
Nouvelles du j our
La déclaration ministérielle au Reichs-

tag allemand; la résolution parlementaire
sur la paix adoptée.

Contre-offensive austro-allemande en
Galicie.

l-a déclaration ministérielle présentée
hier, au Beichstag allemand, par le nouveau
chancelier, est conforme pus prévisions
qu'on pouvait faire.

M. Michaëlis a commencé par rendre hom-
mage à son prédécesseur. Il a blâmé les
attaques auxquelles celui-ci avait été en
butte , .  en disant que leurs auteurs avaient
manqué à la lots de dignité et de justice.
Cetie mercuriale s'adressait à la Droite et
aux pangermanistes.
l'uis , après un bref retour sur les origi-

nes de la guerre, M. Michaëlis en est «nu,
par une transition rapide, à la question de
îa guerre sous-marine.

Le remue-ménage qui vient de s'effectuer
cn Allemagne se rattachant, en somme, à
la faillite des espérances qu'on avait fon-
dées sur les sous-marins, pour la brève ter-
minaison de la gueiTe, ;1 était intéressant
de voir ce que le gouvernement dirait à ce
sujet.

M. Michaëlis a déclaré que le sous-marin
avait été envisagé comme l'argument su-
prême, après que l'Allemagne put voir que
les Etats-Unis subissaient sans regimber
l'interruption de leurs relations avec les em-
pires centraux, tandis qu'ils n'admettaient
pas que leur trafic avec l'Entente fût arrêté,
et après que les offres de .paix, de Berlin et
de Vienne furent tombées dans le vide.

La guerre sous-marine a-t-elle tenu les
promesses qu'on avait faites? Le chancelier
prétend que oui, mais il répudie les pronos-
tics qui avaient annoncé la fin dc la guerre
en quelques mois ou quelques semaines, du
fait des sous-marins. « Ces prophètes n'ont
pas rendu service a la patrie », a-l-il dit.

Mais le Reichstag el ,1e peuple allemand,
en entendant cette condamnation , se deman-
deront sj eile n'atteint pas certaines tètes
très illustres ct le gouvernement lui-même.
Nous nous souvenons, cn effet , d'avoir lu
que des assurances avaient été données aux
commissions du Parlement, par les bouches
ks plus autorisées, touchant la rapide con-
clusion de la guerre, grâce à la liberté d'ac-
tion illimitée des sous-marins. Nous avons
cn mémoire une communication de ce genre,
où il était dit que ce serait l'affaire de quel-
ques semaines. Aucune note officieuse n'esl
venue, alors, démentir les propos ainsi at-
tribués à des personnages du gouvernement.
C'es t que, au momenl où l'on provoquait la
rupture avec les Etals-Unis, on jugeait op-
portun de pallier l'effet de cette nouvelle dé-
claration de guerre en cultivant l'optimisme
des masses.

Notons, à cc propos, que M. de Bethmann-
Hollweg, lorsqu'il annonça la détermination
fatale, prit un soin extrême de ne rien
promettre de son estoc au sujet des effets à
attendre de la guerre sous-marine ; il mit cn
avant les autorités navales et Hindenburg
lui-même, se bornant à transmettre leurs
assurances au Reichstag.

Aujourd'hui, on revient sur cet effacement
"volontaire de M. de Bclhmann dans une
question aussi grave, mais ce n'est pas pour
l'en louer ; on dit , — et on a raison, «— que,
s'il «'était pas convaincu lui-même de l'ef-
ficacité de la mesure qu'il annonçait , il au-
rait dû persister dans son opposition et se
démettre plutôt que d'en prendre la respon-
sabilité ; il ne suffisait pas de marquer qu'il
en laissait la plus lourde part à d autres.

Passant à la situation militaire, lé nou-
veau chancelier en a fait le lableau, et, par
une coïncidence trop heureuse pour n'avoir
pas été « un effet de l'art », il a pu annon-
cer que, en Galicie , une contre-offensive
austro-allemande venait de bousculer lc
Iront russe, près Zloczot. CQ bulletin de
victoire a été accueilli par des manifesta-
tions en sens divers ; une partie de la Cham-
bre a crié qu'on voyait la ficelle, tandis que
l'autre parlie, sans marquer autrement de
l'enthousiasme à l'ouïe dc la bonne nou-
velle arrivée si à point nommé, s'est émue
surlout des remarques ironiques de la gau-

che. De la sorte, le coup du communiqué
manqua son effet.

Enfin , M. Michaëlis en est venu à la
question de la paix.

Voici , textuellement, ses déclarations sur
ce sujet :

- « La question qui brûle tous les cœurs esl
de savoir combien de temps la guerre durera
encore. L'Allemagne ne poursuit poinl un ac-
croissement de puissance ; aussi ne prolongera-
t-clle pas la guerre un jour de plus qu'il ne
faudra pour obtenir une paix honorable... Ce
que nous voulons, en premier lieu, c'est con-
clure la paix en gens qui se sont tirés d'affaire
avec plein succès, Nous n'offrirons pas encore
une fois la paix, après que noire mam loyale-
ment tendue n 'a rencontré que le vide. Un peu-
ple d'à peine 70 millions d'âmes qui a tenu
tête, avec ses alliés, à unc masse écrasante df
peuples ennemis et les a tenus à l'écart de ses
frontières, a montré qu 'il est invincible. De là
se dégage pour moi celle première condition :
tout d'abord , le terriloire de notre patrie est
intangible. Nous ne pouvons pas négocier avec
u» adversaire qui exige un lambeau dc l'empire.

< Quand nous ferons la paix, nous devrons
obtenir cssenliellwnenl que les frontières do
l'empire soient à jamais assurées. Nous devrons
obtenir pour l'cnipire allemand la sécurité
d'existence sur. le continent et sur mer, par voie
d'entente et dc compromis. La paix doit fonder
snr une base durable la réconciliation des peu-
ples. Il faul exclure loule revanche par voie de
boycottage économique ; il faut que l'alliance
militaire de nos adversaires ne se transforme
pas cn alliance économique offensive dirigée
contre nous. >

Si l'on compare ces déclarations avec la
résolution votée un moment après par la
majorité du Reichstag, on verra qu'elle en
diffère plus par le ton que par lc fond. En
somme, lc chancelier a repris à son compte
les idées du Parlement , mais en les enca-
drant d'un petit ait de bravoure, pour ne pas
paraître trop accorder aux sentiments pacifi-
ques qui animent les parlementaires.

Les proposition* de paix allemandes ne se
précisent dona d'aucune façon. Au mo-
ment où il aurait pu les formuler, le gouver-
nement se retient, par crainte des chauvins.
mais surtout en appréhendant 1 effet que
produiraient scs prétentions modestes en
comparaison de l'effort accompli, des sacri-
fices faits el des espérances jetées à l'opinion
publique.

Restait la question du parlementarisme.
Le chancelier a été, sur cc point , moins re-
vêche qu'on ne.s'y attendait. Il a signifié, il
est vrai , que lo gouvernement n'entendait
subir aucune diminution de ses prérogatives
ct que lui , le chancelier, ne se laisserait
point prendre des mains la direction des
affaires ; mais il a reconnu l'opportunité
d'an contact plus étroit entre le Parlement
el le gouvernement et s'est déclaré prêt à
choisir scs collaborateurs parmi les person-
nalités parlementaires qui avaient la con-
fiance des partis.

La déclaration ministérielle a dû être
suivie d'un débat qne les dépêches ne nous
onl pas encore transmis. Elles en annoncent
seulement la conclusion.

Tout d'abord, la déclaration sur la paix
préparée par le Centre catholique, les socia-
listes et les progressistes, — que nous pu-
blions ci-dessous — a élé mise aux voix,
Elle a été volée par 214 députés contre 116;
il y a eu 17 abstentions. Ces chiffres indi-
quent un déchet sur les suîîragcs qu'on avait
escomplés. Les nationaux-libéraux, dont
une partie devait voter la déclaration , ont
dû se tenir à l'écart.

Enfin, le Reichstag 'a voté les crédits de
guerre, au montant dq 15 milliards dc
marks.

Il est probable qu'une détente résultera de
la séance d'hier. Mais lc courant démocrati-
que ct pacifique est lancé et le gouvernement
devra prendre garde de ne pas le heurter.

• *-
M. Sonnino. minislre des affaires étran-

gères d'Italie, Ta se tendre & Paris pour y
participer à la conférence des Alliés. L'ini-
tiative de cette réunion diplomatique vient
du gouvernement russe, qui a manifesté le
désir qu'on discutât la politique des Alliés
dans les Balkans. On sait.que le gouverne-
ment provisoire de Pélrograd a témoigné
son mécontentement au sujet de la déposi-
tion du roi Constantin par la France et l'An-
gleterre. Cette façon d'agir lui a paru con-
traire aux principes démocratiques d'après
lesquels chaque pays, petit ou grand, doit
vivre et se développer d'une façon autonome
et indépendante.

Le Corriere délia Sera dit que la confé-
rence dc Paris établira provisoirement, en
attendant le futur congrès de la paix, les
relations politiques et militaires des Alliés
dans la péninsule balkanique.

• •
On verra, par les dépêches que nous re-

produisons plus loin, que le gouvernemeni
provisoire de Petrograd a été sur le poinl de
sombrer dans une émeute, mardi, 17 juil-
let. Cette manifestation révolutionnaire ,
ayant lieu au moment où les éléments socia-
listes évinçaient les modérés du pouvoir,
aurait de quoi surprendre, si l'on ne savait
à quelle agitation profonde les milieux po-
pulaires sont en proie.

La Russie nouvelle continue d'étonner le
monde par les singularités de ses expérien-
ces politi ques et sociales. Les soldats j
jouent oux parlementaires; les prisonniers
se jurent les uns; aux autres dq ne pas s'évader
afin de ne pas faire 'de peine au gouverne-
ment ; les femmes font honte au sexe fort
de son peu d'ardeur belliqueuse et partent
elles-mêmes pour le front. Mais voici la
dernière surprise : c'est la comtesse Panine
qni est appelée au gouvernement, pour y
remplacer le prince Chakovskoî, ministre de
la prévoyance sociale, qui vient de démis-
sionner. Elle élait déjà , parait-il , son pre-
mier adjoint. La comtesse Panine est assu-
rément la première femme ministre que le
monde ait connue.

* »
On ne sait rien encore sur la journée cata-

lanistc d'hier jeudi , 19 juillet. La censure
espagnole n'a laissé passer que cette seuie
nouvelle : « Barcelone est calme. » •

A propos du catalanisme, uous avions, dit
que dés tendances de même nature existaient
en Biscaye et cn Galice, mais nous avions
ajouté que les Basques et les Galiciens
i -t . -i ien t bien loin de professer- le même sépa-
ratisme que les Catalans.

L'initiative de Barcelone n'a eu qu'un écho
affaibli dans la région dont la remuante
ville de Bilbao est cependant la capitale. Les
conseils généraux des trois* provinces basques
de Guipuicoa , Biscaye et Alava, réunis en
assemblée régionaliste, ont décidé de solli-
citer des pouvoirs publies uno plus large
autonomie, mais sans préjudice dc i'unilé
espagnole.

Ce mouvement est parfaitement raisonna-
ble ; il s'inspire non d'une idée révolution-
naire , mais des vieilles traditions des pays
basques.

La formula ds paix
votée par le Beichstag allemand

Berlin. 10 juillet.
(Wol f f . )  — A l'appel nominal , le Reichstag a

adopté la résolution commune du centre, des
socialistes et des progressistes, pat 214 voix
conlre 116 et 17 abstentions.

Voici le texte de celte résolution :
« Aujourd'hui , au seuil de la quatrième cam-

pagne d'hiver , de même que le 4 août 1914, ces
paroles du discours du trône restent vraies, pour
lc peuple allemand, ù savoir que nous ne sommes
pas poussés par % soif de conquêtes.
¦t C'est pour la défense dc sa liberté, de son

indépendance et dc l'intégrité dc ses possessions
territoriales que l'Allemagne » pris les armes.

