
Nouvel les du jour
L'accueil de fa note papale en Italie
Offensive Italienne aui* l'Isonzo.
Le voyage de Ugr Szeptyckyi.

Les journaux interventionnistes italiens
n'ont pas opposé ù la note pontificale suc la
paix la fin <<le -non-recevoir brutale Qu'elle a
ftnwntrée ailleurs. Tout cn émettant leurs
doutes et Iqyrs objections, ils en qpt parlé
0vcc déférence ,et , respect. Mérite l'Jdea De-
_ \ocml\ca, l'organe d? la fraoc-maçonne-
tie, déclare .qpe les. Loges, n 'çnt jii sujet ni
intention de discréditer de parti pris l'ioi-

[tiative du Pape. Le Messaggero, journal ra-
U«al de Home, dit qu'on ne -peut nier- les
L ttès nobles intentions » dc Benoit XV.
I ic Giornale d 'Italia , l'organe de ,M. Son-
[jiino, parlant dc la genèse du dooupient pou-
[lilical , prétend que ie Pape savait que les
empires centraux seraient disposés, afin
ilarriver à la paix, à faire des concessions.
L'Aulriche-Hongrie, en particulier , se serait
résignée à un sacrifice territorial en faveur
de l'Italie etpeut-étre delà Pologne,- Les dis-
positions de l'Allemagne à l'égard de la
France seraient plus douteuses.

La Tribuna.dt: Jlome se^il qn mesure de
icclarer, de source /certaine, .qu'aucun des
uys belligérants n'a influencé le Papp. Be-
wit XV, tout en s'enM>pranl,des lumières et
k-s renseignements diplomatiques les plus
..rieux, n'aurait demandé l'opinion et le
.oiisenUmcot .d'aucun gouvernement. L'ini-
tiative qu'il a prise est absolument person-
nelle ct spontanée. Jl s'est basé avanl tout sur

Iss 

récentes déclarations de -MM. Wilson,
ViûNà-Ceorge, Sonnino, Michaëlis , Cicrniu,
[et ^.gouvernement russe, et ?ur la mani-
UtsUlion du .Beichstag allemand. C'est au
vu de ces .documents, publics, -et non pas, sur

df prétendues .informations .secrètes, que , le
Pape s'est, persuadé .qu 'A y avait ..quelque
diose de changé dans les dispositions des
bslligévants.

Lc radical Secolo de .Milan , dont on con-
nait assez les sentipiçnts antireligieux, re-
prixlie a u P^pe d'avoir fait Jitière ,dçs ,ospi-
utions palionales de l'Italie. Cela dit,.il 1er-:
mine par,cette, déclaration assez inattendue
de sa part t t/. Le Pape est un souverain, dé-
possédé il est \rai , mais un souverain qui sc
dédare neulre et qui tient beaucoup à sa
neulralité. Avec.l'Autriche, il a des relations
excellentes. Avec nous, il n'est pas en mau-
vais termes, bieu qu'il , n'ait pas , oublié le
vieux conflit .ouvert çn. septembre 1870- . Il
iwus conseille de .modérer nos aspirations.
Il nous recommande la mesure, ce qui est
juste et possible. Nous ne prétendons pas
qu 'il dise davantage. Nous savons que, mê-
me s'il le voulait , il ne pourrait «tre italia-
nissirac. Il est Pape et cela suffit. Ecoulons
ses conseils. avçc_ déférence et méfiance. »,

Le Sçcolo ajoute que,,si le Pape avait.vou-
lu aider l'Italie à. obtenir , la .pai* qu'elle
souhaite , iLnuucait pas écrit la phrase où
il appelle -la guerre « -un massacre inutile »¦
Celle expression nc plaît pas au journal ra-
dical de Milan, mais il ne veut pas la dis-
cuter, par respect pour le Pape ct les pré-
rogatives que lui conîère la joi des garan-
ties.

Le Corriere 'fallu , Sera partage, <m suje t
de la ,i^ote pontificale, le point de vue de la
plupart, des jourpaus de l'Entente. « Mais
il est, triste 4e ,oou4{alef, écrit-il, que .la p?-
td]e qui yieut,,de .Rouie reste stérile -comme
«lie qui devait .yeny-. de Stockholm, ct que le
oortyre, de .l'huipanUé ne. .soit pas encore
Bffivèià sçn..lçrme. Il n'est pas.de sagesse
ni dc médecine qui,puisse accélérer le cours
<le cijtte ci-ise fatale. », , , , _ .

&MS espérons , «onlrairtancnt au .Corxiere*
que la parole du Pape ,ne sera pas« stérile »
et que , d'une façon ou d'une autr e, l'Europe
w éprouvera les bienfaits.

# *
W fait la -rcowrquç que la oplç dç

j fe/wjt XV aux chpfs d'Etals belligérants a
fié remise tout d'abord, à -l 'ambassadeur
d Angleterre près du Saint-Siège pour être
communiquée au roi George et à son gouver-
nent , ainsi qu'aux gouvernements alliés
'IU1 n'out pas de représentants au Vatican,
*> que le chef d'Etat qui l'a reçue en dernier
lleu est l'empereur d'Autriche , à qui le nonce

à Vienne ne I a remise que le samedi après
midi. .

.Pour .ceux qui ont besçin de .sc rassurer
contre le spupcou d'un concert préalable enr
Ire Vienne ..est le .Vatican , voilà un indice
tranquillisant. ,

La lecture de la Neue Freie Presse.• ¦  l'or-
gane officieux du ministère des affaires
élrangères austro-hongrois , achèvera de
dissjper leurs .méfiances. Au sujet de l'al-
lusion du Pape à un règlement terriloi-ial
enlre '1'ltaJje et l'Autriche, la Neue Frejp
P,resse prçad position con(i;c l'idée de.laban-
dçp de Trieste a,voc. une vivacité qui trahit
l'inattendu de cette suggestion du Pape pour
le cabinet de Vienne.

Si la diplomatie pontificale a sondé les
gouvernemenls sur les chances d'une initia-
tive du Pape, comme l'a affirmé le corres-
pondant romain du Tijd. à .coup sûr elle
n'a pas livré les détails de l'arrangement que
le Pape allait proposer; on peut ajouter
qu'elle s'est gardée de. le faire à Vie.npe et à
Berlin plus que partout ailleurs ; car lç ^ape
savait bien que le moindre soupçon d'une
connivence de ce côté aurait ruiné sa dé-
marche.

. . * *Depuis que Mgr Szeplyc&yi, archevêque
de Lemberg, métropolite des catholiques
greçs-rulhénes, est sorti _ de, la captivité
russe, il est qtiestion de sço ^oyàge à,Rome,
où il devait alkr .conîérer. ,ayeç 1$ Pape, dea
intérêts religieux des populations eallioli-
ques slaves. On sait que le voyage de Mgr
Szeptyckyi l'a amené en Suisse et qu 'il est
venu jusqu 'à Fribourg, où il a fait un bref
séjour.

, Les projels de l'éminent prélat souffrent
toutefois un contretemps au sujet , duquel
nous somuçes en mesure 4e publier la décla-
ration authentique suivaate r..

Lc but du voyage de Mgr Szeptyckyi était
d'ordre purement religieux. Malheureuse-
ment , on l'a mis en relation , d'une manière
très injustifiée, avec des préoccupations po-
litiques. Le métropolite de Lemberg, con-
sidérant que, de ce fait , son voyage pour-
rait avoir deS conséquences fâcheuses, s'e&t
j -ésolu à en.abandonner .Je projet, ofin^de
ne pas accroître les difficultés qui rendent
déjà si lourd, pour le Saint-Père, l'exercice
dc ses hautes fonctions.

Puisse une paix durable, comme leSavnt-
Père vient d'exhorter les Etats belligérants
à la conclure, rendre à lous les catholiques
du monde la liberté, aujourd'hui sj étroite-
ment restreinte et pourtant si indispensable
ppyr le bien do l'Eglise, de, correspondre
sans entraves avec le Siège apostolique.

* *
Il devient de plus en plus visible que les

Alliés appliquent, dans j'ofitasivç, Mue con-
ception nouvelle, .Ce n'pst J>.Iu* l'offensive
localisée . d .outrefois ; pn attaque maiate-r
nant sur plusieuc? >poinls simultanément,
quoique non pas à la même heure partout.
La bataille des Flandres n'est donc qu'un
épisode de l'offensive générale : un autre
épisode se déroule en Artois ; ici, l'effort
gravite autour f l .  Lens. Peut-êlre Saint-
Quentin est-.il fliarqué çopime objectif d'une
prochaine opération française. Mais en tout
cas, Jc général Pétrin va attaqu^ 

»u 
nord

de Verdun; le îdiapasoaa de l'artillerie ne
laisse pas dc doute à ce sujet. - -

En multipliant ainsi les-points d'attaque,
les Alliés redoublent les embarras de l'ad-
versaire ; ils peuvçnt procéder ainsi, en rai-
spn de . leur gratide supériorité i numérique ;
à égalité de forces, ce procédé ne. sçrait pas
pj.'aUç«hle ', il, faut que l«s AUiés. soient .sùss,
d'être en mesure de dominer l'adversaire noa
seulement,.tà où.ils attaquent, mais.partout
où ,l'ennemi .pourrait tenter une offensive.
Une autre raison qui encourage l'emploi de
cette méthode est que les Alliés disposent
octuellement d'un matériel qui dépasse cer-
tainement en puissance .celui des Allemands.

Ceux-ci qnt.dqnp, ur\e p^iliçn des plus
dilti,ciles. Lailrausrpntqajton dç leur sys-
tème de défense s'est faite à point nommé
pour; leur pennettre.de soutenir ks terribles

chocs de nouvelles .batailles.. Lcpr système
défensif a pris un énojme développement en
profondeur ; il -est constitué par une série de
zones fortifiées, dans lesquelles les tranchées
ct les ouvrages se flanquent mutuellement de
façon à former MJX dédale, de battages dans
lequel l'élan ennemi est destiné à venir se
briser. , . . . , .„ ,., , ,  , .

Il ne pouvait manquer qu'une offensive
italienne vînt seconder l'effort des Alliés sur
le front occidental et en même temps porter
aide aux llusses çt auf Roumains jçrnelle-
ment maltraités. Elle s'est ouverte hier sur
le même théâtre que celle de juin dernier ,
ç'est-à-dire le lwig de l'Isonzo et sur le
Karst On n'a euçpre, à ce sujpt que des nou^
velles . aulrkhieimes, qui affectent l'opti-
misme.

? *
L'affaire du Bonne! Rouge se complique

tout à coup d'un drame mystérieux. On, sail
que ce journal, dç.qom et d'esprit révolu-
tionnaire, avait .pour direcleur un certain
Vigo, dit Almereyda, personnage qui s'est
trouvé mêlé à diverses aventures politiques
au cours de ces dernières années. Vigo avait
subi naguéie un long emprisonnement pour
vol, puis des condamnations répétées pour
fabrication d'explosifs, provocation au meur-
tre, msultes ù l'année,,ctc, Son nom lut ea
yçdçl'c à propos,des,attentats .contre le roi
d'Espagne et dans.. la célèbre ,affaire Ferrçr...

Le Bonnet,Rouge, ique dirigeait Vigo, est
une feuille qui a dépensé pendant la guerre
plus d'ardeur jacobine que de zèle patrioti-
que et qui semblait souhaiter -plutôt une
nouvelle Commune que la victoire sur l'en-
nemi. Comme, ces derniers temps, à la fa-
veur de la vague 4e-. tnécootenlement qui
emporta,le général Nivelle , lc Bonnet Rouge
se trémoussait plus •furieusement que ja-
mais, et que certains symptômes semblaient
déceler -uno campagne . coi>cerlée pour dé-
moraliser la population, le gouvernement
ordonna une .surveillance; elle aboutit à
l'arrestatjpn de Jladministrateur du Bonnet
Bouge , nn noinmô Duval, qui rentrait de
Suisse et qui fut trouvé porteur ,4'un chèque
de,. iôQiOOO .francs,. .de provenaace suspecte.
...Quelque lemps après, le directeur du jour-
nal, Vigo, -alias Almereyda, fut arrêté à son
tour et enfermé à la prison de Fresnes.

Or, k 15 août , une dépêche Havas annon-
ça que le directeur du Bonnet Rouge était
décédé en pris<yi, des suites d'une hémopty-
sie (hémçrrhagie). Mais voici qu]une note
du ministère de la justice déclare quç le pri-
sonnier n'est nullement mort d'hémoptysie ;
il a été ou il s'est étranglé avec un lacet dc
chaussure. La parquet s'est aussitôt mis en
campagne ; des témoins ont été entendus et
l'on recheccfie quelles connivences ent faci-
lité le su\cidp ou le crime.
.;Ea raison ,̂ u rôle politique dti peu^on-
nage, on peut so.upçpnncr ,que quelqu'un n
cu intérêt à la disparition de Vigo, quel-
qu'un de ceux qui patronnaient oecultement
la propagande démoralisatrice du Bonnet
Ronge.

