après

l'ordre de succession au trône , qui appartient h
la maison de -Nassau. Cc pacle lie les divers
membres de la maison dc Nassau, de façon il
re que l'un d'eux ne puisse renoncer unilatérale-
ment J'I des droits qui appartiennent à la collec-
livité formée -par 4<s agnaLs dc la maison prin-
ciêrc. L'arlicle 67 de l'acte du coilgrêt de
\'icunc dit : « La parlie tle .'ancien duché da
Luxembourg, comprise dans ies limites «spéci-
fiées par l'article suivant , est également cédée
au prince souverain des Provinces-Unies, au-
jourd'hui roi de} Pays-Bas, pour êlre possédée
à perpétuité par lui et ses successeurs en toute
propriété et souveraineté. Le souverain des
Pays-Bas ajoutera à sos titres cehii de grand-
dyc ide Luxembourg el la faculté est réservée à
Sa Majesté de faire, relativement à la succession
dans ' Je grand-duché, tel arrangement de fa-
mille en-ire les princes, ses fils , qu 'elle jugera
conforme aux intérêts dc la monarchie, el à ses
intentions paternelles. > L'arlicle 71 du même
trailé maintient expressément le pacle de fa-
mille de la Maison de Nassau et Je transfère des
< quatre principautés d'Orange-Nassau au
Grand-Duché de Luxembourg ,. Ces disposi-
tions sont confirmées par le Irahé de Londres
du 19 avril 1839, toutefois en les plaçant sous
l'égide des puissances garantes. Enfin , le traité
de Londres du 11 mai 1867 stipule que « les
droils que possèdent les agnats de la Maison de
Nassau sur la succession du grand-duché, en
vertu des mêmes traités, sont maintenus ».

On voit donc que le grand-duché doit son exis-
tence aux grandes puissances de 1813, qui lui
ont donné «sa dynastie. -Le pays a été donné à la
famille du « prince souverain... pour êlre pos-
sédé à perpétuité par lui et ses successeurs en
loule propriété cl souveraineté ». En consé-
quence, la souveraineté appartient exclusive-
ment au grand-duc, qui a concédé une partie de
ses droits à la représentation nationale. Lc parli
libéral proteste qui! n'a pas le moins (ht monda
en vue d'ébranler le «principe monarchique, ni
les traités internationaux qui garantissent l'in-
dépendance du Luxembourg. Cela est bel «H bon,
mais pourquoi alors des débals à n'en pas finir ,
pourquoi des «luttes-à outrance , si l'on ne veut
nen cfianger au statu quô f

Voici ce qu'écrivait à cc sujet l'organe des so-
cialisles luxembourgeois : < La CoasUhriion de
1868 peut être interprétée «Ians Je sens de la
souveraineté dc la nation , -quoique exla ne se
trouve pas expressément dans les textes... Nous
allons même plus loin et prétendons que les
principes mêmes de Ja Conslilulion actuelle, de
1868 contiennent pleinement et entièrement la
souveraineté :de la nation. Nous sommes, pue
cons«kpient , en possession de la souveraine-lé.
Pourquoi les libéraux tiennent-ils a la fixer dans
les textes ? Auraient-ils l'intention d'asséner un
coup à la souveraine ? »

Ce jugement est d' autant p l u s  inlèrossani qu 'il
émane de ces mêmes socialisles qui rêvent de
république mondiale et qui, .par "conséquent ,
n'ont aucun intérêl à soutenir des trônes. lx*s
socialisles luxembourgeois ne partagent donc
pas l'optimisme di plomatique du ministre
d'Elal , qui fait officiellement profession de
croire aux bonnes intentions des leaders libé-
raux. Nul n'ignore que le dépulé Pcscalore a dé-
claré, dans la séance de la Chambre da 12 mai
1916, que les Luxembourgeois entendaient avoir
le droit «Je changer de dynastie ou de forme de
gouvernement selon leur goût. Ces déclarations
ont été répétées , le 23 mai 1918, -par le même
dépulé. Le Correspondant de Paris a conclu de
là à une  profonde aversion des Luxembourgeois
pour la grande-duchesse et a fait allusion à
l'éventualité d'une « union dynastique > avec la
lielgitnic.

Le Correspondant s'est abusé en prenant ce
que disent Jcs libéraux «luxembourgeois pour
J'écho du sentiment populaire. Ce n'est là qu'in-
trigue tle politiciens.

Un voyage de journal istes en Amérique

On nous écrit :
Plusieurs journaux de la «Suisse romande

onl annoncé que quelques journalistes suisses,
sur invitation du gouvernement de Washington,
iront cn «Amérique. Lc fail esl exact. Mais il esl
faux que ces journalistes aient été désignés pai
le comité de l'Association de la presse suisse ;
! affaire s'esl Iraili'-c directement entre , les ri
dat '.ions et l'aulorilé américaine. Les journa-
listes en ' queslion m'ont pas pour mission,
comme on d'à dit , d'éclairer l'opinion améri-
caine sur les choses suisses; Ils sonl priés , au
contraire, de raconter au peuple suisse leurs
impressions «l'Amérique. M. d'Erast, dont lc
nom figure parmi les journalistes qui doivent
faire ce voyage, a dû renoncer, pour cause ma-
jeure , à y parliciper comme représentant du
YiilcrliiiAl

L'a8a«re Caillanr
Le docteur Socquct , médecin -légiste, a oU

commis pour aller examiner , à la prison de la
Santé, «M. Joseph C-iillaux, qui souffre d'artério-
sclérose.

M. CnLIlnux sérail unis au régime des prison-
niers politiques.

La guerre européenne
L'offensive franco-anoIaÏ£e

Jotunée da 27 août
Canun-.uniqué /«tançais du 28 aoûl, à 3 (heures

après mi«li -
Aa cours de la nnit , les t retapes f rança i se s,

tout en maintenant le contact avec les arrière-
gardes ennemies, ont poursuivi leur avance au
nord et au sud de l'Avre. I •

Nous- avons occupé Chaulnes, Omiécourl ,
Balàlre, Itolglite ct Verpilliires.

Plus au sud , nous avons pénétré dont le 'boit
de Crapeaumesnil et enlevé Guise.

Cc matin, nous avons conlinué notre progres-
sion vers la Somme. Nous avons atteint, aa
nord dc l'Avre, la ligne générale Licourl , Potte,
Mesnil-le-Pelit , Sesle. Depuis hier, une trentaine
de villages ont élé reprit.

Nous avons réalisé, dans le même laps de
tempt, une avance de 12 km. sur certains poinls.

•Communiqué asiglais du 28, après midi :
Hier, au sud de la Somme, mis trortftes ont

pris Fouetuicourt, ejue l'ennemi a énergiguscment
défendu avec des mitrailleuses. Au noiid lie la
Somme, nous avons enlevé ta p lus grande parlie
du bois du Trime et f a i t  un grand nombre de
/wisonniers appartenant à la division de la gard *
prussienne.

Au tud de la Scarpe, les Iroupes de la pre-
mière armée ont amélioré leurs p ositions, de
part et ef autre de la route Arras-Ôunbnù, et al*
teuU les lisières de Ilauapuii, de liemg et de
Boiry-Notre-Dame.

Dans l'aprés-midi, au nord de la Ssxtrpe, le
long de la voie ferrée Arius-Douai, de f o r t e s
contre-atlaques ennemies ont réussi à repousser
nos.postes avancés de quelques centaines de mè-
tres jusqu'aux anciennes tranchéas allemandes
tur la crête de Greenland, où une attaque ame-
nde « échoué sous notre feu .

¦De p a r t  et d'autre de la rouie de Neuf-Ber-
quin à Estaires, 1er irouf/cs brilcuiniquaa ont
aixmcè leurs lignes sur un front d' environ qua-
tre nulles ct ont fait des prisonnienx.

. * * +
Communiqué allemand du 28 aoûl, aprè»

midi :
Groupes d'armées du prince de Bavière et von

Bœhn : Des attaques ont été repoussées près
de Langhemarcq et cm nord de la Lys.

L'armée Ollo von Beloiv a eu dc nouveau à
soutenir, hier, de rudes combats. Le po int prin-
cipal des atlaques anglaises était au sud de la
Scarpe. Faisant avancer en masse des chars d'as-
saut et de l'infanterie anglaise ct canadienne
des deur côtés de la roule Arras-Cambrai, l'en-
nemi a cherché à nouveau à percer notre front.

Sot régiments de Poméranie, de Prusse occi-
dentale, de Hessc-Sassau et d'Alsace, combat-
tant sur la ligne Pclves-cst de Monchg-est de
Croisilles, ont reçu le choc d'un ennemi consi-
dérablement supérieur en hommes et en maté-
riel ; elles l'ont arrêté aux lisières orientales de
Peines et dc Vis-en-Artois. Avec le renfort de
bataillons wurtembergeois, ces mêmes Iroupes
ont fai t  échouer, l'après-midi, près dc la roule
nationale, dc nouvelles attaques impétueuses et
massives

Des atlaques répétées contre Boirg-Notre-
Dame et au nord-est de Croisilles se sont ef fon-
drées.

L'ennemi a éprouvé , hier, de lourdes pertes.
Beaucoup de ses chars d'assaut ont Hé anéan-
tis dans nos lignes avancées par notre artillerie
ct nos lance-mines. Près dc Vis, des batteries du
régiment d'artillerie de campagne 26, venant se
mettre en position à découvert devemt notre in-
fanterie, ont mitraillé à brève distance les lignes
épaisses de l'assaillant. ,

Vers midi, la latte s'esl étendue au nord de la
Scarpe ct vers le sud dans la direction de Mory.
fs 'ous avons repoussé plusieurs attaques.

De part et d'autre de Bapaume, les attaques
ennemies n ont pas cu la même vigueur que let
jours précédents. Ls Anglais, qui se sont avan-
cés à plusieurs reprises des deux côtés de la
ville, en coup dc surprise, avec préparation d'ar-
tillerie, mais sans chars d'assaut, ont été re-
pousses partout.

Au nord de la Somme, les Anglais onl dirigé
de violentes atlaques contre nos nouvelles lignes
enlre Fiers et Curlu. Nous les avons rejetés et
avons repris Fiers et longueval.

Au sud de la Somme, des attaques locales dt
l'ennemi ont avorté.

Enlre la Somme et FOise, nous avons rompu
le contact ewee l'adversaire et lai avons abcm*
donné sans -combat les ruines de lîoye et de
Chaulnes.

Depais le 20 août , notre résistance tuait con-
traint l'ennemi à suspendre ses attaques dénis
ce secteur. Grâce à cela, nous avons pu accom-
plir tems accroc, ces nuits dernières, notre re-
pliement.

Entre FOise ct TAisne, radivitê de combat
s'est bornée à de petils engagements d' infanterie.

Groupe d'armées du prince impérial .* Sur la



Veste, des grenadiers du Mecklembourg onl fail
échec à une attaque américaine contre Bazoches.
Des troupes badolses ont pris d'assaut Fismette,
dans la vallée de la Vesle, Au cours de ces deux
opérations, les Américains ont éprouvé de. lour-
des perles et ont laissé 250 prisonniers entre
nos mains.

En Argonne, au cours de poussées réussies,
nous avons capturé des Italiens.

Jcnrrj&s dn 28 Mût
¦Communiqué français du £8 août , à 11 h.

Bu soir :
Au cours de la journée, nos troupes ont con-

linué ù poursuivre rennemi, qui, sous notre
poussée vigoureuse, a précipité sa retraite sur
un front d'ne Irentaine de kilomètres. Nous
avons atteint les hauteurs de la rive gentche dt
la Somme, depuis Cizancourt jusqu 'à la régior
ù Fouest de Nesles.

Au nord de l'Oise, nous avons enlevé Suzoy,
Pont-VEvêque , Vau-chelles et Porquèricourt.

Notre avance de ce jour a dépassé dix kilo-
mètres en certains points depuis ce matin. Vne
quarantaine de villages ont été repris.

Dans l'iaiporlant matériel abandonné par
l'ennemi, nous avons trouvé trois trains char-
gés de matériel de gaerre et nous avons fait 50(1
prisonniers.

Entre l'Oise el l'Aisne, de vifs combats ont
eu Ueu dans la région de Juvigng, au cours des-
quels les Américains ont violemment repoussé
plusieurs contre-attaques ennemies.