< Lc Itcichslag s efforce d'obtenir la pan par
un accord ct par la conciliation durable des
peuples. Celte paix est incompatible avec l'ex-
pansion territoriale par la force et les oppres-
sions politiques , économiques ou financières.

c Le Itcichslag repousse aussi tous les plans
ayant pour objet l'isolement économique et les
inimitiés internationales après la guerre.

< La liberté des mers doit être assurée.
« Seule, une paix économique préparera lc ter-

Tain pour des relations pacifiques entre les na-
tions.

« Le Reichstag fera d'éneTgiqnes efforts pour
In création de tribunaux internationaux.

« Tant que les gouvernements ennemis n'ac-

cepteront pa* ce %entc dc çaix, ta.n.1 qu'Us mena-
ceront l'Allemagne et ses alliés de conquêtes et
d'oppression, le peuple allemand, restant uni,
comme un seul homme, Tésislera avec fermeté
et continuera à lutter jusqu'à ce qu'il ait assuré,
à lui et à ses alliés, le droit de vivre et de se
développer. Dans son union, le peuple allemand
est indomptable. Le Reichstag sait qu 'il ne fait
qu'un avec les soldats qui, dans des combats
héroïques, proiègent la patrie. »

M. Michaëlis an Conseil fédéral allemand
Berlin. 20 juillet.

(Wol f f . )  — La séance d'hier jeudi du Conseil
fédéral a eu lieu sous la présidence du chan-
celier -Michaëlis. Lc nouveau chancelier a salué
les représentants des gouvernements confédérés ,
a rendu hommage • à l'œuvre de son prédéces-
seur et promis de maintenir les relations plei-
nes de conliance qui existent avec les gouver-
nemenls confédérés, en respectant absolument
leurs droits constitutionnels.

Le ministre de Bavière von Lerchenfeld a re-
mercié Je chancelier au nom du Conseil lédéral,
d a promis l'appui dc ce dernier dans la con-
duite des affaires qne le chancelier a assumées
dans dès circonstances particulièrement diffi-
cile*. .' . - '

Li censure de la presse allemande

Maximilien Harden , rédacteur du journal heb-
domadaire Die Zukunft , a été, comme on l'a
annoncé, mobilisé dans le service civil, et son
journal, suspendu ponr la durée de la guerre.

Ce n'esl pas la première fois que Harden a
maille à partir avec la censure. Fort belliqueux
au ùèbul de la guerre, ce public'iste arait changé
peu à peu d'altitude ù mesure que les événe-
ments se déroulaient. 11 déclarait que les puis-
sances centrales ne pouvaient vaincre l'Europe
et l'Amérique. II réclamait une paix rapide et
des réformes démocratiques profondes. Citant
la presse des adversaires de l'Allemagne, il mon-
trai! les espoirs et la volonté croissante de l'en-
nemi. On l'a réduil au *ik>niv> .

Dernièrement, on fut étonné d entendre la
Frankfurter Zeitung faire savoir que, jusqu 'il
nouvel avis , sa rédaction ne prendrait plus po-
sition ù l'égard des événements politiques. Cette
réserve forcée ne dura, il est vrai, que quelques
jours. Si l'on en croit la Tœgliche Rundtchau
de Berlin (le journal que Guillaume II est censé
lire chaque jour), on aurait protesté au Reichs-
tag contre la censure préventive qui a frapp é
la Gazette de Francfort. La cause de cette sé-
«e%S» iataNïtttvMi daU WTî thtTC&tifc tlans Yiois
articles du professeur Max Weber, de l'univer-
sité de Heidelberg, dont le dernier, paru le
24 juin , attaquait très violemment le système
bureaucratique qui gouverne l'Allemagne. Les
fonctionnaires allemands sont très capables dans
leur ressort , écrivait le professeur Wcbcr ; mais
le système a complètement échoué dans lc trai-
tement des problèmes politiques. L'auteur mon-
trait  à ses compatriotes l'exemple de l'Angle-
ter-TC, dont le contrôle parlementaire a de
grands avantages.

M. Weber attaquait aussi indirectement l'cm-
peTeui : Depuis lc télégramme au présidenl
Krûger jusqu 'à la crise marocaine, le gonverne-
ment a admis ou repris à son compte les vues
personnelles du souverain. Si même celui-ci a
souvent raison, la diffusion de ses opinions
exerce un effet fâcheux ct n'a pas été sans in-
fluer sur la formation d'une coalition du monde
contre l'Allemagne. Ce n'est pas le souverain
irresponsable qui mérile, il est vrai , les plus
grands reproches, mais bien les membres res-
ponsables du gouvernement de l'emp ire. Ceux-
ci passent ; le monarque demeure." C'est pour-
quoi il est dangereux dc donner à croire qu 'il
peut être rendu responsable des ncles du gou-
vernement. Lc professeur Weber terminait par
unc critique sévère de la politique conserva-
trice (protestante) et de ses principes surannés.

La censure frappa , comme nous l'avons dit.
le journal coupable de cette audacieuse publi-
cation. Quand commença la crise qui vient dc
sc terminer, provisoirement au moins, par le
changement dc chancelier , .la (î<uef(c de Fronc-
fort , relevée de son silence, attaqua le gouver-
nement et les pangermanistes avec une vivacité
qui mérite d'être remarquée.

La censure ne s'est pas contentée dc s'en
prendre au journal de Harden ct à la plus con-
sidérable des garcltes allemandes. Elle a sus-
pendu momentanément le Lokalanzeiger de
Berlin , ct son rejeton 1e Tag. Ces deux feuilles
appartiennent au puissant trust de presse de
M. Sclierl , ct la première a servi longtemps au
gouvernement pour la publication de ses com-
munications officieuses. Mais cette feuille acces-
sible aux influences pangerraanislrs s'élait per-
mis dernièrement unc violente .attaque contre
M. de Bethmann-Hollweg, que l'on représentait
comme le valet de la cour de Vienne.

Ces sévices de la censure contre des journaux
aussi importants sont des symptômes de la gra-
vité dc la crise dans laquelle l'Allemagne sn
déhat.

La guerre européenne
FEONT OCMDEHTÀL " '*]

Journée da 18 Juillet
Communiqué français du 19 juillet, à 3 heures

de l'après-midi :
Activité des deux artillerie! tur tentemble du

front , particulièrement violente entre la Somme
et l'Aime, dans la région dé Vauclerc-Craonne
et tur ta due gauche de la Meuse. ' ¦ '-

Au tud de Saint-Quentin, lei Allemand!, aprèt
un violent bombardement , hier eoir, vert 21 A-,
ont lancé une attaque tur un front d' environ
800 mètrei, à l'ett de Gauchg, tur le mamelon
du Moutin-toui-Tout-Venti. L'ennemi a réussi
à prendre p ied dant notre tranchée de première
ligne, maii une contre-attaque déclanchée au le- '
ver du jour Va rejeté de la plui grande partie
dei élément! qu'il avait occupés.

Hier toir, aprèt un bombardement d'une
grande inlentité, tet Allenianda ont contre^atta-
qué noi nouvelle! potitions du boit tTAvocourt,
mais not f eux  tet ont crrêiés aoont qu'ils «tent
pu aborder not lignes.

Det coupt de main tur not Iranchéet du
Panthéon, pult au tud-ett de Sapignéul et dans
la région de Douaumont , ont complètement
échoué.

Par contre, un de not délachementt dant nne
opération réunie, à l'ett de Badonviller, a causé
dei pertes térieuiet à l'adversaire el a fai t  des
prisonniers.

* * *
Communiqué anglais du 19 juillet, i 1 h. de

t'après-midi :
Ce dernier combat à l'ett de Monchn-te-Preux

nous a permis de réoccuper la ligne d'avant-
postes abandonnée à la suite de Vattaqae alle-
mande du 11 courant. ; ' ¦ .

Des partis allemands onl élé repounéi,. la
nuit dernièit, à lotie st de 'Clieritg, iant avoir 'pu
atteindre not Iranchéet.

Nout avont réuni des coups de main au nord
et à l'est d'Ypres et nous avont fait det prlton-
nlt-r. : - S-

Sous avons encore capluré quelques .Alle-
mandi au court d' une attaoue ennemie, qui a
échoué, sur un de nos postes nuancés, ù l'eit dt
Ootl-Taoeme.

Toute la nuit , le duel d'artillerie a été violent
dans la rég ion de Lombaerizgde.

• • » 7 4
Communiqué allemand du 19 juillet ;

Groupe d'armées du kronprinz RupprecM :
En Flandre, le combat d'artillerie ,se poursuit.
Malgré la p luie, l'activité combattante det mas-
ses d'artillerie rassemblées a été très violente
de jour et de nuit. De fortes patrouilles des An-
glais, dans le lecteur côlier et à l'ett d'J 'pret ,
ont échoué devant not lignes.

Sur le f ront  de VArloii , t act i vil. du f eu  a été
vive tur plusieurs points : depuis le canal tle la
Bassée jusqu 'à la rive sud de la Scarpe.

Au sud-ouest de Saint-Quentin, des troupes
hessoiscs, après un f e u  violent, ont pris d 'as-
saut la position de hauteur française sur on
kilomètre de largeur. L'ennemi a laissé enlre
nos mains un grand nombre de prisonniers ct
plusieurs mitrailleuses et a accru set pertet p ar
des contre-attaques qui ont échoué tans résul-
tat , le soir et le malin , devant les tranchées con-
quises. • ¦¦ -

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
L'activité combattante a élé , en général, moyen-
ne. Elle a repris par intermittence dans quelques
secleurs de l'Aisne , en Champagne et tur la rive
gauche de la Meute. Au Mont-Haut , noire f e u  de
destruction a obligé lei Fronçait à évacuer det
parlics du terrain conquis. Au bois d'Avocourt,
une de nos attaques nous a permis de reprendre
des parties de positions perduet la veille.

Journée da 19 Juillet
Communiqué français d'hier jeudi. 19 juillet ,

i 11 h. du soir :
Au cours de la journée, fartiltetie t'est mon-

trée /kirliculièremenl active entre la Somme el
l'Aime. Au nord de Saint-Quentin, l'ennemi a
tenlé , vers 13 heures 30, sur le mamelon du
Moulin-tout-Toul-Ventt, une violente attaque
qui a complètement échoué.

Après un bombardement d'une extrême vio-
lence qui a duré loule la matinée, les Allemands
ont attaqué nos positions depuis le nord-est dc
Craonne jusqu u I est de llurtebtse.

L'ennemi a fait  donner le cinquième régiment
de la garde qui s'est engagé, en plusieurs points,
par vagues épaisses. L'attaque a : échoué aux
deux ailes.

An cenlre seulement , elle a réussi à atteindre
quelques-uns de nos éléments de-tranchées de
première ligne, où nos eontre-atfaques " ont ar-
rêté l'assaillant, après lui avoir fail subir de
lourdes perles. Le bombardement ennemi s'est
prolongé , if une part, dans la région de Corbeng,
d' autre part , jusque dans ta région de Cernu,



oit l'infanterie allemande a élé prise sous noire
f e u  d'artillejie.. -v» , .

Le 18 courant, la ville de Reims a reçu plus dc
1100 abat.

* » •
Communiqué anglais d'hier jeudi, 19 juillet ,

6 8 h. 50 du soir :
Ce malin, aprèt un violent bombardement au-

quel notre artillerie a vigoureutement ripotté ,
l'ennemi a lancé-une nouvelle attaque conlre nos
positions, au tud de Lombaerlzyde. Let Alle-
mandi n'ont réussi à aborder nos lignes que sur
un teul point iti fronl d'attaque. Ceux qui
avaient pu pénétrer daht notre tranchée en onl
élé aussitôt chassés.
,Lts derniers rapports reçus montrent que le

coup de main tehtê par les Allemands, à l'ouesl
de Chértzg, a été mené avec une grande vigueur
et appuy é par un violent f e u  d 'artillerie. Le feu
àe noire infanterie et de nos mitrailleuses ne
leur a permis, en aucun endroit , d' atteindre
nos lignes.

