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11̂ ''¥ Attst." ' '' : ' I l  !. î B " ¦rNpyyeii es au jour
Nouvelle avance française à .Verdun.
*$* '*?» *otitèà dp Trieste ejfc de Jassy
Déclarations du chancelier allemand.

A Verdun, les François ont accompli hier
un nouveau progrés. Sur la 1 rive gau'chc de
la MeiiSe, enlre la rivière tt  le Mort-Hom-
me , ils se sont rendus nia tires de la Côle de
l'Oie, qui est une atêle se. détachant de la
bailleur du bois des Corbeaur, conquise le
20 août , et barrant la vallée devant Cumiè-
ns. Au pied de l'extrême pointe'orientale
de Taréte se Irouve .RegnévUle. Regnéville
louche à la Meuse, pn face de Regnéville,
sur l'autre bord de la riVière, est assis le
village de Samogneux; dominé .par la col-
line dite cote 344, que Jes Français ont en-
levée.le 20 août. JLes Allemands ne pouvaient
songer à se maintenir dans Regnéville et
Samogneux-après la perte des hauteurs qui
surplombent de part et d'aiitré ce passage
étroit de la vallée, tes deux villages sont
tombés ' en inômc temps au pouvoir des
français. . <

Lc nombre des prisonniers faits aux Alle-
mands s'élève i-à cinq mille. •

On aura remarqué avec i quelle prudence
,c I commentaire Havas d'hier s'exprimait
mr le but de l'opération de Verdun.' •

b. Nos "positioris-'àu nord de Verdun , di-
siit-il , n'étaient pas encore telles qu'il ne
liit pas, nécessaire "âe les élargir. Il impoc-
iaildonc,"eh éloignant encore les li gnes en-

intmicsi d'enlever-aux Allemands toute veL-
¦Uilé de récidive dans l'attaque conlre Ven-
Idus, et c'est dans ce dessein que l'attaque
Idhfer a été déclahchée. » ' ¦ ¦- ' :
f Cela rappelle un peu la modestie des vues
qu'affichait le commandement allemand,
lorsque se produisit la grande offensive de
février 1916 : il ne s'agissait , disait-on , que
d'une correction du front , destinée à sous-
Iraire les voies de communication de l'ar-
rière au feu des batteries françaises'. î ;

Nous soupçonnons que. le général Pétain
o des visées plus lointaines que ne le dit le
tMhmeniaire oîïicienx". L'action qui vieut de
s'engager rie serait-elle 'pas l'ouverture de
l'entreprise , attendue depuis longtemps, de
la libération du bassin minier de Briey ?

*• •
Le résultat essentiel de la première jour-

née de l'offensive (italienne a été, à l'aile
gauche, ' 'sur le moyen Isonzo, le refoule-
ment des lignes autrichiennes sur les crêtes
du Vrh, dans la partie septentrionale du
plaleau de Bâte, et , sur le Karst , l'enlever
nient d'une position du secteur' Kostanie>-
vilsa-Brestovitsa, sur une étendue de deux
kilomètres et ;une ;profdriàèiir d'un kilomè-
tre Les .Italiens ont emporte le ' village <iè
Selo et se sont rapprochés des hauteurs de
Slari-Locva , qui .commandent la dépression
ou court la route Jamiano-Brestovitsa. C'est
le puissant massif dUermada, au sud de
Brestovitsa , i qui est Tobjfectif ;des Italiens;
cette chaîne de hauteurs se dresse au tra1
vers du bas plateau du *Karst , barrant la
route de Trieste. Le Stàri-Locva, dont les
Italiens se sont rapprochés, n'est qu'Un poste
^ guet détaché par le géant, au delà du
vallon , pour surveiller les abords du coté
du noid. ' 

Le nombre des prisonniers faits par les
Italiens est dc dix mille ;> les Autrichiens eu
out fait , de leur "côté; 5600.
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Le haut commandement austro-allemand
a publié,l'autre jour, îe bilan tles'prlses fai-
tes en Galicie , en Bukovine et en Moldavie,
dans les trenie jours écoulés depuis l'ou-
verture-de la contre-offensive, soif depuis le
18 jui llet au 18 août. Lc nombre des pri-
sonniers enlevés aux Russes et aux Rou-
mains est de 41.000 soldats et d'environ-700
olficiers ; le butin domprend ,257 ' canons,
Wus de 500 mitrailleuses, 14 trains blin-
dés, etc.

Actuellement , la situation est stationnaire
le long de la frontière de Galicie et en Bu-
kovine, où les adversaires s'observent .sur la
|'8ne Chotin - Bojan-Radautz -*Kimpoliing.
J^s Russes tiennent encore quelques lam-
"tasix de la Bukovine ; ils barrent solide-
^fiU^SâUiss aaïïeatbiôa Sm^-de la

Moldava , de la Bystrycza, qui sout autant
de roules d'invasion dans le nord de la
Moldavie. . ,
-Alais les Impériaux ne font pas mine dc

-vouloir forcer ces barrages. J-es armées
Kritek et Kcevess, qui ont opéré entre le
Dniester et les Carpathes; sc tiennent tran-
quilles ; elles ont passé la main i Macken-
sen, qui exécute , dans le sud de la Molda-
vie, avec les armées Arz et Falkenliayn , une
manœuvre dont les états-majors de l'Entente
saisissent tout le danger, ainsi qu'en témoi-
gne un exposé du correspondant du Temps
au grand quartier général russe.

J.e commandement russe voit très bien la
menace qui , de Radautz, dd Tergul-Ocna el
de Focsani , converge vers Jassy. Eh ce mo-
ment, c'est au sud que lé péril est le plus
grand ; car les armées Àrz et Falkenhayn
exercent une pression de plus cn plus into-
lérable , l'une depuis la haule vallée du Tro-
lus, .1 autre depuis Focsani, sur les deux
armées russo-roumaines.,adossées au.  Se-
reth et qui disposent d'une seule voie ferrée
pour leurs communications avec la Moldavie
orientale , i>ia Tccuciou. Celte voie dé' salut
est déjà bien compromise depuis la chute de
Panciu , les Impériaux touchant à la gare
de Marasesti, où est le point 4e raccorde-
ment.

La presse catholique italienne défend très
courageusement la note pontificale et polé-
mise vivement avec Jes journaux qui y font
opposition.

La plupart des grands journaux libéraux
commentent toujours favorablement les pro-
positions de Benoit XV. Ainsi, la Tribuna
déclare qu'on ne peut pas dire que ces pro-
positions favorisent .particulièrement les
empires centraux. On ne saurait accuser le
Pape d'avoir.proposé une , paix allemande.

Le. Mattino, le grand journal libéral de
Naples, écrit : « Nous croyons pouvoir affir-
mer que la démarche de Benoit XV aura un
retentissement universel. Les belligérants ne
pourront pas ne pas tenir compte de l'appel
d'une puissance spirituelle, conservatrice
par excellence, à la veille de cetle confé-
rence de Stockholm, qiii devrait imposer
une paix socialiste, dont on .peut se deman-
der l'avantage pour des nations conserva-
trices-libérales comme l'Italie. Ce serait al-
ler trop vite en besogne que d'attendre un
résultat immédiat - de la -note pontificale.
Mais nous Ue pouvons croire que Benoit XV.
ait tenté une dématche aussi importante
sans avoir d'abord sondé le terrain et avoir
au moins quelque probabilité que son ap-
pel ne tombera pas complètement dans le
vide. »

Le même journal , reproduisant les com-
mentaires de certains journaurt alliés, sur-
tout anglais , qui accusent le Pape dc vou-
loir, sauver l'Allemagne et l'Autriche aux
abois, s'étonne de tant de « légèreté ». U
s'en prend vivement ù certains organes an-
glais,* qui osent traiter lé Pape comme un
Grimm quelconque, dit qu'ils sont de a cri-
minels instruments de folie et de discorde
mondiale ». """• : " •¦•¦ ¦ ¦ !

Le Mattino rappelle au peuple ilalien que
ce n'est pas à Londres qu'il doit aller cher-
oheii son mot d'ordre , mais que-la Papauté
et l'Eglise calholique sont étroitement liées
à rhistbire et à l'avenir de l'Italie. '• l!

La Papauté est le centre moral de centai-
nes de millions d'hommes.

