
'Nouvelles du jour
Offensive française 911 nord de Ver

dnn ; enlèvement des premières lignes al
lemandes sut* les deus pîwes de la Meuse
w.i.-*afctaH*- îNÈ*'t a'«ii ¦ ' ' '¦* ¦¦¦_Bataille acharnée sur l'Isonaeo»

Le nouveau président hongp oîs.
L'offensive française que l'on pressentait

imminente -au jnord de Verdun s'est déclarée
hier , sur les deux rives de la Meuse, depuis
le bois d'Avocourt , au nord-Ouest de Ver-
dun , jusqu'à Bezonvaux, au nord-est , au
pied des .Côtes de la pieuse. Rappelons que, à
ia veille de la bataille, le front, à parlir
d'Avocourt, passait par la «été sud de la
cole 304, les pentes méridionales du Mort-
Homme, Ja -lisière m.»;.! de Ohallaucourl
puis franchissait la Meuse pour atteindre les
pentes de la Côle de Talou, au nord de Va-
cherauville, escaladait ensuite la Côle du
Poivre, bornait Louvemont au nord et sui-
vait lc rebord septentrional du plaleau jus-
qu'à la ferme des Chambreltes, d'où elle con-
tournait le bois des Caurières pour descen-
dre dans la plaine, où elle atteignait Bezon-
vaux.

L'altaque s'est déployée ainsi sur une éten-
due d'une xingtaine de kilomètres. A l'ouest
de la Meuse, les Français ont emporté le
bois d'Avocourt , au sud de Malancourt , à
leur extrême gauche ; â la cote 304, il n'y a
pas eu de .changement ; à.droile, les Fran-
çais out recouvre la -hauteur du Mort-Hom-
me et -le contrefort oriental de ce massif ,
ejui porte le bois des Corbeaux; enfin , les
î>iwes de Cumières, près de la Meuse. La

[ crête de la Côle de J'Oie, au nord de Cu-
mières, continue de barjer la vallée devaut
[assaillant. , .¦:, . .. . . . .

A droite de la rivière, les Français, .dé-
lauchant .de V^cherauvUle, ,ont Icanchi l'é-
peron de la Côte dc .Talou, autour duquel la
.lieuse dessine un méandre, et se sont avan-
cés jusqu'à -Champneuville, au pied du ver-
sant nord de cette hauteur. Plus à droite ,
descendant de la Cqte du Ppivre et du pla-
leau de Louvemont, ils ont traversé le ravin
qui séparait leurs positions des positions al»
lemandes du plaleau de Beaumont et ont at-
teint , sur la crête, opposée , la cole 344, qui
domine Samogneux, et la ïermç de Mpr-
mont . ils tiennent ainsi deux croupes prin-
cipales de la chaîne de hauteurs qui setend
cotre Samogneux et .Beaumont. D.evani
Reauroonl, i'assaillanl s'est trouvé arrêté au
pied dc la-cote 317, au po in t  2-10 , près de la
bifurcation de la route venant de «achetait-
ville. ; . '

Depuis la ferme des Chambreltes et le hois
«les Caurières., .les Frapjç ais. ont gagné du
terrain, d'une part dans le Bois des Fosses,
au sud-est d? ficaumont, .de Vautre, d^os le
bois de ia Chaume, ce qui -les xwd .maîtres
des hauteurs dominant -drues.

L;s AUcinands-ont peedu^uatre mille pri-
sonniers.

* *
La onzième bataille de l'Isonzo se déroule

sur un terrain maintes fois décrit. Les Ita-
liens annoncent avoir franchi  lu première
li gne de défense adverse, «ur le plateau de
Baie , ad nord de Goritz, et celui du 'Karst,
entre i a vallée de la >Vippach et la mer; ils
ne précisent pas les positions emportées..

D'après le communiqué autrichien, .l'as-
saillant .a phtenu de prime ,ahotd.l'avantage
aux deux ailes du front d'attaqu e ; .«bins.Ja
*«6>on jdu -yA/ SUT ie plateau de .BM ç, et
•kns le.secteurçectlad du JKarst , eolte Kos-
•anievitsa et Jamiano ; mais ses conquêtes
lui auraient été .arprachéès. Sur lçs croupes
méridionales du plateau de Baie, vers le
Monle Santo et le Monte Gabriele, et dans
la vallée de ta Wippach , V*ssaut ilalien au-
rait élé brisé du premier coup.

Les Italiens ont tait 7600 prisonniers et les
Autrichiens 3000, dans la première journée.

* *
L'afticieux Frem'denblQtt de Vienne ,dit

Tte la ,nole du ;Saint-r,Père relative Â la paix
a rencontré un accueil ̂ sympathique dans les
cercles dirigeants de -lamonarchie. Le iFVèni-
.denblatt croit savoir qu'il en est de même à
^iip-.Le? dejix gouvernements vont „çon-
«d er leur réponse au Pane.

+ *
L'Osservalore Romano réfute les légendes

qui ont cours sur la genèse de la note du
Pape. « Les événements de ces derniers mois
suffisent, dit-il , à l'expliquer et à l'illustrer
complètement. Le Pape avait pu constater
depuis quelques mois que les parties belli-
gérantes abandonnaient certaines préten-
tions rendant impossibles les négociations
de paix et que , si elles étaient rapprochées
sur quelques points fondamentaux, elles
lestaient désunie» sur les questions territo-
riales particulières. Le Saint-Siège, faisant
élat de ces symptômes, jugea le moment op-
portun pour lancer son appel. 9,

UOsservalorç Romano .proteste çonltt l'in-
jure faile au Pape par ceux qui prétendent
qu'il a voulu favoriser l'une ou l'autre des
puissances belligérantes. Le Pape, .dans sa
lettre aux gouvernements, dit précisément
le contraire ; par conséquent, soutenir qu'il
a affirmé une .chose qui ne .serait pas vraie,
c'est une « affirmation souverainement inju-
rieuse pour la personne auguste du Souve-
rain Pontife ».

Qu'on relise d'ailleurs attentivement la
lettre du Pape, et l'on se convaincra que les
propositions de paix de Benoît XV -ne favo-
risent nullement Jes .empires .centraux. Cela
est si éyiden.t que de geands journaux libé-
raux , comme le Mattino de .Naples et la Tri-
buna de Rome, ont eu la loyauté de recon-
naître que la paix proposée par le Pape n'est
pas « une paix allemande ».

Qu'on se .rappelle encore le commentaire
de ,1a Wesfminsfer Çazette ; cet important
journal.de Londres exprimait Je vœu que les
^puyemanenls alliés examinassent les Pro-
posilions du Pape avec une grande atten-
tion , sans y *wler des << intrigues alleman-
des », qui . n'flpt rien .à y faire, : . . .

L'organe officiê  dn Vatican <;ite ,les ap-
préciations'.contradictoires de la Victoire de
Paris, aux yeux de laquelle le document
pontifical est d'inspiration allemande, et de
la Libre Parole, qui y voit , au contraire, la
condamnation de la politique des empires
centraux et l'approbation du programme de
paix des Allies.

Voilà qui prouve assez que le Pape ne
s'est laissé influencer ni dans un sens ni
,da»?,l>i_yre.. • , ... . , - ., -. ,

UOsservatore fait encore juslgment ,-fe-
marquer .que Je Pape sedéfend de présenter
des propositions de paix « dans une forme
définitive ». Il laisse expressément aus gou-
vernements « le soin de les préciser et de les
compléter ».

C'est dire avec .quelle largeur de vues il a
rédigé sa lettre ; i l-ne s'est inspiré xpxe de
sa charité et du-bien général de l'Europe.

¦ _î* ¦ ¦ "*#
Le roi de Hongrie a fait ; appel à M;

Alexandre Wokerlê pour remplacer le comte
Maurice Esterhazy à la tête du gouverne-
ment. M. Wekerlé a été 'ministre des finan-
ces il y a -trente-trois ans et président du
Conseil en 1894, puis de nouveau en 1906.
L'époque de la première présidence de .M.
Wekerlé a laissé un détestable souvenir;
ejlc fut marquée parié vote d'une Jégislation
attentatoire aux droits de Dieu et de l'Eglise,
en ce qui concerné le mariage et l'éducation
des cotants- nés d'unions mixtes. Les ça.lho-
iiques y avaient f sut ,wne opposition tenace
et le monarque avait marqué le profond dé-
plaisir .que Jui causait cette politique. Jsfci-
satricc ; mais, ligo.tté p ar, la constitution, il
pe put en empêcher le vole. .,,

Lorsque M. Wekerlé reymt ou pouvoir, en
19Q6, ce fut pour .réaliser la r6fprme électo-
rale. Il  se fit alors un rapprochement entre
Jes partis populaires et l'qo .vit le comte AJç-
dar Zichy siéger au nom des eallioliques
dans le cabinet présidé par le Naquet hon-
grois. Aùjourd'hui.'ie comte ?içhy se .r etrou-
ve aux côlés de M. Wekerlé : chose curieuse.

il occupe les mêmes fonctions tju 'il .ayait
alors tl il s.'agit jdejnouyeau de.faire faire un
pas à la y) ' r r , v . "t : < 0 .  :: ¦.'¦. ',¦,_ du droit électoral.

***
Les derniers troubles survenus en Es-

pagne fqnt naître de longs espoirs chez Jes
révolutionnaires cl Jes anticléricaux d'ita r
lie. tf. On .a trop dit et trop cru, écrit ie Se-
colo, .que l'Espagne £st complètement dans
les mains des conservateurs, des prêtres et
des libéraux les plus tièdes. Une Espagne
nouvelle, agitée par des passions politiques
en opposition .avec les institutions existantes,
se lève .aujourd'hui. »

. JLes socialistes finlandais ont essayé f ï m e
grève générale pour forcer la main au .gou-
vernement russe et faire révoquer Tondre de
dissoluiion de la Dicte, qui avait déjà pror
damé l'indépendance de la Finlande. La
grève a échoué ;.mais la situation reste me-
naçante. Des manifestations tumultueuses,
voire sanglante?,, ont é(é . organisées à Bel-
sjngforspar lespartisansde la séparation.

Voilà pourtant *in pajs qui manifeste in-
dubitablement Je vœu de disposer de lui-
même. .Les gouvernants russes, qui ont-dé-
daré que ce vœu était sacré et que l'on de-
vait faire de sa réalisation une clause fon-
damentale des futurs traités de paix, n'au-
raient-ils songé à donner la liberté qu'aux
sujets des autres?

* , . ¦• * *
•L'iikcaioe ne jnoolre pas d'envie de ren-

trer dans le giron russe.
Le .Comité exécutif de la Rada (Consti-

tuante ukrainienne) déclare qu'il ne recon-
naît pas au gouvernement -provisoire russe
le droit de modifier le projet de constitution.
Le gouvernement russe devra accepter, en
principe Je projet de constitution qui lui
.sera présenté. ,

Les membres non .ukrainiens du Comité
ont-voté contre celte résolution, mais ils sont
en minorité et die a été adoptée. Le secré-
taire général ukrainien qui se trouve en ce
moment à Petrograd a reçu des instructions
en conséquence.

•V
On parle beaucoup d'organiser la « So-

ciélé des Nations ». Mais -tout le monde n'en-
tend pas.cela de la même manière. M. Au-
lard, Jliislorien de la Révolution, par exem-
ple, précise qu'il fait des vœux « pour une
.« Société des Nations », et non pour une
« Société des Puissances », c'est-à-dire qu'il
ne s'agit pas de grouper, en un assemblage
aussi monstrueux que chimérique, ̂ esefppi-
res absolus avec dçs républiques ou des mo-
narchies parlementaires, mais d'associer , en
.une . grande famille, dc véritables nations,
cle t̂-rii-dire des peuples pouryus d'institu-
tions libres, cn m» mot, d'associer des dé-
mocraties. »

U révolution de juillet 1830
et fEurope ;

M. le vicomle de Guichen, ancien secrétaire
d'ambassade, -vient dc faire paraître sous ce
lilre an fort volume <le plus de 500 pages *
dans lequel il expose, du point de vue français ,
les origines, le développement el les résultats
de la crise de 1830. Son livre, écrit avant la
guerre, s'appuie sur des documents lires des
archives du ministère des affaires étrangères
de France, des archives de Pélrograd, Berlin ,
Londres, Vienne, Munich , Bruxelles et de quel-
ques cantons suivies. L'auteur s'esl borné aui
questions essentielles el a laissé de côté, à des-
sein, d'autres points moins importants tels que
les événements d'Espagne ct de Portugal. Un
ouvrage de cc genre, qui enlre dans le détail des
événements, ne se résume pas ct je m'en vou-
drais de donner un schéma qui paraîtrait , ù
jusle litre , fastidieux aux .lecteurs dc la Liberlé.
Aussi me botnerai-je à en indiquer les conclu-
sions et à donner un aperçu de îa queslion bel-
ge teHe qu'elle sc posait il y a quatre-vingt-sept
ans. Si l'on mc demandait pourquoi, je répon-
drais que, dans un tel-livre, il faut bien choisir
un sujet qui puisse intéresser Je grand public et
que les affaires de Belgique sont assurément
celles -qui nous tiennent le plus au .cœur, puis-
que nous souhaitons dc toutes nos forces que
Je futur congres de M paix rende la plénitude de
Ses droits à l'héroïque pays.du roi Albert.