Une forte tentative allemande pour franchir
la Vesle /tu sud de Bazoches el de Fismette, a
été également arrêtée par les unités américaines.

* * *
Communiqué anglais du 28 août , au 6oir :
Au iud de la Somme, les troupes ouslrnlien-

ncs pressent vigoureusement l'ennemi et ont
atteint la ligne générale Fresnes-Herbccourl.
L'ennemi résiste avec acharnement au passage
de la rivière à Brie et à Péronne.

Au nord de la Somme, nos troupes ont pris
Curlu et Hardecourt, après de violents combals,
et avemeé dans la direction' de Maurepas.

Entre Bapaume et la Scarpe, nos ollaques ont
continué aujourd'hui et nous avons progressé
partout. Lt village de Croisilles, où l'ennemi
aoait opposé une résistance obstinée, a été dé-
bordé par les troupes de Londres et est main-
tenant cn notre pouvoir.

Les troupes anglaises ont poursuivi leur avan-
ce et combattent vers Vrtwcourt ct au sud-est
de Fontaine-lez-Crolsilles.

Après de violents combats durant toule la
journée, les troupes canadiennes ont entassé
l'ennemi de plusieurs points d'appui fortement
organisés et d'Importants systèmes de tran-
chées. Elles onl p r i s  les villages de Boirg-Notrc-
Dame et iPelvcs. Nous avons fai t  ûVJS .prisonniers.

Nous avons avancé notre ligne au no ai de
Loexm.

* * *
C*.jumimique allemand du 28, au soir :
Au sud-est d'Arras, de nouvelles tcnlative? de

yercée de rennemi fltd échoué. Au nord de Da-
paume et em nord de la Somme, das cdtaques an-
glaises se sont effondrées avec de lourdes pertes.
Entre la Somme ci TOise, combats d' avaid-ter*
pain devant nos nouvelles posilions. Los atta-
ques françaises au nord de FAisne ont été i.e-
pousséçs d'une manière pcwglantc.

le butin dt» Alliés
Paris, 28 août.

On annonce officiellemeti* «nie, depuis le 15
Juillet dernier, sur lo front occidental , le nom-
bre total des prisonniers allemands atteint
140 ,000. Le butin cn matériel «le loute isorte est
considérable. Plus dc 2000 canons ont été pris.

L ' I r lande ot la gaerre
On mande de -J-ondrcs au Temps de Paris t
Le délai pour l'enrôlement dc cinquante mille

•volontaires en Irlande, qui avait été fixé au
1™ oclobre, sera probablement étendu, par suile
des retards dans l'organisation <lu mouvement ,
jusqu'au 1er décembre, "peul-élre même au Ve-
ianvier 10J9.

Ls gnerre économique
L'Association cdlonnière dc -Xàvcrpool, réunie

Bi as-scmbU-e générale, a inscrit «Ians ses slatuts

te protestantisme en Italie
iLes Nouvelles rreligieuscs, l'excellente revu*»

française, consacrent à '« l'effort -protestant à
Boune el en Italie ,» une étu-de qui se reconi-
tinaiwle «à uin litre -éminent à l'altention des
«arlholùfues. L'arlicle qui suât est délaché dc
ces -pages nés-élalrices :

f  ^' l*s. fwrces SD" «sont ea «e manient ù lant-
•vrç en Italie sonl gf-rtéreuseaneul secondées pai
les -protestants des autres pays, êorivait naguère
tin mimistire .«méthodiste, jTo-sc -propltétiscr «pi'uii
prochain avenir verra se produire unc sépara-
tion dé. Rome en dç telles pTojxM-iions qu'U «n'y
en aura «pas eu de semblable depuis la Réforme
inaugurée par Martin Luther , en Allemagne oir
seizième siècle. »

La « ¦p-TOpl'âtie » serait _tf npœ «-ri^me gra.
dite 6"il n'était Trai que l'homme pïend sou-
•vent .ses désirs pour des réaliliés. Mais «quel que
•soit 3'«Mai réel des- choses, elie est sivaipioiiia-
rtique il j>lus d'un «titre i .rfle jaiontre le but -POUT-suivi .par les .tpriote-stants , en Italie..les c&poii-s
gigantesques qui les swtJcnncnt,, l'ardeur -cjom-
[batrve avoc laquelle ils se dépenisent, los moyens
sur lesquels ils comptent pour réussir. Il faut ,
•du reste, lc .rcc-Mtnattrç «sans aïnbages, Ja situa-
ilion est sérieuse, et .si lts callioliqucs n'y por-
tent remède, ello poui-ro-ît rapÈdooient «devenir
grave.

Le? , Spuyerains; Ponlifss, d-spuis ¦rinqiuanlc
¦ar.8, me cessent de jeter- le cri d'alarme. «- C'esl
arec jmc amertume immense de «Xotre cœur
rie l'ère el «le ikisdeiir. écrivait Léon XIII . dés
la première aimée de son pontificat , que Nous

lin article qui enjtuut .il ses membres-dc ne faire
aucun commerce,1 pendant une période de dix
ans après la guerre, avec des ennemis actuels
'de l'Ang leterre. •

LA GUER,RE AÉRIENNE

L'attaque de Maimheim
¦Londres, 28 août.

Dans la nuit «kl flô au 26 aoilt , nos aviateurs
or.t alta<fué Mantiheim, volant à 200 pieds au-
dessus du sol, cl éprouvant de grandes «Efficul-
lésa éviter los haute/s cheminées d'usines.

Les projecteurs ètec-l-riqucs, dont les rayon*
étaient presque horizontaux , éclniraienl la tola
tié de la ville. Les Allemands «toigeaicni un
viole»! ieu dc barrage, presque au ras des toils,
parailètament aux tqiliiTes, essayant -vainement
d'abattre nos avions. Les explosions provoquées
par Jtt> bombes .on.6 été 1res violentes o! le? d-é-
gtils ont élé cerf ai nement «coivildériiblçs. On a pii
constater que cliaque bonibe écta,lait sur l'objet
visé.

Tous nos appareils sont «rcinliTés indomnc-is.

La guerre sur mer
Les torpillages

, Londrtb, S 'I août.
On apprend que U- vapeur espagnol Ceirasa

a éié torpillé. Six juem-bres de l'équipage .sie sonl
r.oyi*s.

Berlin, SS aoûl.
(Officiel.) — Dans la zone -bloquée autour

«ks eûtes <x-cid.entak\s «le l'Angleterre, 18,000
lonnes brutes ont é-té coulées par nos sous-
marins.

Espagne et Allemagne
L'ajgencc Wolff dément que le cajiinet «le

Berlin se soit engagé à 'remplacer les bateaux
espagnols coulés dans ila zone interdite.

LA NATION JU|VE

D'après un recensement de 1911, la popula-
tion jtiive .totale serait de -près de 12 millions
d'âmes.

L'Europe cn compterait 9.912.2GC ; l'Améri-
que, 1,894,209; l'A,sie , 5(22,635 ; l'Afrique ,
341 ,000 ; l'Océanic, 17,000.

C'est la Hussie d"Europc qui en a le pius :
5,000,000; l'Au-triche, 1,224 ,899 ; la Hongrie,
851,358 ; l'Allemagne, 007,862; la Francs,
100,000; l'Italie, 52,000 ; la Suisse, 12,000.

- C'ruft «lians Iles grandes aggl<i;iiiéra(tioiis in-l/ai-
nes qu 'il y a le plus d'Israélites. Il s'en trouve
plus d'un million A New-York , 200,000 a Var-
sovie, 186,000 ù Budapest, 14o,000. à Vienne;
98,000 A Berlin , 75,000 à Salonique, 70,000 à
Paris, 69,000 a Amsterdam.

.?

€chos de p &rf oui
« L'HEURE. DE LA VICTOIRE .

C'est une annonce d'horloger à l'aris, une an-
nonce avec une image. L'image représente l'Arc
de Triomplie (Iout sàmplcnscnl) soutenant une
montre «colossale.

AU-dessous, celte explication : « L'heure de
la vicloire > (avec le prix «le la montre).

Eh bien, la montre indique exactement : huit
heures «louze minuies trente-hucl secondes.

C'est bien ilieure «le la victoire. En efifet, qui
saura rjieiure si ce n 'est pas un horJogcr ?... Il
est dommage que la date exacte ne soit pas indi-
quée ; mais la «late ne «rcnlre «plus dans ies nll-ri-
bulions «le l'horloger.

tCS AUTOGRAPHES DE RUÛYAPD KIPLING

Los hôteliers anglais sont «cc*-teracment lea
gen» les plus pratiquas dc la tanre.

C'est «ht moins Je fameux «écrivain ftudyard
lUpitag «rui l'affirme. A l'appui «lo oelte uffk-
iiKiilkui, il conte c«*lo anecdote ' :

« L'omnibus d'un bôtel endommagea un jour
quelques oirlures «tons uno «lo JIKJS «pnoptfiélés.
J'-êarïvis au «lireoteur do l'hûlcl ponnr lui cdgiia-

soiram-s c«nmraint «le voir sous Nos yeux les
«progrès de J 'iiéiiésîc dans colle ville de Ikxine.
ccnlre de la religion catlrolkruc, où impuné-
ment des temples et das éooles s'élèvent en
grand nc-inibre, d de consluler la perversion
qui en est la conséquence, surlout «dans Ja jeu-
ims-s-o à ' ilaqu-elrc est «kwmiée une tnslruclion
basée sur l'iucnéduHlé. »

Pic X, i son tour , déplore la guerre furieuse
que les « soi-disant Evanséfiijue» > mènent à
Itonre «Mil-re le «i?apC, sous la protection îles
lois, avec il'aspioir « d'affaiblir telltauenit, au
centre -manie de l'Eglise, l'aulorilé du Sou\x«-
raiH l'ont'rfc, qu'cHiQ doive cmsiiile aiséaiueul
crouler partout ailleurs ».

Et- les .ptainlc» de Benoit XV ne sont pas
moins amères lorsqu 'il dénonce les menées dc
coux qui, « «u milieu de la Cilé sainte, élè-
«.xait des citai ras «le peslilence «pour répandre
¦des erswirs parmi 8e 'peuple, «pii sèment à
pleines mains lc -mensonge et la .oaloiimie con-
tre la «religion calliolûpie ct ses ministres ».

Au «délwt du diix-n-euvifcbne siècle, il n'y avail
en Italie qu'une seule secle proleslanlc qui eût
nvec la péninsule des allachcs lù-sloriques, celle
dos -Va-udoks.

Les Vaudois -livaicRl, au nombre jd'unc ving-
(amc «le" mille , sur le versant piémonlais- des
Al|>cs iColiiemnes, cl avaient «défense de prêcher
leur ¦rcifigioin ou d'élever des temples en de-liors
dc 1<?UTS .vallées.

Dans plusiours grandes villes d'ilalie exis-
taient des' inoyaux protestants, contposés prin-
cipalcinicnt d'Anglais, de Suisses, d'AMonsnuls et
de Hollandais.

'Mais il leur élait génériaIon»cnt inlor<lil d'où
vjir des lemplcs. Dans ies capitales où exis

lor te fait, l'as de (répoiiBe. I.'JIU sicconde lotlire
n 'eut pas -plus «le succè?.-"

< Je me décidai alors ù aller voir cc person-
nage aucrucl je 'dits cielle islupéfiaole «réponse :
« J'ai vepdu volre preoivière lellre vingt-cinq
< ifirancs, ki wconde cihquunU-. J'es^rais que
«. v«us TOi-iUvuOTii« ù :m'«ori<re et que je irécu-
« jiiérçraîs eiinsi ' l'iadcBirotô que ' je - vais dite
« obligé" de %otis verser. »

fl 0-1r; DE U FIH

Un sergenl, rencon«tirant un- soldai de Sa com'
nagnie. Jui demsimla où tl allai-l.

— A r«hôpj!au, uiKin setrgent, lépontlit .!«

Dis-donc : A l'iiôpilal , animau !

C0ofêdératloïi
8uis$a et Pays- B ES

I.c prince Henri des Pays-Bas, visitant ré-
cemment une usine de produits chimiques près
de -Bâle, a cx-wrimé à cette occasion le >xiwt que
Jes rçlalioms coiiuoê cialcs entre 

la 
Suisse 

el 
la

Hollande soienl fo/ieniciit développées.