Les troubles de Petrograd
Pélrograd, 19 juillet.

(Vestnik.) — Les rapports parvenus au gou-
vernement sur les désordres qui se sonl produits
en ville et dans les faubourgs pendant la jour-
née du 17 juillet relaient que celle journée s'y
csl écoulée aii milieu d'une très grande effer-
vescence. Depuis le matin jusqu 'au soir, dans
divers, quartiers, tantôt par-ci, tantôt par-là, des
fusillades ont éclalé et les mitrailleuses ont tire
parliculièromeni il la perspective Nevsky et dans
les rues voisines. A plusieurs endroits, des tués
ct des blessés ont été découverts.

L'enquête n'a pas pu établir l'origine des
coups de fen ; les manifestants prétendent
qu'on tirait snr eux des fenêtres et qu 'ils ont
dil sc défendre. Au cours de la journée, des ma-
telots venus de Cronstadt ont opéré de nom-
breuses perquisitions dans des maisons des pers-
pectives Ncvsky et Litçiny. Vers 8 heures du
soir, le calme -s'est rétabli dans Ja ville.

Toute la journée du 17, le président dn con-
seil, le prince Lvof , ainsi que les autres mem-
bres du gouvernement, ont siégé à l'élat-major
du gouverneur mililaire de Petrograd, élabo-
rant, des mesures décisives pour réprimer les
désordres. A cet effet, le gouvernement fit ve
irir des environs de la capitale plusieurs unités
militaires, et, dès leur arrivée, il en plaça unc
parlie vers le palais dc Tauridc, ou la foule as-
siégeait je conseil des délégués ouvriers et mili-
taires et le conseil des paysans, avec lesquels
sc trouvaient quelques ministres.

Chemin faisant, ces troupes, accompagnées
d'artillerie, furent prises sous les feux croisés
de fusils et de -mitrailleuses et subirent des per-
les assez sensibles. L'artillerie, tirant une salve,
se fraya aussitôt un passage en dispersant la
ftSifle.' Une fusillade 1res vive se produisit aussi
A ïa rue Ertelev et ensuite «ur la perspective
Li lc i i iy .  La fonle, armée, tenta de s'emparer
d'un bureau de renseignements militaires, mais
en fut empêchée car les troupes.

Pélrograd, 19 juillet.
Le télégramme circulaire adressé par le prési-

dent du Conseil, prince Lvof , aux commissaires
gouvernementaux de province , expose comme
suit les faits dès i6 et 17 juillet : < Dans ls
matinée du 17 juillet , sont arrivées ù Petrograd
venant dc Kronstadt , Oranicnbaum, Péterhof
plusieurs unités militaires auxquelles se ral-
lièrent, à midi, trois régiments ct un bataillon
de grenadiers de Ja garnison dc Pélrograd.

Accompagnées d'une foule énorme et armée ,
ces unités se rendirent , dans un but de démons-
tration de l'armée, au palais de Tauride, où sié-
geaient le conseil des délégués ouvriers ct mili-
tâmes ct Je conseil des paysans. Lcs manifes-
tants portaient des bannières avec des inscrip-
tions : < A bas les 10 minisires capitalistes > ,
< Nous réclamons que tout Je pouvoir passe aux
délégués ouvriers ct militaires ».

L'état d'esprit des manifestants était hostile
i la majorité des conseils ci-dessus. En même
lemps, de nombreux ouvriers armés sortirent
dans la rue cn proclamant les mêmes mots
d'ordre. Des automobiles et de» auto-camions
avec des mitrailleuses, qui avaient élé réquisi-
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Le glissement s'opéra heureusement : la con-

signe du sîleficé avait été admirablement ob-
servée : les fourreaux dc baïonnette tenus cn
main n'avaient pas heurté Jes bob de fusil ct
Jes ustensile] de campement solidement arri-
més n'avaient pas liougé.

, Quand te projecteur à nouveau éclaira l'ori-
fice de la galerie, Ja casemate de Kirclibach
était remplie d'hommes serré» Jes uns contre
Jes autres ; mais grand fut leur élpnnemcnt ,
quand la lumière électrique éclaira l'intérieur
du poste, de voir assis sur son séant et buvant
au goulot, d'une bouteille, un lion mie qui «vait
l'air, d'êlre là chez lui.

Qnand il cessa de boire, parce que la bou-
teille était ivide, il montra aux fantassins ahuris
un visage noirci et quelque peu sanguinolent ,
qui lui donnait l'air d'une apparition diaboli-
que : mais, au milieu de ce visage, deux yeux
bleus de bon diable pétillaient de belle hu
mtjp. ,

C'était ;Mirrel, qu'une douce ivresse prédispo
sait à 4a gaieté et aux chansons.

M.-ii i quand il entonna :
€ Mu capote a deux boulons... Marchons I »,

â quoi les chasseurs présents crurent recon-
naître un des leurs, Marquot, surgissant à ses
côtés, le força à s'aplatir sou? les couvertures.

lionnes, parcouraient toute la ville. Au cours dc
la journée, des coups de feu , revolvers, fusils,
mitrailleuses , ont élé tirés dans différents quar-
tiers où des blessés ct des tués ont été enregis-
trés. Vers 6 lieures du soir, des troupes d'ou-
vriers armées ont tenté d'arrêter le ministre
Tserelclli et se sont emparées du minislre Tchcr-
nof (agriculture), qui n'a été Ternis cn liberté
qu'après un discours du maxiroaliste Trotzky,.
En hiême temps, le palais de .Tauridc, où avaient
lieu ces événements, élait entouré d'une foule
compacte, extrêmement excitée, qui cherchait ù
pénétrer ù l'intérieur du palais.

Pélrograd, 19 juillet .
(Ilavas.) — Les détachements dc gardes Is-

mailofsky ct Simconofsky, accompagnés d'offi-
ciers , sont entrés au palais Tauridc au son de
la « Marseillaise >. Des hourras ont élé poussés
cn faveur d'un gouvernement cenlral dc la .Rus-
sie révolutionnaire. MM. Tehcidze ct Skobelef
ont prononcé des discours, faisant ressortir la
distinction qu 'il faut faire enlre Ja démocratie
et l'anarchie. Dix mille ouvriers de l'usine Obou-
khof ont voté leur appui unanime cn faveur du
Soviet , en flétrissant la conduite d'une partie
de la garnison et du prolétariat.

Grâce «ux mesures prises par le gouverne-
ment , la révolle a été réprimée. Vers la nuit , le
calme se fit peu à peu dans les rues, où les
Iroupes gouvernementales désarmaient les auto-
biobiks et les groupes armés.

Pour empêcher que de pareils désordres se
reproduisent , le gouvernement prend toutes les
dispositions nécessaires ct opère des arresta-
tions. Ce matin , tons les ponts dc Petrograd re-
liant les divers quartiers étaient ouverts à lo
circulation.

Pélrograd . 19 juillet.
(Havas.) — Par des mesures énergiques du

gouvernement les maximalistes mutinés ont été
arrêtés ; le calme renaît ct le commerce reprend.

Petrograd , 19 juillet.
Le général Polowlchcf n mis fin aux désor-

dres provoqués par les maximalistes.
Au cours de la nuit , les troupes onl continué

leurs patrouilles. Aujourd'hui Je calme esl ré-
tabli.

Pélrograd , 19 jaillet.
(Havas.) — Le ministre de la justice a dé-

Le nouveau régime russe

L'organisation du pouvoir
PétrogVnd, 19 juillet.

(Havas.) — Une -réunion commune du comité
du Soviet et du comité du conseil des délégués
des paysans a adopté la résolulion de réunir
dans la quinzaine, en assemblée générale les co
mile» des Soviet locaux ct Jes représentants dés
conseils des délégués des paysans pour discuter
la question dc l'organisation du nouveau pou-
voir en remplacement des iministTCs cadets,
d'accord nvec les comités. Jusqu 'à ce que la ré-
solulion intervienne, le pouvoir continuera ù
appartenir au gouvernement actuel , qui agira
dc conformité aux décisions du dernier congrès
du conseil des délégués ouvriers cl soldats.

L'autonomie de l'Ukraine
Le Correspondant du Bureau ukrainien à

Stockholm télégraphie que la décision du gou-
vernement provisoire rusSc accordant l'autonb-
liiie ù l'Ukraine a été favorablement accueillie
dans tous les milieux. La JV'ooii Ràda, organe
du conseil national ukrainien, sc déclare satis-
faite pour le moment de cc nue les Ukrainiens
ont obtenu. Les journaux socialistes soht dc ce
même avis, à l'exception d'un seal.

Partout , cn Ukraine, on a organisé des ré-
jouissances publiques dès que la nouvelle de
l'antonomie a été connue. Dans beaucoup d'en-
droits, on a décidé de rcnlj/lacer Je monument du
Isar Alexandre II par celui du Brand poète na-
tional Chevtchenko.

La perte da « Vàuguard » ,
L'Amirauté anglaise communique que 841 ma-

rins ct 88 officiers ont péri dans l'explosion du
cuirassé Vanguard (Avant-Garde), qui s'est pro-
duite dans lc port de Londres,

les Jui rabattit «nr la tête et lui gronda dans
l'oreille :

— Un mot de plus I jc t'étrangle...
Mirrel , qui avait le vin gai et que l'alcool

avait tiré de sa Jorpeur cn lui enlevant quelque
peu de sa raison, prouva qu'il cn avait gardé
néanmoins assez pour renoncer à une chanson
de route qui n 'était .vraiment pas de circons-
tante, puisqu'il n 'avait pins dc c capote » et
qu 'il était bien incapable dc marcher.

Le capitaine Bougucn était arrivé avec Jc der-
nier homme dc sa première section : Jacques
Tribout sc présenta ù lui et lui exposa cn quel-
ques mois les voies et moyens qui paraissaient
s'imposer.

Conduits par le Lorrain , ils iraient, Bernard
et lui , s'assurer que Ja grille dc l'escalier don-
nant sur la caponnière était ouverte, l'ouvri-
raient, si çllc ne l'était point , avec la clef trou-
vée chez le e gofreitc », ct, 6 un signal déter-
miné, Ja première section Jes rejoindrait.

— Et la seconde grille ? demanda l'officier
de génie qui assistait ù l'entretien.

— A h l  celle-là , mon lieutenant, il faudra sans
doule une dc vos cartouches de mélinite.

— Elles sont prêles. J'ai de quoi faire sauter
tonte la caponnière au besoin.

— Et quel signal flous ferez-vous pour-an-
noncer ipie nous pouvons vous rejoindre ? de-
manda le capitaine h Jacques.

— Maïs , intervint le lieutenant du génie, tout
signal est inulile ct dangereux ; lumineux, Il
peut Cire tù par l'ennemi; sonore,'il peut êlre
couvert par un coup dc canon ou un crépitement
de mitrailleuse.

m Alors .î. interrogea le gapitainc, ' jÉîjî È JS

Prochaine démission de lord Hardinge
Londres, 18 juillet.

Selon lc correspondant parlementaire du
Daily, News, la démission de lord Jlardinge,
sous-secrétairc d'Elat aux affaires étrangères et
ancien vice-roi de l'Inde, est considérée comme
certaine. . M. Balfour aurait renoncé a s'y oppo-
ser d'un façon absolue.

¦{On sait que lord Jlardinge s'en va parce
qu 'il portait -une part de responsabilité dans la
mauvaise -préparation dc l'expédition dc Méso-
potamie.)

La politique chinoise
Pékin, 19 juillet.

(Ilavas.) '— Voici la composition du nouveau
cabinet :

Tang Hua Long, intérieur; Liang Chi Cho,
finances ; Ling Chang Min , justice ; Chang Kud
Kan , agriculture ct commerce ; Tsao Julin ,
communications ; Ean Yuan Lien, éducation.

Le nord approuve . généralement le nouveau
cabinet , mais une forte opposition est allendqe
dans le sud , où les chefs se refusent ù reconnaî-
tre l'autorilé du président par intérim Ken Kuo
Chang.