Le nom d'Almerej'da ai-ail été prononcé
il y a guelques semaines au Sénat par M.
Clemenceau, dans une philippique à l'adres-
se du ministre de l'intérieur M,̂ Ivy, dont M.
Clemenceau dénonça ks complaisances en
fayeur de certains éléments ̂ PuteMx du mon-
dejévolutionnaire. M ̂ Glcmeuceau reprochait
notamment à M. Malvy d'avoir pris conseil
d'Almoreyda, dans ks mesures à ordonner
à la Sûreté gënérak, pour l'épuration de
Paris, au moment de la déclaration de guer-
re. Les avis d'Almcrcyda, curent pour effet
que toule, une gent interlope êchiqjpa au fikt
des agents. I,a révélation d.ç l'insplile .con-
fiance accordée à ce repris de justice par. le.
ministae gardien de l'ordre. a\ait scandalisé
le Sénat, et-.la démission de M. ,Malvy parut
inévitable. Mais ce pilier de la Loge est soli-
dement encastré dans l'édifice gouvernemen-
tal , et toijte la satisfaction que l'opinion a
obtenue est que M. Malvy a. pris un congé
temporaire. La mort mystériçu^e dî̂ lme-
rey^a, en aggravaivt les sçupçoTjjs qui char-
geaient cet iudiyidu, alourdit la réprobation
qui-pèse i.sur M. Malvy. II .pourrait bien
mourir, lui aussi... politiquement.

Anniversaire de la mort de Pie X

-U.y-w aujourd'hui , -20 août , <trois ans <jue Ac
saint Pape-Pie X .est mort. Son cœiiT n 'avait pu
supporter Ja ponséc de l'horrible entr 'égorge-
ment de l'Europe.

A115.. catholiques - de redoubler, „ çg - ce . jour.

leurs «uluages pour lame du samt Pontifc «t
leurs invocations, ponr <?blenir, paT son inlcr-
ceâsion, le succès des efforts de son successeur
en faveur de la paix.

La note du Pape
« O a

Préelalons
Le Corriere d'Halia, iprfémisant avec d'autres

journaux au sujet de. Ja noie du l'ape, dit qae la
réintégration de ia ScrCîe el au Moméra-gro el
la restitution des territoires russes occupi-s par
les canpires centraux (à ^psrt 4e territoire polo-
nak) sont «oiqirises inq>!icUeineot dans le do-
cument ipontifical

Ii» remise de la note  » Charlea Ier

• Vienne, 19 août.
Mgr Valfrè di Bonzo, nonce apostolique, a

lait les déclarations fcuiftïaales âpres son reloue
de Reiclienau , ou -st.jtA de Vaui'rence d'-unc heure
qui èui a âe accordée î>ar .l'enipereur Cbarles :
< C'est avec une joie véritable que l'empereur a
reçu île salut de paix et les vœux du Pape. Cha-
que parc*; Au jeune souverain prouve qu 'il est
prêt ù faire tout ce qui dépend de lui pour don-
ner à sespeupleste Wenfails de la paix «t de la
justice. I. empereur Charles est i)ien îe monar-
que qui es* eapatûe de -mellre en pratique, pour
le bien de ses sujets, les principes de la charitt
chrélienne. >

Après .J'oudience impériale, 3e nonce a éti
reçu également .par l'impératrice, puis il a fail
une viMte à la duchesse de Parme, au château
de Zchwazait A cause de sa re_nU"ée tardive à
Vienne, il a jlû rcmetlre au matin la communi-
cation au nùnjilte des affaires BT^ngàres dç la
copie de la lettre autographe qu'il avait reçue
de l'eanpereur.

Le Pape et le droit des gêna

Au çujel de l'altitude du Pape vis-à-yis de la
guerre el .de la paix, à est à propos ite raipipeler
l'Appel d 'un prçtestçnt au Papp pour le réta-
blissement du droit public det nations, paru
en 1869, à l'époque de Sa réunion du Concile du
Vatican, et dû à la plume d'un, protestant an-
glais, Jf. Davr<i IJTqunaTt , qui ie publia d'abord
dans la Revue diplomatique.

M. • Urquhart y reconnaissait que les notions
da ikoit des cens élaient Iciiemci* obscurcies
que seule l'Egiise catliolique, ipar la bouche du
Souverain Pontife, -pourrait y iporter «le la lu-
mière. Le Pajpe est sans doute -un souverain ,
mais il n 'a eu aucune part oux causes qui ont
tait de l'Europe îe chaos quVSle est devenue ; ù
aucune époque U n'a odhéré aux traites injustes
et U a proteste plusieurs fois conlre les crimes
blessant lc droit des gens. Si donc on Je consi-
dère comme roi , il a le devoir de prolester con-
tre ces crime? auxquels il n 'a pas .participé cl
dont, au.contraire, a a .été ̂ victime ; ou .bieu on
1e considère comme £Ài.d de l'iEglbe catholique,
et alors .ti doit enseigner, à lous que rcçûadro
le saig daos-los guerres mon. légitimées par. des
justes causes et «'.emparer -àcs territoires et .des
possessions tf autrui constitue uae série d'homi-
cides et «l'attentais aussi détestables que las ac-
tes semblables accomplis .par lies voleurs «le
cranJs chemins.

¦ • M. Urqubart proposa* que ia rédaction d'un
Code <le droil international fut confiée à un

I Concile ««imposé oon seuèeqient.d'eccKsiastiques
I niais .aussi dc Jaïcs éaninenlâ el 'laèiiK des re-
j ViésentaTils «ks autres conîessions y. ayant, titre
! de par leur autorité dans las sciences juridiques.
' Pour _oblenir que :les sentences prononcées
, par fe Pape, en. conformité du droit apisi JXSS-
• taure, fussent accplées, M. .-Urquhart comptait
i sur les i peuples, et |1 énonçait à ce sujet une
proposition qui,..en 1809, pouvait paraître .par
trop hardie, mais qui maintenant ne le semble
plus : « Une des causes des délits sociaux, di-
sait-il, c'est l'obéissance aveugle au pouvoir
exécutif. * y - - - -, .. ¦ ¦- M.

POLITIQUE ANGLAISE

"Le su..-<•< . .-. s eur  de M. Henderson
• Ce n'est pas le député Bornes, mais le député

Wiardfe «jui entre au gouvernement comme re-
présentant des ouvriers à la place de M. Hen-
derson. ' . ¦. . .  .

Préeantlon*
I.c gouvernement anglais vient «le puWier unc

proclamation inleiyfisant aux mécaniciens et
chauffeurs de chemins de fer de faire grève et
déclarant illégal toul emploi «le fonds syndicaux
cwnïiiie secours «te grève. '

Londres, 19 août.
Le Board of Trade pitbKe «né longue déclara-

tion au sujet de ta sShislion provoquée par ia
menace de grèrc imm&ljale de l'association des
imécaniciens et chauffeurs «le Jo«siim©tives, qui "
Tovendiquent la journée de ihuH -heures.

Le Board of Trade, représentant -le gouverne-
ment , n'a pas pu accorder la journée de Inril
heures, parce que >d'ftbord ' ii est impossible dc
trouver les travailleurs supplémentaires que né-
cessiterait 'l'adppjiqn de pettç deunande. (Le Board .

of Trade regrette que ce p«it groupement de
cheminots paraisse «Jétercniné à enfreindre la
trftve observée jusqu 'ici par 1«îS «cheminots, mais
il «roit que la grande majorité de ces travailleur»
refuseront «le faire quoi «pic ce soit pour mettre
en péril la conduite de la guerre jusqu'au triom-
phe, .sffjsf

La guerre européenne
TMAJVT, OÇCIDiafTAÈ _

La baiaiÙé des Flandres
Journée du 17 août

Communiqué français de. samedi, 3 lu :
; En Belgique, nos Jraupes ont continué à

progresser an nord de la route de Bizsclioolc
à Longhemarcq et onl ejileué de solides points
d' appui à l'ennemi à, l'est, -du Sleenbect.

» •.* ... . . , ... . i
Communiqué anglais de samedi, 3 h. :
Grande activité de l'artillerie allemande .au

court de la nuil dernière dans celte région et
au nord-est d'Ypres.

* * *
Communiqué allemand de sanwfi -:
Sur le champ de balaille de Flandre, le

duel d' arlillerie a ,élc d'.une extrême violence
sur la côle el au nord-est d'Ypres.

Des deux côtés de la uoie ferrée Bœsint/ he-
Slatlen, l'ennemi a effectue dans l'après-midi
une violente attaque partielle de surprise, au
cours de laguelle ndus avons perda Langhe-
marcQ, après un combat opiniâtre. Sons nous
tenons sur l'arc autour du villane.

journée oa 18 août
Communiqué anglais de samedi soir :
L'arlillerie allemande s'est montrée plus cal-

me aujourd'hui, sur le front  de bataille d'Ypres,
. A lest de nos lignes, nous avons continué not
opérations de bombardement el activement
poimuira notre fatliguc de J^çuxèlejncat , par. le
feu de nos ̂ ni/railleuses, des formations d'infan-
terie amendes. • • •

Communiqué allemand d'hier dimanche : ,
Dans les Flandres , Taclivité de combat sur

la côte et depuis ri'ser à la Lys est 1res vive,
notamment dom la soirée.

Sur le secteur de Bizschoote-llooge, le com-
bat d'arlillerie s'est intensifié ce malin jutqu 'au
feu  roulant.

Au tud de Langhematcq, l'ennemi , a progressé
par une attatjue dans .laguelle les tanks envelop-
pés d' un brouillard artificiel douaient f rager j in
chcnûn. à. l'infanterie. ,„-;î

L'adversaire, qui avait réussi d'abqrd à faire
irruption dans nos lignes, a été ensuite repoussé
partout

_îçwm« anifl août .. .. . . . ,
Communiqué anglais dbier dimanche, 9 O.

du soir :
Une opération dc détail exécutée at>cc succès

vers la roule d'Ypres à Poelcapelle, nous a per-
mis d' avancer noire ligne d'environ BOO mèlres
sur un front  de 1000 mètres el d'atteindre, ou
prix dc perles minimes, tous nos objectifs , com-
i'tenant unc série de fermes solidement organi-
sées.

L'ennemi a subi de lourdes pertes et a laissé
dans ce secteur de nombreux prisonnier! entre
nos mains. - , ». _ . ¦ . ¦

Le nombre tles prisonniers fails par les alliés
le 16, au nord-ouest d'Ypres , s'clèuc à 2115 , dont
50 ojficiers. :

Le vent d'ouest a continué hier à sou f f l e r
avec violence.

* * •
...Communiqué allemand d'hier dimanche,

SOir ? .. - i. -. .: .. - ..,.- . • ;, ,. - . I
.Dans tes Flandres, duel d'arlillerie d' intensité

variable.

ÛB l'Artois su Rhin
Jonrnée dn 17 août

Communiqué -français de samedi, 3 ti. :
•iu nord de, l'Aisne, nous, avons repoussé

divers coups de ,main, notamment à Fcst de ta
fe rm.c de ('jqideinont.

,Jpn ÇhqnipCfliic, npî jnu: d'arlillerie ont fai t
apotfcr une attaque ennemie, en pré/iaralion
dans le secteur de MaUi-tlc-Massigc... .

.Sur Ics . xri/>cs de la yeuse, nos. troupes opl
canlrc-allaqué brillamment au bois des Çqu-
rières ct ont repris des élémentt de tranclicçi
enlevés par l'enacmi du J6 ,au f i . b'atço ligne,
est intégralement rétablie. La lutte d 'arlHIetie
continue très vive dans ce secteur.

En Alsace,, une tcntalipe ennemie vers Stein-
bach a échoué sous nottcleu.

¦* * *

Communiqué anglais de. samedi , 3 b.: :
L'ennemi a lancé ce matin une nouvelle con-

tre-attaque sur les positions récemment conqui-
ses par nous au noni-oaest dc Irons. II a été en-
core entièrement re 'icté d ta suite d'un uiote.nt



coip&it qui nous a valu un certain , nombre .dt
prisonniers, :_ » » * .

Communiqué allemand de samedi :
En iirtois, sous la protection de l'artillerie, tles

Iroupes anglaises onl élé tenues prêles au nord-
ouest de Lens, mais notre feu  de destruction n'a
pas permis à l'altaque dc se développer.
. Au Chemin-des-Dames, vive activité de l'ar-

tillerie, près de Cerny et en Champagne occiden-
tale, surtout au Keilberg, au nortl-cst de Mo-
tonvillers.

Sur le front nord de Verdun, le combat de f eu
s'est déclanche en plein et a duré jusque tard
dans la nuit-

26 avions et 4 ballons capti/s ennemis ont été
abattus en flammes par nos aviateurs et nos ca-
nons spéciaux.

Journée Oa 18 août
Communiqué français de samedi soir , 11 h. :
Bien ù signaler en dehors d' une assez grande

aclioifé de l'artillerie , dans les régions des pla-
teaux de Vauclère et de Californie et sut les deux
riitf t  de la Meuse.

* * »
. Communiqué allemand du soir :

Combats d'artillerie en Artois, sur lAisne el
près de Verdun..

• • •
Communiqué anglais de samedi soir :
JLa lentalive infructueuse faite par l'ennemi

au nord-ouest de Lens el signalée dans le com-
muniqué de ce malin a été accompagnée par
deux autres contre-attaques exécutées sur les
mêmes poinls au début de la matinée, l'une à
t'est de Loos, l'autre vers U bois //ego. Sur le
premier de ces points, les troupes assaillantes
ont été prises à courte dislance sous nos barra-
ges et nos feux  de mitrailleuses et onl dû refluer
en désordre , subissant des pertes élevées. Bien
que soutenue par des jets de liquide enflammé ,
la seconde attaque n'a pas permis à l'infanlerie
ennemie de parvenir jusqu 'à nos tranchées.