Presse
On nous écrit de Luganp, le 28 :
iD'après lc Corriere blet Ticino. la feuille -heb-

domadaire humoristique // Bonilonc (I-e Marii-
nél), fondée ct dirigée par M ."Crivelli, ancien
ri-dacli-ur du llagno', a suspendu sa publication.
De même, la Vita dei Popolo.

Cartes postale» du 1*" août
La durée de Ha vente «les caries papales du

1" ao-U par Vcp offices «Be rposte es* prolongée
eicep'.ioiinellemcnt ju squ'au 20 Septcinlire t018 ,
ù la demande du comilé de ia fêle iBitiouak
suisse. ... > 1

LA SUISSE ET U GUERRE
La fronlière italienne

iLa fronlière ùlaUennc «est de nouveau ouvorlc
au trafic monnal .

L'espionnage
lljr aUaclié du consu,lat d'Allemagne ù Ge-

nève, -nommé Frédéric Dreische'r, a i-tié arrêté ,
sous l'inçÛ!ipajUpn '<J'«-ispibnj iage, par ordre du
jujgc d'instruction fédérail. Vn e.mplo5*é des
C. F. F-, nomimé Paul iBcirsçit, a éBé arrêté pour
complicité. Dreischer était cnil.rû en relation, par
rinteirinédiaipc «le ëe-rset, avec des «mécaniciens
et diairH-onrs JÎaisarA i!e Ùalic dç& owarclsandSscs
en lire la Suisse ot là Ira nce.

* * *
Il y a quelques jours avaient été arrêtés , ù

Genève, deux ex-#r»uméraires postaux , «tui
avaient pour spécialité dc détourner des lellres
ct caries envoyées do Franco ù' Genève. Un agent
allemand du nom de iKonopJka , auquel étaient
remises les correspondances détournées, vient à
son lour d'êlre appréhendé à Zurich. Quatre
complices dc ce dernier, Irois Suisses et une
femme allemande , ont été également arrêtés.

L'Eldorado des déserteurs
U y a, dans le canton dc 2uricili , 885 j-éfrac-

laires allemands, 582. autrichien s et ÎM4 italiens ;
les déserteurs stwïl au nombre de A70 Alle-
mands, 59 Aulricliiens et 208 Italiens.

L'AFFAIRE BLOCH

On nous écrit de Berne :
MM. Bloch el Jnnod ont îles amis fidl-'es qui

les défendent iinguibirs et roslro. Le,grand mu-
nilionnaire est représenlé -par <xs avocats zélés
comme unc victime. Un M. IL Ch. prend son
parti dans le Journal de Genève du 28 août. Il
parait oiseux d'enlrer dans les délails d'une af-
faire qui sera traitée au grand jour , devant les
tribunaux du pays, le Département des finances
ayaol immédialemcnt laissé à la justice lc soin

latent des légations de puissances proleslaiili-R,
le service se faisait dans jla chapelle priviéc
dc l'un des ministres.

A Boone, les puÈSa-nces nom callvoliques n'a-
vaienl j>as de «iprésenllarels auprès du gbuwir-
ruynent iponlifical avant l'exallation do Pio Vil
(1800-1823). La Prusse fut  la première à accré-
diter um ministre pBéniipiolentiaire dans la per-
sonne du baron Guillaume von JlumboWt ; il
eut pour successeurs immédiats dans sa charge
Barlhol»Wieorges îsMiulir ct Bunsen. Le Ha-
novre, le WurtoralKirg, lc«s «Pays-Bas, la iltussic
et les Elals-Unis d'Amérique saiivJnenl biontôt
cet exemple. Aucune'cl»apcl.'c ,proU.-JSilaiitc n'exis-
tait à Bome jusqu 'en 1819, époque ù laquelle la
Prusse obtint d'en ouvrir une au palais Caffa-
relli, siège dc la légation. IMius tard, elle de-
manda ù ouvrir «un temple du oultc méformé
dans la ville, quais le gouvernement pontifical
rchisa son consenleinent.

Gepenldant, «le .nombreux Anglais, allii-és -par
la «louceur du clim*l, avaient la coulmm-e de
passer l'hiver sous le ciel lvienfaisant de la
Ville Eternelle. Lcs uns assistaient aux offices
cathoïques, les autres se «passaient «le service
religieux. A ki fin «le l'oni-téc 1816, quelques-
uns se réunirent «Ians la maison d'um mvinistre
anglicani, de passage il Rome, ct célébrèrent le
culte ; les Jhivers suivants, on continua , tantôt
dans des domeures ' ,privées, lantôt «dans des
apparlcmcnls loués à cotle fin. On peut dire
que, tn 182*2, l'Iiglisc d'Angleterre se tnouvait
officielle.nieiït «établie A Home. Avec l'agrément
du cardinal Consalvi , secrélaire d'Elal , uno
cliapellc anglaise fut  ouverte.

Les Etal«;Umis s'-ètinl fait représenter auprès
du Pape en 1W8. un «errice «rcsibyLéirrou com-

d'édaircir l'affaire.  1* Journal de Genève dit
que le fisc réclame 21 millions à Bloch sur un
bénéfice qu 'on peut évaluer, prétend-il , ù 25
millions. Cela ne peut être. Bloch a payé 2 mil-
lions d'impôt ; cela répond à un bénéfice dc
C millions. Sl les bénéficies de Bloch oivl été de
25 millions , il n'a pas a payer 21 millions. L'im-
pôt étant de 42 %,  fl aurait dû payer 10 mil-
lions ; il lui reslerait donc il ncquilter 8 mil-
lions , plus une somme égale comme pénalité ,
l'impôt doublant en cas de fraude, soit en toul
16 millions. Ceci en admettant que les liénéfices
n 'aient pas dépassé 25 millions.

* * *
I* compte des bénéfices de guerre réalisés

par Jiules Bloch pendant les quatre années as.
cenderail , d'après la Suisse libérale, à 56 mil-
lions.

ARMEE SUISSE

Le masque contro les gaz
iXolro armée possède aujourd'hui , conlre les

gaz, uni masque tles unicux- compris ct en nom-
lire suffisant.

L'ÉPIDÉMIE
Dans l'armée

sSi Jes unités de troupes de la fronlière nord
du pays sont «maintenant pres«iue complète-
ment indemnes, l'ép idémie se montre cruelle
pour la garde de là frontière nord-orienlale.
Le bataillon soleurois 51, canloïmë sur «Ves bords
du lafc de Conslance, n'a pas eu moins dc sept
décès.

A Berne
Quelques cas nouveaux se sonl -produils à

Borne , ce «jui montre que le mal n 'est pas en-
core maîtrisé ; il a toutefois lieaucoup perdu de
sa virulence.

On signale un foyer d'infeelioa ù Wimmis,
où l'extension dc la maladie serait due aux
mauvaises conditions hygiéniques des loge-
ments ouvriers. • ..'. .

A La Chaux-de-Fonds
Il y a eu, dimanche ct hindi, six décès dc

grippés Ji l'hôpital de La Ghau%-d«-li'o!i<ls.
11 semble que l'ép idémie soit en légère recru-

descence. ' •'
Une localité éprouvée

A Tramelan (Jura Ixatiois), la grippe a causé
unc trentaine «le «léoès. Une mère a .perdu scs
quatre fiils. La famille tièlxirgeait «teux soldais
vauiîois. malaidcs, qui furent évacués «et JIKHIJU -
renl après- avoir ^nné la contagion à leurs
hôtes.

Dans unc ifenmc habitée par six «perjonnos, le
patron et «tij-ois (loanesliqu-gs fiircrvf «inlews dans
à'«"space «le quelques jours. La htère ol .une fille
onit seules survécu.

En Valais
Si l'épidémie esl en décroissance ù Viègo,

quelques villages du Hairl-Valais sont encore
durement éprouvés. A Saas-Bulcn, on signale
une nouvelle victime et A Saas-Grund, -trois. A
Distcn, cent cas ont été jusqu'ici signalés.

Les travaux du canal dc la «Lonia ont dfl èlre
interrompus.

Ulgr Bacciarini parmi les « grippeux »
On nous écrit de Lugano, le 28 :
Notre évêque, Mgr Bacciarini , au lendemain

de son relour de Borne, a voulu -visiter les ma-
lades de la grippe à Bodio, où il s'est rendu
hier , par le premier train de l'après-midi, avec
M. l'abbé Dr Maspoli.

C'a élé une agréaUe rt émouvante surprise
pour le curé, les autorités cl la ipopulation en-
tière de Bodio. Mgr Bacciarini s'est rendu au
chçvct de tous les malades, aussi bien dans lès
maisons particulières qu 'au lazaret. '

Le lazaret est dirigé par un médecin roumain
envoyé par la Croix-Hougé de Berne et assisté
par le Dr Tngnola ct par un autro médecin
suisse, frappé maintenant , lui aussi, par l'èpi-

mença A fonction-ncr i\ la -résidence (ht minis-
tre. En 1859, fui tenu, «laais une imaî on pri\Tée,
lc premier service «méricain épiscopal.

Mais «lifférenlcs causes, en particulier le veni
rcvoOulionnairc qui soulïlail sur la péninsule,
ne lardèrent pas à amener des anodifiicaliotis
profondes dans le régime ireligioux «le l'Halte.

[Beaucoup de révolutionaires ilaliens , Téfugiés
cn -jloglekirre, y conlraclèrcnt d'étroites rela-
tions avec «les protestants, et des libéraux- de la
I>éninsule se laisaicnl volonlicrs les auxiliaires
d'une religion qui les aidait dans iteur lutte «cin-
tre le «pouvoir temporel et spirilliel du Souve-
rain «le lloine.

«Los mouiximcnils révolutionnaires qui secouè-
rent IMtalie en 1M8 firent définitivement crouler
l'ancien état «le choses. Le «17 -février de colle
année, Gharlcs-AJberl , roi de Sardaigne, à la
•demande des ambassadeurs de Prusse et «le
GraiwV.'-litolagne, ainsi que d'un -fran-l nombre
de personnalités -laïques cl ecclésiastiques «lu
loyaûme, publia uri édit d'émancipaJlion en fa-
veur «les Vauilois, les admettanl « A jouir de
tous -les droils civils et polUiques i des autres
sujels.

CeUc au'sujc tui complétée «par un acte d'une
importance encore plus générale. Le 4 «mars
1818, le «môme prince «lonna aux Elats sardes
le fameux « Stnlu-lo > , ou Charte «xmstitulion-
nelle, donl le premier articie -proclaimc que la
religion callioïque « «est la seule religion de
l'Elat > el que « les aulros cultes actuellement
existants sont tolérés confonrvftment «aux lois •.
En fail , 'c'était la liberlé religieuse -la plus com-
plète qai «Vait -ocl-rowe ft lous les ouHes.
¦ («Aussi, te;29 oclo!hré ifiàl, les. .Vaudois posé-
renl-ils fla première «pierre d'un Ic-ninle à Turin,

demie. Les soldais sanitaires el les sœurs de la
Croix-Bouge (catholiques «t proleslanles) sonl
venues de l^icerne .

31 esl question 'maintenant d'organiser, à
33odio, un hôpital régulier permanent , ce qui so
jus t i f i e  amplement par l'imporlance de ce cen-
tc«i ouvrier.

La lièvre latale
-A Bodio, un jeune liomme «lo 21 ans s'est je-W

dans .la rue , du liaivf d'un deuxième étage, dans
un accè̂ -de ifcèvrc grippale, lta é-té laé .sur k
coup.

Tictime du devoir
«l.a cojiiiiminnulé de' Saânie-Ursule, S Brigue,

a perdu , te ,24 août , ,1a révérende Sœur CiuoTino
«Kciu-.-lniaiin, qui a succombé è ZcrinaU , où elle
avail été envoyée pour .soigner les grip«piés. At-
teinte ciUe-mêmie, «la bonne «religieuse a été em-
portée en quelques joiws, il la grande désolation
«tes gens de Zii-rmalt. JSlc n 'avait! que 30 aiis.

11 faut rendre hommage, 5 celte occasion, au
magnifique dévoueimeiil dont ont'fait preuve, au
phis fort de IV-ipiduimie, les Dames «Ursulines d*.-
Brigue, qui se sont mises avec la J1.W enlière
aJ*ugallon au service des -]>auvres inalaxles, el
qui ont) «rendu d'inappré-ciabies services, nolann-
inciil i ta i>opu!«a!ioii jiumlagniinde. . "'

A Zong
Dans la Suisse centrale, et plus particulière-

ment dans lc canlon de Zoug, lëpidéjnie s'é-
tend. Tandis qu 'il y avait 136 cas dans la se
niaine du 14 au .20 août , il y en a eu 172 du 21
au 27 août. dont.4 cas mortels.