Tuan Chi Jui demande le rappel dc l'ancien
parlement , qui, scion lui , a été illégalement dis-
ton

Nouvelles diverses
Le Sénat ïrsnçais, ipour discuter ll'interpdlalion

Debierre ait sujet de ta *lcrniira offensive, ses!
réuni , liier jeudi , en comilé «ecrd.

— Las communicalions iélé|4iontqiics de Madrid
avec tes ;provînccs ' de l'Espagne sont suspendues
jusqu'à nouvel ordre.

€chos ée partout
ÛÏSCOURS DE PÊCEPTIOn DU - PQ1LU » .

A L'ACADEMIE FRANÇAISE

De x-'llltutratlon ••
— Mesdames, Messieurs. 1wX d'abord /que je re-

mercie t'Académie de l'idée qu'elle a eue «le m'ap-
pcler dans son illustre'pdoloh... EHe -a voulu avoir
sous sa coupole cuirassée, en-lre làmt de grosses .lé-
gumes, un simple Poilu... On a tiré au sort "parmi
tous las Poilus Ae France... j'ai cu le fiJbn , merci...
Mon «apiston m'a expliqué que jna présence tcràil
utile pour le Dklioçnalrc que nous êtes en train de
fabriquer ... Faut faire ientrcr dans la langue tous Jes
mois, petits ou gros, que trois «lis ide guerre nul
fails .bien .français-, nous allons chambarder le
Diclio... Faut qu'on sadhe dans ies siècles iqui vien-
dront cc que furent Hé C, Q. G., le Pinard , Ja Flotte,
Jes Crâpouïtots , le Zlh -zia... ct iPanam... ct loiit le
fourbi , qiioi 1... Mais faat aussi ique jc vous <pàrle.
suivant l'usage, de mon illustre .prédécesseur , qui a
claqué il y -a un an...,jirune contre-attaque d'apo-
plexie... iC'était un phrlosojrtie... Pour moi, ies philo-
sophes, ce sont ceux «jui ne s'en -font (pas— les pé-
cheurs il 3a ligne, ies fournisseurs qui ga-
gnent tant do galetle qu'ils rvoudraieut que la
guerre dure cent ans... Mais mon illustre prédéces-
seur, c'était .un type qui à écril un Jus dc iboiiqiiins
que je n'ai pas dus «I que vous né comprendriez
pas... .Comme a dil un ide mos illustres confrères,
c'esl à vous de le» .t intégrer »... vous irous en f„„
moi idem... Quanl à moi, je mc 'bidonne â l'idée de
rentrer un jour dans mon .village en costume d'aca-
démicien ... on me prendra pour un général dc bri-
gade. Chouette I

MOT DE LA F IN

— J'ai fioixanle-dix-ncuï ans... je ne .voudrais pas
revoir , «lans it-renlc ou quarante ans, unc guerre
comme celle-ci !¦" " '——— j»" :_JJ_̂ J__

li I A UN AN

20 Juillet 1918
Jleprise de l'offensive franco-anglaise des deuj

côlés dc la Somnic, au nord de la rivière, entre
Longueval el la Somme. HAIR sud, erilèvomen-t dc la
première ligne allemande entre Barleux cl .Verman-
dovillers. 8000 prisonnier?, £.).

En Voihynie , au-snd-»ucsj- de Lou7i, Jes ÎVuslro-
Allemands sont refoulés du (saillant dc Werixn, ;ur

— Nous avons le téléphone déjù déroulé jus-
qu 'ici et que nous déroulerons jusque là-bas.

— Oui, vous avez bien Ja communication
avec le général, mais pas avec cette casemate
où nous sommes.

— Pardon ; tous les cinq mitres, il y a su:
le fil une prise de contact sur laquelle on peut
ajuster «n téléphone. Je .vais y adapter la son-
nerie portative que voici : elle donne un petit
son grêle qui suffit pour le signal cn question
ct quand vous l'entendrez...

La sonnerie était contenue dans un appareil
semblable «1 un récepteur.de téléphone. Un dès
sapeurs en fut chargé «t Testa dans la casemate
avec Je détacheraient.'

A ce moment, le téléphoniste coiffé du casque
mentionna ':" '."• ""• '.'._

— Le général deinande' «ù nous cn sommes,
mon lieutenant-

— Dites que nous sommes dans lc poste, il
l'extrémité de la galerie, que nous allons partir
ct que je Jc tiendrai au -courant.

Cependant, le projecteur ne se déplaçait plus ;
les minutes semblaient int'crtninables aux offi-
ciers rassemblés près de la porte et serrés eon-
tre les hommes, -car la casemate était juste suf-
fisante pour les contenir tous.

Une salve des deux canons dc la tourelle écla-
ta, ct il parut û Jacques , ô Bernard ct à -Mar-
quât , habitués au grondement de l'artillerie per-
çu sous terre , à 20 métrés de profondeur , que
la détonation avait lieu lout près d'eux ; mais
cette réprise du tir ries grosses pièces étiit un
indice plus inquiélanl ;' les guetteurs dc la tou-
relle avaient dû aperecroir un objectif à terre.
Donc l'aube n'était* plus loin.

D'ailleurs, dans le silence nui succéda à la

le Slyr , dans la direclion dc Ocrcatcczko. 11000 pri
jo.nhlers.

En 'Arménie, Jes iHuss«s avameent vers Erdwti
glùan ; prise de Kuughi cl de {GuunùsMian.

PETITE GAZETTE
> » J

La famil lo  Windsor
iNous avons relaté Ja décision du roi Ceorgo V

d'Anglelerre, d'nprès laquelle le nom de Windsor
M\ra porté désormais par les membres de Ja famille
royale, qui abandonneront tous emplois et dignités
allemands.

1* Times fait observer ique le changement est plus
démocratique .qu'on tic le croirait au -premier abord.
Il signifie en «ffet que des descendants mêmes du
souverain , ù ta troisième génération , n'auront aucun
litre, sauf celui ide duc, par courtoisie, mais que, tt
Ja quatrième génération, ils s'appelleront .simplement
M. Windsor. L'adoption d'un nom dc famille est un
corollaire nécessaire de l'abolition , réceninienl an-
noncée, dos litres de princes pour les jeunes généra-
tions de Ja famille du souverain ct aucun Choix
n 'aurait pu .être iplus lieureux que .Windsor. Il rat-
tadic le nouvel ordre de dhoses Û il'ancien. La gloire
Nie Windsor remonte aux temps saxons, l̂ c nom de
ee clillloau .est étroitement associé ut J'iiistoire de*
maisons royales successives d'Angleterre.

Confédération
Rédaction du servies des trains

La Direction des C. F. F. soumet au Conseil
d'administration un nouvel horaire comportant
uue économie de TOQ0 kilomètres locomotive
par jour en chiffres ronds, «oil -une économie
de charbon de 3700 tonnes environ par , mois.
Celte nouvelle , réduction porterait l'économie
totale à 27,000 kilomètres locomotive ct celle
du charbon à 14,500 tonnes. La moitié des Irains
dc voyageurs qui circulaient avant lc 20 février
seraient ainpi . .supprimés.

Ce nouvel horaire n'esl pas destiné a entrer
Immédiatement cn vigqeur ; il est , élaboré pour
le cas où une perturbation d'une certaine durée
devrait se produire.

Nos négociations économiques avec l'étranger
Dans la séance du Conseil fédéral d'hier

19 juillet , ont été nommés comme représentants
dc Ja Suisse dans les négociations ponr un nou-
veau traité de cohnheroe avec l'Allemagne : M.
Frey, Alfred , conseiller national , à Zurich ; -M. le
docteur Kicppcli, chef de la division dc l'agriciil-
turc au département fédéral dc l'économie pn-
bliqne, & Berne ; M. Je 'Dr Laur, professeur, à
Brougg (Argovie) ; M. Mosimann , conseiller na-
tional , il La Chaux-dc-Fonds ; M. Schmidheiny,
conseiller nalional , h Heerbrngg (Saint-Gall) .

Pour des arrangements économiques avec la
France : M. Cailler, conseiller national, à -Broc ;
M. Grobet-Iloussy, direcleur général dc la So-
ciété snisse de surveillance économique {S. S. S.),
actuellement à Berne ; M. ic Dr Laur, profes-
seur , à Brougg (ATgovie) ; comme expert com-
mercial M. Heer, fabricant de soieries.

La convention germanô-snlsse
Berne, 20 juiilel.

Hier après midi a eu lieu une seconde con-
férence de délégués pour le renouvellement dc
la convention commerciale germano-suisse qui
expire le 31 juillet.

Les délégués ont examiné en premier lieu si
ce renouvellement est nécessaire.. Ils ont élé
unanimes à affirmer qu'il est absolument né-
cessaire pour .les deux pays.

JUa conférence s'est ensuile occupée des con-
ditions auxquallcs la nouvelle convention pour-
rait être établie. Les deux délégations ont ex-
posé leur point de vue. Il y a entre les deman-
des de l'Allemagne et les offres de la Suisse unc
différence énorme. L'Allemagne veut limiter les
quantités prévues de houille ct de fer et .de-
mande uno augmentation des compensations
données par la Suisse. Celle-ci, de son côté,
exige une augmentation des livraisons de houille

salve, un tintement bien connu s'égrena 'à son
tour ct, glissant sur les plaines couvertes de
neige, parvint jusqu'aux meurtrières du posle ct
y entra comme apporté .par les rayons lumi-
<m>ui.

Ml il était si inattendu ct si touchant a la fois
cc chant ide cloche lointaine, que plus d'un tres-
saillit parmi ceux qui étaient là et . qui ne de-
vaient ipas entendre celui du lendemain.

C'était l'Angélus.
11 arrivait d'un village aujourd'hui encore

allemand , peut-être français demain , grâce aux
Français qui étaient M.

Lé sonneur qui en jetait les notes lentes ù
travers l'espace devait être un vieil homme fi-
dèle aux coutumes de toule sa vie, à qui la vue
dc la guerre et «le ses fureurs n'avait fait que
rappeler Je besoin de la prière, pour ceux qui
allaient encore tomber dans cette meurtrière
jrurnée. _ >, t .  . ... . - ¦ ,

Comme une réponse ljrulale il cet appel de
paix et de pardon , là tourelle vibra de inou^
veau, lançant dans la nuit . finissante ses deux
bolides d'acier, et Jacques inquiet tira sa mon-
tré.

— Six heures et demie t '
Dans une demi-heure, trois quarts d'heure au

plus, l'aurore serait là ct le coup serait man-
que-. .- . . , i . _ ., .. .. .

Déjà lc , lieutenant du géniç parlait de partir
quand rnéme et de procéder ppr une attaque
brusquée ; niais c'était aller à un' échec certain,
tt sur les instances de Jacques, auquel se joi-
gnit Bernard , lc capitaine consentit h attendre.

L'attenté fut longue. Manifcstcmenl , les . in-
tervalles entre les apparitions et les dispari-
tions du faisceau lumineux's'étaient-plus ïé-*

ct propose une diminution de l'cxporlalion du
bélail ct d'autres produits.

Une troisième séance aura lieu lundi.
¦Les délégués" allemands doivent recevoir de

Berlin de nouvelles instructions. Leur chef so
rendra incessamment ù Berlin pour sc concer-
ter avec le gouvernement allemand cn vue dc
modifier les exigences émises imr cc dernier.

La situation est extrêmement difficile.

Payements pour la Grande- Bretagne
A partir du 23 juillet , le cours de réduction

des versomenU et des virements à destination
de la Grandc-S^t'agne, effectués |»r l'intermé-
diaire du Bankverein suisse à Londres (complu
de chèques poslaux n° V, 600, à Bûle), sera fixé
il 23 fr. 50 pour 1 livre sterling.

Presse catholique
Le comité cenlral dc l'associatiqn dc la presse

catholique suisse a procédé , avant-hier , il la cons-
tilution dc son bureau. Celui-éi est formé comme
suit : - , ., .