¦ 
•.• •

Communiqué français d'hier dimanche, 3 h. :
¦Actions d'arlillerie sur le Iront de l'Aisne, no-

tamment au nord-ouest et à l'est de Reims.
Des coups de mains ennemis sur nos petits

postes au nord de Braye-en-Laonnois, dans la
région dc Verméricourt et Pompelles (Reims)
ont échoué sous nos feux.

Sur les deux rives de la Meuse, la lulte d 'ar-
tillerie continue très vive tle part et d'autre.

Au bois Le Prêtre, à l'est de Badonviller et au
nord de Cclles-sur-l'laine, nous avons repoussé
des tentatives allemandes consécutives à de vio-
lents bombardements. L 'ennemi a subi des per-
tes sensibles el a laissé des prisonniers entre nos
mains

* * *
Communiqué anglais d'hier dimanche :
Les opérations de détail exécutées avec suc-

cès, ce malin , au sud-est d'Epêhy (entre Cam-
brai et Saint-Quentin), nous ont permis de nous
emparer des tranchées allemandes vers la ferme
de-Gillamont.

Nos détachements qui ont pénétré la nuit der-
nière dans les positions ennemies au sud-ouest
d'Havrincourl (sud tle Cambrai) ont infligé dc
fortes pertes aux occupants et ont ramené des
prisonniers,
¦ Les aviateurs allemands ont jeté des bombes
dans la nuit du 16 au 11 sur des hôpitaux d'éva-
cuation britanniques ; 10 prisonniers blessés ont
élé tués. Neuf oiU reçu tic nouvelles blessures
occasionnées par les bombes ennemies.

* * *
Communique allemand de dimanche :
.En Artois , l' activité de leu a atteint, tempo-

rairement, une grande force sur le canal de Lc
Bassée, des deux côtés de Lens et sur la rive sud
de la Scarpe.

Près d'Havrincourl et à lest du Catelel (aa
sud-ouest et au sud de Cambrai), les Anglair ,
après une préparation de [eu extrêmement for te,
ont attaqué, avec d'importants détachements d:
reconnaissance; ils ont été repousses dans un
corps à corps.

Saint-Quentin a été pris de nouveau sous le
feu des Français.

Au Chemin-tlcs-Dames. nos détachement! d' as-
saut ont pénétré ù l'ouest de la ferme de la

3. F'eullleton de la LIBERTÉ
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CHAPITRE III

; —Si vous voulez , Dcnyse, lc conducteur dc
l'omnibus se chargera de retirer votre maille, et
nous irons à pied, dit Jacquette dc sa voix traî-
nante.

En sa qualité d'ancienne servante, <_flle sup-
primait le it mademoiselle •> , et elle avait reçu
comme un dû les deux gros baisers que Denyse
avait appliqués sur scs joues rouges ct luisantes.

Elle offrait un type presque disparu , avec son
châle si ftanges. et l'immense coiffe de 1 utile qui,
portée seulement par les -vieilles femmes de la
viftle , était ordinairement réservée pour les gran-
des circonstances. Aux yeux «les initiés, le port
habituel de celte coiffe représentait quelque
chose lie cossu et de soflennel k la fois.
, J.e trajet de la gare à la' ville était très court ,
et Dcnyse ne demandait ipas mieux que de mar-
cTi-cr un peu.

— Ma tante va bien , Jacquette ?
— Tout doucement , Denyse. M. Godefroy,

qui .ne pense qu 'il marcher (il a d'assez -longues
jamhes pour ça) el qui sort la pflupart du temps
sans chapeau , — il esl si distrait ! — M. Gode-
froy dit qu'elle a lort de se confiner chez elle,
et aussi tle manger dc bonnes choses... Peut-
être a-l-«rtle commencé trop 161 la vie d'une
.vieille femme, mais maintenant elle ne pourrait

Roger e, dans les Irancfiées .ennemlet, et en ont
tué les défenseurs ,', qui étaient tous des soldats
noirs". ¦",

Au Brimant , nous avont e f fec tué  une opéra-
tion heureuse et nous avons ramené plusieurs
prisotuiiers.

En Champagne occidentale ont eu lieu, par
moments, de vi fs  duels d'artillerie.

Ira lutte d'artillerie continue aussi près dc
Verdun.

Pendant la nuit également , le puissant feu  de
destruction déclanche entre le bois d 'Avocourt
et Ornes n'a que peu diminué.

Vne attaque d 'aviateurs français contre nos
ballons captifs est restée infructueuse.

Des détachements d 'assaut badois onl de nou-
veau causé des pertes aux Français par det
coups de main hardis, dans le bois des Cau-
rières et ilt sont rentrés avec de nombreux pri-
sonniers.

Hier , 19 avions et un ballon caplif ennemi
ont été abattus dam des combals aériens.

Journée dn 19 août
Communiqué français d'hier dimanche, 11 h.

du soir :
La lutte d'artillerie a pris une activité mar-

quée dans la région de Braye el de Cerny, ainsi
que sur les tleux rives de la Meuse, notamment
dans le secteur dc Bezonvaux. Aucune action
de l'infanlerie.

La ville de Reims a reçu 600 obus. Un civil
a été blessé.

Onze avions ennemis sont tombêt en flammes
ou ont été complètement détruits à la suile dc
combats aériens avec nos pilotes.

• * *
Communiqué allemand d'hier dimantihc

soir : *
Devant Verdun, la bataille d'arlillerie conti

nue avec acharnement. i

L'Incendie de la collégiale de St-Qnentîn
A rencontre de l'affirmation allemande comme

quoi des obus français autaietvt inceiKtié le (pres-
bytère dc Saint-Quentin ct la collégiale, lc gou-
vernement français rappelle que, dès le 9 juillet,
alons «pie la presse allemande annonçait la des-
truction de Saint-Quentin par l'artillerie fran-
çaise , le commandement français répondit par un
démenti «lisant que des ordres formels avaient
été donnés pour que l'artillerie ne tirât ni sur
la ville m surtout sur la cathédrale. L'artillerie
française a pris BOUS son feu, et seulement pour
les neutraliser , les batteries ennemies installées
dans la partie nord de la ville et «tu faubourg
de l'Isle. Quotidiennement cependant, Jes obser-
vateurs signalaient «les incendies et des explo-
sions dans Saint-Quentin. On savait que la ville
était pillée ct saccagée.

Une longue note du commandant allemand
que nous résumons «lit que la collégiale dc
Saint-Quentin a reçu les premiers projectiles de
l'artillerie adverse le 9 avril et que, jusqu'à la
mi-août, elle cn a reçu 300. Divers autres édi-
fices publics ont -été également cn butte au tir
des batteries anglaises et françaises. La note
ajoute que des documents photographiques cl
des obus-témoins ont élé recueillis.

En Alsace
Bâle. 20 août.

On Communique aux journaux bâlois que ,
ces derniers jours, les faubourgs de Mulhouse ,
cn particulier Luttcrbach , ont élé de nouveau
bombardés par les pièces françaises à longue
portée. Le but principal de celles-ci élait sur-
tout les installations (ferroviaires dc la ligne
Mulhouse-Strasbourg.

Baie. 20 août.
Les journaux bâlois annoncent qu'il ne s'est

pas écoulé un jour , la semaine dernière, sans
que les villes de Mulheim, Fribourg-en-Brisgau,
Carlsruhe, Mulhouse, Colmar ct Strasbourg
n'aient reçu la visite d'aviateurs franco-britan-
niques. Deux avions ont élé abattus.

Une armée polonaise cn France
Le gouvernement français a organisé, par dic-

cret du 4 juin, l'armée .polonaise «le France. Il
se dispo i.. - à s'entendre avec ses alliés afin de
former de toutes les troupes polonaises de
France une s«ni!e armée nationale polonaise au-
tonome «H homogène sous le patronage dc toutes
los puissances alliées.

pas ailier pOus loin que 1 église... Et quant à la
cuisine, ce qui est bon cl sain n'a jamais fait dc
mal ù personne... Mais il faut regarder Jes em-
bellissements de k «ville, Denyse... On a bâti de
nouvelles maisons dans l'avenue dc lia gare...
Vous rappelez-vous qu 'ili y avait Ici un jardin,
ct lia, cn laxx, deux gros ormes ? Tenez, celle
maison à volets verts appartient à notre an-
cienne boulangère, qui vous donnait des petits
pains chauds.

— L'avenue esl ensoleillée, ct les maisons
neuves sont jolies, dit poliment Denyse.

— Oui, c'est plus gai que la TUC dc l'Arceau.
Cependant, les étrangers aiment mieux nos vieil-
les maison*.

— Parce qu ils ne les habitent pas , répliqua
Denyse avec un sourire mélancolique.

Elles tournèrent fl droite, traversèrent unc
petite plaoe solitaire, ct , passant sous un arceau
gothique à «lemi ruiné, s'engagèrent dans une
rue étroite ct pittoresque. Les maisons, presque
toules anciennes, qu'elles fussent cn pierres dc
taille ou qu 'elles projetassent les étages sur-
plombants dc leurs pignons traversés de poulres
noires, offraient un aspect curieux, -séduisant
surlout , comme l'avait dit Dcnyse, pour île tou-
riste qui n 'en voyait que l'extérieur, et qui n 'é-
tait pas destiné à vivre dans leurs chambres ir-
régulières ct sombras.

Jacquette s'arrêta devant un des pignons les
plus intéressants. La façade élait presque toute
cn vitres, des cordons «le fruits -sculptés, en bois
vermoulu , séparant de flarges fenêtres a petits
carreaux. Là, «tu moins, il y avait autant de lu-
mière qu 'en laissaient (passer les vitres ver-
dâlres.

La porte , onangée «les vers, «nais encore so-

Décès de généraux
Satontque, 19 août.

Le général ilalien ComoM os* «téoédé sur k
front de Macédoine, à Ha suite d'une maladie in-
fectieuse.

Le général Henry Hlcheler
On annonce de Lyon la mort , à la suite d'une

opération chirurgicale, du général de division
Henry Miclidlcr.

Le général Micheler élail né cn 1852, â Phals-
hourg, en Lorraine 

^
annexée. ,11 élait grand-offi-

cier de la Légion d'honneur. Le général Miche;
ler élait le frère aine du général Alfred Micheler
qui commande sur le front, ,,Blessé grièvement
dès lc début des opérations pn Belgique et blessé
une seconde fois devant Verdun, c'est aux suites
de ces blessures que le général Henry Micheler
vient de succomber. ,

Monastir Incendié
Communiqué officiel serbe «lu 19 août :
L'ennemi a lancé plus «le (leux mille obus sur

Monastir. La ville est incendiée ; le nombre Ues
victimes n'est pas encore connu.

Salonique en flammes
Une dépC-ohc de l'agence Wolff , datée d'Us-

kub, annonce que, dans la nuit du 18 au 19août,
toule la vieille «ville dé Salonique a été détruite
par un incendie.

On aperçoit encore mainlenant , du front , une
épaisse fumée sur Salonique.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, samedi, 18 août.

Hier à midi , ont commencé, sur l'Isonzo, de
violents combats d'artillerie, qui se sont étendus
à tout le secteur entre le Mtzll-Vrh el la mer. Le
f e u  des pièces italiennes et des lance-mines dé-
passe dc beaucoup nos lignes de tirailleurs. Nos
batteries ripostent et canotaient des rassemble-
ments de troupes derrière le fronl  italien.

" Vienne. 19 août.
Les Italiens se préparent dc nouveau à l'at-

taque contre la région côlière, qui appartient
à l'Autriche depuis de longs siècles.

Après un jour et demi d une lorte prépara-
tion d'artillerie, suivie hier après midi de quel-
ques poussées de reconnaissance, l'infanlerie ila-
lienne a déclanche la bataille ce matin, entre
le Mrzli-Vrh et la mer. Le combat lait rage avec
le plus grand acharnement sur presque tous les
secleurs de ce front , long de GO kilomètres, no-
tamment près dc Tolmino, au nord-est de Ca-
nale, entre Désola et le mont San-Gabriclle, au
sud de Goritz et sur le plaleau du Karst. Les
nouvelles reçues jusqu 'à présent sont satis-
faisantes.

Rome. 19 août.
Hier, dès l'aube, nos batteries onl bombardé

avec violence les positions ennemies du Monle
Nero jusqu 'à la mer. Des escadrilles d'avions et
d'hydroavions ont attaqué des concentrations de
Iroupes en arrière des lignes ennemies.

Vienne, f9 août.
Le bureau de la presse communique :
La bataille de l'Isonzo continue avec la mi*

me violence. Elle te développe favorablement
pour nous.

FRONT RUSSE
Vienne, 18 août.

Depuis le commencement des opérations dans
l'est, le 19 juillet , sont tombés aux mains des
troupes alliées, en Galicie orientale, en Bukovine
et cn Moldavie : 655 officiers , ilflOO soldats,
257 canons, 516 mitrailleuses, 191 lance-mines
et 50,000 fusi ls .  Comme matériel de guerre, il
a été pris de grandes quantités de munitions,
25,000 masques contre les gaz, IA trains blindés,
G trains avec leur chargement , 26 locomotives,
218 wagons de chemins de f e r , plusieurs avions,
de grandes quantité! de chariots ct de denrées
ulimcntaires.