11 nous parait, en outre, important de noter
.que l'auteur -est pa catholique français, qui a
écrit une très remarquable étude, en deux vo-
lumes, sur La France morale el religieuse soas
la Bestauration, élude couronnée par l'Académie
des sciences aiorales et politiques. Jl y a uns en
Iuuu'ère, grâce à .upe abondante documentation.
le caractère netlcment antireligieux du oiouve-
jneot libûrjil <Je 1Ç15 à 183Q. il .sera donc inté-
ressant de comparer son livre sur la Révolution
de 1830 avec d!aulres ouvrages conçus dans un
esprit différent el, notamment , pour ac citer
que J'un ,des plps récents, la grande histoire de
l'Europe depuis les -traités de Vienne, .écrite
par un Allemand libéral, M. Slern, professeur
à l'Uiyversilé do Zurich-

M. de Guichen commence son récit ù l'arrivée
au pouvoir du ministère du prince de Eolignac,
le J août 1829, qui marquait, on le sait , un
coup de barre ô drpiJe du côté des « ultras >.
Toute l'Europe avait .les yeux fixés sur la
France Sa polilique intérieure était suivie avec
anxiété par toutes les cours absolutistes ; de-
puis 181p, Metternich ne cessait de dénoncer
le péril que les idées delà .Bévolulion française
faisaient courir au principe de légitimité .et au
droit divin des princes. 11 avait fail servir la
Sainte -Alliance à sa poliliqvjc d'intcivcntion À
de répression. La France était dénoncée comme
un danger permanent, un volcan toujours .en
ébullition. La Suisse,' du j'este, partageait son
sort et sc voyait en bulle aux suspicions de ses
voisins inquiétés par le progrès des idées dé-
mocratiques et'des partisans de la revision du
Pacte fédéral. «Cependant , le gouvernement des
Bourbons , trop souvent décrié, avait réussi, en-
tre 1815 el 1825 environ, à désarmer beaucoup

-1 Vicomte de Gnicl«n. Ira ItéuçUilion de juil-
let JS30 et l'Europe. Un vol. in-S° do Vlll-661 .pages.
Paris , Emile Tau! fri.r«s, «lik-ura. - '

de préventions. Grâce à sa diplomatie avisée,
amie des solutions claires, grâce aussi à l'appli-
cation correcte de la Charte , la situation exté-
rieure «le la France s'élait fortifiée. La Russie
s'était rapprochée d'elle dans la question d'O-
rient-et  s'élait éloigaçe de l'Autriche, gue ia
Prusse aspirait déji â supplanter en Allemagne :
la Saijile-AUiancc étyit disloquée, une déleute
générale se manifestait.

La révolution de juillet vint compromettre ces
résultats. Rien que, Tannée précédente, l'ayène-
n>oBt dejPolignac eût rassuré un instant les atnis
de l'anden régime, on savait , à Vienne, à Petro-
grad et f i  Berlia, nue son arrivée au pouvoir
allait déchaîner les fureurs de l'opposition libé-
rale. L'intransigeance du ministre ûe Charles X,
qui le rendait si impopulaire, serait la cause de
troubles intérieurs et, par contre-coup, d'une
nouvelle crise européenne. Elle ne tarda pas
à se produire et , malgré les succès de la di plo-
matie française eu Orioit et en Belgique, l'au-
teur noie que l'une de ses plus grande^ consé-
quences fut la formation progressive de l'unité
allemande. L'année 1S30 est niarqnée, e» .Afle-
magne, par des efforts tenaces' de la PIIJSSC

pour « grouper en un faisceau les petils Elals
allemands et les exciter conlre la niaison d'Au-
triche t. L'union douanière (Zollverein), .qui
exerça tant d'influence sur l'unité polilique de
l'Allemagne, s'élaborait avec d'autant plus ;de
facilité que la révolution de Paris faisait planer
une menace sur les provinces rhénanes, puis-
que les libéraux français réclamaient avec in-
sistance l'abolition des traités de 1815 qui
avaient reculé la fronlière française. Cc n'est
point là une .hypothèse : M. de Guichen en
donne plusieurs preuves tirées, enlre aulres, des
documents de -Munich. Et, pour n 'en ciler qu'un,
Luxbourg, agent bavarois à la cour de Berlin,
s'exprime comme suit cn 1832 : « „. noire poli-
ligue nationale a -fait , dons ces derniers temps,
d'immenses progrès... on sail maintenant que la
grandeur et l'indépendance dc l'Allemagne dé-
pendent entièrement d'clle-mënic. Elle n'a qu'à
être unie pour être respectée partout... Il s'agit
de choisir la roule qui conduit le plus sûrement
à cel ensemble, ù celle identité d'intérêts ai né-
cessaire ppur opposer .aux puissances étrangères
unc barrière insurmontable, fprmer une unité
indivisible... » • , .

Amsi, 1 influence de la Prusse grandissait .et,
pour le .momenl, ne semblait pas effaroucher
la Bavière. La Russie, extrêmement méfiante
envers la monarchie dc juillet, qui recherchait
l'alliance anglaise, se délournait de la France.

On comprend dès lors pourquoi le règlement
de la question belge fol â laborieux. L'avène-
ment dc Louis-Philippe avait suscité de vives
alarmes ; l'Europe redoutait, nne fois de pius,
la propagande libérale ; le Isar , en particulier ,
ne voulait pas reconnaître le roi des Français
et ©'y consentit «u.e le \" oclobre. Entre temps,
lc -2a août , l'insurrection dc Belgique éclata .et
les patriotes belges parlaient ouvertement de se
donner ..à la France-, déjà , des volontaires fran-
çais s'étaient joints à .eux. La Prusse craignit
dès lors unc guerre générale et renforça ses
Iroupes sur le likin. La situation fut d'abord si
troublée que des voix S'élevèrent, ca France,
pour réclamer le relour au principe de légiti-
mité qui pouvait seul, pensait-on, amener une
détente en calmant les appréhensions des cours
du Kord. jilais, tandis que l'Europe se deman-
dait quelle attitude prendrai! le gouvernement
français vis-ù-vis des Belges, un mouvement



d'opinion favorable à la France se produisait
en Angleterre. L'aile gauche du parti libéral an-
glais — les radicaux, — favorable aux réfor-
mes démocratiques réclamées par les ouvriers,
se sentait en communion d'idées avoc les acteurs
de la révolution de juillet. En même temps, le
gouvernement britannique voyait avec plaisir
la révolution belge affaiblir la Hollande. A ce
moment, Louis-Pliilippe accréditait «t Londres
Talleyrand comme ambassadeur. C'est pourquoi
la France put demander que la solution des af-
faires de Belgique fût réglée par la médiation
des cinq puissances. La position que prit l'An-
gleterre" empêcha probablement la guerre d'écla-
ler A ce moment, hien que l'Allemagne entière
parût dressée contre la France.Ce fut  de nouveau
l'entente entre Paris et Londres qui fut  l'obsta-
cle à ila guerre lorsque les Belges émirent des pré-
tentions sur le grand-duché de Luxembourg, aux-
quelles la Prusse répondit par l'entrée de ses
troupes à Gueldre et il Trêves. Les déclarations
formelles de la France, qui repoussai! toule idée
d'annexer la Belgique, contribuèrent en même
temps il améliorer la situation ; - l ' entente avec
l'Angleterre élail , du resle, à ce prix. La France
désirait-la paix, mais voulait fermement l'indé-
pendance de la Belgique, tout cn lui conseillant
d'être modérée dans scs revendications territo-
riales. De nouvelles pétitions belges n'en récla-
mèrent pas moins, ou début de l'année 1831,
l'annexion ù la France. Une fois de plus, Louis-
Philippe refusa net pour ne pas compromettre la
paix ct pour répondre aux vœux des départe-
ments industriels du Nord et inclina vers le can-
didat au trône de Belgique proposé par l'Angle-
terre, Je prince Léopold de Saxe-Cobourg-GoVha.
11 écarta donc la candidature du duc cie Ne-
mours on se retranchant derrière l'opposition
du cabinet -de Londres envers œ prince.

Dès ce moment , Talleyrand réussit à faire ad-
mettre par la conférence de Londres la neutra-
lité de la Belgique garantie par les puissances.
C'élait une grosse vicloire diplomatique qui ren-
versait le système établi en 1815 dans les Pays-
Bas contre la France. L'alerte n 'on av-pit pas
moins été vive au début dc l'année 1831. La
Suisse avail cru devoir formuler une déclaration
de neulralité et faire des préparatifs militaires ;
la Prusse et la Russie en prirent même om-
brage.

La question belge n'élail cependant pas encore
définitivement réglée, parce que les puissances
du Nord prétendaient avoir d'aulres sujels de
méfiance envers la France ct l'accusaient de sou-
tenir les insurgés polonais pour lesquels les libé-
raux français marquaient de vives sympathies.
La crainte de la contagion libérale restait plus
forte que tout. 11 fallut que la France fit pres-
sion sur les Belges pour leur faire admettre la
cession dc Maeslricht et du terriloire environ-
nant et la démolition des forteresses que les trai-
tés de 1815 avaient armées contre elle. C'est à
ce moment (mai 1831) que le gouvernement fran-
çais, afin de prouver 'la droiture de scs inten-
tions, réunit en conférence les représentants de
la Russie^ de l'Angleterre, de la Prusse et de
l'Autriche pour leur soumettre un projet de dé-
sarmement < progressif et simultané >. Mais
l'heure était peu propice à celte mesure pacifi-
que, parce que, selon M. de Guichen, « la politique
belge jouait doublé jeu », à Berlin et à Paris
et que les Belges semblaient vouloir entrer dans
la Confédération germanique. Lcs puissances
sommèrent alors la Belgique d'adhérer â leurs
décisions avant lc 1er juin. L'année suivante en-
fin , les troupes françaises passèrent la frontière
pour obliger le roi dc Hollande ù reconnaître
ces mêmes décisions ; la prise d'Anvers par les
troupes du maréchal Gérard le contraignit à re-
connaître le fait accompli.

L'habileté du ministère Casimir Périer dans
celle affaire si compliquée a été, selon notre his-
torien, beaucoup plus remarquable qu 'on ne le
croit communément Sa modération en Italie, où
ll fil des concessions à l'Autriche dans la ques-
tion dc la protection de l'indépendance pontifi-
cale, ct en Russie, où il sut sc horner à faire des
représentations au Isar au sujet des affaires de
Pologne, lui obtint finalement l'accession des
puissances à la solulion franco-anglaise du pro-
blème belge. La conslitulion d'uu royaume belge
indépendant et neutre servait les intérêts écono-
miques de l'Angleterre, qui n'avait pas vu sans
déplaisir le développement du commerce cl dc
l'industrie de la Hollande. Le nouvel état dt
choses libérait la France d'une menace sur sa
fronlière du Nord. La Confédération germani-
que, enfin, ne pouvait pas être trop mécontente,
puisque le jeune Etat formait tampon enlre elle
el la France. 11 fallut la formation du puissant
empire allomand pour modifier la situation ; on
sait le reste...

La situation s'élait donc notablement amélio-
rée ùja fin de l'année 1831. Cc furent les affai-
res dOrient et notamment le traité russo-turc
du 8 juillet 18.13, — un véritable protectorat
russe sur la Porte, — qui jelèrent ù nouveau
l'émoi dans les chancelleries.

L'entente franco-anglaise se révéla pour la
seconde fois efficace dans cette nouvelle crise :
l'Angleterre nc voulait pas consentir à voir les
Dardanelles oux mains des Russes, et la France
redoutait pour la Turquie un trop puissant pro-
tecteur-qui l'eût évincée. Nfctlernich profila de
l'occasion pour proposer une conférence à
Vienne,; destinée à régler les affaires d'Orient ;
en réalité, l'Autriche élail en voie de reconquérir
s» place en Europe à la faveur des mouvements
révolutionnaires qui lui permettaient de sc poser
comme, champion de l'ordre. La Suisse la préoc-
cupaitj/ij rl ; ;ç©\u .qui voulaient toucher au Pacte
de 1815 ne liii agréaient point. ,Le ' gouvernement
dc Louis-Philippe, fort de l'appui de Londres,
pouvait désormais travailler à s'affermir ; il dura
quinze années encore. Mais il ne parvint pas à
modifier les sentiments de la Russie à son égard
ù l'heure .décisive où la Prusse croissait en force
et en prestige. C'est le grief principal que fait
notre historien aux hommes dc 1830.

Le livre de M. dc Guichen s'arrête à ces évé-
nements. Jc n'ai que le regret d'avoir si incom-
plètement traduit sa pensée. J'espère du moins
avoir montré que son livre conlient des fails et

des aperçus nouveaux cl qu'il csl désormais in-
dispensable à tous ceux qui s'occupent d'histoire
contemporaine. Gaston Castella.

La guerre européenne
FBOMT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Journée da 20 août

Communiqué français d'hier lundi, 20 aoûl,
3 heures :

Sur les deux rives de ta Meuse, nos troupes
sont parties à l'altaque avec un entrain magni-
fique.

Selon (es premiers renseignements , la nou-
velle bataille de Verdun se développe .à notre
avantage sur un front de IS kilomètres, du bois
d'Avocourt ou nord de Bezonvaux. i

De nombreux prisonniers sont déjà ramenés
à l'attiire.