A Saint-Gall
«Le canton de Saint-Gall est séricusiemcnt con-

taminé. On y comptait 1731 cas pour la se-
maine «lu M au 18 août ; la semaine suivante ,
le chiffre officiel est monté A 1801. L'épidémie
sévit avec une virulence extraordinaire entre
le lac de Ctmstance et celui de «Wallenstadt. «Les
localités de Mels, Diepoldsau, Widnau , Bobs-
tein sont très éprouvées. On y a enregistré 2-1
itérés.

En Thurgovie
De Frauenfeld, on annonce que la maladie

conlinué il se développer. iDc 200 qu'il était pour
la période du 11 au 18 aoûl , le nombre des cas
a passé Ja semaine suis-anle à 470.

En Savoie
L'épidémie fait rage dans Ja Jlautc-Savoic

Les décès se multi plient A Viry, ValJery, Anne
niasse, Arlliaz.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La ration de pain en sep tembre
Le Département militaire a décidé que la ra-

iion de -pain et dc farine serait la même pour
le mois de septembre qa'actucllcmcnt.

*"¦* Ée' 5»» horaire' rtdnit *
Les. Glieniitis «le ter des Alpes bernoi^s pré-

voient l'inlroduclion du cinquième horaire ré-
duit ipouir cet automne.

La moisson des écoliers
Les écoliers «le iiappars-wil «Mrt recueilli '14 '/,

quintaux- d'épis gilaixés ; Ja vente en a produil
677 fr ., réservés aux colonies «te -i-aoamces.

Pois et haricots à semer
En France, la .production des isemencei de

pois «et de liaricots est (maigre c4 l'importation,
en Suisse, sera nulle, D'aulire jiart , la demande
«te (pois et «te haricots pour l'alimentation- de
luxe — «farine pour polisiserie — est actuelle-
ment «très active cl risque d'épuiser «tes slcoks
nécessaires .pour la ip-lantaiHon «te 1919. (Dans* cei
coindilions, on engage vivement les «produoiicura
A refuser toute proposition d'achat.

-L'association suàsise ites séliectionneoys, à
iLausamine, achète tes semences de pois, haricots,
fèves, .elc, au prix de 3 fr. à O fr. ôO, et fournit
cn retour «lu «poils dikilïe, au prix de 1 fr. 50.
Coinme te pois chiclve, a. uns valeur alin^enlair*:
égale, sinon supérieure, aux pois et Iwricols du
pays, le lournisscur ibènjéficèe ainsi d'une «diiffé-

dans un des iplus beaux sites «te Ha viUe. L'église
fuit solennelkiiiK-nt inaugurée le J.5 décejribre
1853.

Dans le grand-ducjié «le Toscane, Léopold H
avait cité <d)ligé paroilllieanent «te «tenner en 1848
une conslilulion ct d'y inscrire la tolérance do
tous «les cultes noo callioLiques. Dès (1849, l'Eglise
preshytérienne d'Ecosse s'établit A Florence, et
cn 1850, Jcs Vaudois y organisèrent un service
italien . Grâce aux largesses anglaises ct ainié-
ricaiines, Ja ;>ropaganite évangélique fût de raipi-
<tes progrès «tans -toule la Texane ; elle s'im-
planta A Livourne, à Pise, -i Lucques, à Fistoie,
ol -m-Cme après i'aJjroigation de la consuHuti»11
(mai 1852), ces foyers «te .proiestan-tisme de-
•rncarèrenl très actifs.

Mais c'est de 18Ç0 que date l'envahjssèmcnl
de l'Italie par le protestaiDlisine. iLa guerre de
1859 avait uni la Lombardie aux Etats de
\iictOT-«Em,mamiel H, rt tes, soutevcosenls <!«¦''
sc produisirent alors «Ians presque «toute la pé-
nirisuie' y  ajoulèrent successivement Ja Tc*scane,
Ja Boonagne, -les dudhés de Farme et «te Modène,
les Deux-Siciles, J'Oimbrie et tes Marches.. Enfin
la guerre «te 4866 y annexa Sa '- Vénétie. LeSlaluI
fondamental ijiiémonlais cl la liJicrte «tes cuHes
furcnl étendus à ces provinces.

C'étaient autant de nouveaux champs, d'acti-
vité qui s'ouvraient au prosélytisme protestent.
Déjà , lc 4 février 1851, tes pasteurs vaudois,
réu-nis en synode iplénkir dans la Ipelitô ville de
Torre PeWioe, avaient adopto ta résolulion d' « é-
vangéliser l'Italie » , et ils s'élaieat mis énergi-
qui>menl A l'œuvre. A eux vienncnl iiiainlenant
se jtwndre .l*s .proleslaiata d'Aïugleterrc et d'.Wi-
irlgiM-, non plus pour ouvrir des «lieux de cuWc
à «leurs comçalrioies, ouais pour converlir "les



renée «te 2 ofr . pair kg., tout .eu laiaaint des se-
•uienjoes ipi*c«jijcuses -à disp-osilion du pays.

Etablissement sfédêritl et essais el de contrôle
¦ /Je. semences, Lausanne.

Essais agricoles
Ua «cours pour liQUimcv sul-r .l'utilisation el la

mise ci* vateur des- fnriit» sera «lonné à l'établis-
sèment fédéral! dcssdis agricoles de Wîedens-
•tvil, du 10 au Cil septembre procliain.

tieti SUJVIN siiivuWi ' .seront itraUés : connais-
sance dies «Isvorsej» sortes «te- fruils, cueillette ,
manière de .conserver, d'emballer oii d'expédier
les fruits frais, con-mc-rce «les fruits , fermenta-
ition et maladies du cidre , notions «lie chimie ap-
pliquées aux fruils el au cidre, fabrication cl
traitement du cidre, séchage des fruits çt des
déchets-de fruils , fabrication d'eatix-dc-vic, de
vins die fruils sans alcood et de cMiscrsej de
fruils. Exercices prati ques : cueillette «les f-ru-ils,
triage, c-»>nservaliç«i, emballage ot siécJtagc des
fruils, pressurage, préparation des "to-ameaux,
.remplissage. On procédera en nnême lernips « dej
essais au moyen du pèse-moût Oechste et à «tea
analyses aciduntiriqnes.

Me seront admis au cours que tes adulles %és
«l' au anoinjj'20 ans revotas.

Adresser tes mscriplioris ù la Direction de
i'établissemenl jusqu'au J2 sepHomlire,

La haïsse du bétail
A la foire d'Ys-erdon de mardi 20 août , le gros

bélail et les -porcs ont subi unc baisse considé-
rable. Le gros bélail a diminué de 600 francs
par .tôle, et les petits porcs, de ,400 francs par
paire. Quant aux gros pooe*. «le prix «n a jbaissi
de 3 francs par kilo.

«Les prix ont également baissé, quoique dans
une moins forte proportion, à la foire de
Payerne. Les petits porcs y élaient à 150-200 fr,
3a paire, ct les moyens, A 300-400 fr. ..!.:;" ».
Pénurie de fourrages et pléthore de bétail
' Ux ^uvarnemenli schwyjzois demande, après
te Dr Laur, que J'exportation du bétail soil' en-
treprise dc bonne 'heure, aJum .de parer à la- pé-
nurie «tes fourrages. . . - . .

La disette du riz au Japon
«On mande de Osaka que' le nombre des vie-

limes des réocnls troubles «pii sc sonl produits
au Japon n'est pu encore définitivement étaibli ,
mais l'on pense qu'il doit être assez grand, car
dans les différentes villes, près de «250,000 per-
sonnes ont pris part aux démonstrations. On
sait que ces troubles ont eu pour point de dé-
part la disette du riz qui se fait sentir actuelle-
ment au Japon. A Maja , des dépôts ont élé dé-
Irui ls  ct la troupe a dû être appelée pour Téta*
lilir l'ordre. 300 ouvriers des mines de -Minccha
avaient exigé une rédurtion du prix du riz el ,
comme.on n'avait pas fait droit à leurs exigen-
ces, ils attaquèrent le bureau de police de Ja
localité. Plusieurs ouvriers ont élé tués. L'ordre
B été rétabli.

«^«(TS owats
ÉTRANGE*?

Atoislual d«D«. un presbytère
Près de Rouen, à Gouy, deux «lames, les

sœurs Grandais, cousines du curé du lieu , ont
été assassinées. ,

Les deux victimes habitaient te presbytère
ct une maison continue «n l'aliscnce de leur
cousin, te curé Bellonck. «mobilisé. Elles possé-
daient un certain pécule. Lundi , ries voi-
sins, iaepdels de ne pas les avoir .rues sorlir
depuis deux jours, prévinrent la -Rendarmerie.
On pénétra dans te presbytère el on trouva lc
cadavre cn pnireïaclion d une des demoiselles
firaridais -, te «corps de sa sœur fut  trouvé dans
le même étal dans un bâtiment peu éloigmô
Toutes deux avaient eu le crâne brisé à l'aide
d'un instrument contondant , — un marteau
sans doute.

Les soupçons se sont immédiatement portés
sur un -militaire, filleul de .guerre (les victimes,
très généreuses,.cn avaient vingt-sept), qui avail
été leur commensal pendant de longs mois.

L'ne débitante du pays affirme avoir servi ,
il y a une quinzaine dc jours, une consomma-
lion à un individu liabillé en prêtre , qui parais-

caliholiiques italiens au « pur (Evangile >. L'Eglise
méthodiste westeycime fonde, dès 1801, des
« jimssions » à Florence, à Pa-nmc et à «Naples.
En-. 18û6, la Société des Missions bapiisles de
Londres, la plus ancienne «les sociétés «te pro-
pagande « évangélique »' {caïd fut  fondée en
1702), s'installe à (Bologne ; en 1870, elle esl
suivie par la branche baplisle d'Amérique. En
Ï670, l'Eglise méthodiste épiscopale d'Amérique
décide à son tour d'apporter au peuple «d'Italie,
« plongé dans les iténèbros «te Sa superstition > <
tes Jricmfails d'un Evarigite épuré.

L'année 1870 marque, en effet, la fin du pou-
voir temporel «tes l'apes , et -le rêve protestant ,
caressé depuis «à longtemps, «le livrer -hataUte
au < rdmanisra-e » au centre même de l'Eglise
catholique, peut cnfin.se réaliser. Par la brèche
de la Porta Pia, à la suite «de l'armée pdémion-
laise du .-général iRaffaeto Cadoma, passèrent
tes «meilleures iroupes «lu protestantisme pour
donner l'assaut au pouvoir spirituel des (Souve-
rains Pontifes. >

Selon la statistique de 101 ï» il y avait A ce
moment en Italie 123,000 protestants ; ils n'é-
taient que 06,000 en 4902;,«en il*S62, il n'y en
avait que ûa,O0O.

Parmi la dizaine de teedes établies «Ians la
Pénins-uffie, la plus ardente A l'œuvre «te propa-
gande est l'Eglise méthodiste épiscopale amé-
ricaine, dont la constitution ("-t aussi «celte qui
se rapproohe Je plus du .principe d'audorilé sur
fequeï es< fonuVe lî'iEgtrse cafhoà'que. iLa Con-
férence qui administre l'Eglise •méthodiste res-
semble A un 'Sacré-Coilège ; clle est présklée par
un « évêqne » nommé pour quatre ans. 'La Con-
férence exerce unc autorité alwolue.
v D'un autre côté, ies Eglises réforni-ica. d'Allé*

sait fort embarrassé par sa soutane. Or , elle a
cru recqnnallre en lui le mililaire en question ,
qui aurai t  ,raisé sa moustache.

iLes, msghlrals pnt découvert au prrsbylère
un rasoir ayant récemineni servi.