La guerre sur mer

Une rerne de la flotte allemande
- Hérita, 19 aoûl.

L'onpercur a passé en ïflvuc samedi la flotte
allemande, dans la mer du Nord.

ude, avec ses épais losanges en relief , grinça
horriblement cn tournant , sur scs gonds. Au
fond de l'allée obscure, on apercevait l'oscallier,
lourd cl solide aussi , avec sa rampe «le chêne.
'A droite ct ù gauche il .y avait des portes sur-
baissées, cl Jacquette ouvrit l'une d'elle.

— Entrez dans la « saille », Dcnyse. Madame
n'est pas (levée, emme de juste, mais vous la
¦verrez après votre déjeuner... je vais vous cher-
cher du café. , -

— Oh I Jacquette, laisseï-moi déjeuner dans
votre cuisine, «jue j'aime tant t Elle est -si bril-
lante et si gaie I

Jacquette sc rengorgea. L immense pièce qui
était son domaine offrait en effet ùn ' type par-
fait du genre, avec tine ' profusion de cuivres
jaunes cl -rouges, et d'étaihs ipareits û dc l'argent ,
dc vieux buffets grossiers, onais luisants à force
d'avoir été cirés, une cliçminâe à hotte , surmon-
tée .d'une rangée de: pois ét de bouilloires , iin
dressoir-chargé der faïence* communes, mais
gaies. Tout cet cnsertblc ' était animé par la pré-
sence de deux gros; chats,' . H'un noir, l'autre
blanc, qui se (promenaient «jvéc des allures fé-
lines. Enfin, de bcllçi flaimriçs «Jlaircs montaient
dans l'ûtrc rprofondi i

Denyse embrassa d'un regard ées détails, ca-
Tessa les chats, et , s'asseyatit 'sur on «les bancs
qui flanquaient Oa longue table, posa près d'iflle
son chapeau.

— Jacquette, je mc demande «ae que vous em-
ployez .pour faire reluirc.ainsi ces <:asseroIcs cl
ces bassines I

— Ce que -j'anploie ? Ma peine, tout simple-
ment. Ives drogues d'aujourd'hui doivent manger
le métal; mais Iles jeunes ont peur de remuer
leurs bras... Là, voilà un «torchon bien blanc

Les bombardements aériens

13,000 kilo* de projectiles
Paris, 18 août.

Des avions allcmantls ont bombardé la région
nord de Nancy ; il n'y a pas eu de victimes.

Dans la fournée  du 17 et la nuil du 11 au 18,
notre aviation de bombardement a e f f ec tué  tle
nombreuses expéttitions au-dessus des lignes en-
nemies. I I I  avions ont participé aux dif férentes
sorties, au cours desquelles 13,000 kilos de pro-
jectiles ont été jetés sur 1er établissements enne-
mis.

Attaque de Frlbourg-cn-BrlMBaii
¦Berlin , 18 août.

Une csoa<lriHc ennemie dc s«tpt avions «>sl ap-
parue vendrodi entre midi et unc heure amies-
sus «le Fribourg-cn-Brisigau. Los avions onnemis
ont lancé plusi<mrs bomlies. Quatre personnes
ont été K%;èr<?nncnt .blessées par des éclats «le -vi-
tres. Plusieurs édifices ont éti- endommagés. Au-
cun dégât militaire.

Un avion- ennemi a été abattu.
Snr Cambrai

Paris, 19 aoûl.
Dans la nuit du 17 ou 18, ct dans la journée

du 18,' nos avions ont bombardé Langhemarcq
l l i u i i h u K : . Ostcndc et Cambrai. •

Un incendie a <éclaté «lans la gare dc Cambrai
Bilan allemand

Berlin. 19 août.
Nos escadrilles de bombardement ont lire par-

ti , bier, du temps favorable pour exécuter dc
fortes attaques contre des installations ennemies
derrière n front de bataille des t landies.

Au «Murs de nombreux -vols, elles ont jeté, de
jour ct de nuit , 15,000 kilos d'explosifs sur les
bases d 'avions, sur les camps et sur les batte-
ries de l'ennemi.

-Hier, 19 avions ct un ballon captif ennemis
ont été abattus dans des combats aériens. L'es-
cadrille de chasse, commandée naguère par le
capitaine baron «le IVichloJfen, a abattu, liier,
son 200me adversaire. Cetle escadrille i a cap-
turé au.total 121 avions ennemis avec 190 mi-
trailleuses.

? . 

Le nouveau régime russe

Le t sa r en Sibérie
iLe tsar ct la famille impériale sont arrivés ii

Tiumcn par train spécial. Us ont pris la voie flu-
viale à destination de Tofoollslk, où ils seront ins-
tallés dans le palais du gouverneur.

L'affaire du < Bonnet rouge »
Almereyda s'cst-il naleidé î

L'enquête judiciaire ouverte sur .les circons-
tances de ila mort d'Almereyda, le directeur du
Bonnet Rouge, survenue à la prison de Fresnes,
tend, à jéjtpblir qu'à), y. aurait . suicide, et on cn
donne les raisons suivantes :

Aimereyvia souffrait d'une péritonite suppu-
rée arrivée à sa dernière .période, l'our camiet
les douleurs consécutives ù cc mal , il faisait un
usage abusif de la morphine, «ju'il prenait -ù de
1res fortes doses. Depuis son arrestation , Alme-
reyda, privé de icc stupéfiant , et n'ayant plus, :i
l'infirmerie de Fresnes, quo la «lose strictement
né«*:ssaire à la cure de «ïésintoxication, (était dc
nouveau; en .proie û «les souflraiices intolérables.

C'est alors que, dans un manient d'abatte-
ment, il se serait (étranglé en [passant le cou dans
un lacet de ses souliers, préalablement attacha
à l'armature cle son lit de fer , pufis en se laissant
tomber «le tout son poids. Le lacet ayant cédé.
Almereyda resta allongé ù lerre, où un surveil-
lant le trouva ii>ou après.

On raconte que, désireux «le ne pas provoquer
dc commentaires, le directeur «le la prison aurait
persuade le médecin aide-anajor Ilayom dc la
nécessité de -faire croire à une anort nahrrelte el
cola expliquerait ila version adoptée par cdlui-ci
danes son rapport.

\ "v plainte
MM. Claret , -rédacteur cn chof. Fournie, sc

crélaire «le la «direction, et Dié. secrétaire dc ré

qui ivous servira de nappe, ct un autre de ser-
viette. J'ai gardé votre bol) ù fleurs. Le beurre
est baratté d'hier soir. Avez-vous faim ?

— Je suis affamée, ma bon iu ! J'avais un peu
dc choco'fcat dans mon sac, mais jc l'ai partagé
avec Godefroy d'Amouy.

— C'est vrai , il était dans île train. On est
venu frapper il sa porte toute lia journée d'hier.
Celui-là est trop jeune, et pas encore lassez in-
téressé.

— Au fait , il demeure cn face ?
FA Denyse courut à la fenêtre, curieuse de

voir 1 installation du jeune docteur.
Il avait loué une maison pelile et laide, qui

bien que portant 1e millésime de 1720, était dé-
pourvue dc style et • constituait un anachro-
nisme au milieu «les p ignons antiques ct des fa-
çades sculs^ks 

de ce coin de rue. Un 
unique

élage «le trois fenêtres, un toit en assez triste
état , «les -volets dépeints, tout cela était d'aspect
fort piètre. Une plaque «le enivre élait placée sur
ra porte , et la sonnette de nuit pendait il droite.
Les fenêlres ouvertes, sans tentures, laissaient
voir des chambres pauvres et nues.

— Cela -ne ressemble pas au beau vieil hôtel
de sa. ' mite, -dit Denyse, venant se rasseoir de-
vant Oe bol à fleurs que Jacquette remplissait de
café au Jait. •
— L hôtel n'est pas à Mme da comtesse, 11

est à M. Godefroy. Mais ce n'est pas lui qui au-
rait fait partir sa balle-mère et ses sceurs.

— Il aurait pu y rester aussi.
— M-rnc la comtesse oublie volontiers qu 'elle

est chez lui , et elle a tant gémi ch voyant les
pauvres s'asseoir dans la cour, et les infirmes
y 'traîner leurs béquilles , que M. Godefroy a
loué cette cmaison. U y est tranquille, et libre de

daclion du Bonnet Rouge, ont déposé une /plainte
relativement à 1« mort de leur ami Abnercyda.

' Commentaire»
On Ut dans if4çtion françalte {L. Daudet) •
IJ» strangiïliiftion de Vigo, «Ht lAlmereyd». dam sa

prison , nVtonnarA .aucun dc ceux qui mrivent dqpuh
deux ans notre, oaœlpagnc «Jontrc les serviteurs it
l'ennemi. ¦ , . .

4-llle est dansii.-v.llogiqu* des «Jioses.
Du jour où -JI, lh  li. -n mvetuR la main sur Vigo, il

mettait la nain ,Mir,l'IseigiBeaiblc, Icrimant <mi*|ue.
ment la bouche .dç iVigo.

OWimenccau .̂ ajt beaucoup «le choses, mai» U n<

Vigo et. ses, , icodupOice® : Jaoques landau. Guhl.
tchild, dil Goldsky, Mcnni GuiBbaut. cllGaistoi»Boulier,
Marion et Duval inc sont pas les eouis «xmpables
d'intelligcneelâyoc d'«raicmi ; de phis important!
qu'eux «ont «noorei en ttibonté.

Dc -M. Clemenceau «lans l'Homme Enchaîné .-
S'il est «in point sur Iqcjudl l'o-vls «le» (patriotes

trançais sort unanime, c'et» «pie M. Malvy, <p>> bai-
gne adluelknncrilt Ses regards dans les flols marins
de .Vcules-lcs-jl-ams, a grand hesoin d'une cure i.
r<ipos, iVioUtl'/DIlïSkFiAihnercgfcia passé subitement «fe
vie au tir^pat. Mur î inattendue, F|ui pourra emporter
un isouftagement ten certains (milieux, car .le iper^Mi-
na_g« «Hait bien capable do faire «Hiantcr dc» mueis.
Jc -pciuic qu '«ln -t̂ pous ielius<îna pas une explication
scicnlitiquc de ce «kVès.

Le mouvement révolutionnaire en Espagne
Madrid, 19 août .

LYimigraUqn csft temporairement suspendue.
A la 'ma-istjn'ae correction pour adolescents

d'Alcala Benarey, une mutinerie a été facitanent
réprimée. Un mouvement identique, dans la -mai-
son «le correction d'Ocana, a dû cire réprimé
encrgKpioment . Un «tclcnu a été lue <»t du bles-
sés.

A Huelvai da,ns le bassin minier de Nerva , les
grévistes ont fait feu sur les gendarmes, qui ont
riposté. Quatre grévistes ont été tués <* 13 bles-
sés. - ' ¦

Des renforts ont été envoyés dans les provin-
ces de Léon et de Valence.

-'- ,- An cabinet hongrois
Le comle Théodore Balthyany nc devient pu

ministre de l'économie publique, mais nrinistrt
sans portefeuille:

Le Dr Béhr "Foeldes devient également mi-
nistre sans portefeuille.

Le rot de Bulgarie
A l'occasion du 30e anniversaire de son occa-

sion au trône.'lé roi Ferdinand a «lonné un mil-
lion «le franes (pour les onpholins de guerre.

- -¦ 51 • !€chos de partout
.. ih HUMOW

' Du Temps «fi Parti •.
3.e protocole r*g»anit la r-fcxiptian des arittteai

ennemis' en «Kiplaiceanent au-dessus dc noire «>apitati
Vient «Têtrc, une fois de plus, officiellemenit modifié.
Vn communique nous apprend que les sonneries d<
clairons «pii saluaient xrf-glcmentairement teur arri-
Née oonroM viré, à l'avenir, Téfienvéos û Qa cérômomt
«le fleur «iépart. Ces «nessieurs n'auront ,plus idroit i:
l< garde à ivotts ' » -préliminaire «â devront sc cunten-
ter «k la tniodfeste ¦ benloflme » «les adieux.

•CeUe .mesure' 'a clé adop '.-.; c -pour ipcranottrc QUI

Parisiens insiîf tuaimmeitt «loués au (poinil ôe vue au-
•skal «le suivre ipflus ais6mcnt les «tiversos Ah&Kl dc
la Técqplian «ît 'd'éiviter loule «Miifuskm lentre i.i fan-
fare de l'accueil '<A celle de lia prise «lo congé. W«
piqueurs oflkiols ont cu -pitié kle l'ignorance «k ia
toule cn imatiftre .d'appels «le grande wénorie et ont
¦voulu simplifier ainsi ks «oniverks «k cette chun
ù courre .pour (jUC De public puisse distinguer pim
Knc.iionicirt le i 4,-inoé » »k l'Imitai!.