La bravoure de nos troupes esl au-dessus de
fout éloge.

Dans la région de Badonviller, nous avons
aisément repoussé un coup dc main ennemi.

Assez grande activité d'artillerie en Haute-
Alsace. _,

m • *
Communiqué allemand d'hier lundi. 20 aoûl :
La bataille devant Verdun a commencé pç

malin, sur les deux rives de la Meuse , avec dc
fortes attaques des Français, du bois d'Avocourt
jusqu 'où bois des Caurières (23 kilomètres.).

Hier, pendant toute la journée et loute là
nuit, le leouibat d'artillerie a continué sans in-
terruption avec une très grande intensité.

Ce matin, l attaque d'infanterie a été précédée
d' un très violent f e u  roulant. Les Français onl
occupé sans combat ta cote de Talou, à ("est de
la Meuse, qui, dès le mois de mars 1917, n'a plus
servi tle ligne de défense , et qui n'était occupée
que par des postes. Ceux-ci ont été retirés dans
la journée d'hier selon les plans el sans dé-
sordre.

Sur tous les autres points du large fronl  de
balaille, le combat se déroule maintenant.

• * •
Communiqué français d'hier lundi , 11 h. du

soir :
Sur le front , au nord de Verdun, nos troupes

ont enlevé, des deux côtés de la Meuse , les dé-
fenses ennemies sur un fronl  de 18 kilomètres
et sur une profondeur dépasseml 2 kilométra
en certains endroits.

Sur la rive gauche, nous tenons en partie h
bois d'Avocourt, les deux sommets du Mort-
Homme,, le bois des Corbeaux et Cumières.

Sut la riue droile , nous uuons enleué la cèle
du Talon, Champ-Neuville, la cote 3ii, la fer-
me de Mormont et la cote 2.0 , aa nord de Lou-
vemont.

A droite, nos troupes ont avancé dans le boii
des Fossés el dans le bois de la Chaussée.

Le chi f f re  det prisonniers est supérieur è
iOOO.

Let Allemands onl violemment attaqué au bois
d'Avocourt, au Mort-Homme el à la cole SU.

Not feux ont partout atteint leurt objeclift et
onl infligé à l'ennemi de lourdes perles.

Xolre aviation a pris une part brillante à la
bataille en mitraillant à faible hauteur des ras-
semblements ennemis, contribuant ainsi à re-
pousser ses contre-attaques.

Nos pilotet ont abattu 11 avions allemands
sur (e front de l'armée. Deui autres appareils
ennemis _int été descendus par nos canons spé-

• m *
Communiqué allemand d'hier soir , lundi :
La bataille de Verdun se développe favorable-

ment pour uous.
Sur la rive occidentale de la Meuse, l'ennemi

n'a pénétré dans nos zones de défense qu 'au
bois d'Avocourt et au Mort-Homme. Tous ses
autres assauts répétés ont été repoussés partout.

A l'est de la Meuse , l'adversaire a été notam-
ment repoussé devant notre position de combat
ou par des conlre-atlaques.

L'engagement en masse et sans retenue de
troupes d'infanterie sur un front de plus de
20 km. contre notre solide défense a coulé aux
Français les /"lus lourdes perles.

Des Flandres à l'Argonne
Paris, 20 août, S heures.

En Belgique, lulle d'artillerie assez violenlt
dans la région de Bixschoole.

En Champagne, nos bolleriej onl créculé dei
tirs eff icaces sur les organisations allemandes

Plusieurs incursions dans les lignes enne-
mies nous onl permis de faire quelques prison-
niers.

• * •
Londres, 20 aoûl , 2 heures.

Notre ligne a été légèrement avancée sur le
front  de bataille d 'Ypres, au sud-est de Saint-
Jenstoeck. < «¦«•* *

Une contre-attaque lancée au cours de la nuit
sur les positions enlevées par nous hier malin,
au sud-est d'Epéhy (sud de Cambrai), a été en-
tièrement rejetée à la suite d' un violent combat.

Nous avons exécuté avec succès, la nuit der-
nière, un coup de main au sud de Lens.

• * •
Berlin, 20 août.

Sur le champ de balaille des Flandres, l'atta-
que prononcée par les Anglaij ce molin, ou sud
de Langhemarcq, ayant échoué, le combat d'ar-
tillerie a élé bien plus faible que les jours pré-
cédents.

En Artois, l'action des artilleries n'a été for te
qu 'au nord-ouest de Lens. Des reconnaissances
anglaises onl élé repoussées plusieurs fois.

Le canon d'Alsace
Berne, 20 août.

Le canon lonae si violemment dans la direc-
tion de l'Alsace que , à Berne, on l'entendait très
clairement hier soir.

FRONT AUSTRO-ITALIEN •
La li bataille de l'Isonzo

Rome, 20 aoûl.
Bulletin officiel du 20 août :
Lu bataille est en cours sur le front  julien.
Dans la matinée d'hier, après 21 heures de

f e u  pendant lesquelles notre artillerie a battu
les positions ennemies avec une intensité tou-
jours croissante , les masses de notre infanterie
ont commencé ù avancer leurs objectifs, ail
nord de Anhovo, après avoir brillamment sur-
monté les difl icullès techniques cl la résis-
tance ennemie.

De nombreux ponls onl été jetés sur l'Isonzo
el nos troupes ont passé sur la rive gauche du
fleuve , s'eniparant

^ 
des premières lignes enne-

mies réduites cn monceaux dé matériaux de dé-
fense , et serrant de près l' adversaire qui s'ac-
crochait au terrait) et opposait une résistance
désespérée.

20S.de nos avions ont participé infatigable-
ment à la balaille, attaquant à plusieurs repri-
ses, avec des bombes ct des mitrailleuses, les
iroupes massées sur le revers des positions ad-
verses, l'action de l'infanterie continuant sor
attaque tandis que l'artillerie poursuivait im-
placablement son ceuvre de destruction.

Les pertes de l'adversaire sont très lourdes.
Le butin ramené jusqu 'ici est considérable.

Quelques canons et de nombreuses mitrailleu-
ses sont tombés entre nos mains.

Jusqu 'à hier soir, 7500 hommes de troupet
et une centaine d' ofjiciers avaient passé par lei
stations de concentration.

-Vienne, 20 aoùl.
Noire brave armée de l'Iïànzo a été de nou-

veau engagée, hier, dans une lutte acharnée con-
tre l'ennemi, bien supérieur en nombre. C'est
nous qui avons remporté le succès de la jour-
née. "

Tandis qu'entre Tolmino el le Km, l'adver-
saire te contentait de poussées partielles iso-
lées, les vagues d'assaut des attaques en masse
italiennes se précipitaient depuis un point er,
aval d'Auzza jusqu 'à là côle, contre nos posi-
tions.

En amont de Canale, les Italiens, appuyés
par une trèt forte  action de l'artillerie, sont
parvenus jusque sur les hauteurs du Vrh. Là,
les héros de l'Eger se sont jetés sur l'ennemi et
l' ont refoulé jusque sur le versant opposé.

Près de Désola et au Vodice, sur le Monte
Scudo et sur le Monte San Gabriele, sur les col-
lines à l'esl el au sud de Goritz, partout la lutte
a élé extrêmement acharnée, sans que les Ita-
liens réussisscid à gagner un pouce de terrain.
Les braves soldats du landsturm de Vienne, du
régiment autrichien de landslurm 51, ont de
nouveau trouvé ici uni*.belle txc.rn.tinn de tlnti-
ner une preuve de leurs qualités combatttves si
souvent démontrées.

Enlre la Vippach el le Fait! Hrib, les colon-
nes d' assaut ewiemies se sont brisées conlre ta
résistance inébranlable de nos régiments de ti-
railleurs alpins , à la valear éprouvée. Des tirail-
leurs de montagne de lt Carniole ont défendu
ici leur sol natal. i

Sur le plaleau du Karst également, la bataille
a fa i t  rage aoec la plus grande violence. Le
combat s'est poursuivi, tl est vrai, avec des al-
ternatives diverses, au sud-ouest de Kostagnie-
vitsa, sur l'avant-terrain entre les premières po-
sitions, mais partout l'ennemi a été rejeté au
delà des premières lignes-

La journée du 19 aoû! nous a valu plus de
3000 prisonniers. Les pertes tles Italiens en
morls el cn blessés soni élevées.

An Trentin
Vienne, 20 aoûl.

Sur le plaleau des Sepl-Communes , où let
Italiens avaient entrepris en juin de fortes  mais
infructueuses attaques , l'ennemi a évacué avant-
hier, au nord d'Asiàgo , sur un fron l  de 15 kilo-
mètres, ses positions situées en terriloire italien-
Hier, il a aussi reculé quelque peu en dehors du
Val Sugana.

Bombardement de Trieste
Vienne, 20 août.

Des monitors ennemis ont bombardé la uillt
ouverte dc Trieste, tuant plusieurs habitants.

Les dépenses do l'Italie
L'Osserucrfore Bomano estime les dépenses de

guerre faites , jusqu 'ici par l'Italie, ù 21 milliards
li'.lli millions.

L'incendie de Salonfqne
. On apprend , au sujet de l'incendie de Salo-
nique, que le quart dc la ville a élé détruit .
80,000 personnes sont sans abri.

L'incendie a élé maîtrisé dans la soirée du
19. On n'a pas encore de nouvelles sur le nom-
bre des victimes.

En HoldaTlo
Berlin, 20 août.

Des deux côtés de la vallée de tOitoz, des
troupes allemandes et austro-hongroises ont re-
poussé par un assaut énergique les Roumains,
qui offraient une résistance tenace vers la val-
lée da Trotus. Un balaillon de montagne ivur-
tembergeois s'y est particulièrement distingué.
Plus de 1500 prisonniers et 30 mitrailleuses ont
élé ramenés.

Sur la rive occidentale du Sereth, de violents
combats se sont développés près de la gare de
Marasestl. Plus de 2500 prisonniers sont restés
eutre nos mains. Au' sud de l'embouchure du
Rinuiic, de fortes attaques Fusses ont échoué
devant nos positions.'

Combats ao Maroc
En présence de l'effervescence des tribus qui

subissent l'influence d'Abd el Malck , un chef
marocain, descendant d'Abd el Kader et qu 'on
soupçonne cire aux gages dc l'Allemagne, un dé-
tachement français se porta , le 4 aoûl , dans la
région de Sidi-Belkacem pour couvrir le pays
des Haouara.

Abd el Malek avail rassemblé, près de la

même région, trois mille fusils. 'Après deuj
heures de combat, il a été défait.

La guerre sur mer

Les navires-hôpitaux
En réponse ù une queslion posée à Ja Cham-

bre des communes, lord Robert -Cecil a déclaré :
€ Afin qu'on nc puisse plus prétendre que

nous destinons les bâtiiiients-.h6pitaux à .des
usagus illégaux , le gouvernement anglais accepte
que ces bâtiments prennent à leur bord un
commissaire neutre nommé par le gouverne-
meni espagnol. Je crois savoir que le gouverne-
meni français a donné son adhésion ix un ur
rangement similaire. >

Le cuirassé « Regina-Margherita »
Le ministre de la marine italienne vient d'or-

donner l'ouverture d'une enquête au sujet tic ta
perte du cuirassé Begina-Marghcrila , qui a ré-
cemment cuulé.

Soiu-marin coulé
Rome, 20 aoûl.

Dans la journée du 18 août , cn haute Adria-
ti que, un hydroavion ilalien a frappé en plein,
par le lancement d'une bombe, un submersible
ennemi, qui a été coulé.

Les torpillages
Berlin, 20 aoùl.

(Officiel.) — En juillet, 811,000 tonnes ont
élé coulées par des mesures dc guerre des puis-
sances centrales. L'cuncnui a perdu , pendant les
six premiers mois de la guerre sous-Jnarine û
outrance, un total de 5 .millions 195 mille tonnes
brutes.

Lo nouveau régime rosse

Le mariage civ i l  obligatoire
D'après nne disposition gouvernementale, les

citoyens russes domiciliés dans les Etais où le
mariage civil est obligatoire sont obligés de con-
tracter le mariage civil avant la bénédiction
nuptiale.

Les prêtres russes h l'étranger ont reçu l'or-
dre de ne donner la bénédiction nuptiale que
sur présentation des pap iers attestant que lc
mariage civil a été conclu.

L'affaire da < Bonnet ronge i

H. Jtlulvy eat rentré
M. Malvy, uninislrc de l'intérieur, a iqpris la

direction des services ide son aiiinistère.
Nous avons dit que M. Malvy accorda naguère

à Vigo, dit Almereyda, le « suicidé • "le la pri-
son dc Fresnes, une confiance qui a été jugée
très déplacée.

l ' iaiiili- eontre inconnu
Les amis de Vigo ont déposé, comm» il a été

dit hier, une « plainte icontre inconnu ipour as-
sassinat •. . .

iCette (plainte prend acte des invraisemblances
ct des contradictions que présentent les récits
de la mort ll'Almercyda. Elle demande raison de
ses contradictions au docteur Uayem, qui af-
firme avoir assisté aux derniers .moments de
Vigo, el qui a annoncé la mort par hémoptysie,
pour reconnaître ensuile que iAlmereyda avait
élé étranglé.