SUISSE
Victime du pétrole

A Salgesch (Haut-Valais), une jeune-fille dc
16 ops, qui se servait dune burcllc 5 pétrole
pour activer son feu, provoqua une exp losion et
fut en un clin d' teil environnée . de Xlammis.
Lorsque les voisins accoururent ,, la malheureuse
enfant .n'était qu 'une plaie. Elle vécut néan-
moins encore cinq jours, au bout desquels la
mort vint la délivrer de ses souffrances.

i:a urmcliiiiid les pammei de I erre
'Un 'jeune agriiuilleur de flô ans. Ami -Junod ,

habitant Suohy (Vaiud) , arrachait des pompies
de terre avec ses domestiques, lorsque l'un de
ceux-ci lui planta accidentellement son hoyau
dans la tête. Ayant le crâne perforé et la ma-
tière cervicale atteinte, «if. Junod .put encore
rentrer ù son domicile, puis il a été conduit à
l 'Hôpilal cantonal , où il a été trépané. Son élat
est des «plus graves.

Comptable inUdêle
Le juge d'instruction a fail arrêter un comp-

table genevois, nommé Clerc, inculpé de vol ct
d'abus de confiance pour une .somme de 35,000
francs au préjudice de la sociélé industrielle
Omnia. " . . "

PETITE GAZETTE

Parmentier
, La carte des pommes «lie terre et tes tresfa-ac-
lroits se -napiwintanit à ce précieux tubercule «re-
jKKrtent «noire .sauvenir VIES yàlliu-slire- Pï-irmen-
tior «pu, au X-VUIB" siècle, imparia ce nouveau
légume cn .France.

La ville .<te Montdidier, qui vient d'être le
centre tic si tenibtes combats, «kt la patrie
ile Parmenfior , qui prit port à la guanre «il
Hanovre, en 17Ô7. 11 fut fait prisonnier, et
c'est pendant sa longue oaptivilé cn Allemagne
qu'il apprit à connaSlre ta pomme do tertre el
à -'l'«appré-riar.

La pomme de terre es* originaire du Pérou-.
Elle avoàt été.•tnanspoTtée en Espagne vits 15.34,
où on ne la «aillivait guère que comnne plante
curieuse. -De là, elte pswsa en Irlande, en 1585 ;
en 1588, elle fut envoyée en Autriçlie, «au! sa-
vant botaniste Ousius, qui la fit connaître en
Allemagne et en Siùss*. iLa Belgique aullrva la
pomme de terre, en 1G20. «Tiurgot «avait esisayé
de la propager en Firanoe, dans te Limousin
rt l'Angauniois ; mais elle y fut accusée de pro-
voquer de nombreuses maladies et personne
n'en ¦vouhut.

Larvtfasi. fut rentré en iFrance. P&rmenlicr
fut çoraduàt -paa- Ja «lisette de 1709 il chercher do
nouveaux moyens d'aV-mentalion. ..C'-ast alors
qu'il préconisa .la ouUiire de Jia. pomme de terre.
11 sollicilit ct olilint , «te Ijouis XVI. cinquante
arpenlis de Aa plaine des «Sablons, «pi'iil tabontra
et cnsiemcnça. Quàndl les plantes furent fleuries,
Itarinenlier offrit une fleur: ou «roi, cjuà k» nuit
;'i .sa Ixwlsonniièjre. Toute la cour -ne tarda pas
:̂  ttmilcr. l'escmple du .siou-.-»raiin «et, quand Je
moment fut venu <1'extraite les tubeiivMijtes, des
gendarmes -ayant été placés «aastour «tes champs
pendant le jour, on venait voter leç pommos de
terro -pendant ta î in i l .  La oausie était gagnée.

fe Calendrier
Vendredi 30 août j j ï j

Sainte BOSB DE n.tiA , vierge
Sainle Rose naquit à Lima, capitale du Péroa.

lElle fat Ja première fleur de sainteté «jue ili'jimé-
rique anéritiionate «donna à l'Eglise de Dieu. Elte
enlra dans te Tiers-Ordre dc Saint*Dominiquc
ct vécut retirée dans' uncpeliite «ocBuJe au (fond
«hi «jardift «de la maison paderneUe, pratiquant
une ipioTt-iiKcailitin extraordinaire. JEJile «nvpuirut
te 2Î août 161-7, A SI ans. - .

onagne nourrissaient de -grandioses proyoU en
vue du quatrième centenaire dc la Réforma-
lion. Elites projclaiicnl d'élever A Rome un temple
qui fût te pendant «te Saint-Pierre.

L«es Nouvelles religieuses, qui révèlent ce pro-
jet , donnent là-dessus les détails suivants :

(La pire-mière pierre devait -ôlre posée nux
fêles <5entenaires dc Luther ((31 octobre «1917L
en présence d'une -très haute personnalité allc-
imande. Depuis «te (longues années, on recueil-
lait dans toute l'jAltemagtM; les.fonds «nécessaires
à la réalisation «te ce projet. Les « -vlMes de
Luther > (Lulherstâdte) tenaient à honneur
de .contribuer plus spéoialoiiieiit à l'ein3jcllisse-
ment du teupn**- Eislobcn, où Luther naquit ei
fut baptisé, fournissait de splendides fonts bap-
tismaux ; Mansfeld, ' où il avait passé soii en-
fance, octroyait un -basson d'argent massif pour
ces fonts ; .Magdebourg, où il avait séjourné il
l'âge de quatorze ans, donnait une «ûhadre mo-
numentale ; 1-nfurt , dont «il avait fréquenté pen-
«tant «teux ans l'-Universite, offrait la table de
la cène : VViltemibei-g, où le moine jeta le cri dc
la révolte contre le Pape, donnait la somme
requise pour trois magnifiques cloches, etc.

Sans doute Ca très haute personnalilé qui
•devait aller à Rome A l'occasion dit quatrième
centenaire de LuHier esl-clie la aniSme «que les
protestants genevois attendaient pour l'inaugu-
ration du monument des Réformateurs. Hfcis.la
guerre survint..., comme le font remarquer les
ft ouveiïcs religieuses, ei en guise d'apothéose
de la grande rupture de la chrétienté, nous avons
cu la sanglante rupiure de la guerre universelle.

FRIBOURG
Régiment d'infanterie 7

-v--*̂ *.

La Jnobilisation du rcgimeol est i-enTOj'ée
sine die en raison de l'épidémie.
Le commandant du rég imeni d'infanterie 7.

L'épidémie
Par téléphone : 7- ""T ".-*7-

Deux décès viennent de te produire sur ta
Rive droile : celui dtt-M. Cotting, boulanger, au
Mouret, qui laisse une famille de huit petils en*
jfanlis , dont l'ainé à-B-«ans, et celui «te M11» Anna
Kolly, 20 ans, à Troyvaux.

Ce double deuil mis ù part ,.la situation tend
ù s'améliorer, notamment ù Ependes. Il y a
maintenant huit malades au lazaret : l'état de
l'un d 'entre eux présente une- certaine "gravité.

Pèlerinage *franeis*caln h BoursaUIou
j Comme tes années précédentes et pour jles
Inêmes raisons qui le justifiaient alors, le pèle-
rinage franciscain ,k -Notre-Dame de Bourguillon
-aura lieu dimanche, 1** «septembre, ll.s'organi-
fera sur la place.Jiotre-'Daine, à l'issue d«rs vê-
pres de cette église, -et partira, en récitant te
Irosaire, . pour le sanctuaire ,de Bourguillon. où
nuront lieu les exercices habilucls , exhortation
iet -bénédiction du Saint «Sacrement. De.lA , la
-procession 6c rendra à Lotelle et se terminera
a Jlontorgc. Outre tes intentions spéciales qui
sont te but du pèlerinage, rétablissement de ta
paix, protection divine sûr nos familles et sur le
pays, on priera aussi pour obtenir la cessation
de l'épidémie de grippe qui sévit dans une par-
tie du canton et dé Ja Suisse. Tous les fidèles
sont invités à participer à cette pieuse manifes-
tation ct à s'approcher, aupajAvant, des sacre-
jneats dc Pénitence et d'Eucharislie.

Grève évitée

Dos «difficuliés ayant surgi entre les matons
ct tes entrepreneurs de Fribourg, au sujet des
ç*>n<.liU<wvs de ««imouyeitenwttt d'un "nouveau con-
trat ooîlectiif , l'Office cantonal «te conciliation cl
d'ajbilrage a'pwipos^ aux jnl-éressiés une sojlu*
tion sur iaupielte ils «e.«sont déclarés d'accord.

La grève est ainsi «rvitée. On se plaît ù rendre
hommage à la bonne watenllé que patrons ,ct
ouvriers ont nianifesl-ée dans ta circonstance

Koyé en so baignant
(Un jeune homme de Cliièlres, 'Albert Fûrst,

employé aux travaux de l'usine électrique h«r-
noise «te iMûhtelierg, s'est noyé .en prenant un
bain dans l'Aar. Le corps a été retrouvé, i-ursl
avait 21 ans.

i.c» vols do bicyclette!
L'une de.s bicyclellcs qui avaient été volées ces

jours derniers a élé retrouvée hier, en assez bon
état, dans un ravin «ta.. Petit-Rome.

Sapeurs potupicrs
¦Dimanche, 1er septembre, A I3 h., à l'auberge

de Lentigny, M. le colonel Mûll«?gg, présidenl
«te ta iFédoralion «tes sapeua-s-poonpitiirs, tjonnera
une conférence sur ite «service au Seu dans le
canton. -, - . •

Conférence agricole
iLe dimanche 1er ise.pleinhrc,.à 2 Ji. K do l'a-

près-midi, au Café agricole de ¦Corniorod, con-
férence de AI. iCoilaud, eitel de service du «Dé-
paœlemenfc «te l'Aigricu'.Lurç, sur l'améliioralton
du hétaiî liavin cn vue ide Ja fon«taitian d'un
synilical d'ôieyage.

Propriétaires de cbevaux . . .
Il s'est fondé' aernièrement A Frihourg un

syndical des propriétaires de chevaux, <qui ;a
pour but de sauvegarder les intérêts de sej mem-
bres,.de faciliter l'achat ^de fourrages, d'assurer
aux syndiqués les conditions économiqueis les
meilleures possible,.d'obtenir par voie dc péti-
tion la correction ou l'amélioration de roules ,
rues, elc Le président du syndicat est M.- Au
guslc Fasel,, ct le secrétaire. AI. Hermann I^ang-
Guyer. La sociélé groupait , au moment .de., SîI
constitution, 45 propriétaires ayant ; près d«
200 chevaux. " ,
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TEMPS IT. Ol! AI!LE

7.url\hTiO août ', midi.
Ciel varlabli; même t e m p é r a t u r e  ; pe t i t es

plultS. i : *r ' ; , i J .

Dernière Heure
L'otalye frauto-auglaise

Commentaire français
. ., . . -  ÇarÙ- 29 août,

(llavas.) — Les Allemands ont repassé ta
Somme hier. La prise , de, Roye, avant-hier, _en-
traînail l'cffondreinenl du cenlre . de résistance
allemand , décidant von Ku-hn â précipiter la
retraite de ses troupes, el toute la ligne alle-
mande , depuis Chaulnes à Xoyon , a été repous-
sée,. ravant-derniére nuit, sur une tr'eutainê e
kilornèlres. Les troupes des généraux.,Dcbcney
el Humbert , talunnant vigourcusi-iiK-nl l'en-
nemi, onl réalisé en certains poinls, hier, une
avance de 12 kilomètres. .Elles sont parvenues
maintenant ù la rive occidentale de la Somme
qu'elles tiennent de Cizancourt . à 10 kilomètres
au sud de Péronne, jusqu'à Rospy-!e-Grand , à
l'est dç N'este.Ce là, éllçs liordenl égaleufcut à
l'ouest, te canal «lu nord, jusqu'il >'oy«o>n, aux
irai? qua^'ts enceroK par le sud Nous occu-
pons toutes 1rs localités qui l'entourent au nord,
il l'ouest el au sud Le mont llcnaud, qui do-
mine ta ville, au sud-est , est tombé dans la -ma-
tinée, " et "nous occupons, plus au nor;!, «une bri-
queterie el l'usiné à gaz. La chule de Noyon est
dpnc imminente. Dais la bouclé dc la 'Somme,
à «l'ouest «te l'éronne. f-ôtoitm liante encore une
bande de terrain de «pickfiies kilomètres en
profondeur : mais sa silualion est intenable,
avec la rivière â dos. A son lour. *Péronnc -est
gravement compromis.