Le ire&le «lu iprii(grainmtc musical n'a ipas été oeft-
fié et -la (partition -éjorite pour -ces festivités .nocturnes
sera exécutée intégrakrment comme ipar le P35*-
I-es -pompietfs .irompicronit les Itomps «t tk» coixtn-
temps >\ Voide dé'tours itronnj»cs Ù .pistons (tradition
nollos, le <"l»jil!or • soulkndra ide loute ila force di
sos Ipoumons son magnifiirue -point d'oreue, «t la si-

soigner -gralis'des gens qui (le grugent. Et comme
il est «crvi l Hégardez, cotte plaque -s-aQc et lérw
si ce n'est-pas! une honte ! Sa vieille pàrcsseus*
dc cuisinière boit honteusement, et nos «liais ne
voudraient ipas goûter sa soupe I li est ivrai qu 'il
esl distrait el indifférent à «xi qu 'il mange. H
pas d'Heures- files, avec cela. Aussi, .sa mire n'a
pas été fâchée de k voir à son ménage.

— J'aurais «31 é étonnée qu'il fût autrement , d
surtout qu 'il ne . fût pis cïiploilé par ses «ilienls,
dit Denyse en riant. Ce .pauvre Godefroy I B nc
fera jamais'"fortune, je 4e crains.

— Non , car il csl trop franc Ainsi , voilà ma-
dame qui a. essayé lous les irtédeoins de la vilte
ct quj lVcoi^sjilté. 11 a refusé de Sa soigner, di
sant «ju'cllp ne. souffre que d'un mauvais regime-

— Cest .bien «le flui... Jacquctle , je n'ai ipa'
fait un pareil «léjfcunor depuis les dernières va-
cancos que-j'ai.passées ici ! Et aurai-jc anon an-
cienne chambre «sur le jardin 1

— Non , .'madame a peur du bruit , et cette
chambrc-'là «xsl au-dessus de lia sienne. Jc vous ai
préparé ila cHilnbre du premier sur la rue. U
vue est pQus agréable pour une jeunesse.

Denyse sourit sans répondre. • Sans l'anima-
tion que .pouvait communiquer à cette rue le va-
et-vient des malades de Godefroy, _K siknee y
cftt régné pçrpétucdtomenl. Denyse eM,«nJe"i
aimé le jardin, si prosaïque qu 'il fût. Mais elle
n'aurait pas osé «sprimé une préférence, ayan'
l'intuition'd'fitre 'seulement tolérée pur ces deui
vieilles femmes maniaques.

- , ".'„iU (A tuivre)



ifo'e, X gra-tul itenTotS «le gwrtmw ctÏKHBattqim,
remplira les ivldci de cette orchestration un peu
creuse et donnera «lu coups ù ,' xi sy.mgjioiiie.

Cette musique de icine est *ahi«s*nle. lnter,pré-
Ice sur k coup de 'minuit , par une nuit «ans tune,
dans lesmvenueidéserics, jetée oui quatre rvientxhi
cicl |j»ar «ks ivir*uosos«|u'unclM»r«lefeucnnpoTte 4 unc
allure vertigineuse, elle est remarquable par la véhé-
nlciioe «k ses ooeent» «4 le paftMlique «k se» appels
Certains mélomanes lui «-cprodieiit -une coiflcUT «u
Inimenloile «m peu trop .-uhiforan&ncnt flugul>«
cl vK-se.spéiréc ; ils estimcnl iquê l'aateur dc cc mélo-
dramatique trémolo -n 'a juas su «e détendre suffisam-
ment «Fun f«esslmiivme «usez déjAai&ant dans la ck-
conslanec. Il y a U une ifautc de laid «jue k «rompo-
sileur, «Huponté -par le caractère" tragique de son «.u-
W, n'a pas su éviter.

MO T DE Lt F I H
Scène «k famille parlementaire, crayonne» par

Cham r - = ,
— Malhonnête t Interrompre .pendant quVm parte I
— Mais papa ne fait que ça à"ia Chambre I

Confédération
M. Jules Gambon remplacerait M, Beau ?
On parle de la nomination de M. Jules Cam-

bon, ancien ambassadeur de France à Berlin ,
:omme ministre de France à '.Berne.

Un nouveau  con ie i l lo r  nat ional
A 'iAicerne, M. Sclraller, syndic, a Hé élu, sans

opposition, conseiller national..-

Héraldique '
L'assemblée annuelle «le la société.suSssc d'hé-

wilique, qui amipl n i i  i">n participants, a eu Ucu
à Sarnen , -hier, sous la présidence de M. Jean
OttÊet, de Neuchâtel. Fribourg a été «tésigné
wanic lieu de la prochaine assemblée.

Un grand pianiste
N'ous sommes informés que l'émanent pianiste,

I. Théodore Szanto, «xanmencflra une grande
ournéc en Suisse, en octobre prochain. Son pre-
lier concert aura lieu ù Lausanne. -

A propos d'ane inconvenance

Nous avons le regret «le constater qu 'un jour-
ul catholique vient de manquer de respect en-
rers un évêque suisse. Le journal ost le Nouvel-
hte valahan ; l'évêque offensé est S. G. Mgr de
Coire. L'évêque de Coire a domé naguère l'hos-
pitalité à un prélat , Mgr de Gerlach , qui était
tattaché au service de S. S. Benoit XV et qui a
kaittê l'Italie sur les instances du gouvernement
kojtl, en raison des soupçons, et «le l'animosit*
IB&<Vivent «massés contre lui. Retondait ù ia
IktAfoe avec des égards qui ne . faisaient pas

poiijifMMer ce qui allait suivre, le prélat en
ludion, ù peine eut-il mis le pied sur le sol
nine, fut dénoncé ouvertement comme ayant
iratiquc l'espionnage, cn profitant des facilités
|W lui offraient les immunités diplomatiques,
n procès fut instruit à sa cHàrgc et jugé, lui
bsent. Mgr dc Gerlach fut condamné. Nous
ions dit «ju'il n'acceptait point la sentence ct
lîl demanderait «ai 4cmps et lieu la révision

B jugement.
Au\ débuts de son séjour .en Suisse, dans

ihôtel où il était descendu , Mgr de Gerlach
icst trouvé cn butte à des indiscrétions de
[«portes. Pour l'y soustraire, l'évêque dc Coire
!«i a offert asifc. C'est IA k sujet «les observa-
»ns que le Nouvelliste valaisan a cru pouvoir
M permettre ; il a jugé «ju'il lui appartenait de
tme* à Mgr l'Evêque dc Coire une leçon «k
neulralité.

On ne peut laisser passer le mauvais exem-
We donné au public catholique.suisse d'une pa
«ilfc offense à l'adresse d'un; évêque. L'acte
hospitalier dc Mgr de Coire est une affaire d'or-
dre privé ; le respect des convenances les plus
Élémentaires devait intertlire d'en faire le sujel
'laii débat de presse. Lc procès ii- .--tendance
toigé de cc chef contre l'évêque de Coire,
odieux déjà à ce titre, était.encore profondé-
ment injuste. Un accusé qui .proteste de son
mnocence a droit à être cru, tant .que la preuve
Je sa faule n'est pas faite, lui. présent et pro-
duisant s«s moyens de «lûfcnse. dît on (voudrait
que l'évêque de Coire eût fçrjné sa porte il
"B_r .de Gerlach comme à un .coupable, «piand
« jugement n'était pas prononcé et que, l'eût il
P>, la cause restait en suspen y , puisque l'accusé
»» pas été entendu.

La Suisse est une terre d'asile. Mgr l'Evêque
c uiire a exercé une des prérogatives du ci-

toyen suisse en donnant refuge ù un homme
M lient pour innocent. Il aurait Certainement
'«cueilli avec la même générosité un pTêtrc
¦nça» réfugié d'Allemagne. Nous savons que
* portes dc l'évêehé de Coire se sont ouvertes,
" cours de la guerre, à maint dignitaire ecclé-
¦̂ liquc français; la chancellerie épiscopale a
™nluit plusieurs négociations en faveur d'of-
**tt ou de soldats français prisonniers ; Mon-
-flBicuc lui-même a accompli .des voyages ùC("e fin. ^

7 „  .

I ^'yellitte valaisan s'est $nçqrc armé <:on-
'• "évêque de Coire du reproche de n'fltre pas

, '* saluer le «jardinai Mercier Hors de son pas
gc à travers la Suisse. C'est là aussi «n grief
'Us|e; pour «pie l'évêque de 'Coire eût com:

™*s "le omission , il auraii 'Jallù qu'il reçût
"*** du passage du cardinal ; mais S. E. Je

<«nal de Moilincs m'a pas ipensé à «leranger
wèques sujissçj (pour les 'inviter à le venir

**« au passage. '* : '

^. est hien triste de devoir défendre un de nos
*l"es contre un journal catholique. Le Nou-iite croit.il avoir ' ainsi rendu service il
**" et à la patrie ?

La 8uisse et la guerre
Les négociat ions avec Berlin

L'agence télégraphique suisse apprend que la
convention germano-suisse fixera le prix «lu
charbon â 90 f r. la tonne pris à kt Sarre, au ti«m
«le 60 fr. comme jusqu'ici. Le prêt à l'Allemagne
sera proportionné aux livraison* dc charbon.
L'ne livraison mensuelle de 74,000 tonnes aura
lieu sans contre-tpartie ; au-dessus de cette quan-
tité, le crédit montera progressivement pour at-
teindre 20 millions, pour une livraison «lo 200,006
tonnes de charlion ipar unois.

La fourniture «le -produits suisse» à l'Allema-
gne, notamment celle de bélail , a été fortement
réduite.

¦Lo nouvelle convention sera cn (vigueur jus-
qu 'à la fin .l' avril- 1918.

Lcs deux parties (pourront la dénoncer «leux
mois d'avanre-

L'aiînin; de la « Freie Zei tung »
On n'a pas connaissance, au Palais fédéral

de la nouvelle annonçant une intervention des
Etats-Unis dans l'affaire de la Freie Zeilung cl
l'on présume qu 'il s'agit d'une information
tendancieuse.

FAITS DIVERS
SUISSE

Trot» noyé» dana le RUûne
On maavde de Genève -.
Trois baigneurs se sont noyés dans le Rhône, 6

Châtelaine. Los n-ictimes scait M. I ' - '.;. Ileltvig, 36ans
Genevois, GaJwiol iN«ufer, Bernois, >M -ans x%, et Adol-
'plie Denyloz, JO ans. .Tous trois ae baignaient lorsque
le -jusit Seodox perdit (pied. vM. Iletatg ae iprécipila -au
«cours «le l'enfant, ainsi que Gabriel iNeufer, mais
â Heur toirr, ils furent «iHTataàs ,par le <»urai»t «xtrê-
|m«nettl violent à cot «ndroH.

Seul ie -corps du petit Benfoz ci été retnatmê.

FRIBOURG
Conseil d'Elat

(Séance da 18 août.) — Le Conseil accorde à
M. Josoph Andrey, de Cerniat, une patente
l'autorisant ù pratâjuer la profession dc «lentiste
idans le canton dc Fribourg.

(Le Conseil prend un tCrréié fixant la «late
«l'ouverture de •)& citasse pour l'année 1917.
Celle-ci est fixée comme suit :

a) du 7 au 18 septembre, pour Je chamois et
la imarmotte ;

b) du 10 au 13 septembre, pour -le chevreuil
et de faisan ;

c) «lu 10 au 20 septembre, pour la perdrix
grise j

d) du 10 stptambre au 27 octobre, pour le
lièvre et le gibier «le montagne, autre que le
chamois, le chevreuil et la marmotte ;

el «hi 10 s«iptombrc au 30 novembre, pour îe
renard «t Je gibier à ipJumes, moins le faisan, la
perdirix grise «st Jes gallinacés de montagne ;

f  et g) chasse aux palmipèdes sur les lacs,
comme par .le passé.

Pendant le mois d'oclobre, la chasse est in-
terdite Bes joudi. et samedi de chaque semaine.

Prir dos peranis :
a) chasse générale, chasseur» domfcrliés «lans

le canlon, 100 fr. — Chasseurs non «lomicitiés
dans le canton, 150 fr.

b) Chasse «lans la plaine, «chasseurs domici-
liés dans le canlon , 50 fr. — Chasseurs mon do-
miciliés dans le canton, 70 fr.

— Il autorise 'les communes «le iProgens el
-Noréaz à pereovoir un impôt communaL

— H aulorisc les communes de 'Noréaz el
Bcesingcn-Jc-Pctit à contracter -un emprunt.

— 11 prend .un arrélé concernant la rciparti-
lion d«s pâtes alimentaires BiionopoUsées.

— Il autorise l'exécution «lesi travaux de res
tau ration extérieure «le la chapoBc dc Sainl
Urbain, à Cressier-surAInrad

II * général Pan dani fa Broyé
On nous écrit : .
Le général Pau esl venu, hier «limanchc, faire

unc courte visile aux internés ct à la popula-
tion d'Estavayer. Parti d'Yverdon vers 2 heures
de l'après-midi, il est entré en terre broyarde
par Cheyres. 11 était à Font ù 3 houres. Et com-
me la nouvelle de son passage s'était répandue
dans la matinée, dc nombreuses maisons dc
campagne élaient pavoisées aux couleurs fri-
bourgeoises et suisses.

La population , à la sortie des vêpres , s'était
rangée «ur la route pour acclamer le sympa-
thique général, qui Tépondit avec beaucoup dc
grâce cl d'amabilité. Il arriva "à Estavayer à
3 heures H. La ville était onnée comme aux
jours de grande fête.