Contre le «oietde
A rencontré de la .version du suicid*, on fait

remarquer que, la "veille 'môme de sa anort, ile di-
recteur du Bonnet Rouge avait adressé au ma-
gistrat instructeur une demande en lilxsrfcé pro-
visoire. U avait éicrit à son défenseur , qui , cn se
présentant à la prison, apprit la mort de
son olicrtl. '

En, Orèoe
Mobilisation

Un décret ordonne la mobilisation des classes
lOlfi «¦! 1917

UNE CATASTROPHE

200 morts
Québec (Canada), 20 août.

Une explosion, suivie d'incendie, s'est pro-
duite dans une fabrique. Une quarantaine dc
maisons ont été détruites. Il y a environ 3.O0
victimes, dont 200 morts.. » —

IL Y A ON AN

28 soûl ms
Avance franco-anglaise œi nord de la Summe SUI

le iront Tlûepwfl-fiuiUeiiKtnt-iSlaiiiiqpiu-Cléry.
A Verdun , les Français achèvent de reconquérir

Fleury,
10 no fit 1916

En iVdlhynic, au mord «le Louzk, tes Musses enlè-
vent Toboly, sur Je Stocltod, et franchissent ila ni-
vière à Huudlka-Czéitévisié.

Cn Maoé,doinc, Mackensen enlève iDemin-Hiissar el
rejeae ies Anglais «m Ba rive onest «le la SVromma,
A l'aile droite (région de 'Monastir), it progresse au
sud iin lac ipneqpa ot ivcrs le défilé dTOïlnovo.

20, août  1916
En Macédoine, avance. bulgare .dans Ses imonHa-

gtws «u nord tTOsttwô .«l'»tt suld «le FliMlina. Psisc
de lia Ntoé Pttanina «t d« Gornilehôvo. Los Serbes
avancent sur le .Kikourouz et de Kaimak<3ilaii. -Sur (le
front dc ia Strouma, ndundlc progression (bulgare.

21 lOÛt 1918 . .
'Au nord dc Ua (Somme, (violents combats ipour la

possession «k- IjuillaoïtMit,. ¦

NOUVELLES RELIGIEUSES
¦ 

- * 'sfc.
Le cardinal Fentrl »u Tenta

Ou nous écrit de Lugano, te C0 1
iLo cardinail iFarvaxi, orclKivftque Ae Ûfilan , iqui *.

trouve en tournée ,p*sloraic «hu» la Vilsolda, à «wiUe
frontière, sera, ijoindt.(prochain , le 23, û Hiva San
Vitale, sur le Jue de (Lugano, avec Mgr Dacclsurini ,
¦pour y ivéJiérer Se. tombeau ilu .Bienhaureux Maofrqd
jiWHl . J> Yooç&sioiv.du Vi,l« «aentc»a.irc <lo i» nv.rv
de 'ce igrand serviteur dc (Dieu, «Knut l'orchiprôtrc d«
-Riva, M. d'abbé iS-csli, vient «l'écrire Ba vie.

-M., , . , ?— 

€chos de partout
R ÉAPPARITION DE M. COCHQH

Le f.iun«ix smcrolairc du syndicat «los ilocalaircs
île iParis , M. iGochon, Idont on se raïQtclle des kruyun.
l«s iintenventions <|ans imainds «Iéraénagenucnls il li
clwclve «le bois, «Aut ôté mobilisé, au début «Je h
guerre, .dans un régiment d'Infanterie coloniale. Au
moment où -fta -production intensive, «les usinées ni.
ccssila le rappnl de'Jiarolwaux ouvriers «lans Jos cen-
tres industriels, il rùussit, ibien iquc tapissier de SOT

métier, à «e faire embaucjieir «xxmrac métallurgiste
C\st cn xceU-e «piaW qu'il <»ulait 'dos jours itranouil
lus «lans un aUtier des environs de Paris, lorsqu'il
rentra cn scène ,pour cooipénex au déménagement ,1,
M. Pierre Bruoin, .député «ooiaUste ïimmcrwaHilien
de l'AHlior, à la suitw ide «leanôlôs flue ce «kanior eux,
avec son J>r<inriéit'alrc.

L'affaire fit (ifuolque bruit, et (Cochon se "vit re
\iaer son saisis. M »eç\ft 8'«r<_irc de irejoindrc Se &¦
jiût de son cor,î>s ; il s'y {priéservta anuiii d'un corli
fioat imédicall «jui ne fut ipas reconnu valable. Quatn
jours plus Kord, à' la veille de ipartix pour Je front
il désertait. Depuis ctUte idalc, il élait «cherché liai
la MI ;¦ -¦ !• :'• ¦

Au stysix__csA des locaitair<__s, aucun indice H'OAU'I!
élé relevé'«fui iplîf «mettre s*ur. ses traces.

A la fin , ceip*iutajfl , d'cnfluiHe «lëiwàa la présence,
au quartier dYViiteiiil, «l'une femme aui uttluncs sin.
guKères, «le grando teille, à la canne athlétique
Une surveillance fut organisée. I JCS scupvons «Ici
agents iprirent «le tfa consistance. lUn beau jour, ili
résolurent ide tirer H'aiffaine au clair, «it ipénélrèren!
dans J'ampartonicnt Ae la « «laane • : Ms trouvèrent,
en Jm>o»._ M. CocJîon. Le Ué9orteur fut ampréJienA..

MOT De. LA f u
A l'examen de grammaire :
— Mon ami, voulez-vous me «lire Oe quoi gt.:i

csl ist'bmo î . ., .
— Je me sais trop... Ils commencent |par 6tre neu-

tres el fiiiiwenl j«ar ûtre aaiglais.

LES ORAGES

Enllebuch (Luceme), 20 août.
On donne les/détails suivants sur le terrible

orage qui s'est abattu sur l'Kntlebuch el, cn
particulier, sur la contrée dc Wothusen :

A WolhueuHiiune femme et deux hommes,
dont le lacleur de la localité, onl élé lues, b
Wigger a débordé ; l'eau a envahi un grand
nombre de maiscms, remplissant les caves el
lia rez-de-Oliaussée, ct , laisant écrouler divers
immeubles. .. ?._¦

Lcs cadavres des trois disparus n'ont pas en-
core été retrouvés;

Oulre les lrois.morts, il y a divers blesses.
La circulationid.es. trains, dans la direction

de Huttwyl , .est' .interrompue.

Accidents de montagna

Glaris, 20 aoùl.
Dimanche après midi, deux jeunes lourislei

ont ôté viotiines «l'un occident, près du «oinmel
Av. Murlschcn.

L'un d'eul, nommé Senù, 25 ans, de Zurich, t
été tué. ': ..

L'autre s'en lire, avec de légères contusions.
Une colonne!.<le secours, partie hier, n'a pi

encore redescendre le cadavre en raison des dif-
ficultés du' t^rraiq."

Zweisimmen, 20 aoùl.
Ce malin , en .cueillant des edelweiss, un in-

terné français a .fait une chute morteUe dei
rochers près «lii lac de Seeberg.

yj, Neuchâtel, 20 août.
On a procède* ce soir, à la levée du cadavri

d'un interne frayais, père dc famille, tombé
d'une paroi de rodiers, aux Valangines. La
causes . de l'accident sont jusqu 'ici inconnues.

La 8uisse et la guerre
La couvent  ion gcrmaiio-suissB

Les pourparlers pour le renouvellement dc la
convention- «erniano-suisse se sont terminé!
hier après midi, lundi , au Palais fédéral.

La coonvention esl soumise, pour approba-
tion, au Conseil. 4$d£ral ct au gouvernement al-
lemand. . , .,

La nouvelle convenUon restera «n vigueM
jusqu'au 30 avril 1018.

Les prix du fer et de J'acier sont augmentés
en moyenne de - 200 francs par tonne.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Hausse du pétrole

©ç nouveaux <pslx ont elle ÛtaUfe B>our la venW *
pétrole. .

. Le jprix anaxinuim (pour la vente aux consomma-
teurs «st de >59 IfrvOO pair 100 kiktt ou de 48 centimes
par litre.

Quamdl Je ipértrole «st livré «n bkloms franco à |do-
miciie, le/prix de délai! peul-èteic augmenté «ie i «n"
time' par litre.'

Si le ipébroie est-ttvrii par fM) d'au moins 150 J*'
oai il85 litres, il comment «le ré&hiire Ue (prix de <^'
lad dc 2 fr. par H00 ItUos au «le d ir. 60 par 100 li-
tres.

** Fumez les Cigares Frossard * Pro Patria >



FRIBOURG
Militaire . ,

Hier , lundi, étaient mobilisés ft Frihourg lea
colonnes 1 él 2 de munitions d'ohutders de IS
on., 'ks «compagnies de canonniers de landsturm
2, 10 cl 11, el Je» escadrons de dragons 31 ct 37.
Ces derniers rentrent déjà -ce soir ou demain
chez eur, 'tandis que des autres partiront (proba-
blement jeudi cour leur service -de relève.

• * •
11 est porté & la connaissance des intéressés

qu 'il y a encore des places disponibles pour les
croies dc recrues ci-après désignées : fusiliers
(Lingues française et allemande), carabiniers,
,iiil railleurs. <; _,

En f réc au service, le 3 octobre (917.
Los recrues incorporées pour l'une ou l'aulre

de ces écoles ct qui désirent y participer doivent
s'annoncer sans retard ù la Direction militaire ,
à l-'ribourg.

Commissions fédérales ,
On nous> téléphone de Berne r
Le Conseil fédéra» a nomxmé iM. GoUofrej

juge au Tribunal) fédéral, président de da com
mission fédérale des pensons militaires.

J.o gênerai Paa A Estavayer
On nous écrit encore d'Estavayer au sujet de

la visite du général Pau :
Sur l'antique place de Moudon, magnifique

esplanade qui domine le lac, une foule énorme
attend l'arrivée du général.

Les automobiles sont annoncées ft quelque
distance de ila rville et , peu après, elfes arriverai
sar le lieu de la réception. Unc immense ovation
accueille d'arrivée du général Pau et les accla-
mations couvrent les noies de . la musique,
joant 1? lUartellIalie. »

.Le glorieux mutilé de 1870, en uniforme bleu
teizon. le front hanrt, la démarche aisée, des-

ifend cl s avance, entoure de son . état-major,
jusque sous le vieux tilleul. Les autorités com-
munales, le -comilé de réception, les internés
résidant à Eslavaycr ct dans la contrée, le» fa-
milles françaises , les enfants belges hospitalisés
dans uolre ville, sont présents.

Au pied du tilleul vieux de cinq suèdes, M. ïe
docleur Thurler se fait le porte-parole de la
population de notre ville.

Lorsque le soleil ft son déclin ensanglante le
Jura, qui sépare la Suisse de la France, dil
l'orateur , notre prière s'envole vers Diou, Jà-
haut , et notre sympathie, là-bas , par delà les
monts, vers les mères, les ép«nisej,'")cs fiancées,
«ra tous œux qui se raidissent dans leur stol-
qoe douleur. Et le doctour Thurler fait acola-
!mer le général, <x>mmc la Fraraie glorieusement
[mutilé, mais droit toujours, confiant , loyal el
fidèle «lans la tourmente. ;r i -  i

Le Révérend Père Daubigney, direcleur du
couvent des. Dominicaines,, preiuf-ensuite* la-pa-
*u\£ na nom de la colonie française d'Esta-
vayer, gui est fière de compter dans son ¦ sein
d« vétérans de cetle guerne de. 1870, et en
p.'uj grand nombre encore , des parente, des pè-
res ct des mères, des frères ct des sœurs, de
petits enfants de soldats qui, depuis le début de
la gigantesque lutte actuelle, se battent vaillam-
ment pour la France. Plusieurs, parmi ces pa-
rents , ajoute l'orateur, ont eu des leurs tués ou
blessés ; mais ils Tcfouloot courageusement
!iuvs larmes, déposant les déchirements dc
leurs cœurs et leurs sacrifices __ t$, l'autel dc
b patrie , les offrant à Dieu avec leurs prières
quotidiennes, pour le salut et la victoire de la
France.

Le Père Daubigney, comme le docteur Thur-
ler, sont longuement applaudis. ~ * "'

La Persévérance joue et le général quitte la
î»!ace de Moudon pour se lendsre: -à l'église pa
loissiale, où il prend place dans les stalles du
tliœur . L'orgue se fait entendre sous les gran-
ds voûtes «rt M. Jules Manmier exécute, avec la
finesse et le sentiment qui caractérisent son jeu,
quc!«iues-uns des beaux tmorcealix'de l'école
française moderne.

Aussi le général ne ménage-l-it pas ses fé-
licitations ù l'artiste à la fin du «oncert. ' Notre
hùle parcourt ensuite rapidement 'la petite cité,
Pour aboutir, vers 4 'h. Yi, dans la grande salle
de la Grenette , où le conseil communal dui
"ffre une collation.

tne loule considérable, évaluée . à près àe
WW personnes, venue de. tous fcŝ  points du
dislricl , remplit la place de l'Hôtel-de-Ville.