Le nonibre des prisonniers est relativement
peu élevé. Le butin , par contre, «est considéra-
ble, puiseju 'il comprend des trains entiers de
-matériel.

ul l'heure actuelle, noire avance a libéré plus
de BO villages en 4S heures, dont 40 aujourd'hui.

Parmi les localités-.reconquises se trouvent
N'este et Chaulnes qui, dejmis 15 teurs, for-
maient avec Rovc tes pilliers de Ja défense alle-
mande enlre ta Somme el lOise. Ces trois chefs-
lieux de «:an!ons constiluent des ntcuds de voies
Renées el ««tes croifiemenls de routes.

ll est vraisemblable " qu'un nouveau replie-
menl se lera par étapes. Le premier replicmeni
«'étant effeclué derrière la Somme ct le canal
du nord , une retraite uHé-rieure ramènerait l'en-
nemi ù la ligne Hindenburg-Sicgfricd.

•Sur le front britannique , Arras se dégage peu
à peu, tandis que se poursuit avec ténacité lc
débordement <]c Croisilles et l'cni-eloppemcnt de
Bapaume. Nos alliés gagnent toujours du ter-
rain , en dépit des contre-attaques de la garde
prussienne.. Ainsi , entre Béthune et Armenlièrcs,
ils ont réalisé également une progression vers
Estaires.

L'immense balaille se trouve donc êlre unc
succession «Je. piouvements ,cjui se ,soutiennent
•st sc complètent. La lutte s'allume de secteur en
secteur. Parlout les Allemands plient.

L'aviat ion antiaise
. - ' 'Londres. 29 août.

Commniniqué britannique de l'aviation : .
Le 27 août , nos avions, volant à faible hau-

teur, ont élé actifs sur le front britannique.
Malgré les nuages et tes as-erses, ils ont attaqué
sans trêve les troupes et tes convois ennemis, A
coup de bombes et à la «mitrailleuse.

¦Nos aéroplanes et nos ballons nous onl cons-
tamment tenus au courant de la marche des
opérations. . .

Des combats aériens ont ou lieu, au cours
desquels .nous avons abattu 9 avions ennemis
ct contraint 5 autres d'atterrir désemparés. Sept

-des nôtres ne sont pas rentrés. 'Deux ballons
ennemis ont été descendus en flammes. Nos
batteries aiHiaériennos onl abattu un avion en
reconnaissance^

Au cours de la journée, nous avons lancé
122 tonnes dc bombes. Lc mauvais temps a
rendu les vols impossibles pendant la nuit.

Une parole ds Hindenburg
' -Berlin,. 29 noiii*.

( W o l f f . )  — Répondant à un tétegraiinmc que
le parti dc la pairie avait adressé à Hindenburg,
au sujet des bruits sur l^étatjde santé du . ima-
réchal.'.llip.tenbiu'g a répondu : « Jc suis, Dteu
mord, en pleine jsanté ol .j'attends l'ovenir avec
confiance » «

Une téanee d'où il sortira peut-être
,» , - - - nuclquo «efteie

- Berlin, 29 aottt.
'(Wol f f . )  — La çomonissipu du. Conseil féiléral

pour tes affaires élrangèires se, réunira lundi
après snàdj , sousi la -prvs.'ttence du minislre-prr-
sldei*t bavarois , Dr von Dandl.

Le Soviet  et lei Eta ts -Unis

, '"* i. . t .. - «i , " ifpfçou , 20 (tout.
(Wol f f . )  — La presse ,<te l'Entente annonce

que des JéJégramnies de l'anibassadeur améri-
cain Francis auraient élé retenus par. les aulo-

i rites «tes Sovkits. Cela est cowplél-ainen! faux.
. Les . eoiiivmuiiica'lions téJégraphiqiies par la côte
mi»i«rnuine ont «ité in|errpa>pucs par les Anglais,
Ija projiosilio«i du gouivrne.jneiit des Soviets de
•transiriotlrc Jes télégranimes de tous ies gouv«rr-
nemenrts n 'a pas reçu exécution.

1 Les-stations" russes de .télégraphie sans fil
ont fait de tout temps toW teur possible pour

.icansove-Ure les radiogrammes. ' B.eji .«rpi'eltes
soiçril.siwchargécs.<Je «titavail, elles tTansmottenl,
dans la mesure qui teux «ss* îpossibk ," tes «élé-
gramunes dcs ' plénâp'otent'iaires élranaors.

'Lês TchéahSiovaquet
"* Toii'o, 29 ooiif.

. (Officiel .) .— Vii «HétaoI«uncnt-du général Ka-
Joïkof, se trouvant dans te voisinage «l'.Vnto-
noska et formant l'«ilç droite tclu-qW sur la
f f o .  4". y-pr̂ l'O.. a éte. altaqiK,. te.20, août, par

«tes force*.- supérieure.-IL a-êté-**#nteaiat 'de s»
rcolêer.
¦ Les Ttihèqués-.onl - été «également forcés de
baîlré en petrai)*, I !& ont "renoonliné «tes comlin-
genls japtinâis 'vws' Swij'agij na <li»0 km. a il nord
•de. Nïkolskl." AJorj, , eii cou'pt'-ration a-vec lés
l-Vançais et les TciM-qv»*, Kateikof a «MJcupjS
i^vijagiria , à-proiimité «tes fcgnes cooemies. -lis
Jdrees «im«ïn»:e>> «Ians la «région se comrposctrt
.d'environ 5 batâùlloiis. '

Le 21 août, im JralaiHoa dïnfanferie ennismf
s'csl approché ues àé4achc«ii>ents itchèques occa-
panl «l'aile gauche de ta nouMelte Kgne. Le géné-
ral «livisâoniiaire a-ehstij-A àes renfort«'en «jàl
eiwLroit.

R USSIE et Finlande
Herlin, 29 août. 1

( W o l f f . )  — On cooiununkjue «te. souirce fsD-
landaisp. :

Ixs négrx-ialions «te paix ru^so-finlaindâiste-i
.n"aj-an.t f> $&. «-onduit à une entente sur tes points
prinaipaxu. les pK-nipoleutiaires finlandais on-i
propo sé d'ajourner Jes négtA-ialioi^ à gueJqaes
scinaiies.

Les. délégués russes son» d'accord. ¦.
*•¥,'"s i fi

Les torpillages
- Christiania, 29 twût.

( W o l f f s )  -—La journaux norvégiens publient
la déclaration officielle suivante :

Le ministre norvégien A Berlin, «pii s'esl
adres«*i à l'Office des Affaires étrangères alle-
mand, à l'occasion «kt coulage du vapeur Som-
maslad, a re<-ju de celui-ci J'assiïra«ice que le
gouseineroetiit ailcmaod n'avait nullement ' l'in*
lention d 'cncra-ier l'importation de denrées ali-
mentaires cn Norvège, en «lehors de la zone
bloquée, et que toute salisfad-ion requise serait
donnée, «Jans te cas où un bâtiment riendralt
à être «teil«nent tarpiSé sans avertisseméni, ce
qui , «ridant, est estùné cômmîe «Hait incon-
cevahae. '

Pomme, jplus tard, te vapeur San José A Été
annoncé comme coulé, ie monisilrc n<jrréj gî«u»
s'es4 adressé «te nouveau à l'Office des .affaires
étrangères, .pans celte aff-Mre égatei-nénl, .nne
enemète sera ouverte aussi vite que_j»ssibte

L'agence Vv'oiff remarque à ce sujet que jea
communications faities par te œtaisitre narvégiten
reposent sur «tes entretiens avoc l'Office de* AU--
faires étoangères et avec I-éiatiinajor «te Ja tna-
rine.

Espagne et Allemagne
• ." ¦ Madrid, 29 rtoùt. ̂

(llavas.) — On assure que Je.-Cgosal des mi-
nistres tiendra demain une réunion «jui sera con-
voquée- en -raison «tes mesures à prendre par
suite du coulage du vapeur espagnol Carasa.

Un incident mexico-américain
New-Yafkity. août,

(llavas.) — On «mande de Xcgaêes qu 'une sen-
linelle américaine a essayé d'cmpêcber un Mexi-
cain.. de passer la fronlière ««nericaioe, à la suite
<te quoi tes Mexicains ont ouvert te feu contre
les Américains et ont blessé une sentineine. La
fusiUade «tevtat bienlôt ,géaéiate. Un !«?çrfain
nombre d'Amàricauis ont été tués ou btessés-OB
-estime que tes Mexicains ont une centaine de
tués et deux fois autant de blessés. . , j

Grand incendie i Constantinople
. ' . Constantinople, 29 août.
(Wolff.) —'.Un'grand incendie s'est de nou-

veau produit à Stamboul. Le sinistre a éclaté te
27 août au matin, au milieu «te la vilte, .dans
les environs du foyer de l'ancien incendie. Un.
fort vent a .fas-orisé l'extension de l'incendie, em
sorte qu-c 250 maisons environ ont été détruites.
Lc sultan a visn-te A'midi te-Jieu «hi sintsiUre.

L'incendie a .été maîtrisé à 2 beures «te l'a-
près-riii'di.

Les échanges de prisonniers
• Berlin, 29 août. ~

(Wollf.) — Dans une information Reuter du
23 août , il est prétendu que le gouvernement
britannique s'était immédiatement déclaré prêt
à ratifier la convention signée à La lîây'e, te
H juillet , sur l'échange des prisonniers de
guerre et des civils, mais que le g^vcnmnen'i
allemand n'avait donné aucune réponsel ,
r:pf: r*?Pf9cI.*c oianquc de tout fondéinenl. Jus- '

qu'à ces ' tout derniers temps, aucune commu-
nication n'était parvenue au .Bouvernem-eal
allemand, de la part du «gouvernement britanni-
que, sur l'allilude de ce «ternier en la matière.

Le 22 août scuteinent, 'J"ïùiibassadei«r aHen&ail
à La Haye a reçu une déclaration du ¦gouveiroe-
ment brilarnv<iiie, selon ttaqueQe co deouter ««
dAotarait prêt à Taténjer ta, loonventâon si le
«jouvèrnement allemand soascirivait à une moda*
fication, sur un -point principal . Sur la qucstjon
(tes .A-Usmands «te Chcni?, dont te ^uvcrneanen»
allemanid faisait dépendre ta raiàfieatioo de ;< •_
convcnlaon , le gouvernement britannique »'a
pai jépondu «un anoL

gj^ce^̂ ^
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Marquise de Maulgrand
SU SI. HABÏâ.1

"O "'

Le crépuscule laissait encore au dehors un peu

de 'lumière diffuse . Quelques touché» empour-

prées , attardées à l'ouest , brillaient «Ians te «ei

pâli . Il réguail un grand -silence.; , pas un souffle

n'agitait les musse» des arbres de l'avenu**, et ,
tlans le petit saton aurore, où la mère et ta f-ille
se tcnaienl hahitucUomenl, une seule lampe
combattait les «ténèbres qui s'amassaient dans
tes angles.

— Pascale, j'ai quelque cliose à le «lire...
Tascaie tressaillit. La voix «te -sa mère, d'or-

dinaire brève et légèrement «métallique, était
adoucie et comme hésitante Elte commença à
ircmbler sans sasoir pourquoi , el attacha sur
M™" Béaard un césar fl eîlrayê.

— Tu- devines, «i 'est-ce pas, ma petite fille ?
C'est Ba-première fois ,, cependant, que je «lois
te parler de l'avenir. Non pas cn ter«mes, vagues ,
onais sèriieusement... Jusqu 'à présenl , les de-
¦mandes qui m'élatenl adressées «pour toi étaient
inadmissibles...

— Ohl «maman, pourquoi vouloir me «marier
déj à !...

Et un flot de- larmes jaiîlot des yeux de l'as-
cale.

— «Quel enfantillage I dit la mère, dégêrenicnt
impatientée. Il faut bien, en venir ta un jour ou
l'aulre , ct l'occasion dont il s'agi t ne se repré-
senterait pas...

L'oflice de septième poar le
repos de l'âme de

MJLDAltl

Louise SCHUBEL
aura Usa lanli 2 s-ptemb e, &
8 '/• heure» , A la col.égiale de
Saint-Nicolas.

R. I. P.

Ponr canne dis m o b i l i s a *
tion, OH nt i lAMii ,  toat de
saiw

na bon charretier
MANŒUVRES

chet GnaL. PÉRISSET, com-
merce de lo is ,  Cra-r. 4701

mm FILLE
es. demandée

pour aider aox travaux da mé-
nage chez M" BKOOIUI),
ameublements, Balle. 4704

Employée de bureau
possed-utt le» deu* langue»,
t r o u v e  place atable.