La réception, organisée par un comilé spé-
cial, eut lieu sur la place de Moudon. La musi-
que la Persévérance .exécuta «pielques beaux
morceaux de son répertoire, puis le R. P. Dau-
bigney, directeur du couvent des Dominicaines,
ct ûf. -le docteur Thunlcr saluèrent tour k tour
l'illustre général , en insistant sur Jes nombreux
liens «l'amitié qui unissent la petite cité stavia-
coise A la France.

Après les présentations d'usage, 3c général
passa en revue les internés d'Estavayer, avec
lesquels il s'entretint paternellement. 11 eut aussi
des paroles affectueuses pour deux soldais sta-
viacois en permission dans leur ville natale,
après avoir combattu sous les ordres du généra-!
Pau lui-même. Ce sont MM, Charles Arnoux el
Obrecht.

Lorsqpie notre hôte quitta la place de Mou-
don, vers 4 heures, pour visiler la ville, -la foule
lui fit unc longue ovation et le couvrit de fleurs.
Lc général passa d'abord ù l'église de Saint-
Laurent, où le maestro Marmier donna en son
honneur un superbe coirort d'orgues. Le géné-
val s'en fat ensuite au «bateau et au couvent des
Dominicaines ; puis'il revint à l'Hôtel-de-Ville,
où la Persévérance lui donna «ne petite séré-

nade. A S heures, Q remontait en automobile
pour regagner Yverdon , où il était attendu pour
la soirée.

Estavayer gardera un long souvenir des trop
courts instants que lui a accordés le glorieux
mutilé dont la carrière est lout embaumée de
foi ct d'héroïsme.

Dana le cartonnage
Il cicrculc depuis samedi, dans la ville de

Fribourg, un factum non signé, émanant, y est-
il dit , du personnel cartonnier organisé de Fri-
bourg. En réalité;1 ce factam a pour auteur un
cerlain Frachcboud , ouvrier relieur, qui nie se
propose rien d'autre que d'exciter et d'ameuter
la population de notre ville conlre la direction
de nos fabriques de «arlonnage, en cherchant â
établir que le personnel ouvrier de ces fabri-
ques ne reçoit que des salaires de famine. Il ré-
sulte tics renseignements que nous avons pri3.
surtout en ce qui coïK^rae l'Industrielle, plus
spécialement -visée dans lé factum en question,
que les chiffres 'île salaires indiqués «lans cel
écrit sont présentés de telle façon ,qu'ils ne ré-
pondent pas du tout à la réalité.

'Les ouvriers habiles de l'Industrielle gagnent
de 5 à 6 fr. 50 par jour , et les premières ouvriè-
res peuvent sc faire des journées de 4 à 5 fr. Lcs
commençantes (apprenties), entrant à l'atelier
au sortir dc l'école, à l'âge de 15 ou 16 ans,
n'ont pas moins de 1 fr. 80, pour recevoir 2 fr.
peu de temps après, suivant leur capacité. Sont-
ce là des salaires de famine 1

•Nous avons d'ailleurs eu sous ks yeux une
protestation du personnel ouvrier de l'Indus-
trielle, réprouvant le mouvement organisé ces
derniers temps et . exprimant sa pleine salis-
faction sur la situation du personnel et la fa-
çon dont il est traité. Celte pièce est signée par
plus de 110 ouvriers et ouvrières. Or, le per-
sonnel organisé ct participant au mouvement
de salaire compte 2 ouvriers el 21 ouvrières de
l'Industrielle, et parmi ces dernières, sept dc 15-
10 ans, dont on a' certainement surpris la bonne
foi ct la signature en les trompant. Cela résulte
d'une leltre qui nous a été soumise.

En face dc ces Ohiffres et de ces faits, on re-
connaîtra qu 'il y a quelque impertineoce, de la
part du meneur du mouvement, à s'intituler lt
porte-parole du personnel de l'Industrielle 1

Et n'est-ce pas pine que ûe Yimperùncnce,
n'est-ce pas une vulgaire polissonnerie, quand
on a réussi à débaucher deux ouvriers seule-
ment sur vingt ct un, que de traiter les dix-neu(
autres, dans une proclamation publique, de traî-
tres ct dc kroumirs ?

Lts honnêtes gens de toutes les classes, nous
en avons la conviction, réprouveront le pro-
cédé de ces agitateurs, «pri, sous prétexte de
prendre la défense du travailleur, le desservent
en réalité, en l'excitant^ contre des hommes «pii
sont des travailleurs eux-mêmes et des amis
sincères dc la classe laborieuse.

Nous connaissons moins l'histoire «t les con-
ditions de travail de la fabrique de cartonnage
de la Neuveville ; mais tout ce que nous savons
des origines, du but , dfs bienfaits économiques
nombreux de 1'I.Bdustrietle, des procédés pa-
ternels de sa direotkin. est l'antithèse des phra-
ses creuses par lesquelles on tente d introduire
chez nous une lutte «le classes dont l'énorme
majorité de nos ouvriers nc veut pas. •

Nous faisons appel au bon sens de <xs ou-
vriers, afin qu 'ils nc se (laissent pas égarer,
qu'As restent ù l'écart d'un mouvement voué à
l'insifocès et qu 'ils aient confiaiKe dans la di-
rection d'une œuvre dont lc but premier est
l'amélioration sociale et matérielle de la popu-
lation dc nos quartiers populaires.

Une pomme de (erre phénoménale
M. Charles. Bersier, à Cugy, a reeneilli, en fai-

sartt la récolte de ses pommes «le terre , un tuber-
cule qui .pèse 920 grammes.

? : 
SOCIÉTÉS DB FRIBOURO

ChcDiu- mixte de SainliNlcolas. — Demain, mardi
à S b.. Office â ta -Visitation.

Ce soir, lundi, 4 8 ,K U-, répélilion au local

Etat civil de la ville de Fiibonrg

Décèt
IS août. — GncmaUd, Paul, fbs «le Joseph, de

Vuadens, domicilié à Maules. 7 ans.
GaMiimoivitoh, Wladimir, fils de J.can et «le So-

phie, née Jonovhch, de Belgrade (Serbie), étudiant,
27 ans, Kastalberg. -

Houlm, née Sciboz, Fausline, iveuve de Louis, de
Tieyvsnix ct La ttoclie, ménagère ô Matran , 81 ans.

tt août. — Caméliquc, Charles, fils de (Marco! ot
«le Marie, mée Boohtfd, «le CoumBlens, S anois. Plan-
che Supérieure, 210,
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ZnHeh, 20 eniil, mi/H.
Ciel nuageux, phaud. Orages , surtout dam

lt Jurt.

DERNIÈRE HEURE
La note du Papa

Rome, 20 août.
.Revenant sur la note pontificale, VOsterva

tore romano, après avoir «lit que, par la propo-
sition de désarmement, le Pape vise â éloigner
le danger de nouvelle* guerres, explique que le
Saint-Siège, en parlant dc la liberté «les mers, a
voulu appuyer la thèse favorite de M. Wilson,
thèse prônée ami» par \_t_ Ttûnistae anglais.
Partant , l'accord sur ce point pourrait être
facile.

En ce qui conoeroe la formule des indemni-
tés, VOttervatore, toul en ne faisant pas «le dif-
férence entre les frais de guerre et les domma-
ge* causés par celle-ci, distingue «sntre les dom-
mages occasionnés inévitablement par îe fait de
la guerre elle-même «rt les dommages causés
sans nécessité ct par pure faule «les autorités
militaires. VOttervatore souligne toutefois la
difficulté d'effectuer cn pratique cette distinc-
tion. Quant à la queslion territoriale, l'organe
officieux «lu Vatican «lit que, si le Pape a parlé
expressément de trois ca* qui ont pré«x:cupé le
plus vivement l'opinion publique, c'est-à-dire
de la Belgique, des territoires français et des
colonie* allemandes, on ne doit pas en tirer la
conclusion que d'aulres «pieslions territoriales
aient élé écartées par le Souverain Pontife.

Rome, 20 août.
Le Corriere d'Italia, remarquant que la

presse «les empires centraux est défavorable à
la note «tu Pape «pi'eUe «Ht être une action
cn faveur de l'Entente, relève que la note est
vraiment impartiale, puisque «le nombreux
journaux de l'Entente la disent rédigée en fa-
veur des empires centraux.

Milan, 20 août.
La presse catholique ilalienne, unanime, ac-

cueille favorablement la note pontificale.
Dans un article remarquable, intitulé : « Ré-

vision » , Yltalia, «xmsidérant les «ïitiques mal-
veillantes faites à îa note par la presse libérale,
se «lit persuadée «ju'une conversion se fera,
une fois le calme Tétabli.

Le journal «atholkiuc milanais justifie l'ex-
pression « Inutiles massataes » «anployée par
le Pape p«>ur caractériser la guerre.

L'article de l'Italia a été considérablement
coupé par la censure.

Berlin, 20 août.
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce

que le chancelier de l 'Empire commentera la
note -papale, demain, mardi, devant la grande
commission du Reichstag.

Commentaire Havas
Parit. 20 août.

Havas. —¦ Hier , le communiqué français
comme le hullelin allemand continuent à signa-
ler une grande activité de l'artillerie au nord de
l'Aisne et sur les deux rives de la Meuse.

Dans ce dernier secteur, le bombardement
aérien complète heureusement la préparation
d'artillerie.

En ce qui concerne les actions d'infanterie,
on ne signale que l'échec d'attaques répélées
des Allemands sur le front français.

Reims a reçu de nombreux obus qui ont fait
encore une victime dans la population civile.

Au contraire, dans les Flandres, l'initiative
des opérations est revenue aux troupes britan-
niques, qui marquent «aurore une nouvelle et in-
téressante progression dc 500 mètres de pro-
fondeur stir un front «le 1600 mètres, sur la
roule Y pres-I'celcapeVle.

Des positions comprenant dc nombreuses fer-
mes fortifiées par l'ennemi sont tombées en leui
pouvoir avec cette bande de terrain ainsi que
des prisonniers.

En outre, l'adversaire a été sévèrement éprou-
vé. Kos alliés publient aujourd'hui le nombre
des prisonniers fails lc 16 août, dans le seclcui
d'Ypres, par les troupes franco-britanniques,
nombre qui dépasse 2000. C'est là un chiffre in-
téressant et qui donne une idée de l'importance
du sirecès remporté par les armées alliées.

En Alsace
Bàle. 20 aoûl.

On communique aux journaux bâlois que le
bonibaidcincnt dc ces derniers jours , cn Alsace,
a été désastreux.

La? brasserie dc Luttetbach a été gravement
endommagée.

Dc nombreux obus ont éclaté dans le voisi-
nage de la gare de Mulhouse.

C'est toujours Altkirch qui constitue l'objec-
tif principal de l'artillerie française. Les fau-
bourgs est de la ville ne sont plus qu'un amas
dc décombres.

L'Offensif* I ta l ienne
Vienne, 20 ooûf.

Du bureau «le .presse du quartier général :
La onzième bataille de l'Isonzo bat son plein

sur un front de 60 liinv, depuis Tolmem à l'A-
driatique. Dans la nuit «le samedi à dimanche,
le feu de l'arlillerie -s'est élevé à la tptas grande
violence. Hier matin, à 5 li. 14, après que «les
projectiles de tous calibres eurent mivelé nos
positions ais-anaSes, les troupes «le choc italien-
nes s'avancèrent à l'altaque suivies de vagues
d'assaut profondément échelonnées. Notre infan-
terie reçut le ichoc avec sa bravoure habituelle,
4à où les vagues ennemies parvinrent jusqu 'à
elle, car , sur de nonibreux points, elles avaient
dû refluer sous le feu destructeur «le notre arlil-
lerta L'assaillant fut rejeté dans un combat
corps à corps et ne put s'établir sur aucun point
important dc nos lignes ; des irruptions locales
furent rapidement maîtrisées et -l'ennemi refoulé
hors «le la lirèehe. L'artillerie et l'aviation ont
fait merveille. Notre fe» «le barrage a causé de*
pertes terribles à ïossfliïlant ; nos a via leur» ont
semé la «U-vasIation dans ses colonnes «l'assaut.

La bataille continue avec la <méme violence.

Charles I" fl Budapest
t'ienne. 20 août.

B. C. V. — L'empereur est parti hier soir
pour Budapest.

Nicolas II fl Toboltk
Pélrograd, 20 août.

Vestnik. — Le gouvernement provisoire dén-
ie la note suivante :
\ Le gouvernement a; décidé, pour «les consi-

dérations et des nécessités d'Etat, de transférer
la résidence de l'ex-empcreur ct de l'ex-impéra-
trice, qui seront détenus et surveillés.

< La ville «le ToboWc a été désignée comme
lieu de leur nouvelle résidence et ils y ont été
amenés.

« Tontes les mesures de sûreté avaient été
prises à cette occasion.

« Leurs enfants et quelques personnes de
leur entourage se rendirent à Tobolsk avec les
ex-souverains, «le knir plein gré e* «iaas les mê-
mes C'jndilions. >

Désordres «n Finlande
Hetttngfort, 20 août.