Et lorsque le général se montre.à la fenêtre,
nue ovation enthousiaste lui est faite:*'"" - '

Au nom du conseil communal d'Estavayer,
«• Henri Bulty, syndic, prend ia parole pour
«re la fierté de ses concitoyens à recevoir l'il-
lustre mutilé dc Reischoffen et il évoque avec
«notion le souvenir des internés de 1670 qui
«posent à l'ombre des grands arbres du cime-
wc d'Estavayer.
' M. Uulty a quelques paroles* d'hommage ft
'•dresse «le deux vétérans slaviacois de la guerre
''1 y a cinquante ans-, MM. Charles lArnoux et
wech*, puis il fail acclamer le général, modèle
* chef et du chrétien. '- . '

Le discours de M. le syndic d'Estavayer est
'«'«nent applaudi , car il «lit !>îén tes senli-
¦"«als dc toule la population. '

^ 
termes fort délicats et pleins d'ft-propos,

* Bénirai Pau remercie l'autorité :iconimunale
*' fa population d'Estavayer de- Ja réception
Valeureuse qui yiertt de lui être faite. U re-
nfle tout l'honneur de cette manifestation sur
année et la nation française. Le •.souvenir ' de

c™« réception, ajoule4-il, au milieu dos accla-
allons , je le placerai à côté de celui qui me

^PPelle l'entrée des .troupes françaises à Mul-
rmse. il y a exactement deux ans comme au-
^urd'hui. Et le général lève son verre, tandis
J"efes bravos sedoubtent , à la-Suisse ViospMa-
l

jJ> « l>on Samaritain des nations.
'otre  hôle s'entretient encore quelques ins-
"j s avec les membres de l'autorité commu -

e ot du comité de réceptioo ; il remercie

tout particulièrement la musique la Pericoe-
rance pour son brio et son entrain ; puis il ap-
pose aa signature au registre du conseil «m-
muoal. La réception est terminée.

La foule,' plus dense que jamaia, acclame le
général ; là musique joue ; les automobiles s'en
vont lentement, au milieu dc bravos intermina-
bles.

Clinique des Internés
: Un des collaborateurs dc la première heure
de la clinique des internés, M. le docteur Jac-
ques Iloux, de Lausanne, chirurgien hien connu ,
vient de quitter cet établissement, emportant
avec lui les souhaits ct la reconnaissance de
nombreux malades. 11 sera remplacé par M» le
docleur Martin du Pan, de Genève.

Accident
Dimanche, un grave accident est arrivé

sur Ja ligne de chemin de fer i-'ribourg-Yverdon.
Un jeune homme, habitant Concise, M. Georges
Thibaut , âgé de 2t ans, caporal dans les trou-
pes du génie, rentrait du service mililaire par
le train qui passe ft Payerne vers 7 heures du
matin. Enlre cette dernière station et celle dc
Cugy, Thibaut s'élant penché trop en dehors de
la fenêtre, le pilier d'un pont lui heurta la léte.
I.c malheureux jeune homme, relevé sans con-
naissance, a été transporté ft l'hospice de la
Broyé. Son état est désespéré.

Conrs de méthodologie dn chant
Sous les auspices de la Direction de l'Instruc-

tion publique el sur l'initiative de la Société fri-
bourgeoise d'éducation , un cours méthodologi-
que du chant pour les instituteurs de tout le
canton, aura lieu dahs ia première semaine de
seplembre La date exarte el l'horaire seront
publiés en lemps utile. Le cours durera un jour
et sera donné ft Fribourg par M. le professeur
Bovet.

ILes maîtres qui y assisteront — et il n'y aura ,
espérons-le, pas d'abstention — doivent s'ins-
crire avant le 30 aoûl , auprès du secrétaire,
M. Ducry, professour, ft Fribourg-

Une indemnité suffisante sera versée ft chaque
participant . «

Le contrôle des céréales
Les «conseils «xvmmunaux «et îles la^riauilteurs sont

rendus attentifs aux dispositions klc l'unité du Con-
seil fédéral «iu 2 août re&iUf à ila recette des céréaJes
en 1317, publié dans tes numéros 32 ot 33 «Je ta
Feuille 0//icieUe, ct &»nt invitas ù s* oonlora&er à
ces (prescriptions.

Nous attirons spécialement d'attention sur tes
poinls suivants «le l'ordonnance fédérale B

Les .oénJaSes panifi-dûoa Ue la (écoitfa 1917 ne pou-
vent ôlre -employées qu'en vue Mo l'approvisionne-
ment du .pays, ou ipour l'eirasmeDcciroent. lil est par
conséquent interdit de Ues donner aux «mimaux «lo-
mestioues, soit commic Sed, soit cxxramc &ous-T>ro.duiI.

tl est également interdit d'en acheta ou d'en ven-
dre à cette intention. Seules, les oéréuics panifiaktes
qu'il n'est pas poisilie de tendue Tirqpres ft éa mou-
ture, peuvent élre données au bétail. L'OlBfwe «le ra-
vitaillement donnera ù col «çind ultérieurement ,dcx
instriK îons.

Toutet les céréales panif"tables indigènes, tle la ri-
hotte 1917, tont mises sous séquestre. Le séques4r« a
lieu en faveur «fu canton où ett doaiiôlié le cultiva-
teur, an&tnx. lorsque celui-ci cultive -des céâ éades sur
d«a terrains situés en -deliors (ks limites dte 4a com-
mune -ou du canton.

ll n'est pas jK-nftk de disposer, iaas «eatoti-
satkm, kles céréales séquestrées. Tous tes achats.
ventes, etc., relatifs aux céréales; pan if tables de ila ré-
colte .1917, condhis avant ta mise en ivigu-eur du pré-
sent atrrt&è, sont annulés. Les transports «les < r̂éa-
les ipanifiahles par chemins «le fer et bateaux à va-
peur sont interdits, «auf pour les cénéaks «testinées
ft l'ensemencement, lesquelles sont soumises à «les
dispositions spéciales. Les IprcIdiKtours s-ont tenuâ à
garnier avec soin tes céréales •séquestrées ; ils sont
personnollomienl responsables de dout «laminage pro-
venant «le l'inobservation des prescriniions «le l'ar-
raté «iu 2 août 1917.

Aiprès le battage, les producteurs «Jen-ront indiquer
& l'autorilé «sommunade, ta lotalité Idu KTain ohtenue,
en précisant fla quantité uo chatquc «apèce. Les «icon-
munos conlrAleront los battages, et estimeront le té-
suâtat .pnobahle «le la .récolte, <•! la coaunuiiiqu<u-oat
jusqu'à fin août 1017 au çouvemenvent du canton.

£n ce «|ui «xinoeroe l'avoine, i'-OVge «t le mais. U
est interdit «le tes transformer dans ilos buts indus-
triels, sans rave autorisation ^psciaW du Oéyiarteioent
militaire Céderai. Une autorisation spéciale m'est pas
nécessaire jusqu'à nouvel xr , : :x :  (pour J' '.il:!l- .:ilii _ >ii de
l'avoine ct de l'orge, «n vue «le ta fl>rt|par'3tion de
produits alimcntaines, indiqués dans 8'annexe à t'ar-
ré*é du Conseil fédéral du 8 août '1918, sur les prix
maxima «las céréales et ide ileurs produits illettré c,
chiffres 2, 3).

Pour t'ulili-siation du mais , agir conformément à
IVtnn&M du Conseil fénlérail JIU 2 juBlct 11917.

Tout pmduaiin-.r a l'obligation de dédlaTer aux au-
torités, sitôt qpnès la moisson, te rendenwirt exact
en avoine, en orge «lt «n -mais .('poids «lu grain battu).

Jjes «o<nse51s communaux vérifioroiU ces inklica-
lions et connnuniiquerona iaiu gouvernement cantonal,
jusqu 'à fin ««iptambre i!917, leur lésult-at.

B est dépendant permis d'aClraten pour son propre
usage l'an-oine, t'oflge et Jc mais .i!;rr -..>ni -n l  icbez ie
prokloctour. Pour la ïoviente de ces céréales, il est né-
cessaire «ravoir une autorisation «hi Détpanhment
mililaire fédérait. Un contrôle exact des s-entges et
achats doit étee tow.

l«s contrajvenitions là ces diverses proscriptions
&er«_mt punies d'amendes allant jusqu Vi 10,000 fr,
dans cliaque oas particulier, ou du .retrait -du permis
de commerce, pour une arnnée au maximum.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Parit. 21 août.
Havat. — L'envoyé spécial de l'Agence Havas

sur le front devant Verdun télégraphie : »
« Durant loute la nuit , des milliers de canons

hurlèrent la mort aux Allemands.
< Depuis plusieurs jours déjà , ct avec la mê-

me intensité, dure celte préparation fantastique
qui finit par devenir , monotone dans sa gran-
deur soutenue. Ce ne sonl p lus des trous d'obus
qui se touclient, ce sont cinq, dix obus tombant
dans le même trou.

c Vera 4 heures <fu matin, des batteries nou-
velles entrent cn action. Les pièces semblent
surgir du sol loul autour de nous. Le tir s'exas-
père ct le feu augmente enwrc d'intensité. Cela
devient litanesque.

« Celte recrudescence annonce l'imminence de
l'attaque.

« A 4 h. 40, n<xs troupes, sur presque 25 km.
de front , s'élancent d'un seul bond hors des
tranchées et fondent sur les positions ennemies,
avec un élan indescriptible.

* Surpris par la «oudainelé dc l'attaque, qui
ne -ralentit pas le feu des batteries françaises,
les Allemands déclânchcnt leur lir de barrage,
12 minutes plus lard.

« Ce répit permet à nos fantassins de fran-
chir sans perle la zone dangereuse et d'abor<lci
les premières li gnes ennemies ; mais les Alle-
mands, n'ayant pu tenir sous noire feu, auquel
rien ne pouvait résister, avaient presque évacué
les deux premières tranchées.

* Noire attaque avait lieu à cheval sur les
deux rives de la Meuse.

« Sur la rive droite, le long dc la crête de
Talou, une compagnie allemande avait pu se
maintenir, profondément abritée dans un forlin
souterrain. Elle fut faile entièrement prison-
nière.

« Sur la rive droite dc la Meuse les premières
positions assignées sont également toutes enle-
vées.

« Après une heure d'arrêt pour consolide!
la situation , le mouvement en avant est repris.

< Nous apprenons que nous avons occupé
sur la rive gauche, les sommets dc la cole 304 el
du (Mort-Homme et , sur la rive droite , la cote
3-11

c Dans, leur tir de barrage, les Allemands
ont employé unniuement des oJ»us à gaz as-
phyxiants, obligeant nos troupes à sortir de
leurs tranchées, et à se lancer â l'assaut avec
leurs masques.

< Malgré cela, l'eutrain de nos poilus fut in-
comparable et tous les objectifs désignés furent
allcints et même dépassés.

c Grâce à notre préparation d'artillerie, nos
pertes furent minimes.

t Dès avant-hier, nos avions avaient conquis
la maîtrise absolue dc l'air. Aucun appareil
ennemi ne put s'avancer sur nos lignes. C'est cc
qui explique l'efficacité ,de notre fou et .la faible
réaction de l'arlillerie ennemie mise 'dans l'im-
possibilité de régler son tir. t

Parit, 21 août.
(Havas.) — Tandis que îes troupes franco-

anglaises ne œssent de harceler l'ennemi en Ar-
tois et en Flandre, et co môme temps que les
Italiens, avec un plein succès, prenaient ïoî-
fensive sur l'Isonzo, la nouvelle bataille de
Verdun s'est engagée, hier matin, réalisant une
fois de plus victorieusement l'unité d'action sur
l'unité de front.

Nos positions au nord de Verdun n'étaient
pas encore telles qu'il -ne fût pas nécessaire «le
tes élargir.

En eif et , ies brilùatites «pêfations des 24 oclo-
bre et 14 décembre 1916, rjui nous avaient rendu
en particulier les forls de Douaumont et de
iVaux, avaient été limitées là la rive droile «le la
Meuse. U importait donc, en éloignant encore
Jes lignes ennemies, d'enflerver aux Allemands
toute n-efléilé de récidive dans J'attaque «smtre
Verdun et c'est dans oe dessein que l'attaque
d'hier a elle déclanchée.

Celle-ci n'était, d'ailleurs, pas imprévue.
L'acharnement du tir- de ï'artillerie de tout

calibre, qui soumettait tes tranchées et abris en-
nemis à unc destruction méthodique ; le bom-
bardement ro;vio ila voies de communication,
des gares, des camps d'aviation et des canton-
nements où le kronprinz concentrait ses .réser-
ves ; les manœuvres de l'aviation française pour
aveugler l'adversaire ; toutes ces manifestations
d'activité exceptionnelle que l'ennemi enrgis-
trait dans scs «XMnmuxiiqués ces jourç «lerniers,
étaient aulanf d'indices certains qu 'une action
offensive était imminente. -

Dans cette guerre de positions, les batailles
se préparent et se développ<mt suivant un
rythme qui nc laisse guère de place à la sur-
prise absolue.

<Les Allemands s'attendaient donc à l'attaque
devant Verdun. Les bulletins de Ludendorf , de-
puis plusieurs jours , y faisaient même allusion,
affectant imprudemment de ne pas redouter
notre action.

Nos soldats viennent, en quelques heures, dc
ruiner cetle téméraire confiance de l'ennemi.

Sur un front de 18 im., qui s'étend, sur les
deux rives de la Meuse, du bois d'Avocourt jus-
qu'à Bczonvaux, nos troupes, avec un entrain
et une ardeur magnifiques, se sont élancées 4
l'assaut des positions que l'ennemi gardait en-
core depuis d'offensive du 23 février '1916.