Le Mattino tcrnUhe par ces ligues bien
i significatives : « Discutons la note pontifi-
cale, nous du moins, si les autres en sont in-
capables, avec calme et objectivité, avec le
plus profond respect pour les sentiments
qui l'ont inspirée ct pour -la profonde dou-

. leur quo l'âme ' sncerdotale du Pape doit
: éprouver en face de pareils malheurs, dont
nulle part on ne sent- davantage l'horreur
que sur le siège' dil' Pêcheur; »'  *¦"

De son côté, la Slanipd, journal libéral de
Turin , rend hommage ù la noble Initiative
de Benoit XV et défend le Souverain Pon-
tiî§ de i'a«K.usation injurisust d'ayoL£ obéi

aux suggestions des empires centraux. Les
Alliés accepteront-ils L'invitation du Pape?
Tout dépend, dit Je journal de Turin , de
l'opinion qu'ils ont de l'issue- de la guerre.
Ont-ils la cerlitude.de vaincre leurs enne-
mis sur les chanips de bataille ? Tout esl
là. Les événements ont prouvé, depuis trois
ans , que le facteur économique , sur lequel
on comptait beaucoup, n'apportera pas- la
solution désirèfe'. 1\ faut YaUendre du seul
facteur mililaire. Or, dit la Stampa , si l'on
croit dc part et d'autre qu'il est difficile
d'arriver â une solution par les arinés, il
faut écouter le Pape avant que l'Europe nc
soît rayée du nombre-des: nations civilisées.
«. Après trois aos dfc guerre, l'horrible dé-
sastre ne peut pas ne pas avoir démontré â
tous que- le droit doit régner dans le monde
et non pas la forcé; que toutes les nationali-
tés doivent être respectées et doivent être
laissées juges de leur destin , que lous ' les
impérialismes doivent êlre abattus et que.
sur terre et sur mer, la liberté doit être re-
connue à lous. Quand ces principes seronl
loyalement acceptés — et les gouvernements,
après la triste expérience de celte époque
sanglante , devront nécessairement les adop-
ter, pour ne pas-être renversés par leurs'peu-
ples ;— les intérêts divers et opposés qui di-

i visent les deux groupes de puissances belli-
gérantes trouveront plus facilement une so-
lution juste et durable. »

- * *Hier , à Berlin , devant la grande commis-
sion du Reichstag, le chancelier de l'em-
pire a fait , au sujet de la noie du Pape, la
déclaration suivante :- « Nous saluons avec
sympathie les efforts du Pape pour mettre
fin à la guerre des peuples par une paix
durable. En ce qui concerne la répoose à
y laire, nous sonates en communications
avec nos alliés. Les pourparlers ne sont pas
encore terminés. » -

Les porte-paroles du groupe socialiste, du
groupe progressiste et du groupe calholique
se sont associés à l'appréciation favorable
portée sur la démarchedu Pape.

Les conservateurs-protestants et les na-
tionaux-libéraux ont adhéré, mais avec une
nuance de réserve.

* *
La proclamation de l'état de siège en

Grèce prouve que Venizelos rencontre plus de
résistance qu'il ne l'avait prévu. Le peuple
grec a donné depuis une année bien des preu-
ves de son hostilité à l'égard du Cretois, et
les difficultés auxquelles Venizelos se heurte
aujourd'hui étaient faciles à prévoir,'malgré
la prétendue mobilité des Grecs. On avait
annoncé que le nouveau gouvernement hel-
lénique allait mettre sur le pied dc guerre,
en quelques mois, une armée de 3QO,Q0O
hommes. Or, les classes de 1916 et de 1917,
non encore instruites, viennent seulement
d'être appelées. -
' Les journaux italiens se demandent si le
président du Conseil â pris lé bon tnoyen
pour; rétablir l'ordre, et le calme dans le
pays. Il use d'une rigueur implacable contre
la plupart des personnages qui sont restés
fidèles à la cause du coi Constantin. Tl a re-
levé 4e leurs fonctions le président de la
Cour de cassation , le recteur de l'Université
el beaucoup d'autres notabilités. Cette épu-
ration a même été étendue aux fonctionnai-
res inférieurs et à tous les employés suspects
d'être antivénizélistes. On «ompiend 1e mé-
contentement que : ces mesures' d'ostracisme
ont provoqué dans le pays. . • . - . . - ¦

Les Alliés ont le plus grand intérêt , vu la
situation du.corps expéditionnaire de Macé-
doine, à voir l'apaisement se faire en Grèce ;
la. prudence leur dictera peut-être des Con-
seils de modération et de douceur, car là lâ-
che de Venizelos devient toujours plus dif-
ficile.

* *
[ Le gouvernement provisoire russe a dû.
plier devant la volonté de l'Ukraine et re-
connaître i'organc exécutif désigné par le
Corps représentatif ukrainien (Rada). Cet
organe exécutif , appelé secrétariat général,
fonctionnera jusqu'à ce que l'Assemblée
constituante russe ait définitivement statué
sur l'organisation du ci-devant empire." Pour
sauvée les formes, l'Ukraine a consenti à ce
que les membres de l'Exécutif, désignés par
•là Ràda ,! soient nommés par le " gouverne-
ment'de Pélrograd. Son autorité s'étendra
sur la Volhynie, la Podolie, les gouverne-
çaents de Kief , Poltava tt Tchemigof.

Notre pain
et notre chauffage

La car lo de pain
t'ne dépêche d'hier a annoncé que de Conseil

fédéral avait pris «n arrêté instituant Ja carte
de pain.

iLe Conseil Céderai avait à se pronowxT entre
deux systèmes : Je pronïer consistant â remet-
tre aux cantons des contingents de farine eh
quantité proportionnée-à'ia population ct à
laisser aux autorités cantonales ct conimunales
le soin de ia répartir ; le second créant une carte
de -pain lédérale et donnant a Sa Confédéralion
la lâche de répartir Va farine et ie join. Le Con-
seil fédéra! s'est rangé à ce dernier syslème. Si
l'autre avait pour lui d'avantage d'une décentra-
lisation administrative, il avait par contre l'in-
convénient de créer 25 cartes «fc pain ; il eût con-
duit peut-être, comme c'est le cas pour la distri-
bution du sucré,' à des inégalités de traitement.
' \a Tation journalière prévue est de 2ôO gram-

mes par tête de population. Cette quantité, que
beaucoup considéreront comme insuffisante, ne
peut être augmentée .-ictuelkancnt, -vu l'état des
réserrês ; l'arrêté autorise cependant Be Dépar-
tement militaire suisse à la modifier suivant
l'état des approvisionnements. Indépendamment
de ceUe ration normale, il est prévu une seconde
icarte permettant de livrer une ration suppûémen-
(aire de 100 grammes- au maximum aux oiEvriers
exécutant des travaux pénibles ct aux -familles
û ressources modestes. Des pTescriptions'seront
vxliclécs spar l'office fédéral du 'pain pour déter-
miner d'une façon uniforme quels sont les tra-
ivaux considérés cûthime pénibles ; les cantons et
tes communes seront chargés de les appliquer.

L'arreié soumet cn outre à la carte Ue pain
tes artkâes de confiserie et de pâtisserie,' les pe-
tits pains, Jes zwiebacks, tas biscuits, etc. et pré-
voit que des dispositions spéciales seront édictées
ù cet effet. D n'«t pas admissible en effet ,"puis-
que l'usage de ia farine do'rt être restreint, que
coite restriction no porte que sur le pain, aliment
essentiel, et qu'a laisse de côté des articles géné-
ralement considérés comme nourriture: de luxe.

La création d'une carte unique facilitera les
personnes appifiées ' à' -voyager; celles-ci, étant
toujours porteuses de 8eur carte, pourront *ob-
jCTÙr du paîtr «_ku»s toutes les boulangeries, de
anérne que dans Ses hôtels, restaurants et a-ufcer-
gCS\.' L'institution dc |k» carte kle pain (limitera non
seulement le consommateur,' mais aussi 9e ven-
deur et le fournisseur dé (matière première. Le
consommateur ne .pourra obtenir du pain que
SUT présentation de sa catle ;'0é boulanger ou Je
pâtissier n'obtiendra'de 0a fariné que sur four-
niture hux meuniers des toupons Idé cartes qu'il
a réunis et le imoulin ne recevra du hîé de la
CotifÂlérafion que sur &a hase des coupons re-
çus de ses clients, ''

Comme le pain , l'achat de in farine est soumis
ii restriction e* la carte remise d ohàqne 'habi-
tant .recevra des coupons pcnmetfcuit d'obtenir
500 grammes de farine par mois ot pat personne.

Un chapitre spécial s'oc<iipe dos prodnetenre-
consommateurs, • c'est-à4dire dea produoleurs
assurant ieur aSimentatioit au moj-en de leur
bropre culture. :' ': - ' - - -• ' •

Le sé que s t re  des céréales
L'arrêté du Conseil fédéral du 21 août in-

troduisant la carte de pain prévoit égidement
le séquestre des céréales indigènes de la récolte
de 1917 et l'alimentation dos producteurs au
moyen de leurs propres céréales. Le nouvel ar-
Têté remplacera celui du 2 août.