Président : 
^ 

le î)r Pestalozzi-Pfyffer , Zoug ;
viccprésidcrij. français, -M. G. de Monlcnach ;
vice-président italien, M. le Dr Angelo Pometta ;
vice-président . .allemand, M. Dedual ; aulres
membres : MM. Hans von Malt, E. Buombergci
(Saint-Gall}', "Hoss, vicaire (Zurich), Hictlcn
schwiUer (Lucerne) , Muller (Zurich)'.

Le comilé a arrêté le programme de travail.

GANTONS
THURGOVIE

Décès d'un conseiller d'Etat. — M. Mcycr,
conseiller d'Elat, chef du département de jus-
tice ct police, a-succombé à unc attaque cardia-
que, à . l'âge de 37 aps, A Vais, dans les Grisons,
où il faisajt un séjour. Il avait été nommé mem-
bre du gouvernement , l'année dernière, comme
représentant de la minorité.

TESSip
Dans la ' politique, — On nous écrit de Lu-

gano, le 17 ;
Pour l'élection d'un conseiller d'Elat , diman-

che prochain; el) remplacement dc M. Oigiati , le
comité cantonal du parti conservateur a décide
l'abstention. La candidature de M. l'avocal
Angelo Bonzanigo passera donc comme unc
leltre à la poste.; il faut souhaiter que, à la di-
rection des-finances tessinoises, Jc nouveau .con-
seiller fasse preuve de la même énergie qu'au
posle de préteur du district de Bellinzone.

On en a vraiment besoin. Cette annéo aussi,
le déficit déliasse les prévisions et l'horizon fi-
nancier est assez sombre.

Jc crois avoir remarqué que, au point de vus
politico-religieux, M. Bonzanigo appartient à
l'aile 'la plus.mpdéréc du iparti libéral-radical.
Il esl le neveu .de l'ancien conseiller d'Elat Au-
gustin Bonzanigo, qui ,, dans le. gouvfrnenjcnl
présidé par M. Bespini, en 1890, dirigeait pré-
cisément les finances. M.

La ligne ite la rive, droite du lac Majeur- —
On nous écrjl 4c Lugano, le J.9 ;

Lcs déclarations faites par M. le conseiller
fédéral Forrer, sous forme d'avis préalable, sur
la' queslion dc la construction dc la ligne Lo-
carno-Valtnata (frontière suisse), sur la rive
droite du làtf ^Majeur , ont de quoi réjouir les
partisans de ,oe raccordement avec la grande
ligne internationale du Simplon, et «urlout le
président du comité d'initiative, M. Balli, con-
seiller , national,, qui est depuis longtemps sur la
brèche. . ... . . . s .

-M. Forrer reconnaît la grande importance du
la ligne pour le canton du Tessin et particuliè-
rement pour, les Locarnais ; au point de vue
des recettes, il est moins optimiste que le co-
mité, mais il admet que cc n'est pas là un ar-
gument concluant pour l'ajournement sine die
du projet ; la ligne doit être subventionnée par
la Confédération pour des raisons d'ordre po-
litique, national et international.

Etant donnée; l'altitude prise par la direction
des Chemins de fer fédéranx , ces déclarations
du conseiller .fédéral Forrer sont réjouissantes.
Et comme l'on a sujet d'espérer que , aussitôt la
guerre .finie,. - l'Italie se mettra au travail pour
l'exécution de l'embranchement Fondotoce (Fal-

gulières depuis la reprise du lir dc .TartillcriJ
et cette remarque impressionna défavorable-
ment Jacques, car l'éckiiremeni pouvait revcnii
beaucoup plus tôt qu'on ne l'attendait , c'csl-à-
<jire au boau milieu du mouvement qui sc pré-
parait. 

v)  . . . .. .
Enfin là iîiift se fit : le pinceau de lumière

tourna lentement vers la gauche el se releva
aussitôt , sans- doute pour éclairer au loin un
objectif visible de la toureBe.

U était 0 h. '45 ; lc ciel commençait à blan-
chir. . - . . .

Sans perdre un instant, Je Lorrain ,sc, glissa
au dehors, ayant sur scs talonp" Jacques et
Marquot. Tous trois .tournèrent .immédiatement
à gauche, pour longer la muraille, et sc hâtè-
rent , le dos baissé. _

Le lieutenant »du génie siilvit aussitôt, mai'
lentement, -car derrière lui le téléphoniste dé-
roulait le fil, qu 'un deuxième sapeur assujelis-
sait au bas du mur par des crochets, fixés en
terre, de manière à Je rendre invisible, et sur-
tout à le mettre à l'abri de tout contact brutal ,
quand ,.les .chiquante hommes allaient passer.

iBernard, resté _ dans la galerie, devait guider
la,. deuxième -Section , .restée ù l'embranchement
du rameau. •

Le cœur, do Jacques battait avec force, be
coijp dc main qui était tenlé là, el dont les
« llobinsons > étaient les initiateurs, élait d'une
témérité inouïe.- . • . i

t. . . . (A suivre.)
x&ii » -i

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



lanza) -Vnlmara , on considère ,la réalisation des
vœux touchant la parlie suisse comme très rap-
prochée. . , ,r . . . . ..

L'Etat du Tessin a déji voté, en 1902,-rçnc
subvention d'un million. 'On escompte que celte
somme sc doublera. Mais ici,, il y a un pelit
point d 'interrogation : les finances tessinoises
le pcrmcttront-cUes ? M.

_, i , - f À V h  n. ,: -, . .,'•* .
Lc nouveau curé dc Rolle. — Lc -Conseil d'Etal

vaudois o, nommé M. ,1'obbé l . o u i - , J i o m - l l u i . prê-
tre desservant «1» la-chapcUçcalliolUpic de Rolle.

FAITS DIVERS
' -, . -, , . - -^5 , i y  t -. t

. I.o dentier crime do t'.cnc. i i -
Olalien C'ragga Kalcc, qui élail accusé -d'avoir

tué sa fille lAnlonia et de l'avoir coupée *n mor-
ceaux, a Ifall -des «veux complets.

F alce a déclaré "que, au «ours d'une dispute «xec
sa fille, odk-ci l'avait menacé ifun .rasoir. "Peur «e
défendre, Faloe a-rradra O'arjne .des mains de sa fllle
rt lui trancha îa gorge «l'un seul coup. Lc meurtrier
déjieta *nsaiite ie corps de «a fille, de- .mit dans un
sac et le jeta pendant la nuit dans >lc Rhône.

. , ,  !» , - r - -  ti- '
Les aooldente alpestres

An Wetterhorn
Grindetteokl, 19 fuillet.

Quatre lourUles de Bâle, 3HiIv Ernest Frank,
Willy Frank, HanS iWs^ner , K a r l  Himîrn la : ¦¦¦:. qui
faisaient , .sans «oide. l'ascension &i Wetterhorn
onl fait une diute *t se sont tué«. .

Les. iouristes faisaient l'ascension du côté de la
D— -i- ' i i i i . ' :- . Le gtfidc Aimer, qui fut témoin df
l'accidenl, raconte flue ies touristos se trouvaient S
i!':i mètres du somme! lorsque ie dernier de Ja cor-
doc glissa, entraînant ses compagnons dans ta chute.

Trente guides soi>l yarlis ix la recherche des conps.

FMïBOUiïi
Pèlerinage d'hommes a Sachseln

M. Joseph Comte, (membre du comité des pè
k-rinages à Lourdes, nous prie d'insérer :

Les brancardiers et commissaires du pèleri-
nage inlcrdiocésain û Lourdes sont invités à par-
ticiper au pèlerinage au tombeau du ^Jienheu:
roux Nicolas de Flue, le Pèfc dc la Patrie, ani-
mé d'une dévotion admirable envers l'Immacu-
léc Conception. Ce sera .glorifier ' Notre -Dame dc
Lourdes en priant la Beine dc la paix près du
tombeau du Pacificateur de la Suisse pour lc
maintien de la paix dans notre cbi^e .patries.

Les brancardiers qui , désirent prendre part
au pèlerinage du Bienheureux sont priés de
s'annoncer ù M. Josepb Comte, & Fribourg. qui
se fera un plaisir de- leur léséifer'lnW wagon
^-uttculier où Us courront chanter et prier en-
semble pour lifltef le retour dé la paix univer-
selle et la reprise de nos pèlerinages au sanc-
tuaire privilégié, de ,1a Vjerge Immaculée. Prière
| de prendre le manuel de Lourdes;

¦ pèlerinage ,
a Notre-Dame de Bourguillon

Celte année, dimanche 22 juillet, la fêle pa-
Ironale du Saint-Scapulaire, ft Notre-Dame de
Bourguillon , aura un éclat particulier. Elle sera
présidée par Mgr Jaquet, archevêque de Sala-
minc.

^
Les pèlerins auront Je bonheur d'y enten-

dre la parole éloquente de Mgr Mariétan, évêque
de Bethléem, Abbé fie Saint-Maurice, un ami du
canton dc Fribourg et dc scs œuvres catholi-
ques. -

Voilà, pour les Fribourgeois une noavelle -et
excellente occasion d'aller honorer 'Notre-Dame
du Mont Carmel dans son gracieux sanctuaire
de Bourguillon.
. Les motifs de »a»anifosier publiquement noire
ardente ct .filiale piété, notre profonde recon-
naissance envers l'Auguste Mère de Dieu ne
manquent pas ; ils «ont plus nombreux et plus
pressants que jamais.

A l'exemple du B. Père Canisius et de tant
d'autres pèlerins , soyons -toujours mieux les ser-
viteurs dociles et aimants de la Reine du Car-
mel

A partir de demain samedi, 21 juillet , à midi
jusqu'à dimanche soir après le salut, les fidè-
les pourront gagner, aux conditions ordinaires,
une indulgence plénière chaque fois qu'ils visi-
teront l'église de Bourguillon.

A la Facul té  de théologie
Dans le cours .dc l'année scolaire '1916-1917,

les étudiants dont . les noms suivent ont subi,
avec succès, les épreuves «le l'examen en vue
d pbtcnir , une fois leur dissertation imprimée, le
diplôme de docteur- en théologie :

'-M. Biaise Scliûtz, de Zardaszcntgyôrgy (Hon-
Sric), reçu â çc lçs mentions magna cum lairde,
Pour l'examen,oral et,1a,. dissertation écrite.;
•Ht Demut , ilir Wescn, ihre Bcdeutung in der
Moral, nach heil. Thomas von Aquin ;

Le B. P. Bernard Al vez Pereira* des Frères
Mineurs , d'Abbadia (Portugal), reçu avec les
«reniions magna cum laude, pour i'exnraen oral,
* summa cum laude, poue la dissertation
'"'ûe -. La doctrine du mariage selon saint Au-
tustin ; ,

M. Jean Fnrago. d'Aracs (Hongrie)., reçu avec
lcS mentions cum laude, pour l'examen oral cl
foyna cum laude, pour Ja dissertation écrite :
Argumenta qutc D. Thomas ut unice demonstra-
"oa of fe r t , sunt fundamenlum ei ratio distinctiva
'"m ejui theologia, lum ejns methodi;.

W. Jean Kravvczyk , de Varsovie (.Pologne^, reçu
"De les mentions cum laude, pour l'examen oral
*L .Magna cum laude pour la dissertation écrite :
'nucipium causalilatis in quinque viis S. %ho-
iHe • ¦. . ¦ . . I -  ¦ _¦ • '

Le R. P. ¦¦ Gatif lentius Orfali , des Frères Mi-
ncufs, de Nazareth (Palestine),-'- reçu avec la

' - ¦ '
- ': '-¦ ' " • " - t àK 'l ^...;....v-

«nention magna cum laude, pour l'examen oral
et la dissertation écrile : ûe arca Faderli ; '

Le IL 1\ Augclico Toinincc, iles Frètes . AU-
nctirs, de Laibach /Autriche), avec Ja mention
magna cum laude, pour l'examen oral el pour fa
dissertation écrit»: : Die Mentchuierduntj  Chritti
nach Matt f u r  us non /[quasparla ;

Le B. P. Antonio Crnica , des Frères Mineurs ,
de Zaton (Dalmatie), reçu avec les mentions
cum laude, pour l'examen oral et pour la dis-
sertation éf'te ¦ Doctrina Gulllelml Qccam de
Papa hœtelico el de modo contra eum proce-
dendi.