Le système de défense ennemi a été maîtrisé
complètement sur tout le front d'attaque et sur
une profondeur variant enlre 1500 et 2000 mè-
tres.

En dehors du gain territorial, qui est consi-
dérable -par ie nombre ct l'importance des pos-
tions dominantes reconquises dans les ruines
des organisations effondrées, 9c dh&ffire des pri-
sonniers alleinl 4000.

Ayant ainsi atteint leurs objcdltfs, mos troupes

ont interrompu prinicmment leur progression, i le médecin en chef et le mé<lecin auxiliaire, qu!
pour procé<!«__T à une nouvelle préparation d'ar-
tillerie, avant d'entreprendre un nouveau bond
en avant.

Cette méthode de martelage préparatoire,
suivie de bonds successifs, a donné des résul-
tats trop décisifs, lant au point de vue de ia
légèreté de uos perl« que «le la sûrelé «le notre
avance, pour que te commandement français,
avant tout économe de s«s hommes, ne s'y Tai-
lle pas résolument.

Maintenant, les Allemands profilent du lençs
d'arrêt nécessaire pour porter en avant leur ar-
lîîierie, en rue de cwatre-attaquej de part ef
d'aulrc du fleuve ; mais leurs tentatives, malgré
leur caractère d'acharnement extrême, restent
loules vaines et nos «nnemis subissent sous nos
feux des pertes sanglantes.

La journée a donc été complètement satis-
faisante pour Uos troupes et l'état-major ennemi
a tellement bien compris l'étendue de sa «iHaile
que, dès l'après-mMi, «tans ses bulletins, il es-
sayait dc plus en plus «le la cacher, naturelle-
ment avec des rétiœnces et les atténuations qui
lui sont habituelles.

La plupart des positions «le ia Meuse que lant
de romhats meurtriers ont rendues tristementeé-
lêbres sont de nouveau en notre pouvoir. L'ef-
fort «le plusieurs mois fourni par tes Allemands,
leurs sacrifices de centaines «le mîBe hommes,
loul cela esl anéanti en une seule journée par
l'attaque victorieuse des soldats français.

La lutte eur l'Isonzo
Vienne, 21 août .

(B. C. V.) — Le bureau de la presse de l'ar-
mée communique, le 20 aoûl, au soir :

La onzième bataille de l'Isonzo continue avec
la même violence. La tutte est particulièrement
chaude pTês du Vrh el au sud-ouest de CasSa-
gnavizza. Elle suit un <»urs favorable pour
noiN.

Vienne, 21 août.
(B. C. V.) — Le bureau de la presse puMic

ie communiqué suivant sur les opérations du
front italien :

Le 19 aoûl, les combats d'infanterie ont con-
tinué pendant toute la journée Ils se sont cons-
tamment développés en notre faveur. Après un
violent feu d'artillerie, ies Italiens ont attaqué
à deui reprises le secteur du Km ; mais ils onl
élé repoussés par noire feu.

Sur le Mrzli Vrh, l'ennemi a été délogé par
une contre-attaque des étroits éléments du front
où il avait pénétré.

La tête de pont de Toimein a été l'objectif
dun violent bombardement.

Au nord de Canale, une contre-attaque vigou-
reuse a arrêté l'assaut des Italiens.

Plusieurs attaques ennemies sur nos position*
au Vodice, jusqu'au Monte San Gabrieîe, ont ôté
lepoussées avec «le forles pertes pour les lia-
liens. De imême, des attaques répétées «xmtre nos
lignes, ou sud-est de Gorizia, se sont brisées
sous notre feu.

L'adversaire a fait les -plus grands efforts
pour rompre nos iignes, entre la vallée du Vip.
pacco et Caslagnavizza. Les masses d'assaut en-
nemies ont été «lécimées par le feu de notre dé-
fense.

Les pertes des Italiens en morts et en blessés
ont élé exiraordinairement lourdes. En outre,
nous avons capluré  3000 prisonniers «pii appar-
tiennent à 33 brigades différentes.

Dst monitors Italiens devant Trieste
Vienne. 21 août.

(B. C. V.) — Dimanche soir, des monitors
ennemis ont lire sept coups de canon sur
Trieste. Cinq projectiles sont tombés sur des
maisons particulières ct les deux autres dans
la rue. II y a cu 6 morts : 1 homme, 1 femme et
4 enfants. En oulre , une femme et un enfant ont
été grièvement blessés.

Uns lettre ils l' empereur d'Autriche
au Paps?

Milan, 21 aoûl.
De Rome au Secolo -'
D'après des renseignements sûrs, un prélat ,

résidant à Rome , mais qui se rend souvent en
Suisse, aurait apporté au Vatican unc lettre au-
tographe de l'empereur d'Autriche au l'ape.

La conférence ds Stockholm
Londret, 21 août.

(Havas.) — Suivant les journaux, la fédéra-
tkm «les mineurs de Grande-Bretagne a décidé,
par 376 voix contre 354, de voter contre l'envoi
de délégués à Stockholm.

Paris, 21 août.
(Havas.) — Le comité de la Confédération

générale du travail a reçu les délégués du So-
viet, qui lui ont demaixlé «le se faire représen-
ter à la conférence de Stockholm. Lc comité a
décidé ix l'unanimité moins deux voix , qu'il par-
ticiperait à la «îonférence de Stockholm, sous
condition de modalités qui seront fixées ultérieu-
rement. Les délégués sonl (partis «lans la soir&
pour Londres.

L'affaire dn « Bonnet rouis >
Paris, 21 août.

(Havaf.)  — Le minislre de la justice a reçu,
hier soir, le Tapport médico-légal des experts
sur la mort d'Almereyda. Les experls repous-
sent l'hypothèse de l'homicide. Des constata-
tions matérielles et des données de l'enquête,
ils concluent que (les constatations faites par
eux <»>incident d'une façon absolue avec la seule
hypothèse admissible : celle du suicide. L'en-
quête judiciaire a établi que, dans la nuit du 12
au 13, A l n i ' .- r r y i l a  a tenté trois fois de se suici-
der avec les lacets de ses chaussures, qui lui
avaient élé laissés, à la sinte d'un grave onan-
quctncnl ail règlement

Le minislre dc la juslice a pris dos mesures
disciplinaires conlre le personnel de la prison,
I>our défaut de surveillance et faux rapports.
Le directeur et deus gaTdiens sont révoqués ;

ont établi un certificat contraire à la vérité, sont
relevés de leurs fonctions. Plusieurs gardien*
sont rétrogrades.

Pari», 21 août.-
(Havas.) — Au nom de son fils mineur, \V*

Almereyda a joint sa plainte à la plainte en as-
sassinat contre inconnu déposée par les colla-
borateurs du défunt direcleur du Bonnet Bouge.

Charles I"
Budapett , 21 août.

(B. C. V.) — Le roi Charles est rentré d
Vienne.

La note du Faits
item, 21 août.

VEcho dé Paris, «lans un article consacré i
la note du Pape, avait cru devoir «xinseiller
aux Italiens de ne paa se laisser égarer par des
appels â la paix et de ne pas rompre l'aQiance
qui unit les eallioliques dc France ù ceux d'Ita-
lie.

L'Italia, de Milan, répond au journal pari-
sien que -les conseils du Pape nc sont pas de
ceux auxquels des catholiques italiens osft le
devoir de résister. Ib accueillent la parole du
Pape comme cnllwiliques, puis comme Italiens.
Quant à la concorde entre les deux pays, ajoute
l' Italia, les catholiques italiens n'ont jamais
songé et IK songent millement ù 'la rompre.¦—ëfc- *i<r?

SUISSE
La qasttlon du pain st dss céréalti

Berne, 21 aoûl.
Le Conseil fédéral a arrêté définitivement

cc matin les nouvelles mesures destinées à as-
surer le invitai Dénient du payï en pain.

La quantité de pain ct de farine à laquelle
la carte donne droit est fixée, ainsi qu'on l'avait
prévu, à 250 grammes de pain par jour et par
personne et à 500 grammes de farine par mois
et par personne.

(Pour cc qui concerne dc séquestre des céréa-
les voir pilus haut en Fribourg.)

L'arrêté du Conseil fédéral entre en vigueur
le 25 août

La carte dc pain sera introduite dès le
1" octobre.
Un délégué du Gouvernement  ruus i Berne

Berne, 21 août.
V. — L'un «les délégués de gouvernemeni

provisoire russe auprès des gouvernemenls
alliés. M. Svatikof, ivient d'arriver à Berne. IJ
s'est présenté ce malin aux légal ions des pays
alliés et il sera également reçu au Palais fédéral.

La pénurie de charbon
Berne, 21 août.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté, entrant
en vigueur le lh août, concernant la limitation
de l'emploi du charbon et de l'énergie électri-
que.

-La production du travail mécanique par le
charbon est liée à une autorisation.
"Les usines hyidro-âectriques sont autorisées

à réduire l'énergie pendant les heures où eBcs
doivent recourir au charbon pour produire
celte énergie.

Les cantons sont autorisés à prendre diver-
s«is masures, notamment è faire fermer îes sal-
les de «»ncert , de spectacles, les cinémas, et â
interdire la vente d'aliments chauds dans les
restaurants apris 9 heures du soir.

Etat civU as la vulo û8 Enboorg

Prtanessel de moirage
10 août. — Rey, FeraatwL «â nloyé «ux C. F. F.,

de Giunges-de-Vesàn, né le d-2 M_ptemic« il890, avec
Rqpraz, Rosa, cuisinltte. ide et à Sorens, née le
10 mai 1897.

Savary, .Robert , tailleur, de Séles, ai le 30 avril
1893, avec Ikiifey. Marie, de Bounefontaine, née le
l«r novembre 3883.

13 aoûl. — Zahno. Urbain , infinnkr, de Guin ,
né le 22 mai 1893, xvec Chappuis, Véronique, da
Fribourg, née le 28 s«jptemhr« 18S4.

Calendrier
l___SKBBU 22 itOLT

OCTAVE DE L'ASSOMPTION
La Vierge Marie, Mère de Dieu, «st ta Reine-Mère

du Paradis. De nrëtne que ta spSentieur du soleil
efface cetle «le toutes tes étoilo, de même ta gloire
dc Marie surpasse celle de ious tes bienheureux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
T> T» 31 a-ws*

t«chslnm ia Fr.tvisj
swssgeas 

Août I 151 161 I7| 181 191 101 211 Août

R6.0 jjj. ^_ 715,0
710,0 5- EL TIO.O
16,0 =- E_ 715,0
710,0 i- ,| I lii IM i =_ 7KMJ
Moy. -" n M!. l y MOT.
70M 5- I \ =- 706JJ

rsnuroutTU
Aoàt I 151 16| I7| I8| 19, 10) tl

8 b. m. i M n i  ni 13 IT , i e i  16 s h. m.
U. I. tO 17 17 50 19! ïl JO 1 h. ».
8 h. ». I lil 131 16| 17| 17' 16| l t .  t

1KKPS FROBABLB
éutm IS BIIIM oooMmun

Zurich, 21 août, midi.
Cisl nuageux. Pluies d'oragst. Même tso-

pirature.



4 *"" " ' • Feuilleton àe la LIBERTÉ nme place avantageuse pour une belle gravure
~ " ' ' J "~~~ y—~~~-~— - ~~~ ~- Jîamiandc .représentant une Adoration dos (Mages,

.̂  
__ 

_ _. -T7- f - r  *X*&&» Mowling ; un don suns «ivploS sedryu-

O n IV I n R J "Taa ius,wnctl' planté damslé inur. Après "avoir
-*-"'.-*—1 -i- ' -f- +J *—* «axjgé ses livres sur la coiimiode, «lie descendit

HilllEF'*.! -Par-M. MAHYAN | «ms, .bruit pour cueillir . qtwiguep- astre. . t ]
¦Z ^ Ly *™ ..." ¦ Les fleurs tenaient peu deptocc »tans Jc jar-

° «lin de ilinc JùnuanL C'èlaicnl des fleura vkva-

l.'omnibus s'arrêta ù ce moment même devant -ces, obstinées à se reproduire, que personne ne

la aimison, ol le cocher descendit la malle ; Jac- «oignait, xjui ëotosaiçnl, «euTis t̂eirt cl se - Ja-

quette avait ouvert Ja forte. Jiai <-'»1 «W» tIuc •I)ul »« «'"» so*»*1- M»** . De-

— Vous monterez ,bUn celle malle au premier oiyse, elle, ks Wf.flpura d'im Kjgurd caressant ,

pour un verre de cidre, «Guillaume... Là, douce- «jaut su, les (Sécouvrir dernèce les choux, les
menl, . «; heurter ?as JeS"mura, «t ne faites pas Jiark-ots et .les Ms énprmee. . «\j-aret fait une

de brui t , madame dort .peut-être... DemSe, vous moisson de roses, communes, de grosses miargue-

pourrez ranger M* affaires tout dc suile. L'ar- *ites et de fuchsias , -oMc remonta avec ce trésor,

mmrc et*, commode<h* «é aérées, el pour sur «t arrangea dea gerbes jebacuvantes dans doux

il tfy a pas *e miles, noire lavande sent Irop *»«& d p̂areiKs . Cela ia VSjt . de belle Uuwau,

ïort et , elle s'approcha «le lq fenêtre large et carrée

Denyse monta en assourdissant ses pas légers, <!«»' un jwiiwou 61a» ouvert. .Ua IC-te «'-bouriff i-c

el , ayant formé sa porte, osa va de se croire *le Godefroy aui apparut. La rue était si droite,

cbez alie. Mais cetle chamibce lui élait bouveïlc ; »"' déserte, qu'on eût pu causer de fenêlre il fe-

elle aurait mieux ah-pé -sa jolie imaosanle des P«!" «*?» «J^'«r » **? : au i s <P*?WS8 OV!Mt F
vacance. File consista 4'irrôprochal.lc propreté «ens des convenances , et Godefroy 1 mstinot sta-

des jncuMes «t des piacartis, ieur extrême lai- P"« de n'être pas fort prisé dans la maison den

deur,Semau.«8w goûtdupa^erde tenture, semé f*» 11 se . borna ù un petit geste «nucal. et De-

de roses vertes, puis prit vite son parti d'une nj-se s'éloigna de la fenêlre. .Mais ««e avait eu

ànslaUatJon sans, cliarme, car plie avait -le phis «Intuition rapide que colle présence, que oc voi-

henren* caractère du monde. «'nage était , une sympathie dans sa jeune ««

-T
'
ATO desiivres, «pielques fleurs du jardiu **>»*. et elle se reporta, sans savoir pourquoi,

et Ja jolie gravure que una «tonnée Geneviève ««. 'lointaines vacances, aux jeux puérds den-

dc Pplûban, je me trouverai bien partout, pensa- *»>>*«.. *>.ns lesquels cc bon Godefroy romphssa-il
j.rïû. toujours près d'elle un rôle protecteur. .