La Confédération ordonne et surveille, par les
soins de la division des t Blés indigènes « de
l'Office l.'- .U'-rrtl 'du pain, non seiileniént l'coi-
jidoi dc la récolte Ues céréales de 1917, mais
aussi; le cas échéant , des réserves des récoltes
précédentes. '

Lé séquestre porte SUT toute la récolte des
céréales panifiaMes Indigènes de 1917, ainsi que
sur les réserves dcà récoltes précédentes, no-
tamment sur Ue blé,. -le seigle, l'épeautre, H'cn-
grain et le blé amidonnier, de même que sur les
mélanges de cés' divorses céréales (méteil). Le
nouvdl arii>lé étend "e séquestre à i'avoine; à
rbfgcet'au mais: Il ri|«t pas permis de dispo-
ser, satis autorisation; dès' céréales panifiaMes
sétjuestrées. Toute aliénation Ué ces Uehrées 'est
interdite. II est également interdit dé fourrager
les animaux domestiques avec des céréales pa-
nifiaMes " sous quelque' forane que ce sort. Jus-
qu'à houveS avis , il est permis dc donner des
céréales panifiaMes en pâture ù la voSalDe Ue
basse-cour; fla quantîlé'tte'fcéréales â livrer par
les producteurs n'est toutefois pas 'modifiée de
ce fait. 'Lé transport dès'céréales séquestrées pat
chemin de fér est Interdit.
. Lei'prorjfriélakés'do céréales ont l'obligation
de prendre toutes ies mesure? nécessaires' en
viie de là coosèm-ation en hon'état dés céréales
qu'Us''détiennent.1 Hs 'shnt persOnneHehicnt res-
ponsables des dommages occasionnés par l'in-
oliserrotion des presèji fîtions.
'Les communes ibnt responsabJes de l'exécu-

tion exacté 'de toutes fe juesures édk*ées' par
les autorités. EBIes prettdront, au besoin, les
mesures appropriées en vue d'éviter des dom-

mages. Les réserves dissimulées sont dévolues
aur commîmes sans indemnités.

Les , cantons doivont surveiller les mesures
prises par les communes et les autorisés. '

Le Département nnlHaire suisse est autorisé :
"1° â .prendre d'antres décisions quant à l'ex-

propriation et à futilisation dés céréafles sé-
questrées; • -. . . • -

2° à fixer des prix maxima, sur la base du
prit de vente des céréales monopolisées de la
f-OTifédëralion. pour la' venle de gré à gré ou
forcée dc ces céréales ;

3°û édioler, d'entente avec le Département
suisse de l'économie pubKque, des prescriptions
spéciales concernant l'emploi et Qe commerce
des cfeéales àe semence et à régler l'emploi des
dcut"i_»̂  pour la v<AaiU«',

4° à accorder des autorisations spéciales pour
l'emploi des céréales. Les producteurs dc cé-
réales soot autorisés à assurer leur propre ali-
mentation. Quiconque veut faire usage de ce
droit doit en aviser les autorités communales
jusqu'au 1" septembre, cn indiquant le nom-
bre de personnes composant son anénage et la
surface cultivée- L'inscription comporte l'obli-
gation de cultiver, en 1918, une surface dc cé-
réales panifiaMes tm tout cas aussi grande que
ceflo de 1917. Pour lts semailles supérieures à
colles de 1917, le producteur pourra 'co'nser«.T
une certaine quantité de semeoce (par exem-
ple , 200 kg. ipar hertaTt de Mé d'automne à se-
mer en plus).

Lc producteur-consommateur est autorisé à
réserver pour une durée de 12 mois ' et pour
cliaque personne de son ménage la récolte ' de
blé de 9 arcs. Si la surface cultivée est supé-
rieure à .9 arcs par personne, l'excédent doit
êiie mis ù la disposition de l'Office fédéral du
pain pour les besoins de l'îflimentation générale,
contre payement du prix d'achat. Lc produit de
l'are est évalué a la kg.

'De cette façon, la ration quotidienne de pain
du producteur-consommateur s'élèvera à Un peu
plus . de 400 grammes. Suivant les données du
Secrétariat des paj-sans, la consommation du
pain à la campagne, est on moyenne de 460
grammes par jour et par tôle.

Les producteurs d'avoine, d'orge et de mais
sont autorisés à utiliser ces espèces de céréales
pour leur usage particulier, soit comme denrées
alimentaires, soit ' comme denrées fourragères
ou tpbur îes semailles.

Les sons et remoulages pourront être resti-
tués , aux prix de Vente fixés par la Confédéra-
tion , en proportion dc ki quantité de M6 livrée.

Lesjprcscriptions de l'arrêté du ConseH fédé-
ral du 21 août sont le fruit d'un travaS appro-
fondi. La tâche des autorités responsables est
très difficile. Sans le concours' de toutes -les
classés de la population, elle est presque insur-
montaMe. Le peuple suisse, n'ayant pas à; sc
défendre contre un ennemi extérieur, doit com-
prendre la nécessité dc redouMar d'efforts pour
faire face aux difficultés intérieures. - - "
LA question des huiles et ftaisses comestibles

- Toutes les classes dc la population s'occu-
pent actuellement , avec un vif intérêt, des
questions économiques. C'est là un bien. La
question du ravitaillement de la Suisse en den-
rées alimentaires occupe, dans cet ordre d'idées.
le premier plan ; elle intéresse directement
cliaque père de famille. Ou Ut et on entend,
à ce sujet , bien des dioscs qui ne sont pas tou-
jours exactes. C'est donc faire œuvre utile d'ex-
poser la situation véritable.

Avant la guerre, '^a Suisse consommait , en
moyenne. 550.000 quintaux d'huiles et de grais-
ses comestibles, c'est-à-dire près de 15 kilos par
haMtant. Les " 4/9 de -celle consommation prove-
naient dc l'étranger, les autres 5/9 étaient four-
nis par la production indigène.

Depuis la guerre, la consommation suisse a
augmenté cn raison de l'accroissement de la ho-
pulation et par ïe fait du changement du .régime
alimentaire. On mange moins dé viande, mais
davantage de légumes." dont la préparation né-
cessite de la graisse. Malheureusement , nos res-
sourcés ont diminué. La production indigène a
fortement baissé; celle du beurre a diminué,
à eHc seule, dc 35,000 q. L'abatage du bétail
indigène est en recul depuis que les prix dc la
viande sont si élevés et le boucher retire moins
de graisse de ses bêles. Nous avons plus de bé-
tail-qu 'autrefois , mais les fourrages sont insuf-
fisants. 3,'année en cours, qui s'annonce bonne,
peut améliorer cetle silualion.

D'un autre côté, 1'iinporlalion des huiles cl
graisses a beaucoup souffert. Alors qu'aupara-
vant i! entrait en moyenne 53,000 q. de beurre

; étranger , actuellement , nous ne recevons plus
rien.

Autrefois , nous importions environ 225,000
.bêles de boucherie par an el, en oulre, 30,000 q.
dc viande ; maintenant , celte contribution si im-

mortalité est réduite aux seuls porcs que nous
fournit l'Italie, contre compensation. Les gens
compétents ' estiment le déficit au tiers de la

, consommalion .'
Ge'déficit peut êlre retrouvé en économisant

. dans les 'familles la graisse et l'huile. Les syn-
dicats de la branche alimentaire procéderont -t
une répartition égale des -produits importés: Les
autorités fédérales prendront des mesures de
réglcmenlalion et dc rationnement. Lc prix de



trente des huiles ct graisses Importées est fixé.
Le Voici :
Huile d'olive, meilleure qualité , 5 fr. le litre ;

huile d'arachide, meilleure qualilé, 4 fr. 60 le
litre -, huile de sésame, de <:oton ct aulres huiles
comestibles, 4 fr. 40 le litre.

Les marques spéciales ne peuvent être ven-
dues au-dessus des prix ci-haut.

Saindoux, 5 fr. 20 le kilo ; graisses comesti-
bles, 5 fr. 30 ù 5 fr. 50 le kilo ; graisse de coco
5 fr. 10 le kilo.

Dans les régions montagneuses et localité!
pour lesquelles les transports sont plus coûteux
les prix de détail peuvent être augmentés <l<
0 fr. 10 au maximum par kilo ou par litre.