Des désordres se sont produits hier, auxquels
de nombreux soldats et marins «mt pris part
Grlce à l'intervention des représentants dc-l'an-
torité, le calme a pu être rétabli.

Les passeports pour Stockholm
Tokio, 20 aoûl.

(Havat.) — Le gouv«_r«Kment refuse d'accor-
der des passeports pour Stockholm.

Londres, 20 aoûl.
(Havas.) — Les clumiinots syndiqués ont

voté l'envoi «le déîégués à Stockholm.
Le syndicat des mineurs a voté l'envoi de

délégués.
Us greva en Ang leterre

Londres, 20 aoûl.
(Havas.) — Après une entrevue du Board-of-

Trode, le secrétaire «le la Ftxléralion des syndi-
cat* des chauffeurs et mécaniciens «Je chemins
de fer a déclaré que la situation est son* chan-
gement et qu'il considère la grève comme «cr-
iaille.

Londres, 20 août.
(Oficiel.) — Le président du Board of Trade

a eu hier un entretien avec la «xxinmission ex*é-
cutive des syndicats des mécaniciens et chauf-
feurs de facomotive*.

Il a «léclaré pouvoir promettre, au nom «Ju
gouvernement, que c-.v i i i - r i  envisagerait favo-
rablement , aprè» la fin «les hostilités, les «le-
mandes de tÙminution «les heures dc travail.

M. Gounaris ra Italia
Milan, 20 août.

Le Corriere délia Sera annonce que M. liou-
naris, ancien président du gouvernement grec,
est arrivé en Italie et qu 'il s'est établi à Casa-
micciola, près de Naples.

Accident de tramway
Douvrei, 20 août.7.:

(Ilavas.) — Un accident de tramway, survenu
hier «lans la banlieue de Douvres, a causé la
mort de 10 personnes.

Il y a 40 blessés.

SUISSE
Suisse et Italia

Milan, 20 août.
Le correspondant économique «lu Corriere

délia Sera, M. Einaudi, étudiant la question du
prêt de la Suisse à l'Allemagne, condliA «pie
l'Italie pourrait avoir retours à ce mode de
faire pour ses échanges avec la Suisse.

L'affaire de la « Frêle Zeitung *
Berne, 20 aoûl.

Le Conseil fédéral a décidé ce matin que
l'instruction ordonnée par le Parquet de la
Confédération contre la Freie Zeilung était an-
nulée, cc journal n'ayant eu aucune part «lans
la publuation d'un numéro contrefait «le la
Gazette de Francfort.

Dc plus, à l'avenir, en ce qui «loncerne les
publications d'ordre politique par la voie «le la
presse, le ministère public de la Confédération
ne pourra ouvrir d'instruction sans iautorUa-
tion du Conseil fédéral.

Violents craees dans la Suisse centrale
Stans, 20 août.

Hier soir, un violent orage de grêle s'est
abattu sur la région dc Stans. Les dégâts sont
énormes, notamment dans les vergers, où toat
promettait une rrchc récolle.

Lucerne, 20 août.
F. — Hier au soir, après 8 heures, un orage

terrifiant s'est abattu sur Wolhusen (Entle-
buch) et a sévi pendant deux heures, causant
dc grandes inondations et des dévastations af-
freuses.

On «léplore la perte de quatre vies homaim» ;
deux personnes ont été noyées et deux autres
écrasées.

Beurre et pétrole
Berne, 20 août.

Dc nouveaux prix maxima viennent d'être
fixés. Us sont de 6 fr. le kilo pour le beurre et
de 48 centimes le litre pour le pétrole.

Calendrier
MARDI Bl AOUT ' ' "* "»

Sainte Jeiine-Fnn(olu de Chnntal , «enre
(Ayant perdu sa mère encore «niant, son père *e

chargea lui-même «le son éducation et «Jéwkxppa en
clic celle fermeté de caractère qui brilla phis lard
dans loule sa conduite. .Vcun-c du baron de Chantai,
Joanne ne négligea rien pour former ses enfants i
la vertu . IV-vorèe du zèle «le la gloire de Dieu, elle
fonda avec saint François de Sales l'Institut de la
Visitation.



S*- "t
Monsieur Louia Potlet et «es

enfants ; Mademoiselle Anna
Poflet , «n Russie; Mademoi-
sille Elisa Pofftt, à IAVSIOOS ;
Monsieur Fernand Pcffct et ses
enfants ; Monsieur lt '  Madame
Fernand Poffet , i Brime; Mes-
tietxts Av..-.-. - •..- . '.'-.li.-.- ¦;¦.¦. -.-.-. :¦¦'¦: .:•
Sahnenu-ly;" Madame et Mon-
sieur Collomb-Schcecwly etlen-a
entants -, Monrieur ¥t\a. 15cta»a-
w-l.r, 4 Paiis ; Mademo '-elle Mute
Poflet , à '. :x curfr; Madame et
Monaienr Aueuste Tauxe, et lenra
entants , en Russie; I'S familles
Poflet , i Friboarg et New-York ;
Irs famillM Bcssy, Biadi , Clarar ,
Rœmy, "KeBlIlker 'et DeniUrre,-
ix friboarg; ainsi qne les familles
alliées, ont la doal . -:-.- de taire
part de la mort de

Madame yenYe
' . Meriae POFFET

née Schneuwly,
leur très obère mère , giand'mère,
belle-mère,' sœur, belle-sœor,
tante et couaioe, décédée pleoss-
ment , le 18 août , dans sa Tl"°"
année, manie des sacrements de
l'Egiise.

L'enterrement aura lien, mardi
2! août, à ' 9  h., i l'église de
Saint-Niodla». l "' ' '

Domicile mortuaire : Gourt-
Cbcmin, tî. , ..

R. I. P.

T "
* Gettili» . Cicaî mal» dsSl-Jtu

Les membres hienlaitaur» et
acti!» sont plies d'assister ik l'en-
terrement de 

Madame CatMine Poli
membre bien/s#ft*r,, ,

• ¦ :i aura liea le mardi i\ toit, à
9 h., & l'église de Saint-Nicolas.

R. S. P.

L'oQice d'anniversaire pour Je
repos de '.':.: ¦¦¦. ..¦ de

MONSIEUR - ' '

Alphonse de BOCCARD
anra lien i Villars-sur-Glâce,
mercredi 5i août, i 9. % i.

R. I. P.
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Anselme MllïTH
FRIBOURG

Magasins. I I.B.dsI'DilTSHlU
•t boréaux | BnidaLrita

TÉLÉPHONE 8.09

6rud eloli dt «OUOUM dt lou frfi
K*gt«cUl!8BHtn _, ,.,

r. BLŒOHIiIHGJSE, rçifcutal
f l M vJ i r ff c f U i b  y ..̂

Auto-camion
STELLA . . .

aveo carrosserie To*i>cdo, l . f l .
HP. ; machine raviiee en parlai
état , charge 100 kg. ; A vendit
Fr. 3300. Réelle occasion-'.'

S'adr . I i u i t a n  ii :,/ , frire»
Carrosserie , rue du Simplon ,
Kenens. *lfx

CYCiES&fflOIOCYCLES
Vons trouverez toujours un grand choix dfi. .

t

flfeyclèttes Denves'TKK?
au meilleur prix du jour .

Bicyclettes d'occasion ¥t.tlààs
Motocyclettes d'occasion en
..i>tttaitétatdasiaraixe, ij«iii:ferr,15t> 

Pùâis Ûe I" qualité VEÏJ^'
ChamliT̂  ii air ù ***'& 7.00

Stock d'aiiipoulès v%âHeï^ ***$> "* touï
VENTE - ÉCHANGE - .RÉPARATIONS

Se recommandent , P 3669 F 3718
,, ' • ' ' . * STOCK* frères, Criblet, 1, Friboarg. ;

EAU MEffiRAIxE NATURELLE I

,, L'eau de table parfaite '1
CasawwKK'.iw -. J (»nHt '.VEB, 18, rue tle Wndtulri»,

IV-rolIc.-i . FUIUUI'ltU. — Télé phor.c 1.73

MmMwm iU
- - stations clltnalérlqnai. — Belles excursions

Prospectai : Kur eau off iciel de renteignemenlt , r. le n u e

lii Wm
ABSENT

po«r service militaire

jasqn'an 20 septembre
BONNE DOMESTIQUE

demandée poor tsnir le .ménage
d'nn monsieur seal. 4188

B'air. par écrit sot» P 41OT F
à PudJteita» S. A„ Fribourg:

mmmm
caiholique, 18 ans, ayant Iié-
qàen'é l'école is commerce, ;et
obtenu an diplôme cantonal,
connaissant bi sala ttdnO-dseljlO -
graphie, possédant de bonnes no-
tions de langues française et Ita-
lienne, désire p'sloe convenable
ponr si perfectionner dan» U
lansae îrançais ». M 81

S'alreascr toos P 4181 F a
Publicitat S. A-, Fribourg.

Quelle -famille
. d'instituteur

prendrait cn pension , pendant lea
vacances, ce jeune étudiant d'Ol-
ten? " '  " 4162

OSres i famille TOta Arx,
Klaraitrene , £99, Ollen. '

oa i•:EBAHïH:

cuisinière!
bien 'recommandée, ponr petite
pension, à Berne.

Adresser cfîres soas chiffres
Q 6t78 Y à PublicifcU S. A.,
Ttirn*.

On demande poar toat de
saiia . . , . ,

UN BON SCIEUR
connaissant la multiple, ches I*é-
rlsset, comme-ce de 60iJ ,Crsj.

COUTURIÈRE
Jenne i : t i c  demande ap-

prentissage chez couturière
pouvant fournir chambre et pen-
sion. Ville ou campagne.

S'adr. nous chiffre P4H 7 F 4
Publieitas S. A., Fribourg.

Uamèàecmetdenlisle
PRIV. DOC. D'UNIVERSITÉ

nons-écrit : • J'atteste avec plai-
sir qae voire -pondre noire est
an des meilleur» dentifrices... Il
posféie tontea let bonnes qua-
lités et son nsage est des pins
économiques. » (Se fabrique chei
le »' G. i'roKiïcrcii . Yrer-
don.) 460

DEMOISELLE
ayant servi dansuno oare

demaude place ,
i cUez ecclésiastique

Adr. offres sous chif. P 4166 F
k Publicitat 8. A., Fribourg.

Oo placerait «arçon de
16 ans comme

apprpti .IerMantier
«à serrurier

S'adresser' i PufcZicttas S. A.,
Culle saas P 149J B

I Ecole de eômiMeree Widemann* Éle Ssï|
1 CoanjrJpaiatçlr» iii lt 14 aofl^ — Ç,Qtnpwifl.-dtiiiemi<4AtV..J< l3,.iP.et«*r.e.-.fTT Jatmcesm,, imtî ,̂ *9!a|llfi-r-iP^5P--.PMi«̂ ir«oU. iBflBé,WWpnann , D' en droit. £

Agriculteurs !
qui avez souci . do vos intérêts ot qui avez difficultés
d'obtenir des gruaux d'ayoine qu'à dos piis tiès Movés,
adressez-vous au Moulio

Ed. Fauquex , moudon
qui vous fabriquera avoc votre avoine de beaux gruaux
do l» qualité. P 25454 L 4167

Ctomme préparation, il suffit de la sécher au four.
A la même adresse, farine pour porcs à 78 fr.les 100 kg.

- - ¦ ¦' ¦ ' "• - - "  '- -" "' - - ¦' * "' '>^'' ' ¦' ¦¦• ;

Assurances
. Une des premières Compagnies ,suisses.d'as-

suran&es sr.r îrs v i - - , ayr.nt tii.-jà portefeuille
important dans le canton, demande un ag^ent
ç_ i* ui '-;".ù pour le canton de Fribourg.  Con-
ditions libirales. Sittiation Intéressante, rtè-
f irences de .premier, ordre exî iei. - 4119
. Ofries  spus .chiffres P 4120 F â Publicilat
8. A., Friboure.

LOCATION DE PINTE
i.o lundi 37 août, dès 3 b. de l'aprés-midi, -le cons*il com-

maaat de ûSontsgny-la-Ville exposera anx enebère» publiques
la location de 1s

Pinte communale dc l'Union
vice ses dépenianets, pont le terme de cinq ans; entrée en jotfs-
sance : t"janvier 1918. - ) ' • . "

Cet établissement, unique dans localité de 400 :• ___ :• . oSre avenir
assoie à preneur intelligent et actil . : . , . ., , ., , .4086

Scorol.- i r i i i t  coiniliuuiil.
I1! "! -' '- ' "¦ ' - ' ", ' '' '- ' ' - ' - ^ ' - ¦• -r- - -T. : .

Traitemeut de toutes les maladies cironiques
par lés plantesf d'âpre lès urines

Consultations ft FRIBOURQ, 1 l'Hôtel du Faucon,
le inercredi 22 août, depuis 10 h. tu matie, à
BULLE , Hôtel de l'Lnloo, jeudi ïll août,
depuis 9 h. du matin , par M. ROBERT ODIER, médecin-
spécialiste.