Eue ne s'alUr«la pas a ses rangements, «pu A ce moauent sa porte 6 oavrji.

éfaient d'ailleurs restreints ; aon trousseau était . — Denyse, madame est éveillée, ct elle voit
•tort modeste, et ne j-cmplissait pos îles tiroirs ni vous voir-
ies placards parfumés <te iavande. Elle trouva Jacquette jeta un regard sur la chambre, qui

Monsieur Jean Schaller , i r ri-
bourg ; Madame venve Lemoine,
i Pari*;, Monalesr et Madame
Pittce- Lantheiaann, k FtiboWK ;
Madame Anna Saillard, à Wil-
lie» (France) ; Vonaieor Iiidore
Pochon et »ea enfants , iFribourg;
Monsieur, Pierre Schaller. & las-
sy ; Messieurs Joseph et Edouard
tiohsller, i Friboarg ; Mocf leur
Louis Schaller, 4 Genève ; Ma-
dame Caroline Borgia . è, Goaève ;
Mademoiselle Emma Schiller., i
Genève, et la famille Schaller, i
Friboarg, ont la profonde dou-
leur de faire part i Icnrf parents,
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent .d'éprouver en la
personne de

Madame Adèia SCHALLER
née LanUiemann

leur chère épouse, aœur , belle-
!¦ ¦ -!: et tante , décédée le 20 aoû',
i l'ige de 65 au, aptes tins
coarte malalie et manie âes se-
cours de la religion.

L'offi ce d'enterrement aura lieu
mercredi 12 aoûl , k 8 V, l .c rires ,
i l'église du Collège.

Départ da la maison mortuaire :
Avenue dô 11 __¦;.-. __• . t.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part

R. !. P.

ps>~ï f
La famille Loôis Fasel-Nicolet

a la donleor do faire part A sea
parents et connaissances de 1*
perte cruelle qu'elle vient Ré-
prouver en la personns de lear
chère  tille et sorar

Eulalie
décédés à l'Age de 3Î ans, après
nne longue maladie, manie des
secoars de la religion.

L'office d'enterrement anra lieu
jeudi 13 août, A 7 h. JO , it'Hèpi-
td des Bourgeois. . ¦• . , ¦

R. I. P.

t
L'ollice d'anniversaire poor le

repos de l' a rae de

MONSIXUK

Alphonse de BOCCARD ¦
anra lieu à VUlAtt-aàr-CHiae,
mercredi 12 août , & 9 y_  fc.

R. I. P.

IKAKSPOETS FDKÊBRBS
Fabrique dî CERCUEILS

Anselme ML'RITI
FRIBOURQ

Magasins I I, E. S» l 'Haïr  i i i l l!
sl boréaux i JBM dl tjita

TÉLÉPHONE S.«8

Cnid eioli ii Kit CS ï CI di tou |rfi
ttigt lîdii : BBstn ¦,

r. BMEOBCDW GBB, n^mbit
Fltci im COUgt, tt

ON DEMANDE
SHe forts 'y..;: . ; ', ', , - ::u'r: c '.l ','.'- : pnr
exploiter, à moitié froit . Je do-
maine da Bols V c r i i o i y .  com-
posé de 7t fceetares , dont 22 en
cultnre, le resteenprésttpàture.
Cheptel et matériel. Inutile de ne
présenter sans excellentes réfé-
rences. En écrivant , dire l'ige et
le oosibre <i : i -ueraonnes de ls
îsosiUe. Entrée le U novembre.

Eorire à ~l-  de Nui  y. Bots
Ternois, jpiar \ o i i c u r  (Jars
bancal»). t209

Oa <eman<e

JEME HOMME
sétieuz , bien recommwidé, sa-
chsnt trsire ; t  ( . . r .c i .er , poar an
petit train de campagne. Vie Ae
famille. 4187

S'adresser : Mm <venve .Bl-
cl i i i i - i l , (' oi!ll ;;iu>u (Genève).

MÉNAGE
de deux personnes à Friboarg
demande

bonne i tont faire
honnête et fidèle , igée de 20 i
ts ans. Gages selon capacités.

S'àd. par écrit soas P 4101 F i
Pub licitat S. A., Fribourg.

On deniande
ponr Je !" septembre, dans nne
famille catholique,

US JEB8E HOMS
sachant traire et iaoeher. Occa
sion d'apprendre la langue «Ile
mande. 4206

Offres i i. Gerber, tyndic
ni-r-sin j i près Kriegsietten.

Pom spprendre ls lsngoe
allemande

DUH HB
de 16 & 20 ans serait reen chet
nn sgricnltear, cù il aurait i
aider aax travaux de la .campa-
gne. Salaire, 8 fr. psr mois s'il
donne astiafaction.

Adresser offres en joignant nn
'r. -rr.r.zV. âe 1 C-.Kï r.. - ¦: -, r s &e Va
care de l'endroit respectif, & S.
S oli  m i d. agriculteur, Hergls-
wll, près v> i l l l s u n  (Osni. 4e
Lncerne). 4105

A. VENDEE
pour époqae i convenir, poni
csaso de santé, one

grande maison
placée ao'centre de la ville, pou-
vant servir jioar n'Importe qael
commerce oa bareaa. 4189

S'adresser sbns.P 1190 F à Pu-
blicitst S .  A., Fr ibourg .

«n deniande poar toat de
snite ans

JEUNE FILLE
poar aider an ménage et aa café.
Bons gages. 4191

S'sdrester i M. .Jean Cre-
votserat, Bémont I .  l i . ) .

Fruits dn Yalais
Franeo poids net. :. 1;_ . 2CC S1;  j
Abricots extrs 9.— 17^0
Reines-Claadeistér.OO 8.80
Biarrôn W U l U m t x t . 4 . t o  9.20
Harioots verts fins 4.60 _ . - ¦
Tomr. ieM S.70 6.10
MjrUlles 6.10 1S -̂

J '. m t i e  i J l,l.J.v , «suron.

A VENDRE DOMAINE
en Grnyère, 2i poses toat atte-
nant, ferme , pont de décharge
dépendances, fon taine, isoarce
iatsrisssble, tenais de rapport de
première qualité. 4192
8'adr. à A. Ctaassol, courtier,

•rue du P.ont Sutpendu, $3,
Friboarg. . .. ' '

JEUNE FILLE
de bot»» 'ts'BiUle, ds la Saisse
allemande, 19 ans, connaissant
DD i'-.-a 'le f :::r. x - i i . -- . demande
place dans nne .famille dù.tin-
gnie comme side & la ménagère
oo pour tes enfants. 4t08

Offres tous P 4114 F a. Publi-
eittt S. A - ,  Fribourg.

mm ïILLI
est demandée (ont de saite
roar :- ..- i travaux dans «ne aa-

srge de campagne. 4164
S'adresser aoua P «11 F à F f i -

blicitat S- A., Fribourg.

Fermier
possédant toa cbédail, demande
A . loner domainp de 30 i 40
ros»a ponr printemps 1918.

Offres sons P ltl3'F 4 Pu&K-
ci t t tS .A. ,  Fribourg.

VENTE JURIDIQUE
L' office des pourtuHis 6c

la Sarine vendra , en 2";f ' mi-
ses , mercredi 22 août, à 2 h.
après midi, au local des ven-
tes, à .la Grenette : 1 régu-
lateur, 1 horjoga, 2 table ; ,
lampes électriques, 2 drape-
ries , 1 canapé, 1 fauteuil ,
2ta.ttUs.ML. . 42At

Vente juridique
L'office des poursuites de

la Sarine vendra , «n 2mes mi-
ser, mercredi 22 août , à
2 % h. après midi, à son
feutëau -. 1 «M\%«UVt. «m
hypothèciue de 2000 tt.

mm JURIDIP
- L'office des poursuites de

la Sarine vendra, en 2OC9 mi-
ses, jeudi 23 août , â 3 h. de
Vap;èvmïûî 1 p.uhD.nsaTH°'13,
au haut de la rue du Tem-
ple : diverses machine! agri-
coles , 1 for^e, 1 jenclume,
tuyaux, vieux fer, pompe,
etc. 4203

Myrtilles sans rivales
Csisse de 5 kg. fr. 7.50 franco
contre remboursement. 407S
€i II ml in i , l.mli mu. i 'J ' .-ssin '.

mm
ix Berne, c'est le Numéro lélêpho-
niqns anqael je m'adresse poor
acheter oa vendre avantageuse-
ment mes sses viden.

A.-B. ZIHLER
Fabri que An sacs , Berna

POIRES
5 kg. 'fr. 3.S0 Prune» S kg.
fr. Ï.50 , 'franco par poste,

l i l i  de S. Soturl , I.ngnno.

Presse illustrée
Un péetodtqno illustré ro-

mand de grand avenir désire
entier en. relatiaos s.v«a aoft p«-
sonne d'iniliative eapsble de s'oe-
c . tx . t de J'administration lotsle.

.SitnsUon intéressante poar per-
sonne sax coarsnt des mï s ires
concernant ls presse et la PQ -
'blioité. ' 418S

Adreiser oflres détaillées, ï-.gc ,
t i l i teof.e.i t .atft, 37, ̂ t-Blenc,
«em>vc.  ,

avait.prij un air nie vie avec-les livres, VJI - ou-
vrage roulé, -«l ies fleurs. ; •

— Quoi ! won* anez lu manie des aoauvaises
Iieriies I Ne îes gardez pas ta nuit, au nioitis,
c'est dangereux.. . Kl prenez garde de verser dc
l'eau sur Ja ccuuuode : ce serait dur «1 cirer.
.Venez.vile, madame n'aime pas 1 A attendre.

CUAPmtE IV

Denyse faillit suffoquer en enlrant .dsu*s la
eliaudire close tlo s» toflte. l*s \ilres daissaienl
passer les ra.vons diûjà «ltauds du soleM. el celle
réïcrjièrialion nMait (presque-SasuppoEliaMc. Cc-
pcotloôt -Mfnc Rivant n's«.(paraissait ipos génie.
Enfoncée dans :4e .grands oreililers, sous un édre-
don de soie verlç. JC-JW avuil noué ipar-d«ss*is sion
bouuoS .vm iiciiu d-c : owiussclinc. C'élail -uoe
Somme d'enviroit-soimnle^x ans, d'un caiùion-
poinl exlraortlîlKiire. lilie avait .. >1A'avoir quoi-
que ,t»eauli-, ses trar's gardaient une venlaine .ié-
guiarjtv. et «.esg&o. linins. iiitoHigenlis,,eussent
«jlé «grcaWes s'ils avaient ref !uté a.nlre chose que
l'indifforcnce.

— Ferjne la porle," Denyse, je xedoule j>ar-
ilessus unit vs courants d air

— Vous n'4tes ,n>&s . oiafeuie , sua tante?
— Je le suis toujours, î>Èus ou moins, répon-

dit Mme Krnianl avec une nuance d'iaigreur. J'er-
soimc nc comprend oison étal. Avec .anon iai>pa-
rençe de force, Je suis faible, essoufflée, oncs
<ti{,vstions sont giitoiWes, et cepcmiajil , une
bonne nourrituireoejit.'seaiîe .corrdiallre cette fai-
Messc... 31ainie à Croire qu'an t'a aippris.ait cou-
¦vent ii tire paisiMc, il 'éviter les ôcù»ts <lc -vois,
«t toul .oe qui, dans la démarche cl les .maïui-rcs,
est vieflent ou exagéré.;. Je ne .puis guère sortir.
•Nos amvrs s'occuperont volontiers tic toi , et si . lu

Avis au public
;j ' . ", ' . " ¦' Q t . ' =¦ utfef»t> - - H i - .iti .'»'!., SM

Nous référant aux diverses circulaires émanant dn personnel cartonnier
de Fribonrg, nous avisons le public que nous avons offert an syndicat
des relieurs, à deux reprises, une entrée en -pourparlers AVEC SO'l'liM
Pt]ït.SOi\'r\;EL pour discuter Us auguunîations nécessaires. Par contre, nous
avons refusé l'entrer ea discussion avec le SYNDICAT DES HELIEURS,
SECTION DE FRIBOURG, fe métier de rel ieur n 'ayant rien de commun
avec noire branche et le personnel d'aucun établissement de cartonnage ; de toute la
Suisse ne Taisant partie dudit syndicat '

Une partie de nos ouvriers et ouvrière! ont refusé, par l'entremise du syndicat
mentionné, une entrevus avec Ja direcl ion , qui s'était déclarée d'accord pour une
revision des salaires.