Le charbon
Nous avons annoncé hier que le Conseil fé-

déral avait adopté un arrêté concernant les me-
sures destinées ù rcslreindre la consommation
du charbon et de l'énerg ie électrique. En prin-
cipe, l'utilisation de charbon pour la production
de force motrice n'esl permise que dans les cas
où l'emploi du courant électrique est absolument
impossible.

Le Dé partement de l'économie publique est
autorisé Û prendre les mesures propres à accé-
lérer l'achèvement des usines hydrauliques cn
construction ; il cherchera cn particulier à at-
ténuer la difficulté d'oblenir du matériel ct dc
la (main-d'œuvre.

Pour permettre la réalisation d'économies de
charbon et de courant électrique, les canlons
sont autorisés à édicter des prescriptions restric-
tives en ce qui concerne l'utilisation des locaux
publics, la délivrance de mels chauds et de
boissons chaudes , l'ouverture et la fermeture de
magasins, l'ulilisalion des installations d' eau
chaude, de chauffage central et de bains.

La guerre européenne
rïLOKT OCCIDENTAL

La bataille de Verdun
Journée dn 21 août

Communiqué fiançais d'hier mardi, 3 heures -.
Sur le front , au nord de Verdun , les Alle-

mands ont énergiquement réagi pendeml la nuit.
Leurs contte-allaques extrêmement violentes,
notamment au bois d 'Avocourt et au nord du
bois des Cauriéres , onl été brisées par nos feux.
L'ennemi a subi île tournes perles sans aucun
résultat. «*««-*mti

Nos troupes ont conservé tous leurs gains el
s'organisent sur les positions conquises.

Le chi f f re  de prisonniers valides faits elems la
journée du 20 dépasse 50-00, dont 116 olliciers

L'aviation ennemie a bombardé celte nuit nos
arrières et en particulier un camp de rassemble-
ment de prisonniers allemands, dont un grand
nombre ont été atteints.

m * *
Communiqué allemand d'hier mardi :
¦La bataille devant Verdun n'est pas encore

terminée. Ce matin, dc nouveaux combats ont
commencé sur plusieurs endroits. Chefs et sol-
dals ont confiance élans un résultat favorable.

* * *
Communiqué français d'hier soir. 11 heures :
Sur le fronl de Verdun , la balaille a continué

aujourd'hui sur plusieurs points et s'est dé-
roulée parlout ù notre avantage.

Sur la rive gauche, nos troupes ont enlevé la
côte de l'Oie, que nous occupons en entier ainsi
que le village dc Begnéoille.

Sur la rive droile , au cours d' une attaque bril-
lamment conduite , nous avons conquis Samo-
gneux ct tout un tgtlème de tranchées forti f iées
reliant ce village oui organisations de la cole
3ti.

Des contre-attaques dêclanchêes par les Alle-
mands ont été repoussêes par nos feux.  Nous
avons fail  de nouveaux prisonniers qui n'ont pu
élre encore dénombrés.

Dans les Vosges, un coup de main ennemi sur
un de nos petits postes du Jlartmannsweilerkop!
n'a pas donné dc résultat.

• • •
Communiqué allemand d'hier soir, mardi :
Dewuit Verdun , on combat encore sur quel-

ques points du f ronl .  A la cole 301. nous avons
repoussé de fortes attaques françaises.

• -• • 
¦

Voici la partie rétrospective du communiqué
allemand, qui a trait à la journée .du 20 août :

La première journée de la bataille devant Ver-
dun a cu le môme résultat pour los Français
que des attaques anglaises cn Flandre des 31 juil-
let ct 16 août. La supériorité du matériel et la
¦mise cn jeu, sans le moindre égard, de masses
d'hommes n'ont pu briser &a force combaltive
allemande.

Le 11 août commença l'intense préparation
d'artillerie en -vue dc Ja grande -poussée.

Depuis le bois d'Awcourt jusqu 'à ia lisière
orientale du bois des Oaurièrcs, nos posilions
furent transformées cn vastes déserts de champs
d'entonnoirs par l'action de l'artillerie ennemie,
qui, pendant les dernières flicures avant l'atta-
que, devint d'une force extrême.

A l'aube du 20, d'infanterie française s'avança
h d'assaut en ivagues très denses, sous la protec-
tion du feu d'artillerie plus -allongé. iA plusieurs
endroits, les Français ©t soldats de couleur pé-
nétrèrent dans nos 'lignes dc défense où chaque
pas en .avant coûta dos sacrifices sanglants. L'en-
nemi fut repoussé presque partout par des corps
è coups acharnés et des contre-attaques énergi
quoi Le combat colossal fluctua .pendant toute
la journée.;

Sur la rive occidentale dc la (Meuse, les Fran-
çais obtinrent da côte «ta. Mort-Homme et la li-
sière sud du bois des Corbeaux. 'Nous nous j
trouvons face à face, sur la pente nord' des hau-
teurs.

SUT la rive est, la lign» dc combat csS encore
moins sensiblement déplacée. L'ennemi n'a ga-
gné un .peu de terrain que ivew la cote 344, au
sud-est dc Samogneux ct dans le bois des Fos-
sés. '•

(Des mesures prises par le commandement ont

fait brillamment (leurs preuves. Des éloges sans
réserve sont dus à fl'iniairtcric, qui lutta avec
une endurance et̂ inc vaillance exemplaires, ainsi
quïl l'artillerie, dont l'action destructive gêna
les travaux \pniiparatoires ennemis «t la mise en
posilion pour l'attaque et contribua excellem-
ment à la défense.

Lcs pertes de S'infanlcric française sont extrê-
mement élevées.

Des Flandres à l'Argonne
Journée da 21 août

Londres, 21 août, S h..
Nous avons légèrement amélioré nos positions

cetle nuit, au nord de la roule d'Ypres à Menin.
L'ennemi a tenté ce malin , pour la troisième

fois , de reprendre le terrain récemment conquis
par nous, et l'est de Epehg (sud ele Cambrai).
Bien que soutenues par des jets de liquides en
f lammes, ses troupes ont été entièrement reje-
tècs. Nous conservons toutes nos positions.

* » *
Paris, 21 aoûl, 3 h.

Sur lç plateau de Cerns (Aisne), les Alle-
mands ont attaqué nos posilions en trois poinls
di f férents  à deux reprises. Nos feux  ont brisé
teurs vagues d'assaut, qui ont dû refluer dans
leurs lignes de départ fortement éprouvées.
B'aulres tentatives à t'est du monument d'Hur-
tebite ont également échoué.

• • •
Berlin. 21 aoûl.

Sauf le f e u  de destruction plus for t  par in-
termittence dans quelques secteurs du front des
Flandres cl d'Artois, 'pas d'actions et de combats
importants. • • •

Paris, 21 août , 11 h., soir.
Assez grande activité des eleux artilleries dans

la région au nord de Vauxaillon et sur les pla-
teaux de Cerng et de Craonne.

En Champagne, nos tirs de destruction sur
les organisations allemandes du secteur de Saint-
Hilaire onl provoqué l'explosion de réservoirs de
gaz. Nos reconnaissances ont trouvé, peu après,
les tranchées ennemies évacuées et pleines de
cadavres.

* • •
Londres, 21 août, 9 h., soir.

Nous avons attaqué, ce matin, la ligne des
tranchées allemandes qui bordent la ville dc
Lens à touest et au nord-ouest et nous nous
sommes em.porés des positions ennemies sur un
front  de 1&00 mèlres. Le combat a été violent et
se poursuit à l'heure actuelle.

A midi, deux vigoureuses contre-attaques dê-
clanchêes au nord-ouest dc Lens onl été rejelêes
par nos troupes. Vne troisième tentative au sud
de la ville a été brisée par nos tirs d'arlillerie.
Nous avons fait un certain nombre ele prison -
niers.

Un coup de main allemand a été repoussé ce
matin, au nord-est de Messines, à la suite d' un
vif engagement.

Aviation
- . . .  _... . Parlé. 21 août.

.Vos avion» ont bombardé, cn Belgique, les
gares de Thourout , Roulers , Sladcn et Gits.

Dans la région de Verdun , nous avons bom-
bardé les gares de Dun-sur-Mcuse. Brieullcs ,
Fléville, le dépôt de munitions de Bantheville
où s'est déclaré un grand incendie.

Dans la journée du 20 août , 21 appareils
allemands ont été abattus cn combats aériens
par nos pilotes. La plupart d'entre eux sonl
signalés comme totalement détruits. Dans la
journée du 19, un avion ct un ballon captif en-
nemis ont subi le même sort.

Londres, 21 août.
Notre service d'aviation navale a lancé, le

19 aoûl , vers minuit , un nombre considérable
dc tonnes d'explosifs sur les entrepôts de Mid-
delkerke ct les usines brugeoises.