,En outre, dan» le courant de Tonnée-scolaire,
six étudiants ont mérité le titre dc licencié en
théologie, ct neuf le titre de bachelier.

I l îj j  FT ; • ' . '~ -
Ezantent d'Ingénieur

M. Jules Tâche, dc Remaufens, fils de fea
Tobie Tâche, ancien secrétaire de préfecture et
juge dc paix à. Chfttel-Saint-Denis, a passé avec
succès, a,;rm»ivcrsHé de Lausanne, ses examens
l ' i . i i r  l'obtention du diplôme d'ingénieur élec-
tricien.

Décès
On annonee Je décès de M. le! notaire Mi-

chaud , de Fribourg, qui a succombé à l'âge de
71 ans. - - : . . . '- • . ',: tn

M. Pierre-Eugène Michaud s'élait d'abord
voué à renseignement. J|, était-ailé occuper en
Bussie un poste de précepteur. Au bout de quel-
que tempsj il revint nu pays et entreprit l'étude
du droit . II décida d'embrasser lc notariat. Ses
études achevées ct Jc brevet obtenu, M. Michaud
fut nommé contrôleur dei hypothèques â;Morat,
où il resta environ trois ans. On lui attribua
alors un cantonnement de notaire dans Je dis-
trict de la Sarine el il vint se fixer à Fribourg
où il eut Je greffe de [a justice dc paix. M. Mi-
chaud' a rempli ces fonctions de greffier ct s'est
acquitté «le «on o_tfiee.de notaire .«le façon ù mé-
riter l'entière confiance des autorités et du pu-
blic. .- ' :: . . " ' .

M. Michaud élait présidenl de la chambre des
notaires ct membre de la commission de surveil-
lance des offices de .poursuite. | y •

Sa disparition suscitera de vifs regrets dans
Jc monde dc l'administration cl des affaires.

M. le docteur Dinichert, ,médecin à Mjjraf»
est mort , hier , jeudi, â Brunnen, ou U- était en
vaoanccs ; il a succombé à unc maladie de
cœur. .

M. Se docteur Dinichert élail fils de l'ancien
conseiller nalional dc ce nom. Depuis quelques
années, il occupait les fonetions.de ' .conseiller
communal de Morat et de président de la Com-
mission des écoles. A la suite du, décès de M. le
docteur Bichard , il fut choisi comme médecin
de la préfecture dc Morat.

Excellent praticien el d'un commerce des plus
agréables, M- . Dinichert avait -une nombreuse
clientèle, surtout dans la partie française du dis-
trict de Morat. ¦

-M. le docteur Dinichert étair âgé de cinquante-
quatre «ns. Ji laisse d'unanimes regrets dans Iq
Moratois, où l'on « appris avec consternation
la nouvelle de sa mort prématurée.

L'état de H. le dépaté Félix Olasson
On nous téléphone d*Yvendon qu'il n 'y a pas

d'amélioration dans l'état dc M. Glasson , député ,
victime d'un accident d'automobile. Les méde-
cins craignent une sorle d'engorgement des pou-
mons.

_, Petite -fleur dn 8 j  u il let
. , Voici Je résultat définitif de la vente.de fleu-
retltes gui a eu lieu. Je 8 juillet , en faveur de
la Ligue contre la tuberculose :

La recette totale a été de 4123 fr. 70. Lcs
frais se sont élevés' à 515 fr. 20, dont 501 irv.20
pour l'achat des fleurelles et .14 fr. de menus
frais.

Le bénéfice de la vente est ainsi dc 3608 fr,
50 cent.
.. Bappclons que ta Ligue a des engagements
envers divers sanatoriums, pour la pension dc
malades placés par elle ct qu 'elle va ouvrir .un
dispensaire ; la somme de ses engagements est ,
en chiffres ronds, de-quatre ' cents francs par
mois. On voit combien l'appui du public Jui csl
nécessaire. , . : ,

La Ligue neuchâteloise a un budget de 22,000
francs

Granda blessés serbes
Le Comité de secours aux rapatriés nous in-

forme qu'il passera, it Fribourg, ce soir, ven-
dredi, entre minuit et minuit et demi, un train
de grands blessés serbes. Ces malheureux, au
nombre dc -350, seront acheminés sur la
France par Genève. .-> i i » , ; ,

rll.y aura un nouveau train de grands blessés
serbes dans la nuit du 24 au 25 juillet

Incendie
Lundi, 16 juillet, pendant l'orage qui eut lieu

dans l'après-midi, la foudre est tombée, aux
Pléannes, dans la commune de Semsales, sur
un bâtiment comprenant grange et étable, cons-
truit en mur et en bois, taxé 7500 fr., propriété
dc M. Joseph iMoret , à .Vuadens. Le bâtiment a
élé en t i è iv ineu t  détruit. Ln foudre est entrée
dans la grange du côté sud • ei a. communiqué
le feu au foin, qui se trouvait sur la partie -nord
du lui l i n - ., ' n t .  " • • ;

11 y avait.la récolte en foin de 10 poses de
terrain. Au moment où la foudre est tombée sur
la grange, il s'y trouvait à l'intérieur sepl pet>
sonnes qui n'ont, heureusement, ou aucun jnal.

Encore lea effets de la foudro
Mercredi malin , on a trouvé 3 génisses, au

pâturage du ( i r n s - N i n n o n l , commune dc tScm-
sales, qui avaient élé foudroyées, pendant l'orage
<le lundi. Denx des génisses appartenaient â.
M"" , .veuve Annette Balmat et la troisième à
l'hoirie d'Alphonse Buclin, à Semsales.

3 b. m. 75 69 75 69 63 , 75 53 8 h. m
I h. a 6S 45 75 61 531 Gl 45 1 h. 1.
8 h. a J7 J7 St 30 IOI SO 8 h. ».

f _  I*e» récolte» fl«M la Broyé
La campagne broyarde présente un bel aspect.

Le» moissons qui lost commencer seront excel-
lentes celle année-ci. La cueillette, des cerises est
terminée. Elle a rapporté aux heureux proprié-
taire* de cerisiers i de jolis, bénéfices., les prix
«'étant maintenus retolivqinciil très élevés. .-La
gare d'Estavayer n'«|>asexpédfém8ii»sdo40̂ )00
kilogr. de cerises .dan» -les : directions de Fri-
bourg ct d'Yverdon-''Il faut ajouter à ce chiffre
loute* les expéditions .qui ont été faites â Neu-
ch&tei; qui resle un (grand débouché pour les
produits de la Basse-Broye.

'Les agriculteurs M sont soumis dc bon gni. à
l'obligation dc déclarer- leur».; récolles que lenr
a imposée le département fédéral de l'économie
publique. , 

Sous tous les rapports , on peut envisager Fa-
veur, des xécplles encore >ur pied comme ex-
cellent. Lcs pommiers. et les.i>oiriers sont.char-
gésde îruils -, la recolle de pommes de-terreeer*
abondante. La vigne donne quelque espoir, mais
le mildiou apparail dans certains parchets. Nous
verrons, sans doute, ces années prochaines, la
disparition complète-de Ja viticulture. Elle sera
avantageusement remplacée par les céréales, de
meilleur rapport, t. -tn ¦ • -]

1 La guerre et. le masque croissant.d'huile ont
heureusement donné «in nouvel essor â l'euse-
nvencement du ^olxa «t du payot- Chaque fa-
mille lient à se prémunir conlre la disette
d'huile. - -, ., r

'
**- •
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'

Concert H i.
Dimanche piodiain,;*. 8 >'/, li.. le chœur mirle «t

lc chtcur illiommes ;*Bemaiwis doaneronl, avec -le
concours du quatuor;*.(Mai-gril i . et. des. flûtistes,
MM. Jlugo Ila-fncr et îï**061 J^hon, un concert aux
CharmeUes. I_e programme, est des -B»i«ui compo-
sés. Uous soub/iiious A-Ja ..vaj flaaje sociélé et ù son
directeur dévoué, M. CJHeUer, *m «oisluetix »adi-
loire, comme récompense dun travail persévérant.

:* ,* *
La Musique :« La iConcordia > donnera an concert

¦fimandie .-&-i!!l heures, au sfluate des 'Places, «I
l'après-midi , £x 3 \y_ ihenres, â Guin , H6lel du Bœuf.

—. IXï memtaes honoraires et pasitfs de la
« LandweJir • «jui «ssisteroiri 3U concert qui sera
donné, à la Maison «Jes Œuvres,.à Châliet-&tint-
Denïs. le dimanche 22 juillet, & 3 heures 4e l'après-
nf idi, auront -entrée <ihre> moyennaal prûseolation
de leitr carie d'abonnemenf.

' t '.!«' 'I Sj

80C1ÉTÉ8 DS FRIBOURO
Caisse de la iid)f isla»ce. — .Assemblée demain

samedi, 21 juillet, A 8 'A l:., an caté tlu Clieval-
Elaoc ; nominations et diver», - - . ¦ . i. .

Oiœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, vendredi,
ù S li. ¦%, répétition générale urgente. La répétition
commencera à l'orgue.

iMusiquc « La Concordia •. —Répétition, oc soir,
ft 8 h. M, -pour les deux concerts de dimanche. iA la
tin de la soirée, àssembiéc.'' . .  i , , . . . , ,  . J

(Cercle d'&udes <le l'Union des iTrarailcuscs. —
Ce .soir, vendredi, à 8 lx. .. '/t , îéance de clôture. Réu-
nion très imporlanle. Prière d'arriver à l'heure
eiar.le. . . .

.« lAnus des Bcaux-iArls •>. — ï-a Société des . Amis
des iBcaux-Arls se rendra à iBuHe. dimatKhe, car te
train de nddi 110, your vhiter "l'exposition de pein-
ture . Les membres qui veulent participer a celte
course doivent s'inscrire obez. M- Bobert , professeur,
rouie des Alpes, avant, .-samedi, à il Jicure.

Calendrier
., SAMEW^U JUIIXET tj

Su in t e  l 'KA\i: i ) _u, vierge
Saisie Praxtde. vierge loajajoe, ..éd'rfii ®omo par

sa grande cliarilé ; et sa pieuse solUcUude envers les
chrétiens -persécolés.
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ÙËRNIÉRE HEURE
Sur lis front franco-anglais

Coramtntalra frtnçab
Parit. 20 juillet-

Havat. — La journée de jeudi a été très omn-
vcracnlée sur le front français. Cette fois, --c'est
«lans 1» région au sud de Sainl-Qucnlin qu*' les
Allemands cmt porté leurs efforts , dans la pen-
sée, sans .doute, de «urptendte lts troupe» al-
liées ait reilit-u de lair--relève ; niais ils ont élé
complëtenent déçus daas leurs espéranees. '¦

L'opération a affeclé deux phases successifs.
Au coura.de la première attaque, qui a eu lieu
daos la., soirée de mercredi, l'adversaire a lancé
des tronpes d'assaut sur un front de près d'un
kilomètre,, au centre du mamelon du Mont-\ ert,
situé ù l'est du bourg de Gauchy, à 2 kilomètres
à .peine des faubourgs dc -Sainl-Qucnlin. L'n
moment , l'ennemi put prendre pied dans nos
tranchées de première ligne, mais celle occupa-
tion fut bien précaire, car, au point du jonr, nos
fantassins, passant â leur tour i l'assaut , en
chassèrent l'ennemi. Les Allemands, au début de
l'après-midi, renouvelèrent Jeur tentative, qui
aboutit encore à un échec complet. A la suile de
ces .sanglantes et vaines aclions, les Allemands
tentèrent ane entreprise désespérée sur le front
habituel du Chemin-deJ-Dames. L'affaire fut ex-
trêmement chaude. L'n bombardement furieux et
prolongé la prépara. Des troupes d'élite de la
garde y prirent part et attaquèrent entre. Hurle-
bise ct Craonne, sur un front de près de 5 kilo-
mètres, avançant, par vagues serrées et succes-
sives, el .parvinrent jusqu'à nos premières lignes ,
au centre seulement, où nos soldats brisèrent
lenr élan--iAux deux ailes, nos barrages empê?
ehèrent l'ennemi d'obtenir le moindre avantage-
Sur d'aatres points du Chemin-des-Damcs, vers
Cerny et Corbeny, Jes Allemands essayèrent en-
core dc sortir dc leurs tranchées, mais nos batte-
ries firent avorter le mouvement.