(j-f n s  soi* Pt-OI-J-r" à adres-
ser t Pablicitas 8. A., Fri-
bourg. 470&

D'H. GANGUILLET
Dtntittt américain

Csa ialUtloni è PAYBBHB,
tons Iti Itodli

it 8 à M h. «t da S k I k.
«•ison DELAI ItEBf»,

p hotograp he
(¦rlj-s-vis ds la Garni ,

Extractions sans douleur.

SI Y0T88
SYSTÈME BERYEDX

a peut-être déjà souffert ai pea
da stumenage inévitable et d- .«
soucis de la vie journalière, je
voas eonseills d'apporter a voa
nerls engourdis, ane

FORCE NOUVELLE
Str le « Nen o'iun ». Ce remède

iététique fortifiant agit d'one
façon particulièrement avanta-
geas* aar les nerfs affectés et
affaiblis. « Srrviwii» » eat tn
vente i Fr. 3.60 et l- ' r. i .— dans
toute* les pharmacies.

IMnôt i Friboarg : Phar-
macie Iloiiri; l i iu 'c l i t  «i t .ot-
t r i i u .  350»

QMiïhmm
A vendre, faute d emploi , un

four de ménage
i l'éUt neuf .

n'adresser soas chi l ien  P49I3 F
i Pablicitas H. A., Frlbonre.

Ti galvanisée
plombée, de xfne et de cuivre
et «-lenz plomba sont achetée
aa plas haat prix par Stwchlln,
rae des épouxe», 68-

TOMATES
"marchandiie- garantie fraîche,
livrée jaiqi'a épuisement de la
provision i 9 t'. le ooli de 10 kg.;
b «-nlis 45 fr. fraao.i.

E. I/Ohrer, cultures de to-
mates, Lngauo-IIaaaltKno.

LEÇONS
de français, latin , grée et ma-
thétnttiqaet soat donnée* ptr
ita--lant aérieu» , bach<-lier.

i «. - i - U c i i i c  préparatloa
pour éle«e* désirant «livre
les f » n r «  do Collège. l'rix
modérés et selon entente. 470S

S'adressur soas P 5077 F i Pu*
bliciiai 8. A ., Frlbeanr, .

iàm-îû s tor
dans la banliea* d) Lansanne,
aveo grands tal'e , pom couvert ,
ja-««in , bo**n*»s caves.

Occasion intéresssrte n"nr
an preneur actif et sérieux Prix
très favorable.

ci .« l ro st.- . i i - -n , ; . « da notaire
F. l 'Uni , Petlt-Chene. 22,
lt Lsnsanae. 47)1

DEMOISELLE
demando dani bonrts la mille

jolie chambre nu&Mft
ialépendante , ai pois ble aveo
pension. 1707

Airessér les ollrea »vo prix
Case postale, 11177 , Friboarg.

Offre let, meilleurs
POÊLES. POTAQ ERS f
QAZET A CHARBON

LESSIV/EUAFA

•llairëTs

ïJacliiiics à ballrc
Moulins à vannsr

Hache-paille
Coupe- racines

Concasseurs
BVcHM-nu-M ù cidre

Ecrase-pommes da ferre
Buanderies
SEMOIRS

Charrue» Brabant
Charrues combinées
Hachines à arracher
les pommes de terre

Bôchcs-herses
Peignes à regain pour
toutes les faucheuses

Liens de gerbes

E. WASSMER
Fribourg

MPU8P
Quelques j*.ones filles et gar-

çons ptuvent entrer tont de anita
on époque a convenir comme
appreiitis dans la f .b - i que ds
ri«*r»es fines oonr J'httlogarie de
R.-W. i l  o i- in i  11 , a Bellerlre-
Nalavaax (lac de MoralJ. Ornée
ae l'apprentissage : 18 mois poar
garçons et 11 mois ponr filles.
obaubre etspension, ainsi 'qae le
blancbûasge, sont k la ebarge da
patron.

Me rT-fign-r * l'adresse indi-
quée ci-detsas. PJ5710L «9»

l'.t , Touiputil avec, les préliiuliuxices qu'elle
avait arrangés . «l'avance, , «die «reiirit, sans B'en
apercevoir , sa voix autoritaire;

— C'est le marquis de Maulgrand qui demande
ta «nain...

Elle pensait évidemment que ce mai» allait

Joui de suile triompher «le ce qu'elle appelait
: l'enfantillage de sa lille. Mais ce lut seulemenl

de la stupeur qui se TofK-ta sur le visage «le

l'aseixle.
— iM. de Maulgrand ! répéla-t-elle, saisie.

Mais il -ne «me connaît pas 1

— '£nfant ! dit la jnère , souriant «malgré «elle,

tu ne 'connais pas enoore cc sentiment , le seul
qui n'ait -pas besoin de -passé, — qui est sou-
vent soudai» , irrésistible... — Et tu me sais pas
non pl us it quel point tu os faite pour l'ins-

pirer...
'— 'Un. sentiment «pii n'a pas. «besoiai de cas-

sé !... Qui ne s'appuie «pas sur la tbase «les sou-

venirs , qui n'a pas la garantie «lu temps ! .«VU !

niainan, ce n'est «pas ainsi que j'aurais Têvé...
cc -que je ne «connaît pas, en effet.» Ce n'est

pas l'idé e que jc me serais faite «le l'ainio ur !

— Enfi n, n'importe comment tu 4'as «rêvé, il
exàste , et M. de Maulgrand l'éprouve pou-r toi ,
dit Mme Béjpird avec un peu «l'impatience. Son
(U t̂rtwcswjmenl n'est pas douteux... Avec son
noîni, sa fortune qui, inférieure a la tienne, le
rend «pourlanl indépendant, el «enfin, toules les
qualités physiques ot morales dont il est,, doué,
il aurait pu faire un mariage «plus brillant.. . -Car,
enjfsn, loi , tu n'as pas de nom I...

Pascale fit un gesle indifférent.
— Et il possède Iout ce qui peut le rendre

lieu-reuse, «mon enfant... Jc «parie à bon «soient...

T,- i , -n-- — - - i r**— ~ 

Teinturerie de Morat (s. A.)
MAISON DE PREMIER ORDRE

Traoall prompt et soigné
PRIS MODÉRÉS

Usine à Morat. — Magasin et dépôt
k l m i s o »  iti» r Orand'fiue , G (M»" Moret) ; Auenus de

l ' é r o l l e s  (M. Nussbaumer, marchand-tailleur).

LAVAGE CHIMIQUE
ïeintmeî ûans les nuancei les plus mf omi

Articles de deuil sont exécutes immédiatement

hj & VU$ des cLevcux
'-'••'¦̂ T̂iM P̂? Ré séoération intensif» dn cuir cheieln par la célèbre
•rafW'lBlsïw « ¦ _ _ ¦ ¦  — — ¦¦¦¦¦¦¦

WmL EAU Ut JAMAN
l'tocédé et tabricatiou do la Parfumerie Monticusien&e

nONTBEVX
Extraite d'nne plante peu e-cnnne «le notre Uote alpestre, VcM de

Jaman est le résaltat de 30 ana de reeherehea et d'eapé.
rli'in-'-i- Son a c i l n n  poissante ae m u n i f r s i c  dea les pre*
inlore-* applleatlons dans toaa lea états pathologiques
do eoir c i u - v i - l u .  — Nonsbreoaes atteatations.

N.  lt. — li est essemiel de se conformer strictement an mod;
d .* - p lo i  indiqué sor le proswctos-

Kn vente sa dé.ail , à Friboarg, dans les parfameries, salons da
eoiflari* , dregu*>rles et pharmacies. — Dépôt général pour la Soisse :
I . 3 i l « * l - l . i : i ' , (.f- niH.- . i '218-tM t6Q?

Le flacon : Fr. 6.— et Fr. 4.—

MMmùiMm
Ls Père Miiaige , Douiiniciin , —¦ L'heurt iti

sAmej

ÎAibé Charles Calippe
cardle 3-iO

Mgr Lobbedejr, é-rêque «J'Arrai, Boologne ei
Saint-Om«r. — La guerre en A r t o i s . (P.ira-
iei épiscopales. Documents, litc. '.-. i .) J.50

AbM Th. Para-ry. — Corpt blessés. Cctart
Qieutrii. 'Ames immortelle». (A&OCQUOIU 4
des bleue). — Dixwurj «le circonstance!.) 3.5D

lAibè Panl DelbonL — Morts et tmmorttlt.
(Consolations a ceui «nii pleurent.) J.-H

Abbé Gilbert Collet. — Not chants tt not
p l e u r s  t. _«

M. l'ahbé Wetterlé. — 'Jutgu'aa bout. L'aprif
guerre a. —,

Clianoine L. Lenfant. —* La guerre ; Gaçet it
victoire a.j,o

(Uxbé E. Tntptin. — Pour la France. Dlsisour-s B^<
Mgr G J I I I U I C J - , archevêque de Bi»an«;on. — Let

paroles àe ia guerre. \Aottt 1014-août 1815.) 3.50

Abbé E. Dupleisy. —, Journal apologétique ie
la guerre t.MI

Joseph Boubée. — La Belgique logale, héroï-
que et malheureuse e.—«

Pierre NoUiomb. — La Belgique martgrt OM

René GaiUL — Let soutane» sou» lu mitraille I .K
lAndré Salmon. — te oVisi'W. (Note» de cam-

pagne cn Aitoi» et en Argonne en l»15.) S.50
llenrj Bordeaux. — te» dernier» fours da

¦forl «Je Vaux J.0o
Gabriel Faure. — De Tautre côlé dtt 'Atpei.

Snr le front  italien B.5-0

M. de Selle de la CaslDle, tnfuimiire
fa Rafale. (Souvenirs de guerre.)

Eu vente aux Librairies Satnt-Peul
vitiitoviiu

Plan Saint-Nicolas tt Açtnui dt Pérollea

Fâ tu -seras aiusi repta-iëd <lans J* *B>U*M ow»1

uiK- jiiésaHiaiice ira» laii ilcsccintrc. .
— 061 inainaii l oria Pascale a\cc douleur.

J>ans l'intimité élroilc «jui l 'unissait ù sa mère,
ol ariulgri- il'adjiùralioii <iu '<-lle re&sentall 'pour
ciMle JiièT* tendre et inlelii geutr, quoit-uc auto-

ritaire, il y  avait une seule fauss-e note : elle

avait s«r,.i, non sat .̂-une vive souffrance , que
Mœo B«Sgard avait toujours -riJgrolté son ma-

riage. Non seufomeni l'aseale ne comprenait
pas le scnliment «l'orgueil qui inspirait cc regret,
jnai-s il lui semblait que c'était une offense en-
vers ie porc «tendre cl clianminl «tont -elle con-
servai! un souvenir un peu lointain, -mais
ardemment fiiclèlc , Gepcmlant, jamais sa jnère
n'avail encore exprimé si crûment -le sentiment
de «ce qu'elle appelait une «mésalliance.

— Pourquoi nc le «lirai-s-jc pas la vôrilé , dil
vLokunmcnt M"1* Bégar«t, iBdWe de voir ¦ des
pleurs couler toul n roup su-r iles joues «le sa
fille. Cela »i'ôl« «rien aui qualités «le ton père...
II élait licati , riche,' il m'aimait , et il m'offrait
ik rtslaurer la Pinnelaye, noire demeure fami-
liale, la passion «le ma vie... Il v enait à une
heure où jc restais seule... «Ma jeunesse s'en-
fuyail, la pauvjclc me menaçait ; j'entrevoyais
la néccs-si-lô dc vendre Je cluilcau «à «terni -ruiné...
Jc ilui ni toujours su gfê 'de  ce qu'JI a fail.. .
Mais, quand «m a vfreu de traditions-, qu'on pos-
sède uii «passé dc 4ic*hl«*ssc ld qu'il n'en existe
giiorc , même «Ians cette province, où Jes quar-
tiers nc se comptent pas, il y a forcément des
réactions. Je le «répète, j'ai souffert, et je ne
suis pas encore iliabiiuéc à porter un nom plé-
béien...