Nous déclinons donc toute responsabilité pour tontes les suites qui pourraient
résulter d'une grève.

S. concernant les gros bénéfices que font mentionner les circulaires des ouvrieri,
nous tenons à les préciser en indiquant ci-après les dividendes payés ces derniers 20 ans :

. 1897 MM5 0 
¦'¦""" Wl* 1 %

1906 l A .%. 1910 6 %
1907 4 % 1911 5 %
1908 0 1912-13-14-15 O %

1916 4 %
: : : .-

'¦

Fabrique de Cartonnages à Fribonrg 8. A.,
' '"' ffetKOTillfl.

M1» Charles 4e Weck-, 11

Cormanon. demande

tine cuisinier G
ponr ls 1" softerabre ou date.'i
convenir. 4123 "

VOLONTAIRE
Jeuno fille d« 17 -i lt «m «at

demandée dana petit .ménage
aoignAà H i - G ? . ! I .  Oaoaaion d'ap•
.prendre la . lapgae allemandç e t ,
la onlsine. 4,121

Offres aie» photographie sons »
chif. P mt Fxè.Ps-b.icitaaS.A., ¦
Fribourg.

Myrtilles des Alpes
B kg. jr. 640 ; 10 kg. Jr. .12—
franco contre remhonmement.

H. l ia l e s t ro ,  Kurallo |Tt-s>in ) .

A LOUER
ponr tont de suite

i la rae Grimoox, nn .apparte-
ment de 7 ohambrea, cuisine et
dépendances . . s c . i

S'adresser pur écrit , sons
ohiff re P z . . .  F , i Publicitat
S, A., FTiUBtro; v •

! I - tlfi  H\&\U&U\\Q,x .
cr êne f *  cwussuftes

de fl.3tJfT6^
toeMiofen/ïmuSûWje

ATTHTWI
A- remet tre  tout de suite ,

poar canse de ¦' •.'¦p a r t , nn c:ir«'- -
I cm pir  n n <-p ct pension.

AdreSMr les offres pae Écrit ,
aons chiffre P tor. f  à Publi-
cite» S. A-, Frlybivtrg.

cs ocl'iivc ot habHc aux ouvrages d'aiçuille, il ne
ic iina-nquerfi pas ici id'oc«isio-n de «'occuper. Tu
n'es i)>as, -j'espère, -une <Ie oos jiiîiijolieusos qui la-
ipotcnl tout ic jow 1 Je-t'avcrtte.quc J'ai vend u
rnion ipiaiio. Si cei î te oiKinquc, JÀ-oiiline d'Ar-
noiiy ne trouvexn pas niiuuvois que tir .uses du
Bien.,. As- lu <tojeuJw! ?

— Ouï aiia tante, un-'OxcoUcnt .poli t idi-jouner,
«li t Denyse, s'efforçant , non sans peine, d'ôlre
¦aimable.

— Tu es fraiolie «munie -une fleur, on ne dl*
rait pasque tu o* passé uiie nuit en wagon. Ah I
'j'«i été ainsi jaillis-l v Laisse n̂ot onaintcnanl.. .
'Nous .dînons ft infcfa', j'ai conservé ies Itabiludos
kl-c nia jeunesse ; id'aMJeurs, 'jlai im rvgiiino ide
mMftdir

Dcnyse, qui: avait, id abord senti -un serrement
«le ixeiix cn constatant il'iexlrnordircairc indiffé-
ircnce kk sa tanle, «saya d'en prendre son parti ,
iet -.de jcler di» maintenant .les jalons ide «a î K»U-
n-«ûle n 'te.

— -PourNii-jc sortir seule, nui tante ?
— -(Pourquoi pas ? Pilougucr «»t une pelite

-ville où tout ic monde sc connaît , ct Jacmictte
n'a {Xts Je temps Vie te promener. Tu seras iré-
scr/vée , d'aiHeuTs, ' et j'enlenids cn oulrc que Ses
sorties soient -l'exception, t'mc jeune fille doit se
plaire tju llogis , «ît il y a dans nos annoincs une
quantité ide iinge ix repriser... Va , maintenant,
«I <»t l'heure de mliabillcr. Et envoie-imoi Jac-
quette.

Dcnyse referma 3a porle et respira avoc dé-
Ut-êe.

— Godefroy n raison, nia .tanle se tue, pen&a-
t-ol.lc. Quelle égoïste vieille fenninc I -Dile -n'a pas
trouvé un «not de bienvenue A «n'adresser, pas

(rouira nim
«•tholiqne, IU ans, a,jant 'li«-
ijac i ' i- l'éoole de comn-'Cice .  «t
uhli .ua nn diplôme cv.tar.al ,
c o n n a i s s a n t  bien la sténo-dacty lo -
grap hie , possédant de bonnes ro -
t iona de langues f r a n ç a i s - ., et ita-
lienne, (Itsiro plaoe convenable
ponr si perfectionner dans .U
langue française. t l67

S'adreaser sons P 4181 f i
P.ubUeitu.S..A., Fritourg^

ON DEMANDE
ponr ti es bonne famille privée

jeune Iille cat ho li que
Î5 spa environ , donce, très; aé-
riense, t i è s  soigneose, très pro-
pre, pour .s' occuper d'nn enfant
île trois ans. Donne édnoatlon et
excellents renseignements exigés.

S'adresser aou* chif. P *Mt>
k P.u«tcUat S. A., Fribouro.

Mûres
Caisse de 5 kg. Fr. 6.6.8, franco
contre  remboursement .  4 1 1 3

H. Balestra, Hnrallo (T BMî B) .

Jdi prtnwi
4 ohambres, onisloe , cave,
galetas, chambre de bain ,
gaz , éleotr., 2 balcons, *
remettre tont de saito
on poar le 35 jui l le t , poor
«'M de départ. — nue
Grliuoax, 8, ,8"H «tage.

A loner ponr tant de snite, i. ;

Ja .rne des Forgerons

un logement
4e S Bb t̂obr», jroiaina et iilé-
•yin&vtitxti. .\%\

S'adresser 4 la Brasserie
Beauregard.

POTAG3B3R
ft trois bons, nenf on d'occason,
est demandé. 4181

Adresser offres i J. Oorlioz,
iiUouion».

Dchttstc

.D' Haï BULLET 1
aliment

DEMOISELLE
ayant serti dans une «are

dcm&ntlc plan»
chez ecclésiastique

Adr. oflres MÛ chif . 1' 1 ICC F
ft P u b l i c i t é s  8. A., Fribourg.

liiiï Mii
Oiaais el cstlt» rideau en

moouellne, talle «t mllo appli-
cation, par pairs ,et par pfto»
vitrage, brUe-biae, eto. —
Vente direct» an consommateur.
— Echantillons par retoar il
courrier. 7SQ-184

H. Wctilor , Hérisau
Fibriit» ipiolals «i ritmt bicii

Poacire bjglénigna
contre la transpiration dei
Î'iods . Indiipesaable pendant

M chaleurs do l'été. 736
Droguerie C. t iapp ,  p f i t r m .

Fïlbonre. ,

En ïentont k̂
YosfibeMni rzSK-

pour l' abatage et cenx abattus
d'nrgenœ, ft la
-Boucherie ehevallae centrale

Lr.-nl , LAUSANNE, ïw ., 1
vona oarei salinlociicn s _ v , _ tons
rapports. — Ein cas d'accident,
service prompt et correct, ainé-
oeatité, atrivée par camion-auto.

Papiers peints
Itnmenae oholx* Tiéa bon uareU
ehei V. BOPP, Am tub lemmt.
TVS dv Tir , 8 , tr lhtnit .

même une i[w>slion au sujet de uno n woj-te.
Je t>i_h ATaiment seule au monde...

lies itarones jaiBirent de ses yeux , mais elle L
¦cisu.y_a vivement .

— lMonrcr ne roniôdiiera g>as si cet élat é_ ^««s, »  «iit-ollq, Après to,ut, jç suk Jeune, et u,
¦\ie eiiliùic aie .so pui&scra pas «laais cette Jiorrili
«n îiaon...
. .ivn rcnlranl dans sa chaji)l>rç, eUe idprois.
une sens«ition inatlenidiiic : «i laide xjue fût cm
ÎHice^Assc .ol ir^uliéic, om «jofeiliçr itu^u,
ai*, lui pispirait ,«}éj4 une -toulo i>eliitc intpcesài
de « diez «Me •. • - •

.( A tuivre.)
J m/m . . —

Somniairo des Revues

'Al lemandsI .Eo avant tiers la démocrates, par ||(
JUaiin J-'enfau, citoyen . allemand. Traduit «le _ •
levuni' f t p - j F .-ir. Schoell. pdilion XJ. Xirè* «i ç
iZuricli iot Petit. (Edition Atar , Genève, l'xj
Q fr. 60.
L'truvrage de M. iFernau a paru en allemanil q

le «UN- : Jiurch 1 mr Bemokralle I tL'aMcur Jait \%
torique des o«l4ct4caV* »îe Ai gacue et parsili <,.
vaincu «jue Ha <l«nK>cr«lie «sl , idons 4o» cnajaneia
aohMHss, 0a' seule 4,ase ' (i>05«ibk% daî ieule soulol
ble de toute culture.

L'Allemagne aa tribunal de l'histoire , euai i'i
critique «Jc la guerre européenne, .par Bt. J'r
fienève, .édition. *le i 'tndépcadanct kctuéii
îVn -. t tr. 60. .
<>'i»lent r^guisHoirc contre l'Angletore ai

sont pas iuéovag<» non iplm icertains .écrinaini c|
blkisks-de la Suisse rotnatideu

¦ ' i l  «̂ "̂ ¦̂ "̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ î M,», ,̂

him H. khmm
< - - . .¦ „.• .  --.;, ^i •..-¦' : -„} ..I ,,

ancien assistant de chirurgie *t de médecine in
à r Hô pital Cantonal do Lucerne iataa dernier lieu
Clinique du D r Ciémont , â Fribourg, reprendra , â ;

du «4 août
-la pratique médicale de feu'M. -le !D» Olnlchert, à H

Consultations : de 9 à 11 ti„ tous les jours, dimai
j excepté, au domicile de ce dernier. —- Téléphone 42.

Galeries J.-I.. Beiehle
4, JRUE PU 1ION D'OR, .jÙAPSANNE-

&.ïVo& t>\ -swite.,to&leynx tn/ùent ï» ;grav«ee. filMallti n
costnnifs rnnscs . «pjets Irapçala ct ang lais .

Vienx cadre< « cnlptaj on avec domre anoienne , tonte» dimeâachetéa b . _ i _ prix. Patlta menbl» de «tyle recherchéa égalemett.

Agriculteursi
qui avez eouci de vos intérôts et qui ayez diffic

, d'obtenir des gruaux d'avoine qu'à des prix très éle
adressez-vous -au Moulin ,

Ed. Fauquex, Moudc
, ' qui vous fabriquera avec votre avoine de beaux gra

de I'« qualité. P 25454 L 4161
Comme préparation , il suffit de la sécher au four.

i ' A la mô^ne adresse, farine pour porcs à 78 fr. les 1001

LOCATION DE HM
I l  I.e l i i u i l i  87 août, dés S fa. de l>prè«-midi, lp constipa
I mnoal de Montagnj-ia-ViUe,enioacrii «iu <• iH- J i . ro s  iiublK"
i la location de la

Pinte ' communale de l'Union
aveo aes dépendants,' pour le terme dè èb^ ani; éPtrée eDi«

' sance : 1" j a n v i e r  1 9 1 8 .
•Cet étabiitsement, nniqne dana localité de 400 lunel, off re ai

.awwé i ,pienewlntettiSMi.t«t; .»ctil. «
•7 , . : Secrétariat coniniua»

Pour construira
avec rapidité ,

I avec économie ,
[j »w " -"'¦« ¦contoi't,

sécurité
Employez les I fjj] f & ï  B\

— Briques — f  *r4 \̂ 4 ^
.RenaelgaementHf projeta, de via , sans frala

' Bareaa : Avenne fle la (hffe, jPg MUSAjj

; L'huilerie des Arbognes
est à disposition -

tous les jeudis et eamed^

STAVIA SI
à Estavayep-Ie-Lûc

i 
'.. • - -¦

Réouverture dss cours littéraires

1 

Première , deuxième et trolllème année

Ï ; JBNÏRÉE"ï «ctobro ïm ===^
IW imit •efmsprirmpftntmt. / / t i / f t - P M e r  h ln. dirtt0Pour tout renseigns/ment, s'adresser h la diridw