Sur la rive gauche de da -Messe, le combat a
repris également L'ennemi a allaqué mercredi
soir nos nouvelles positions.de la corne sud-est
du bois d'Avocourt , mais l'infanterie, prise saus
nos feux , a dû regagner en .désordre scs tran-
chées de départ.

Le martyr 'de Heims continue. L'état-major
ennemi s'acharne toujours avec une rage bar-
bare: contre la malheureuse cité.

Du côté anglais, nos alliés ne signalent qu'une
nouvelle tentative allemande qui a complètement
échoué, dans la région de Lombacrtzyde.

Bulletin allemand i
Berlin, 20 fuillet.

(Wo l f f . )  — Communiqué officiel du 19 juillet,
au «oir :

En Flandre, vive activité de l'artillerie.
Provoqué par l'offensive que les armées ros-

tesionl entreprise sur nos fronts, SUT l'ordre de
leur gouvernement et malgré leurs assurances de
paix , nous avons passé, en Galicie orientale, à
la contre-attaque. Des <orps allemands ont percé
sur un large front les positions des Russes à
l'est de Zloczof. I

Lti crédit* d* guerre allemands
, : . Berlin, 20 juillcl-

(Wollf.) — Le Beichstag, à l'Exception des
socialistes indépendants, a voté les crédits de
pierre. (.; |"jf,ij| $£ ¦

Au Refrtntag allemand
Berlin, 20 juillet- _

(Wolff .)-  — M. Fehrenbacli, du Centre, apr&
avoir déposé la motion du Centre, des progres-
sistes et des -socialistes, sur les buts de guerre,
relève que, si cette manifestation ai .a i l  Cire in-
terprétée comme un signe de faiblesse, nous
prouverons qne nous sommes prêts ft frapper et
à vaincre. Si la main offerte aux ennemis par la
représentation populaire allemande est repous-
sêe, alors nos années accompliront des exploita
encore plus I grands l et ¦ nous montrerons an
monde que le peuple allemand uni est invin-
cible. . "i J.
' M. Scheidemann, socialiste, espère que d'flu-
Ires peuples apprendront par la résolution que
le penple allemand ne vent pas dc bien étranger
et est prêt à conclure unc paix équitable,, assu-
rée par des garanties juridiques internationales.
Si nos «virerais M «miltnt pas cette paix, nons
continuerons à comhattre. L'orateur n'est, pas
satisfait-des déclarations du chancelier sur la
démocratie. . -
' M. von iPayer, progressiste, espère que le
nouveau chancelier préférera une paix de con-
ciliation et de compromis à unc prolongation
à tout prix de la guerre. Haut commandement,
gouvernement ct majorité du Reichslag sonl .
dans l'essentiel, d'accord sur les bois # la
guerre. La porlemenlarisation doit ôtre prise
très au sérieux. • - <¦

M. von Westarp, conservateur, regrette Tive-
ment la résolution dc la majorité, car chaque
proclamation de nos sentiments pacifiques est
interprétée par l'ennemi comme un signe de
faiblesse. Ce n'est pas par des discours et des
exhortations morales à l'adresse des " -ennemis
que nous nous rapprocherons dc la paix. La dé-
cision aura lieu sur un autre terrain. La victoire
complète sera remportée par l'Allemagne. Nos
marches de la frontière devront , à l'avenir, être
mieux protégées.
. M. Wcrmnlli . de ln fraction allemande, re-
pousse la résolution' j comme pernicieuse. M.
Haase, socialiste indépendant , réclame la .con-
clusion d'une paix immédiate sur la base du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la
création d'une république socialiste. - .

Le Reichstag s'esl ensuite ajourné à vendredi,
après avoir adopté la résolution de la majorité
et les crédits de guerre, ainsi qu'on l'a déjà an-
noniv

Bul let in  rusie
Pélrograd , 20 juillet.

(Officiel.) —¦ Communiqué du grand élat-
major, du 19 juillcl :

Front occidental : Au cours des-combats,flui
K ¦ :" - . .. ."

¦te sont déitouléi lc 17 juillet dans' la fégion du
village dc Notifia, noas atons fait prisonniers
8 officiers et 220 soldats ct capturé 35 mitrail-
leuses. -, . ¦•

L'anarchiste roue Lénine
Londrei, 20 juillet ,

(havat.) — On mande de Petrograd à l'agen-
ce Reuter : > di -- 'r, . '• i-. r. .'y, L.

¦Vne lellre do-chef de i'état-tnajot¦_ général
russe apporte une preuve nouvelle qua Lénine
est un agent de l'état-major allemand. Cette
lettre relate une confession du lieutenant Ermo-
tenke affirmant-que Lénine a été .envoyé sur le
front de la sixième armée russe pour propager
l'idée <tTune paix séparée avec l'Allemagne le
plus tôt possible. Les instructions de Lénine
étaient de ; compromettre le gouvernement:.pro-
visoire auprès du peuple i. l'aide de tons le»
moyens imaginables: Les fonds liii parvenaient
par l'intermédiaire d'un employé de la Légation
d'Allemagne à Stockholm. Le lieutenant dé-
clare1 que le principal agent de 'l'Allemagne en
Russie est le leader maximaUsteiKoslos'eiki, qui
possède actuellement un compte-conrant de
2 millions de roables à la Banque de Petrograd.

A la Cbambre anglaise j
Londres, 20 iuillet- '

(Havat.) — Hier, jeudi, à la Chambre des
communes, M. Bonar.Low a annoncé qu'il dépo-
serait , mardi, une nouvelle demande de crédit

Dant (es eaux territoriales
y - '-. ' • ¦ ¦ ¦-  - "- Berlin; 20 jaUet.
(Wol f f . )  — Le minislre néerlandais des af-

faire» extérieures a exprimé au ministre alle-
mand à La Haye les profonds regrets du gou-
vernement hollandais au sujet de 1'atiaqne an-
glaise contre des navires allemands 6 -la cMe
hollandaise et lui a fait connaître la ferme ré-
solution de son gouvernement d'exiger satisfac-
tionudès qu'il sera établi quelle est l'étendue de
la violation des eaux territoriales néerlandaises.

Affaires de représailles
Berlin, .20 juillet.-*

(Officiel.) — A la suite de l'internement (fans
nn camp de prisonniers civils dn major à dispo-
silion von Dœring, gouverneur suppléant du
Togo, une mesure de représailles avait été prise
de la part de l'Allemagae. Cette mesure, ainsi
qu'on vient seulement de l'apprendre, a eu Jien
ft un moment où le gouvernement français
s'était déjà déclaré disposé ft régler ttn principe
et de façon satisfaisante le traitement mu t UT I
des-officiers.inactifs capturés sans avoir les
armes ft la main. Un accord interviendra sons
peu entre les gonvernements aHemand et fran-
çais, et un grand nombre d'officiers allemand»
en bénéficieront. Dans ces conditions,. }a me-
sure de représailles appliquée, sera..rapportée.
Mais elle rentrera immédiatement >en, vigueur,
si.la visile que la légalion de Suisse ft l'aris  a
été entre temps priée, de faire ne devait pa»
avoir pour résultat que lc major von Dœring
est maintenant hospitalisé et traité d'une façon
qui est conforme à sa haute posilion dc gou-
verneur suppléant d'une colonie a Re mande- -

Ports, 20 jnilirf.
(Havas.) — Le gouvernement allemand a rap^

porté les niesures.de représailles prises contra
les prisonniers français (confiscation de tont
ou partie de colis à wx adressés).

Démenti
Berlin, 20 jaillit.

Wol f f .  — La nouvelle répandue dans dÎTer»
journaux et discutée à la Chambre des commu-
nes, disant qne 3000 jeunes filles da la' province
d'Anvers anraient été déportées, ett Eoumanie
pour s'y livrer 4 des travaax agricoles, est nne
grossière falsification. Suivant le rapport ' des
autorités compétentes, du 12 mai au _7 juillet, cn
tout.491 femmes et jeunes filles, qui .s'annon-
çaient volontairement , ont été embauchées dans
le district , d'Anvers par le bureap industriel
ponr les travaux «gHcnU:\.«i AUeuagne et; ap^ès
leur arrivée en iAUemagne, ont été réparties
dans divers chantiers.

LS conlÉrtncs SOtialist» dts AUI Si
Parit, 20 juillet- **

(Havas.) — La conunission.adminîstrative du
parti socialiste fronçais a télégraphié aux délé-
gués dn Soviet, actuellement -ft Londres, amx-dé-
légués des organisations socialistes 'dé* Grande-
Bretagne et an comité !i.> " ;m Jo -v-u  u ji :i;ive '.":". -
vitalion ft se rendre à Paris au plus lot pour 5a
prochaine conférence socialiste internationale.

L'uMmbUe caUlanlsH àlss««t»
Barcelone, 20 juillet.

(Havas.) — Unc assemblée de'parlementaires
a eu lieu au palais de l'industrie électrique ;
mais, an début de la réunion , le gouvernent a
obtenu la dissolution dc l'assemblée. La tran-
quillité est complète. - - . .

SUISSE
A la Croix-Rouge

¦ 
" "¦¦ -" ~ €enér>e, -S0 juillet;— ¦

Le comité international delà Croixdlong^'vient
de recevoir un télégramme de Berlin du 18 juil-
let l'informant, de-source officielle, que Je gou-
vernement allemand avait do nouveau autorisé
la délivrance des colis aux prisonniers français
en Allemagne. On peut donc consitférer comme
abrogée les récentes interdictions appliquées ans
prisonniers français ct allemands ces dernières
semaines. ¦ • • ¦• . . _ > . .

Un Interné tué
Mortchach (Schiog:),.20 juillet. 7

L'interné Richard Hanns, «n voulant! cueillir
des fleurs ft l'extérieur du mur, est tombé de la
terrasse de l'hôtel Axenfels dans les rochers et
s'est tué.



Profondément émus, nous remplissons le douloureux devoir de
faire part qu'il a plu au Tout-Puissant de rappeler à Lui, dans
l'éternelle Patrie, notre bien-aimé et si bon époux et père

MONSIEUR

Joseph MULLER
Juge au tribunal et conseiller paroissial

Négociant
décédé jeudi soir, à 6 \'_ h., dans sa ht^F ® année, muni des secours de
notre sainte religion, après une longue maladie supportée avec grande
patience et résignation chrétienne.

Nous vous prions de conserver un bon souvenir au cher défaut,
surtout dans vos prières-

La famille en deuil

Elisabeth Mfiller-Spicher.
Albin Huiler.
François Miiller.

L'enterrement aura lieu lundi mutin , à 9
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie .Ubiscber; Mon-
aienr et Madame Jean-Joseph
VUppo - ,V. bi seher et leura entants ;
Nouaient et Madame A. Grun  Bier-
/Ebischer et lenra entants; Mon-
aienr et Madame Jean jEoisoher-
Herxog et lenrs enfanta ; Mon-
sienr et Madame Albert r\'. _ \ -
«cher-Cotting et leura enfants ;
Monsienr et Madame Ulrich
.libi . i3her-SelmI. - r ;  Monsienr et
Madame Martin ylibiscber-Muller
et Irais entant» -. M-rasietir et
Madame Alpb. Albischer-Davel
et lear enfant ; Monaienr Joseph
.'l' .biseher , à Fribourg, ont la
profonde donleor de taire part
à lears parents, amia et connais-
sances de la perte cruelle qo'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Pierre ŒSCIIEH
lent cher époux, pèse, graod-
pére, beaa-père, frère , beaa-frère
et oncle , décédé à 1 â?» de 61 ans,
après ane longue tt pénible ma-
ladie chiétiennement supportée,
muni des aeooars de la religion.