— 01» I ce nom, je l'aime, je 3e «respecte
comme je diôris la mémoire «le celui qui m«

La «aerre <n Pi* rr

On demande pour NoCl , en
France, on

G. Mm m

On detnande poir ménage
soigné ,

bonne à tont faire
sachant bien la enisiae, propr-9
St active. Data d'entrée à eon-
v » n i r .  S'adrearer : K. Dlacbler,
Vida Hosemont, Momrcui.

ON DEMANDE

DOMESTIQUE
Sachant traire. — Bons tpu"t.

S'adres. à Ckurle» V r i c i i l y.
fermier (k Ywory par Salins,
Jara, Franoe. 410S-I0US

ON DEMANDE
poar toat de suite

«fl boû Mmplaçîiflt MÉeï
très sobie et bonnéte, connais-
sant nn peu le s«*rvio*> d*- maison.

S'adresser : W. dc iW-j  i i o l U ,
C'r c M H l o r - H U r - ï l o r u U

JEORE PERSONUE
désirant prendre qaelques
-Bottons po» le commerce

demande place
dans maiion de commerce oa
niiii.' . a i n .

S'a-lreB. sona cUHres P5006 V
• Poblicitaa S. À., Fti boa ri;.

CUISINIERE
On demande une jeune

fllle' bonnéle et active , connais-
aaat la caiiia-i et tous  les travaax
d'an ménage 'oigeé.

Adre»»er ofTn-s avec certifica 'i
a H. Uaaa KoUros, boalaa-
f ter ie , tue d«i la Aerrs, 11, Lu
Chaux*de*Fonds. 4700

Tea-Room
On demande four ser-

vice Tea-ioom

personne de wMm
12-30 ans, eonnai«sant la par-
tie. Enlrée immédiate.

S* iJM'Jiivr : Conflaerle
l i i i l l i i i n l .  '• I J I ' de Homont ,
N" 13. Fribourc. 4653

Bonne cuisinière
connaissant tons les travaax de-
mande plaee.

rj- adiuïsci a Publicitat S. A.,
Fribouro sons ehidres P 4979 f .

On seine
aossi en automne.  Procarrz-vooa
le tableaa d'indication spontsnée
ponr la cultore rationnelle des
légames. SO cent, de port.
S. H»a:i:: , Cataduon, U, bauinas.

AGENCE
de macbioes à écrire

Louis BORLOZ
FRIBOURG - Téléphone 175

lftàtïIBl!) SlnîTB WŒ3IIER, JiPT
ROYAL, ETC.

â partir de Fr. 695.— net au
comptant . Encore un grand
stock de papiers pT machines
A des prix modérés. Rubans
et carbones. Machines ù
agrafer et relier. Tables pour
machinas. Machines t cal-
culer, etc. P S00» F 4475

ïâfii SliM
à fomar et à ohlqnar

N'accepter, 1 t̂ pu
des ¦ eontoefsoons

l'a iWiuic t sVocia Pascale avec unc expression

passionnée, rare chez *Me.
W"> Bégard 6C ressaisi I , el rcgretla' sa con-

XideiH-e : lu conlte qu'eUe avait «oru «Iaire vibrer
était rcsléi' nmelle, el une autre fibre, doulou-

«rcus*, celle-là , n 'a i t  clé touclKSe : Pascale sen-
tait confusément; <iuc son père n'avait pas été
SmiTi-'nx.

— Enfin, M". *Jc (Maulgrand l'aime , Tepril-elle
plus douccinenl . lil je le «Jeniande, Pascale, de
réJïécbH à ce que je viens de le da-rc , «I derevoi-r
<?o jeune Ircnniiie. qui le ilcinatule inslajninenl.

Pasi-ale |H»rla la main à son Iront qui lirùlaàt
— Ohl maman, pas loul de suite I C'est «sJ

lirusouc I Sa-is-jc, seuletncitt, si je désire mt
marier ? Et je suis si -peu prêle à... vous quitter !

Et, sc jetant au cou de sa môro, clic éclata
en sanglote.

-Mnw Bégard inspirait des sentiments très
vifs ; morne quaJid on (reconnaissait «es défauts,
son orgueil, «on ii'rré-sisliil»le instinot «le doiniiia-
lion , on |te laissait prendre ft unc sorte de char-
me vio.eut qui émanait d'elle. Sa beauté encore
frappasile, scs «manières nobles et gracieuses,
ic prestige de «son intelligence , et, enfin , unc
tendresse qui «pouvaU. -rrvetir des nuances cap-
livantes, toul <xsla lui altaclvait sa fille avec une

•force inexprimable.
ijllkj Imt scnsiWe à ù'éâan de Pascale, et-des

larmes monlèrcnl ik-scs yeux , cc «jui était rare
rhfij» nllp

— Quelle petile «folle ! Conscnliirais-je à une
réelle séparation ? (La Pinnelaye vous sera tou-
jours ouverte . M. dc ilaulgrajid «est libre dc son
temps, et t'y ramènera d'autant plus volontiers
qu 'il semble aimer cc -pays. Et vous «me donne-
rez aussi llbospKaillô dans votre Jogis parisien.

jenne mie
pour aider aa ménage. Vie de
tamille. Bonne occasion d'ap-
Sren ira 1» langae allemands.

*-*es de» le ¦ ommeno'ment.
i UTr a « .11 "A. h c l u i i i d , Dirc - -

tsar , Mitil . Riagstr. It .Tlioone.

Pension Bottier, Terreaas
•i'i , Lausanne, demande toai

da salle

femme ou fille
poar laver la vaiiaelle. 4711

Poar article nonvean patenté de
grande consommation on demande

représentant
ni ri e u x .  Cnse p o s t u l e , CS57,
Benens. 4712

Myrtilles des Alpes
la eai-ae d" 5 kg. 10 fr. franoe
ennira re<sboar*«°ment. 4 7 I Î
II. l î i i l c s l ru, M uni i to , Tess in .

Glacières
Sorbetière i

Moules l glace
Presie-frnlts

Appareils à stériliser
Vtrres à conserves

POTAGERS
Garda -mangtr

Machines A hacher
Machines è nettoyer les

couteaux
Balances de cuisina

£. WASSMER
S. A.

Fribourg

A LOUEE
p' tont de suite  oa date t convenir
une Sicile ebambre Indé-
pendante, non menblée, aa¦:¦¦¦.-. , i .S i ; , . , „ proxlaaité de la
gare, o c n . j « i c r i i i  évenlaeliem
cumme bareaa. 4(59

Ullr.j.i soas P 4959 Y k P a b l i -
citas S. A. , "fribourg.

A loner i Friboarg, ras pria*
ei|>ale, tres beaa et grand maga-
sin, installation moderne, a r r i è r e *
mai*aiin, coar. etc. 4479

S'adresser Aarecce Immobilière
et Commerciale . Friboargeoiie
8. -V. 79 , rat> da I'ont-Sas-
penda. —Téléphone 4.W,

A LOUEE
dans villa â Gambach,

logement de 2 chanta
1 mansarde, cuisina,- cave,
gaietés, etc

Conviendrait a prêtre, pro-
fesseur ou petit menace.

8'adressar É Ilysor et
Tli.iliiKum , 2, Rue de
Uouiuut. 4685

Ce doit êlre.lion, pour une fille, de gûler ta
vieille mainau I

Ve ce -qu'elle venai t de dire, Pascaic avait
retenu un jnot .

— Il est liJnc d«c «on temps... Oui, inoccupé...
Jc n'aime «pas cela, uianian ; j'aiirais voulu que
mon ni-ari ne fiit pas un oisif , un i nutile... •

— N'cia$<kc donc ïien, Pat-salc - Un homme
iiilelligcnt — cl M. de .\Iaulgir»nd l'est i&con*
IcstaUk-.inciit , — n'est jamais oistf. -Tu pourras
1 inspirer... lil y a lant de «ilioses û faire I Ecrire...
Sc vouer it «Jes conwcs^.-lVeiiidirc intérAt u notre
ICIMX- .... Que de mojicns d'occu|>cr son temps I

— «Maman ... Oh ! je suis Jassc I II nie semble
que je viens de -faire oui long, long chemin ;
que j'ai tout !> coup avancé dans la «ie , ct que,
ni&itie si jc «ne nie marie pas maintenant , je ne
redeviendrai jamais cc que j 'étais avant que vous
«n'ctissie? parlé. ..

M ine ©égard la serra contre elle ot 3'emibrassa
•tendrement.

— Oui , c'est unc étape franchie, en effet,
c'est l'avenir «nl-reva , ia vie dévoilant tUTUsque-
iinent scs grandes lignes, scs devoirs ot «ses
joies... Cela grise un -peu... Va te reposer, ma
pelile f i l l e . . .  Laisse ouverte la «por le de. ma "chani-
J»ro... Dors, malgré tout. Et .demain, va deman-
der ù -Ion amie Sidonie ce qu'elle pense de cet
.o-isnaMe marquis de.Maulgrand..

(A suivre.)

Publications nouvelles

/. aine allemande, jugée par «n Scandinave
1014-1917. l'ar Ujôrn BjOrnson. Prix : O It
I-'erd. Wyss , éditeur, Berne.

, **«>^*««»*««»to*«'*'̂ «**̂«ma,«i'*ir«B'a»/'Miltt'OiaM

Histoire générale de l'Eglise §
PAR g!

! 
Fernand MOURRET

, Tome I. — Les origines chrétiennes. - K
.» II.  — Les Pères de l'Eglise.
» NI. — L'Eglise et le monde barbare. S
» IV. — La chrétienté. W

j » V. — La Kena-issanco et la Réforme. B
î » VI. — L'anc ien  régime.

S » VII. — L'Eglise et la Révolution.

Chaque volume to vend séparément
au prix de 9 fr.

S Kieffer. — L'autorité dans la famille et §
J l 'écolo. ._ Fr. 8.— §

j EN VENTE AUX LIBR AIRIES SAINT-PAUL

| Fribonrg a
! 180, Platie Saint-Nicolas et A-venue de Pérolles, 88 I

Mines du Valais
D'immen«es richess-s ratarelles dn Valais : Minéraux , Métaux,Charbons, Eaox thermale a et minérales, eto., ete.

RESTENT INEXPLOITÉES ET MOAËBS
D'antre part, des dépenses énormes de plru du«oo xsnpétienres • ce qu'elles devraient être , aont prodiguée», souvent en

pnre perte, dana des exploitai ions roineuaea ou non tentabU».

La S. A. SIGMA, à S/erre (Valais)
se chargs de prospections, d'analyses, d'éludés de plan» et devis
d'exploiiationa.

Elle prend l'entière responsabilité de ses rapports.

Location de domaine
L'Orphelinat paroissial de PromaaePi met en location ,par voio de toamUeiou , pour ie ternie de aix ans, i partir du

2t lévrier 191» , le domaine qu'il p-issèds à Villaageaux , de la conte-
nance de 52 potes environ d excellent terrain, avec maison d'habita-
tion , vaste ferme avec pont de décharge, grange et dépendances l
grenier, porohene, machine i batue ; le tout restau- é à neuf: eau
abondants et intarissable.

Prix de soumission i la oo««. Pour vi-iter le domain», s'adresser
i M. Calixte Jaeqnler. k Vlllangeaax.

Adres-er les oflr.*» par «écrit, josqa'au tl  septembre 1918 , 4
M. le euré de Prumaaena, président ds la commission «de
l'Urpheiioat, où us conduioni sont déposées.

GRANDE VENTE
de meubles

l.v.v,\V. a *\-i-.in-m -.,n.- , *l?a % teures, au Catffè dn Chamois,oo vendis aux enebérea pob'lques : 10 Iils complets, 3 grands
buffeu , 1 seciétaire ancien , 1 batterie de eniaino , linge, etc.

SCIERIE & FABRIQUE
de Caisses d'emballage

en tous genris '• '• - -
pour toutes industries • • ' '¦ V f  - ¦

LENTIGNY (Fribourg)

mr A VENDRE T*
un domaine de 70 poses

dont % -poses de forêts en un senl mas, terrain de l™ qualité , aimé
entre Pribourg et Romont, a -.o minutes d'une g.re. Bà i-
ments d'>xploi-8'ion en très bon état , machine à battre , concasseur
fonctionnant aveo moi or électrique, eau abondante, bjdrant.

S'adresser au notaire lloargkneeht, a Fribonrg.