Apporter \.s eaux du matin. , 4170-988

pouvant éventuellement prendre la direclion d une nou
velle fabrique, est demandé dans le cauton de Neuchâtel
On engagerait aussi .quelques ouvrières, i

Offres sous chiffres P 23318 C, à Publicités S. A., U
Ghaux-de-Foads. 4186

ACHETEZ LES
Obligations à Toute oWlgatlon

*_ïl_ +___t. A Vm K sera.remboursée au .primes a Fr. 5 .ww de 24o ««Bos
des CHEFS D'ÉQUIPE dos (* P»r »° jnsqo>_ 1920)uo» w . . ... . *"-X«" •- «»» (4 paj an 4 p,ltir do i921)
Chemins de fer fédéraux soit avee des primes de
Belles chances de gains.' Pi* Ort {\Oift

. i- tirage "' ïjf'sjîî*
30sèptembrepcliaifl }) ¦©99°

«rec gros lil d« Pr. 20.000 » 8-QO O
6 primes «at tonte série sortante .. g"» _f\ (Ft(\

Grand avantage de ae pro- ' l[_9m^r\f\Ê \
cùier dea aérita entières 1 Sftftft îîlïft l l i i l  ,,i,.
30 obligations : Fr. Ï50.- an m2,i ' , , ' "?'-.Cl

^comptant , oa Fr. iss_ - en «oit au minimum A Fr. Be-
18 meiusalités;»veo jouissance PriX ÛU-tltFfi, Fr.- fâ j *
intégialc aax tirages dés le Envoi contre rembonrjèmcnt
.premier versement. oa paiement anticipé par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS À LOTS
Peyer tt Bscbmsnn — CESÉIVE — 80, Bae da Hont-Blsno

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ ¦ ,(!)¦¦?";;-•'• —¦ M; da- commsrcî — Kcole techn ique-

Oavertnro les 3 et -i oetobre. . ' !¦• Beetomt.

x.x-x et iiiirva

^KlUpSlK 4IH R V^HlBtllStf^

Nout riférant aux diverses circulaires émanant chi personnel cartonnier
t\e IViSjoiu-^ , nous avisons le publ ic  que «ous avonw oiTert aa syndicat
dus .relieurs* à ,4eux reprises, une entrée en pourparlers AVEC_ Wpïflili
ri'-'ItS«.\IMÉI. pour discuter les augmentations nécessaires. Par conlre , nous
avons refusé 4'Mitrer,en-discussion avec le »V.\.UICA'l' 1)1« RELIEURS,
SECTION DE FRIBOURG, le métier de relieur n'ayant rien de commun
avec noire brandis et-lo personnel d'aucun établissement de cartonnage de toute la
Suisse ,ne taisant partje dudi t. syndicat.,. . . . .

SJne partit» de ncs ouvr ie r s  et ouvrièrei ont refusé, p.^r l' entremise du syndicat
mentionné , une entrevue avec la direclioo, qui s'était déclarée d'accord pour une
révision des salaires. * . .

Noi:s déclinons donc toute responsabilité pour toutes les suites qui pourraient
r t î i i l t s r  d' u n e  prùvc.  } . . , . . . . ,  , ,.., ,-
,. . , Concernar.t les gros bénéfices que fon t  mentionner les circulaires des ouvriers,
nous tenons à les préciser en indiquant ci-après les dividendes payés ces derniers 20 ans :

1897 à 1905 O 1909 2 %
U06 4 % 1910 5 %
1907 4 % 19JI1 5 %
1903 0 1912-13-14-15 0 %

1016 . 4 %

Fabrique do Cartonnages à Friliourg S. Â.,
UTenveTille.

Si'6'4t> irancs
inagniSqaa groupo nntiqnc,
6 personnage» , hm.. :¦ ¦::.:. ¦,.,:¦. et
tableau ancien, 70 fr. .. i

A voir, it, IDC I ln ni M .-;, un
I" «-tage, Lamanne. 4164

SIPHONS
On demande A acheter

do> grands ,,i: . :,:i,x- ou des -, . r -.ui-
des çarafei. . . 4166 1

ti «dresser pu écrit soas
V mt* U ft Publicitat S. A.,
Lautanne.

ON OFFREALOÏÏER
Honte des Alpes, ponr septembre ,
b-sl-appartement de 6 pièete, Ibsl-
con , bains Installés. 4174 :

H' ediera-i : Bareau «les lo-
cations, Pjtbon-Pagc, rue
de Lauianne , 10.

VOLAILLES
it bomlliretà^otir sur comm«nde,
p.. * prix da y..:: :. 4179

. Porc aolcols
Bains de Matran

Un chien à*ârrêt
Setter, noir, s dispara. I.o ra-
mener contre léoompense oa
foarnit aenteignemenu ft m.
Bomatn «le %1'éclr, atienue
Oim.tch, _-5 , Fribourg.

ON DEMANDÉ
de bçns oaviiers . ,

terrassiers et ârainenrs
bonno r-" -'¦ trav&ilasaaié.

.In lrH _H » l i t  n ni , SALES
(Groj*ré). 4131

SSnM Cbarles de W«eb, tt
Cormanon, demande

tine ouisiniôre
poar le I" septembre on date à
cl n venir .  i l ? ".

îl I AI ICO
ponr tout ûe suite

4 ls rae : Orimonx, 'on-apparte-
ment de 7 chambres, cnk .iv ci
di pe n&au.et. ¦ J684 -

S'adresser par écrit, IBOOS
chiffra P'SSM F, ft Pu61icitw
Si AVftriboKty." - 

A LOUER
\r;y!:, ' : : t <  d;- '. ot S ahambK*
ainsi qae divers ]-_> . -.¦; -, poor ba-
reaax, magasina aa dépôts.

S'tfdreà. ohez H. B. Hofg-
¦ass, Avenue du Midi , 17.

Bn imitant HfcLL
TMéïWç^HS.
poat l'abatago rt ceux abattu
d'nrgenee, ft la
vda» ttttez satisfaction ados <oos
rapports. — Ea cas li' . -.-vi-.!-;>:> ,:¦¦ :¦; '; : ¦¦ prompt et correct , ai nd-
rc - ¦; :• . ¦.x;; ï-r ':- p :x - esmion-aato. <!?' ^w»v#*w (̂  \H f (*)*CM^*W

• ' Ji .' r, -.- Si -
. Dentiste

D; .jjhw BULLET
ainseni

La personne qai a ooblif Q,
petit sac ft la Ubrairt« f %.
1 lu» I i (| I I I- . ft ITI U I I I I I ;:, I I • .i II I: T

de Ju l 'u t i - i - , I i i i n t i  «; ; : , , , , ,
tes pride .de -le rôolamer a u
police locale, en indiquant 1(
contenu.

CHJLSSI:
Je cherche très bon chie:

ooorant an arrêt , ton* cha»s!
septembre-octobre, dans le cm!
ton de Fiibonrg. Meilleurs tai ty
as'àrés. 4t t t

.I .- I ,. i : < - i . i i i c i . , ', , rue .
Lion d'Or , Lan«»«nf.

Presse illustrée
V ii périodiquelllastrc rt.

iHi imi  de grand avenir d4j,.,
entrer en relations avec one ç«,
sonne d'initiative capable de s'e..
caper 'dê l'adinlnlttràtioa lo:»;,
Sitaation intéressante ipoor vt.',
sonne aox ooorant des atïiuq
conci ruant la presse et la cg.
bllKlte.- *' ' ' 4183

Adresser oflres détaillées , !_f lt
r/. '. '¦: r r c . - , i'- '- -- ' 'X- . , x r  . M l-_l '.ir,t\
Genève.

à trois tions, neaf oa d'occison,
est demandé. 4I8|

AÛTWieT oltits ft S.  Corbm
ft Kontonl. '

Tf ifé d'un cheval
"Ensnite d'ordonnance de m

sare provUi annaelle rendue
joar, le GreQe da tr'ibaaal d».
Glùne (ers vendre anx enctèi
pahliqtet, sor laplare da la foc
a Romont, le mardi 21 ao
j i r . M - ï n i i i i ,  à 10 'b. da nus
une jamont roage , içée de 12*r

Itomont, le .18 «otït .1917.
Le greffier : Al- Aï«r.

Bonne musique
enivre do 5,*'6 OU 7: exécutais
demande engagement pour
nichon. 4KI¦6' :x r;cxY. - . ft i:. t'Wiinin:.
horloger , Kcoteanx (Vand' ,

A VEHDBB

une bonne jument
de trait, pas de piquet , &gée i
1} aos. -li t t

S'adresser ft Arthur Cha
donnent, Doiudiilier.

le PciLsioDnat dû Père Girard
DIRIGE PAB LES PÈRES CORDELIERS ,2me Internat jW' Collège' (iantonal Mtlfal

FRIBOURG (Suisse) „,,
admet lès étudiants do Lycée , des deux gjmnases, de l'Ecole «tpé-
rleare de oommeroe et da coars préparatoire. >- 539

Prospectus gratis par le P«re I>lreet«wr.

Galeries J.-L. Eeichlen
4, RUE DU LION D'OR , L A U S A N N E

Aohtt et. vente, tableaux .anaieps, gravures, petils meubles do style ¦
"Ti«u cadres s JC !; li s »t cadres à gtmru doiéi, pajés iatiti jrii

L'huilerie des Arbognes
est à disposition

tous les jeudis et samedis

t

Pour savoir le temps qu'il fera
demain, procurez-vous le

petit Baromètre Chalet
aux prïz 'de ' 2 ff. 65 à 12 fi.

OU PlWtO-OptlQUB
FRIBOURG Ed. VAHTZ

I I  1. ¦¦ mi I .!¦¦ ' l'un 111 '

. .i i FRIBOUBG -
ORAND'RUE, 8. — TÉLÉPHONE 243 i

Dépôt c&ez-M. -Nasabaamer, nxl. tallleor, Aveuue de Pérolles, 8'
DépOt de la -Teinturerie Ljoui.uisp : B"* Emma Co-

BU», rae de la Uaçqae , U. . . .n 
Spécialité detraTaaz4e luxe pour dames.
Teiatorca de coatnmes soot faites daoa les nuances les

p las modernes. - - •' • . . .
tavags ehlxnlqae de robes de soie, de toilettes de soirées,

gaats, plumes, boas, eto. : . . - , . ..,
Vêtement» de Mewleura remis àneuj. , , i ,

STOPPAGE RET18SRGE
Maison de 1" ordre ayant obtenu les plus hautes récompense»

aax expositions en Suisse.

. .IMM'JM^ ^B&Jftopéfi &,,,
&mnmmÊmmmmmmMimmÊmimMMama.__mm__tm

fermier catholique
muni d'ane oombrease lamille et da bétail «t chédail , pour l'exploi-
tatioa d'un grand domaine, demande à loaer, pour révrlcr 191»,un domaine

de 80 _, 110 pose»
Pour tous renseiiçnéments, s'adresser a M. Alexandre Auderset,Grande Société, Fribonrg- P 4109 K 4106

I ;OI:I » I :*.« ' .\- vieux poor malades , ï;ï. VI ro j .ns  (Juliénas)
1916.1*» deux a Er.- VAff le litre, lût i readee, ou'la boateille , -ïeneperdo. — Franco.— Payable «préa réoeption de la marchaDdua 
Ilepn'u S0 bouteillçs en caisses et depuis 50 litres en fûts. Eohantil-
Içns et _ptix-çourapt3 gratis .e) Iranco. 4115

f l  tft r-Jnmh & ¦$*¦ W1mZi«_ n

On s occuperait de

dcssla (çcliulqwe
on autre. Travail rapide et 10!
gné. 4033
" Adresser offres sous chiUti
P 4030 F i Publicilas S. À.
Fribourg. .

mimu
Je suis acheteur de plus:. .-.:

wagons, d_a- couenneenx sapia.
pris chatgés soi wagon.

Faire offres avec prix i Zbin-
den , boulanger , 1.11 (i i-
dc>Fonds- 4110

Seul dépôt pour le canto 4e
Fribonrg des renommés
TISANE? ET HERBAGES

_. M- k CUi Eiiii!;
en paquets originaux.

Bnehn ii;!iub'Ti .dc çiltdits 1 SS tul
1 :l- : : x_ z _v ._ .  s, h ar rr.:. _ : . cestrall

Bourgkuecht & Qottrau, Frit rr..
Téléphone Sl

l min ou à louer
UN DOMAINE
do 21 poses en prés, a»ec Mfr
ment neuf et grange i pont , iM
su* la route cantonalo 1 : ',:.::.
Singino).- •- • - • ¦ : 1IJ6

S'adresser sotuchil. P41i7.Fi
PuWtcilas S. A., Fribourg.

. Grande Drogneris Centrale

Sîïïàët&IÉïJ
VIS-A-VIS DES UBSULIKBS

,lout au iaûti
de la rue de Lausanne, 8'

, Téléphone 91
FRIBOURG

Huile de lin' dégraissée.
Huilo de Un orne. Huile pour
machines. Huile à parquet. Cite
à fcarquét. Térébenthine. Ben-
zine. Essence do vinaigre. Huiw
pour les tions." Couleurs^ «
vernis. Pinceaux. Eponge?-
Vitriol , oMore. Produits -chi-
miques. Produits yètèrinairts-
Bel Glauber.

VENTÉ GROS & DÉTAIL
— J?rix avsntaïscx —

.Pàpiem, peint»
Immense flhofcrsITrts bon tn*wh*
ebe» t. BOPP, Amtublnn»™-
nu du Tir. S. Pclfeaar*