L'enterrement anra lien diman-
che St jai l le t , k 1 heure» après
midi, et l'oflice fanèbre landi
23 Jui l le t , i 8 •/, henres, k l'église
de Saint-Maarice.

Domicile mortnaire : ras Sa-
maritaine, 25.

Oet avia tient liea de lettre
de faire part.

R. I. P.

Q i indép. Gr. véranda. Vae sar
les Alpe». TennI». Forêts. Belles prom. Poète. Télégr. Tél. N« 40.
Bonn* pension aveo ebambre, S fr. H. Meunier, propr.

Chant et HOSIODC
I Un professeur de clitnt et de moslqne est demandé poar

l'école cantonale des élèves-instituteurs, i Sion. 8 h. de ehant
aux élèves, soit transit», soit allemands, et 7 h. de musique
instrumentale (violon oa harmonium!, aa ioi.il lï h. par semaine,
lin caniiiat catholique anra la préférence. 371}

Adreiser offres, aveo tilres et références à l'appai, aa
Département de l ' i n s t r u c t i o n  pnbliqne, tt Sion,
jo-viu 'au 28 de ce moi*.

Auberge à louer
Le conseil commnnal de Oresaler-sar-Morat ollre en location, poar

une période de 3 k 8 ans, aon établissement communal désigné aoni
l'enseigne Hôttl de lt Gare aveo Quelques dépendances , telles qae
grange, écaries , remise, Jea de quilles i, planohes et tm pea de terre.

Dépôt agricole et poids pnblic & proximité.
Eutrée en jonissance le 31 décembre 1917.
Les enchères auront liea ls l u n d i  23 juillet, & 2 b. de l'après-

midi, dans une aalle particulière do dit établissement. Cet établisse-
ment, giàce à sa s i tua t ion  k proximité d'ane des principales gares da
Fribaarg-Morat-Anet, oflre nne clientèle assurée t toat preneur
sérieux. 3S06

Uteisier-sar-Morat, 3 jaillet 1917.
Poar le conseil commnnal : Le Secrétaire.

I MODES
ON [DEMANDE, poar toat de suite oa t" août, nne

bonne HODIgTE eomme 2m• ouvrière, qai aoit an
courant des apprêta et connaissant ta vente. Place bien
ré t r ibuée  et k l'année. 3710

Oflrea aveo cerlilicats , renseignements, photographie et
prétentions de salaire sont k adresser soas P 1319 B k
Publicitat S. A., Fribourg.

R. I. P

Monsieur  et Madame Louis
Michaud et leur fila Pierre, *New-York ;

Monsieur et Madame Joseph
Michaod et lears fils, k l-riboarg ;

Mainmoiselle Emilie Micbaud ,
k Friboarg;

Monsieur Antoine Michaad , i
Janzé (France) ;

Monaienr Léon Michaad , i
Genève;

Monsieur Pierre Michaad , k
Friboarg ;

Madame et Monsieur !¦__ _ ¦¦, .¦:
Charrière, k Estavayrr ;

Monsieur et Madame Béat
Coilaud et leurs  enfants, i Fri-
boarg , font part i leura parents ,
amis et connaissances delà perte
cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur regretté
père , beaa-père , gtani-frète ,
frère, beau-fiéreet oncle

BOÎiSIECR

Pierrc-Eogêne MICHAOD
iVolaire

décédé p ieusement dans la 68"»
année, muni dea secouts de la
religion.

L'office d' enter rement  anra
liea lundi 23 juillet , k $</i •>•, en
l'église du collège Saint-Michel .

Départ de la maison mortuaire :
rue de l'Hôpital , i 8 h. 20-

R. I. P.

marie Huiler.
Aloïs Muller. H
Joseph Haller.

Y2 heures, îi Schmitten.

" Apprenti-coiffeur
trouverait plaoe chez M. J.-Panl

lis Onérln, Banque Cantonale,
» Frlbonre. 3707

De lions maoons
SONT DEMANDÉS

chex
U«R GURTNER , Albeuve

Paiement, 1 fr. d« l'heure

k LOUER
pour 18 25 juillet

à la rue Grimoux, on apparte-
ment de 7 chambres, cuisine et
dépendances. 3684

S'adresser par écrit, sous
ibittie P 3654 F, i Publicités
S. A., Fribourg.

WKKMmM

1 Nous sommes encore ta même d'offrir nos marchandises à des prix reconnus très avantageux
_.'. y ^.  17-21 22-26 j  36-42

Bottines enfants, en cuir souple ; 6.30 6.50 cp Bottinea pour femm.ee, ferrées 18. — •
S s • empoigne, non doublées f — .7, — &J » s i  » coutures derrière \ 6.50 <

• à boutons , en cuif souple F'6. "¦" 7. "** • * • bouts sur 1 forme 16.50
M 26-29 30-35 » » » forme américaine «|8. — ¦

®5 Bottines non doublées, ferrées -JJ59.50' 11. — » dames t Derby i, chevreau 22.50 (
» » » i qualité extra _;/j1. — 12.50 • » • boxcalf , bouts vomis 22.50
t pour dimanche, non ferrées ; jj ifil. — 12.50 . . . .» . . , *¦¦ en boxcalf , bouts 22.50 ]
» cuir ciré « Derby i, non ferréeB M^ > — 12.50 " a ' " • en peau de veau, extra 23. — j

S » peau de veau et ebagrin, « Derby » 13. — 15. — ' • 40-47 I
» boxcalf • Derby . 15. — 17. — Bottines cuir cir$, pour dimanche . 19. —
» è boutons, boxcalf , jolie forme 15. — 17. — * * * « Derby » 20. —

S » • » Jaunes 12. — 14. — " en boxcalf • Derby > 22.50
lacetB t Derby i, jaunit 12. — 14. — . * boxcalf , très soigné 26.50 î

" 36-39 Souliers Napolitains, ferrés -fÇ, — j
g» Bottines garçonB, fenées 18. — • I * militaires i 20. —

» a non ferrées , bouts 18.50 ' ' * oxtra 25. — j
» s . • -i » i Derby i 20.50 ' de m°u taP»e, en chrome 36. —
» s boxcalf 22. — L » » » ferrage spécial 45. —

3 23-35 26-29 30-36&. 36-39 40-42 3s 23-26 27-31 32-36 37-41 S
• Zoccolis i 2.50 2.80 3.30 3.70 4. — Sandales avec Bemelles de bois 3.50 4. — 4.80 5.50

î A.XJX

S J. MAB.TY, gérant - |
Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5.89

\ DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE |
¦
i&^.Wtt.^L'ïiV^^^

ROMONT i

Le D'TAMBÉ
reçoit actuellement

Maison de M. BOSSON
notaire

JEUNE FILLE
de bonne famil le  demande p]ac
pour aider dana petite famille.

S'adreaser sou* ohil. 9 101 1
à Publierai S. A-, Delémont.

AVIS
Les personnes qui auraient des

prétentions à taire valoir, sont
priées de les (aire directement
k la sonsaignée, pour ce qui la
concerne. SI04

W« __. Bosch, cri 'j i u . . .

On demande plusieurs

demoiselles de magasin
(verdeuaes) pour les rayons sui-
vants : tissus et confections pour
dames, articles de messieurs, arti-
oles de ménsge. 3112

Adresser offres, cerliScata et
photogr. sons chiflre P 60001 V*
Publieitas S. A-,  Vevey.

Premières références exigées,

MYRTILLES FRAICHES
Caisse da i kg. Fr. 6.95 (raceo,
Morgantt A C", Lagano.

On demande à emprunter

30,000 fr.
sur domaine taxé 41QQQ tr. ; en
I"rang. S71t
S'adresser iïl. JosephPIUei,

proprié/airs, Enney.

SCIEURS
Sommes acheteurs cbsrpentes

pour baraquements , débitage fa-
cile, toutea longueurs, majorité
4 métrer. Livraison rapide de-
mandée. Priz avantageux.

Faire oflres sous F 1.018 N k
Publieitas S. A. ,  Neuchàlel.

A Yendre ou a louer
b la Villette, près Belleararde ,
on chalet de 8 et 5 pièces,
meuble ou non meublé. Entrée
immédiat-». 3670 *

Sadrei-ser à L- Dnnand"
avocat, à Bnlle.

Viande ds cheval
fraîche

à la Boncberie ebevaline
L. HESS

rua dea Augustine , 124
FRIBOURQ

¦ "¦ ¦¦!¦! ¦ III ¦ ¦¦¦¦ —MM—MB

Tj eL Maison

KRŒHER-NAPHTALY, Fribourg
84, Rne de Romont, 24

ollre nn très beau clioix do COMPLETS MODERNES
pour hommes et jeunes gens

A QUALITÉ ÉGALE, TOUJOUKS MEILLEUR MARCHÉ

COMPLETS i 50, 60, 70, 80, 90, IOO lr.
En prévisio n dô la hausse continue, nous engageons nos

clients à profiter des avantages que leur offrent les séries de prix
ci-haut mentionnés, car les achats d'automne menacent d'attein-
dre des prix fantastiques. •

Visitez nos magasins pour vous convaincre de notre choix immense.

GRAND ASSORTIMENT en Vestons alpaga, Habits coutil

Habits lavables pour enfants depuis 5 fr.

Pantalons à 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 francs

MBiHHBnBBaHmaHB'mMHHHnHBHBHH^HBSBHi^Mi^^HBmnBa^^^^BGH^Knvn

ON DEMANDE EN LOCATION

15 à 20 chevaux
Frix de location élevé

Pour traiter , se présenter de 9 h. à 12 heures, dimanche
22 juillet , CAFE DU COMMERCE , Fribourg.

Auberge à louer
Le conseil paroissial de Farvagny oure en location , ponr one pé-

riode de 3 & 6 an», l'auberge dn Lion d'Or, aitaée à Farvagny-le-
Orand , aveo aes dépendants t -lies qae graDgrs. éenrie», remise, jea
de qai'les et environ lt poses de lerre de première qnalité.

Siège de la Justice de paix et point termines da tram K. -F., cet éta-
blissement , grise à sa situation avantageuse, ollre une clientèle asso-
lée a toot preneur lérieux.

Entrée tn jouissance le 1" janvier 1918. Les enchères auront lieu le
G noiït ,  k l h. de l'apiùs-midi , dans une salle particulière du dit
établissement.- 3546-870

Par ordre : Le sejrétaire paroissial.

Séjour agréable Grande

iom ÊnniiiB ™™¦¦«¦¦fl «fl M Nflllfl 8ïmedile21 courant, i l

GBANDViLLARD SgSti&gSS&iï
\ (Gruyère) qaantité de meubles tel» na'„,' ,___ , , _, 3 lits matelas crin , 2 lits tConfort moderne. - Jardin végétal, lila d'enfant., can.pGrande salle. - Truites „ »oire à gl commode, $Centre d excursions et aveo bureau, « ehaUes, liv

___, -.r,_.L ^- 4_y fauteuil» , armoires et one «iOU DESUOB Ulé d'objets trop long a

nn garçon de enisine ^——g?sf
i l'HOfel de Uome. 3702 C HA U F F E U }

Achat d» vienx pour une battoute à vapi

DENTIERS o-ÎS^a.
aox plos hauts prix , samedi, k un chauffeur sérieux et expl
l'Hôtel de le Croix-Bltnche , mente. Références t .'•etc. .
T:-il i- i n r ; .-. - $687 Munit, et ronsur l» , 1

PeUaton. chellea et Knaay. M164

«%^ï__)i&miiity____il{!__w.-_its_i-î