Neuf appareils allemands onl été abattus en
combats aériens et sept autres contraints d'at-
terrir désemparés. Qualre des noires ne sont
pas rentrés.

Berlin, 21 août.
26 avions ennemis ont été abattus. Nous

avons perdu cinq appareils.
Le Havre. 21 aoûl.

Notre aviation a exécuté des vols très nom-
breux. Deux avions ennemis ont élé abattus.

Hier ct aujourd'hui , grande activité de l'avia-
tion allemande. Deux cents vols environ par
jour.

PEONT AUSTRO-ITALIEN
La balaille de l'Isonzo

Vienne. 21 août.
IM onzième bataille de l'Isonzo est cn plein

développement. L'ennemi met tout en œuvre
pout briser la puissance de noire défense resléc
victorieuse dans dix batailles sanglantes. Il n'a
réussi nulle part. Sur l'aile nord dc la ligne
longue ele septante kilomètres dans ta région
du Vrsik et du Km, l'attaque italienne s'est ef-
fectuée dans la région rocheuse , en altaques
partielles qui onl toutes élé complètement re-
poussêes.

Au sud d'Auzza et à lest de Canale(nord de
Goritz), rennemi est parvenu , en amenant de
nouvelles forces, à faire reculer un peu notre
/ront. L'altaquc italienne a éli contenue près
du Vrh après que certains détachements eussent
maintenu leur place jusqu 'à encerclement com-
plet et eussent ensuite ef fectué leur retraite au
milieu des assadlants. .

Enlre Descla el le Vippacco, dans des com-
bats qui durèrent jour ct nuil , les altaques onl
échoué l' une après l'autre conlre nos lignes hé-
roïquement défendues.

Les vaillants défenseurs du plateau du Karst
ant combattu avec un égal succès, /.a conquête
ilu pillage en ruines de Selo constitue le seul
succès local réalisé ici par l'ennemi qui a sacri-
f ié des milliers d'hommes.

Dans ces deux jours de bataille, plus dc 5600
irisonniers avec 30 mitrailleuses sont restés
:ntrc nos mains.

* *.*
Rome , 21 août , 4 h.

La bataille tur le front  des Alpes Juliennes

se poursuit sans interruption. Merveilleuses de
linacllè, et par une action concordante, nos
Iroupes , efficacement soutenues il l'extrême aile
droite par let 'ballottes f i x e s  et flottantes et par
les ballcries de la marine royale, marchent uers
le succès qui, malgré la résistance de l'ennemi ,
va en s 'affirmanl , tandis qu 'à l'aile nord du
vaste front  la lutte sc développe régulièrement

Sur le haul plateau du Carso el dans la zone
du littoral, sous la forte pression de la troisième
armée, la ligne ennemie a commencé à fléchir
cédant sur plus d' un point. ""

La valeureuse infanterie du '3me corps s'est
encore une fois  couverte de gloire, réussissant
à déborder de puissantes forces ennemies entre
Korile ct Selo, vers le fort puissant de Stari-
Locva.

Jusqu 'à hier sotr '/ l e  nombre des prisonniers
agemt passé dans tes, postes déconcentration est
de 243 officiers et 10,103 soldats. D'autres nom-
breux prisonniers blessés àiit élé transportés
dems des hôpitaux dc campagne.

Aviation
Borne, 21 août.

Deux cent soixante ct un dc nos aéroplanes
ont volé sur lc Ohamp de bataille des troupes
ennemies vers Scomcno, ainsi que sur la pente
orientale dc J'IIermada , ont foudroyé les instal-
lations du nœud ferroviaire du Tarvis ct d'in-
tenses mouvements ennemis signalés là reçurent
cinq tonnes dc bombes de grande puissance ex-
plosive.

Un de nos appareils de chasse n'est pas rentre
à son camp. Un aéroplane ennemi a été abattu.

La Chine a déclaré la gnerre & VÂntriche
Le 20 août , le ministre de Chine à Vienne

s'est présenté chez Je ministre des affaires
étrangères d'Autriohe-IIongrie et lui a commu-
niqué, au nom de son gouvernement , la décla-
ration de guerre dc la Chine it la monarchie
austro-hongroise. Le ministre de Chine recevra
ses passeports.

Le nouveau régime russe

Contre l'anarchie
ILe gouvernement provisoire a autorisé le mi-

nistre de la guerre et le ministre de l'intérieur à
suspendre les journaux et les périodiques qui
préconisent le refus d'obéissance aux irdres des
autorités militaires et qui cherchent à provo-
quer la guerre civile. Il les aulorise également
è ouvrir des poursuites judiciaires contre les
rédacteurs responsables.

La peine do mort
La peine de mort (par fuaillemcnt) a été réta-

blie en Russie pour la durée de la guerre, mais
seulement pour les personnes militaires.

Poursuite contre Lénine et consorts
Le procureur général de Pélrograd a formulé

cn ces ternies son acle d'accusation contre Lé-
nine et consorts :

« Wladimir UljaaiOf (Lénine), Âpfelbaum
(Sinovief) , Mme Kolontaj, Kostovski, dame Su-
menson, Gelfand-Parvus, Furstenberg (Ganelz-
ki),  lljin , Sscmaschko, £sacharof et le sous-lieu-
tenant Itodhal sont accusés .,:

d'avoir, cn l'an 1917, cn .qualité dc citoyens
russes, d'un commun accord, pour appuyer les
opérations dirigées conlre la Russi q par les Etats
cn guerre avec elle, conclu un arrangement
avec les agents de ces Etats. Cet arrangement
avait en vue dc désorganiser l'armée ct les for-
ces intérieures du pays, d'amoindrir la force
combaltive dc l'armée russe. Dans ce fout «t avec
l'aide de ressources financières mises ù leur dis-
position par les Etals ennemis de la Russie, les
prévenus ont . organisé une propagande au sein
de la population et de l'armée pour obtenir la
suspension des opérations militaires. En outre
du IG au 18 juillet , ils ont organisé à Petrograd
un soulèvement armé contre le pouvoir gouver-
nemental supérieur de TElat , soulèvement qui a
été aggravé dc meurtres , de pillages et de la
tentative d'emprisonner certains membres du
gouvernement. -L« résultat do ces manœuvres a
élé que plusieurs détachements de l'armée onl
refusé d'obéir à leurs chefs et ont abandonné, dc
leur propre chef, leurs positions , contribuant
ainsi au succès des armées ennemies. >

La famille impériale à Tobolsk
-La' faim-Bc impériale est arrivée à -Tobolsk

samodi soir ; eBe a été installée dans les appar-
tements de l'ancien gouverneur.

Le cas du général Gourko
Lia Gpzcllc dc la Bourse annonce que le gou-

vernement provisoire publiera prochainement
un décret destituant Je général Gourko ct l'exi-
lant ïl l'étranger. L'ancien généralissime du
front occidental, mis au courant de colle déci-
sion, a déclaré qu'il! nc démissionnerait jamais
volontairement et qu'il tenait à être jugé.

Emprunt allemand en Hollande
L'Allemagne Iratte aclvscSlcinettl -avec la Hol-

lande un emprunt. M s'agit dune affaire tout
à fait analogue à ceffle qui /vient d'être conclue
n-ver. iin Siiisse.

' L'Allemagne à Constantinople
(A oe qu'apprend QJd' Gazette ' dc r Allemagne du

Nonl, il est queslion du comité Bernstorfif pour lie
poste d'ambassadeur ft Constantinople. ¦

atf «Bt)
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ï\u .nord dc la Somme, progrès anglais entra Po-

ziènes et iThkpvail
En -Tyrol, les iMaBSeï» enlèvent (Ses posilions dans

la région «le Tofama ((Dolomites).
Esl M^cédome, des (Bulgares occï<ïierrt K-aiaorVa tft

enlèvent dos hauJeuns au oord du lac dXXstnovo. ,

La note pontificale
Lo modo de communication

VOsserveztarc Romano dit que Ja note ponti-
ficale a été remise aux diverses puissances bel-
ligérantes selon les règles diplomatiques les
plus strictes. Aux gouvernements qui ont dos
rapports diplomatiques avec le Saint-Siège (An-
gleterre, Russie, Belgique, Brésil, Allemagne,
Autriche, Bavière), un exemplaire de la note,
écrit ct signé par le Saint-Père, a été remis par
la voie diplomatique ordinaire. En oulre, le
gouvornomcint allemand a reçu deux autres
exemplaires, imprimés, ct signés également par
le Pape, nvec la prière de les transmettre au
roi de Bulgarie et au sultan de Turquie. Lc
gouvft-nemcnt anglais a reçu quinze exemplai-
res .pour les transmettre au président des Etats-
Unis , nu gouvernement français, au gouverne-
ment italien et aux autres gouvernements alliés
auxquels l'Angletenre jugerait opportun dc les
faire parvenir.

En oulre , la Secrétairerie d'Etat a remis di
rcctomenit aux aqpréscnliurts des pays neutres un
exemplaire imprimé et noa signé par le Pape.

La conférence de Stockholm
Le partt ouvrier anglais c o n t i n u e  s __. i l <• < i s i o ii

de participer tt la conférence
Le congrès du parti ouvrier a confirmé au-

jourd'hui par 1,234 ,000 voix contre 1,231,000
voix, aa décision de participer ft la conférence
socialiste intennalionalc de Stockholm.

L'envoi de délégués à ila conférence Ue Stock-
holm avait élé dékâdu Hors de la conférence de la
semaine dernière par unc majorité dc 1,290,000
voix.

lA-u cours de la conférence, Ai. Henderson a
donné des explications SUT son attitude dans le
congrès du 10 août et fut très applaudi par l'as-
semblée.

Confédération
Société d'employés d'hOtel suisses

La Société dos employés dli&tel suisses, dont
le siège est il Lucerne et qui possède encore des
bureaux ù Genève, à Paris, ù Londres et à
New-York , comptait, à la fin dc l'aimée der-
nière, 4566 membres. Il y cn avait 2851 en
Suisse et 1715 ù l'étranger.

Chacun des bureaux susmentionnés s'occupe
aussi du placement du personnel -hôtelier suisse.
Ils ont fait , à eux tous, l'année donmère, 6425
placemenls, nombre qui n'avait jamais été at-
teint jusqu'alors.

L'école hôtelière suisse que la Société entre-
tient à Lucerne a compté pendant la dernière
année scolaire 171 élèves, coutre 124 l'année
précédente. ' - '- • '

Les secours accordés par la Société se sont
élevés en tout' à 70,340 fr. 6ô!

Le travail le plus important de l'année a élé
i'cncpiète sur la situation économique des em-
ployés, qui est devenue très précaire par suite
dc la guerre et de la diminution des pourboires.

8oclété générale d 'h i s to i r e
L'assemblée annuelle dc celte Sociélé aura

lieu n Bero-MUnster (canton dc Lucerne) , les
9 et 10 septembre prochains, avec le programme
suivant :

Dimanche 9, à 7 h. du soir , au Cercle, séance
administrative, suivie de brèves communications
historiques.

Lundi 10, à 10 h. du malin , mémo local , séan-
ce publique. M. le chanoine Kopp parieTa des
< Sessions de la Diète, à Bero-Miinsler » et M. le
professeur K. Meyer, des < Influences italiennes
dans les origines de la Confédéralion «. A midi
et quart , repas à l'hôtel du Bœuf.

Le bourg de Munster doit son origine à un
chapitre de chanoines, fondé au Xmo siècle pat
un comle de Lenzbourg ; il a élé. dès 1470, le
siège dc la plus ancienne Imprimerie connue de
la Suisse. Ignoré des touristes pressés, il csl
riche en souvenirs du passé, que les membres
de la 'Société auront l'occasion de visiter :
l'église collégiale et son trésor , la salle capilu-
laire , où sont exposés les premiers imprimés de
Bero-Miinster, des monnaies, des cx-libris ct des
documents d'archives ; l'église paroissiale avec
son trésor ct scs vitraux ; les locaux de la pre-
mière imprimerie suisse.

CANTONS
BEKNB

Le chemin de f e r  du Niesen. — Le chemin
dc fer du Niesen a transporté, dimanche, 1-115
personnes. C'est îa moyenne journalière ia plus
élevée qui ait été atteinte depuis 1910, étale d'ou-
verture de la ligne. On ivoyage donc encore,
malgré la guerre.

ZURICH
Crémation et pénurie dc charbon. — A l'heure

où lc Conseil fédéral , invite les cantons à pren-
dre toutes tes mesures propres à économiser le
charbon, un journal de Zuridi propose qu 'on
ne livre plus dc houille aux fours crématoires.

LUCERNE
Les fabriques qui ferment. — La ï-abroque de

chocolat de Hochdorf , manquant dc matières
premières , va arrêter prochainement son ex-
ploitation.

BALE-CAMPAGNE
Bals intempestifs . —¦ Un journal s'élève con

tre Ja fréquence des liais organisés par tes offi-
ciers, dans certains villages de Bàle-Oampagnc,
Ces hais durent jusqu'au .malin.et ne sont .pas
de saison en un temps où 3'on prèclie le sérieux
au peuple. ' , ' . " . '

La Suis*© ef la guerre
Ensilés

A la gaTC di* Lucemc sont arrivés, noirs
comme des nèdboi' 'M trempés conune îles carjx ^
eleux prisonniers français évadés du camp <],
Mannlieiim , dans un wagon de briquettes où i|s
avaient méussi ft sc faire une (place. Leur voyage
a duré «luatrciours.

ARMEE SUISSe
Lu réduc t i on  des eutctlft

Le plain dc" réduction des effectifs OIIOIM!.-̂
a élé défiititis-cancnt anriMé ct tt'acconl est com.
|ilct entre la direction de l'année et te Conseil
féeléraV L'innovation esscntiellic de cc plan, $|
la Bévue, «m.;-!-.: ïh i i i i  le nnoelc d'emipiloi dq
troupes. Tandis, que, jusqu'Ici, on occupait uns
partie des un|lé» dans des zones fortifiées <\ Vin.
térieur du pays, Jiarrèt «le tous travaux Idans cei
scoteura pcnnçttra d'envoyer dorénavant à fa
frontière toutes -tes troupos mobilisées.

C'est le tfBfliM particulier pour les légàmcnii
el'irtlanlerie de landwehr qui, jusqu'ici, ivenaien
en surplus des trou pes chargées d'oooupcr li
frontière ; dorénavant , ces régiments seront j(
foctàs au Biiêimc 'sCnvicc. Ainsi te 37" régiment ilf
lamlwchT-(bali'121 ù 123), qui sera onoliilisé 'j .
23 oclobre, en même Semps que ATOIS légimeni
d'infanlcri»-do-la 2° division, fera son .servit,
ù la frontière , aux côtés de ceux-ci.

iLa direçtionC-eS l'armée s'est déclarée prête (
introduire' <sft% HUtre inneA-atiop ihléressarJi
Tous coù'x qu i ont fait du service savent ceMiJiia
il est utile de cemnallrc aussitôt que poss'iUV,
dale du. relûirr au foyer. Aussi la direction
l'armée oommttniquora dorénavant ù toutes
troupes, lors de lenir entrée au "serricc, Ba du
probable de Jeur maintien sous les idTapca
Celte durée csit fixée en principe Q deux onoi-
demi pour 3'ôhtè et A six semaines pour la h
wehr. ' ', ''

On fera connaître de onêjne oux militaires
plus tôt possible, la date à, laqutfflc leur m
sena mobilisée.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Contre l'Union suisse

des exportateurs de fromage
On nous êtt-if :
Les critieptes 'Tormulées contre l'Union soi.

des exporlatcuri'de fromage et les 'énormes l
néfices qu 'elle réalise ont provoqué une asse-
blée de protestation tenue à Lausanne, dira
che après midi,-1'* laquelle prirent .part les an
diateurs vaudois; ainsi que les diverses asse.:
tions agricoles, - 'fédérations laitières et Ub
lants. L'assénililé̂ - fut présàeîée par M. Mari
Desplands," dé Villars-Lusscry, président de
Fédération laitière vaudoisc-fribourgeoise. To
les orateurs se sont prononcés en faveur de
suppression du 'monopole de l'Union suisse
pour l'institution d'un monopole fédéral — po;
autaïtr t̂rîî""4eïfait reconnu ' Indispaos»»»-
avec la collaboration et l'intermédiaire des 1
elérations 'làitièfos et des détaillants. Lcs dés
sions votées ' f t - l ' unanimité demandent, cn »
tre , qu'on -réserve, en premier lieu , pour
consommation dti pays çt jusqu'à satisfact»
des besoins, tous les fromages, genre Gruyè
fabriqués.par lies sociétés de laiterie et sur l
alpages, ot cela sans augmentation de prii i
sultant de Tinlcrmédiaire de l'Union. L'assa
blée a eslime, d'autre part , que la réglcmcai
tion plus uniforme de la consommation du
ne pouvait-être obtenue que par rimroducfc>;
dc la carie de lait.

Lc comité d'initiative s'est Tefusé à faire s«
ne uno proposition émise si la fin dc la réinà
et , semble-t-il, votée dans des conditions M
guliercs, proposition par laquelle les asicc»
tions ete producteurs de fromage auraient i
citJé de nc livrer aucun ïroùnage avant quS*
élé statué sur les desiderata exposés p lus haa 1

Cette résolution présonte un caractère suhwi
sif extrême et sacrifie à la résistance k cuira*
l'intérêt 'général. On nc peut qu'approuver
cumulé de l'avoir rejettée. lA.-J. E-

€chos de partout
LE SIMPLE

Cea un nouveau -venu. Hier ignoré, U fail b"
coup de bru H dans ik monde.

lAvant do aT-stppder le Simplex, il <s'.-yi(pe-lail
pélos , el c'est so.î s ce nom qu'il essayait «te ga?
nos isyimipa'lhios..

Vn anoiviiçuT arrivait , toul animé, toul écli3u.f-
t Vous savez ia nouvelle 1 {Plsxs, Ac faillite, p

d'embanlas iifiaiiciers 1 Grâce aa pélos mos roi
seront mpairées comme par enolianlcmeiirl.... cl s».
impôts.

Sana ini'pMs I... Oe f sans àmpOt » vaut fc « -u
dot .» de 'Molière. .,

On sc pressait autour dc d'informateur. On lae"
Mail de questions f vévreus«s...

» Qu'est-ce que oe bou génie, le pélos , par f
l'humanité TceJouvnora Jc .repeà dl la fortune?

.Eh bien 1 Je pélos ou le simplex i(puisque défi*
ment le pélos a«t on'aiiilejiant le simplex), ce «"̂
un paipiei-moTmii'w; international qui serviront i îi5<'
toutes les indiemnitt-s. toutes tes charges de ila gue"'

tExomplc i: la' Rrf?rée -a dû -emprunter 200 milli»r*
dont eDe devra, servir tes intérôls... Lourd fardçaa-
llu lieu .de cola. •oSt». rembourse en simplex ce of
lai. ILes antres Mligérants ifaprès accord iptfalaK'-
en font aiulont «ft s'Allègent ainsi de teuns pt °f "
ciribajras. iGo simplex, émis par unc Bamquc «t« -Nl

tions Ifà créer), «tnfàlt cours forcé dams toas les pa?
Vtu globe.

Lea dettes scrjdenf.remlxiriirsées, les f f - s  ̂ F"
Vun-'ivens (lèlWc àtyy cauchemar.

Ce projet .fanitastjque a pour auteur M. GUoè%
11 esl très séduisant... mais Jl sera disoulé.

M OI OE LAf !*
— Tiens, le poè*c -Liarime ! Saviez-vous qsi'S «'<*

enrichi «n six mois â écrire êtes «ers ?
—: Est-ce possllBé-?
— Oni, H adressait tscs sonnais a une mait «<¦¦'

lionnairc... cl puis. H Ta épousée.
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Taés par la fondre
Sut. IVAJHJge île ta Xoyaz, commune Ue Loytrem, dii

moutons ont été foudroyé» dunant l'orage U« di-
raancl>e aoir.

l.o» enfanta et Iea sllnmeltes
Lundi, â Lausanne, en C'iatnfcnce «fe"î6urs parents,

„n «ks cnfout» 'de M. Jtuxri, owvtier^nux tramway-s,
jouant avec «h» allun»dWcs, mil Je feu au bcnesoau
„ù dormait oa «nur âgée do quatre, «m»; Un tvabi-
Unt Hc la jnaison , agent de polioe, se précipita au
secours dc» enfanta, mais l'un àe ceux-ci n 'était
âé'à .:¦¦¦'¦ 'ï' >' :• - cadavre. ,. ,.

i.e» mauvais ebamptgnon»
litt enfnnjs du farteur poœtat Ftarrscolla, (de Mi-

ninio (Tossin), ont él/é empoiscomés par «les cltim-
f ignons ; une f itWUe de 3_ ons «st morte.

— ¦¦ 
. . . : -. 

' 
{ '"-S

Tromblomont de torra

J.Vrtiscrvalloire dc Zurich a ewttgi&W mardi, à
minuit 2. .le oefflimenoement d'un ..trennbtannent dc
|<we assez fewt .fon t le foyer k9oiiiit . se trouver à
2j00 kiloonèlres de distance. ;., _ » . t. ¦

FRIBOURG
Pèlerinage d'Enslcdeln-SacliacIn

Par suite de la suppression des trains spé-
ciaux et des biWets ooHeofifs , 4e peflerinage ba-
biltel d'automne A Einsiiedoln-Sachsieiln projeté
pur la irai-septembre ne pourra avoir Jiem. Le
roniité espère que cc ne sera qu'une partie re-
mise à l'année prochaine.

l'accident de Corpataux
On nous écrit : 3*"-? »— »».-

L'aocident d'automobile qui coûta la vie â
l'ouvrier JOM -J .1 I Mottet, le 27 juillet , est encore
présent à toutes les mémoires. L'étnotioo cau-
sée a été très vive et chacun s'apitoyait sur le
sort dc -la malheureuse victime et sur celui de
la veuve et des orphelins. ;., -, •

Une enquête menée rapidement vient de fixer
les responsabilités. M. P. H., auteur involon-
taire élu sinistre, a souscrit à im arrangement
qui donne satisfaction à la famille «t aux auto-
rités qui s'y intéressent L'automobiliste verse
ane indemnité équitable el, de plus, il restera en
«dation avec les pauvres orphelins.
i L'enquête a prouvé épie M. P. IL a fait un
Mtort digne d'un (virtuose du (voiaat .pour évitai
lia lerrihle rencontre. Malheureusement, le man-
lojeielumière «t-ila vitesse de la voiture n'ont
¦;» permis de voir d'obstacle a^sez à temps
B.tprà l'aocident, l'attitude de l'automobiliste a
MU digne et .correede. Dés les premiers instants,
Mil s'est intéressé à la famille Mottet II s'est mis
¦ensuite à la disposition des autorités pour iré-
Iparer les consôejuences Idu sinistre. .
I -Mottet repose .maintenant au pied du clocher

ele Corpataux. Comme imaçon, il avait travaillé
à la construction dc l'église du premier au der-
nier jour. Parti jeune du village, il y était -ren-
Irc après avoir passé cinq ans à la légion étran-
gère , au service «le la France. Les récits des
an-nluros de l'ancien légionnaire -en Algérie, au
Soudan ct au Tonkin étaient des plus intéres-
sants. Doué d'une certaine culture et surtout
d'une bonne mémoire, ïl racontait avec ivervc
cc qu'était la vie du solelat dansif .es. sables brû-
lante de l'Afrique et dans les brousses traîtres-
ses de .1"! n. lt>  -01 ii nt- . . .-.

Mollet sut sc faire aimer de ses chefs. -Après
deux ans de services, il .reçut les galops de ca-
poral. Hélas 1 il ne fut gradé qu'un seul jour ,
mr le lendemain, il se laissa entraîner hors du
ttmp par des camarades. Retrouvé mourant de
soif, en plein Maroc, il fut «pris par des goums
et reconduit au régiment.

Bans l'Indo-Chine, au climat*insalubre, la
vie du légionnaire était toute de dangers. Lcs
longues heures passées la nuit , cn sentinelle, sut
ie hauls miradores, pour surprendre tes pirates
qui se glissaient dans la vase des rizières, afin
d attaquer las postes français, étaient inwippor-
lables. Dans unc brusque rencontre avec les
Pavillons noirs, la seotion dont Mottet faisait
partie avait été décimée. Il on fut quitte avoc
uae baTûe dans le bras. La mort 'le guettait, non
uu pied des murailles dc Chine, mais à deux
pas do sa (demeure, alors qu'il était devenu bon
père de famille.

Un des occupants de il'automobiile dit que ie
malheureux a encore vécu quelques instants,
tspérons qu 'il a pu penser à «es fins dernières,
avant de franchir le seuil de l'éternité.

D. P

ï/accldent de Cupry

Le caporal du génie -Thibaut,' qui a été vio-
foic dc l'aocident que l'on sait, près elc Cugy,
dimanche , est toujours cn traitement-à l'Hospice
d Eslavayer. dl n'a pas encore recouvré la pa-
">'e ; mais son état s'est cependant sensible-
ment amélioré.

Sons nne automobile
On mande de Chiètres :
Près du ivîBaige bernois de Gurtmi, un homme

dune soixantaine d'années, moartmé Christian
Hoilicn , a été tamponné par un camion-auto-
'nobile et si grièvement blessé qu'il a succombé
Peu après. ..

Les renseignements concordent pour dire que
* camion aBait û une allure (modérée et que le
chauffeur avait fait fou« Jos signaux requis,
peureusement, ila (victime élait dure d'o-
,waes ot ne dult pas enlendre les appels.

l.iBiio rrlbonrgeolae
contre la tnber^nloM

Dons de b ir. ct au-dessus ¦:
M. Louis Dupasquier, QA  Tour-de-TTème,

6 Cr. — M. .Louis Clerc, «yneKc, Corpataux,
5 fr. — M. L* Brûnisholz, Montévraz, 5 fr. —
Commune dc Gumefens, 10 fr. — M. S. Che-
naux, Ecuvillens, 5 fr.

iM. le chanoine Bosscns, 5 fr. — M. l'abbé
Le Bourgeois, 5 f r. MmM Oddin, Mézières, 10 fr.
— M. Alfred Deillon, Massonnens, 5 fr. — M™*
Antonin de Boccard, 5 fr. — M. Joseph Bom'n,
Siviriez, 5 fr. — M. F. Bopp, Fribourg, 6 fr. —
Commune de Pont-en-Ogoz, 10 fr. — M. Conus,
juge de paix, Siviriez, 6 fr. — M. Labastrou,
Fribourg, 6 fr. — M. Jules Vaudwjr, Vaude-
rens, 5 fr. — Commune d'Eslavaooens, 10 fr.
— M. Joseph Delabays, -Romanens, 5 fr. —
M. L'abbé Bondallaz, professeur, 6 fr. — Mm«
Buchs, Bue, 5 fr. — M. Pierre Kolly, hewiloger,
Bulle, 20 fr. — M. Pierre Pache, Promasens,
10 fr. — M. Emmanuel Gay, Châldard, 5 fr. —
M"" Elise Sugnaux, Billens, 5 f r. — M. Léandre
Joye, député, Torny, 5 fr.

Anonyme, Bulle, 5 fr. — Aoonyime, Fribourg
.10 fr. — M. Cuony, pharmacien, 10 fr. — MM.
Frachcy-Wciss et Cle, 10 fr. — M. le profes-
seur Joseph Girardin, 5 fr. —M. Pierre Rouil-
ler, Sommentier, 5 fr. — B. P. Tharin, Fille-
Dieu, 5 fr. — M™" Marie Clavin, Siviriez, 5 fr.
— M. Jean Cosandey, Siviriez, 5 f r. — M. Féli-
cien Débieux, Chatonnaye, 5 fr. — M. Fontau-
naz, électricien , 5 f r. — M. Ch. Morel, Bulle
5 fr.

Les dons inférieurs à 5 fr. soront publiés ul-
térieurement.

. \otrc  r a v i t a i l l e m e n t  en combus t ib l e s
Le Conseil d'Etat a institué, dans sa séance

du 11 août courant , une commission, chargée de
pourvoir au ravitaillement du canton en com-
bustibles. Cette commission est rattachée au Dé-
partement tie l'Intérieur (Office de ravitaille-
ment). Ellc est composée du directeur de l'Inté-
rieur , qui la préside, des directeurs des Dépar-
tements des*Forêts et des Travaux publics et de
spécialistes dont nous avons déjà donné les
noms.

Les attributions conférées aux gouvernements
cantonaux par les arrêtés fédéraux en matière
de combuslibles sont déléguées à la «xmimission
du combustible. Les attributions de la commis-
sion sonl les suivantes : L° Elle prend, d'entente
avec les organisations existantes, toutes les me-
sures en vue de procurer au canton le com-
bustible nécessaire en charbon, bois, tourbe,
électricité et autres produits. 2° Elle s'informe
des besoins de la consommation et veille à la ré-
partition du combustible. Ellc prend, à cet effet ,
les -dispositions commandées par les circonstan-
ces, sous réserve d'approbation par le Conseil
d'Etat.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fédérale de gymnastique f  * Ancienne •

— (Ce soir, au locaû, assemblée ordinaire. Trac
landa : ^Course, rampenft sur la journée cantonale
divers.

Etat civil fla la villa Sa Fritoasfl

Nalssanèe
t~ août. — Jeanne, fille dc (Louis lAiebiacher, «t

île Louise, née Gendre, ele Saint-Ours, Ncime-
ville, 63.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Tribunal militaire

Le {Tribunal miffitains de la 2m« division, l»faii5é
par M. te lieutenant-colonel (Egger, a siégé, duadi, à
Fribourç. jiour jug-er 4e soldai Jean-iMarCTll G., Ber-
noiis d'origine, domicilié a-vant la guerre à Lyon.
Le pnènonu était accusé kle désertion (et tfinsourais-
sion. En liait , U avait paunbint r^ponUu à ila (mobilî-
sati<m. -Vise îois &on sonvice terminé, H avait dAcmi
un congé d'une année, (pour rentrer cn France. Mais,
arrivé à Lyon , il s'engagea dans Ha légion étrangère
et .fit Ues oaonpagmcis do ki Oumipaijpic «t (Je la
Sommiie, où il fut ibflessé. SU obtint alors lai congé de
comlaloscenc*, qu'il irint [passer en Suisse. Arrivé à
Neuchàlel. il se rendit au Dqpartcnrent mïTUaire, pour
y régulariser sa Mtuarlion. Là, on dut déclara qu 'il
étail sous île coup KTimc «WKÎainmationi ù deux ans
de prison ipour klésertion , sa deimandte de congé
d' une année, uno fois péranéc, n'ayant (pais Ic+ë re-
nouvelée, G. tfuft -donc «pjpoéliJendé (d mis «n iprison.
M demanda aussitôt la révision du jugement, et c'esl
sur ootic «Icimandfc que le ftribunal de to 2rao (fivisiewi
a statué lundi. (G. a été oemd3innc ol undipeinede deux
mois de prison , sairos déduction dess i!8 liours de jpré-
Yemine tfxii a suiws.

Lo défenseur a disposé un recours oonlrc oe juge-
ment.

M. fc ĉ p itaino lCalo«nb [fonctionnait comme oudi-
feur «t le premior-diculeniant iPitter oonanc dflfensour
d'oBf ioc. Oe dernier a iplaildié avec (beaucoup de isaivoir
b queslion do droit «t tos circanshmoos atténuantes.

Le Dvcutenant Pierro Biso fonctionnait comme
greffier du -tribunal.

Calendrier
JEUDI ta lAOtrr

Saint J'Hir.UM'i: BÉKITI, eonfeiiaenr
Philippe, ele ia -famille eles fiéniti, (de Florence,

nrontna. dès ie berceau, ia saintctié ÇuUora ; il avait
à (peirae cinq mois, qae aa tangue s'étant déliée mira-
culeusement, B pria sa xmiie de faire l'aumOne aux
Sonviiles de iâi -M6re de Dieu. Jl entra ipJus tord dans
cot Or.dre et y Ifwt ntnnnié pénéreB, â fl'âge de la-ente-
s<ïpt laiiu. ' • I ,

NÉVRALGIE - MIQRAitWE - MAUX DE TETK
KEFO L «5BR&,, KEFOL

-Botte (10 —sgwsttlZtr. usa - Toute» pharmaeim.

NOPELES
La bataille da Verdun

commentaire français
Parit. 22 aoûl.

Havat. — La journée du 20 août a été devant
Verdun une glorieuse journée. Lc nombre des
prisonniers approche de C000. dont 116 offi-
ciers.

L'ennemi avait profité du répit que lui don-
nait le mauvais temps pour se renforcer nui-
tamment, surtout cn artillerie, ct pour amener
sur place ses troupes tic contre-attaque. H dispo-
sait , en face de no? positions, de cinq divisions
dc réserve ct de plus dc 400 batteries qui , de-
puis un mois, harcelaient nos arrières et coutre-
battaienl notre artillerie avec des pièces dc groi
calibre, faisant , sur nos batteries de première
ligne, la plus large dépense de gaz lacrymogènes
ct asphyxiants. II tentait de résister avec la
dernière énergie.

Ce^enelant , notre préparation , commencée
depuis quelques jours, prit , depuis vendredi, à
la faveur du temps, redevenu beau , une vio-
lence extraordinaire.

L'artillerie ennemie fut nettement maîtrisée el
nos pièces monstres de 370 anéantissaient les
villages dont l'ennemi avait fait autant de for-
teresses et de réduits, tandis que nos mortiers
de 400 maîtrisaient cl trituraient l'immense ci-
tadelle du Mort-Homme, avec scs galeries re-
doutables et scs organisations souterraines.

Déjà l'ennemi commençait à chanceler. Plus
de 100 déserteurs se présentaient dans nos li-
gnes. Un peloton se renelait tout entier, gradés
en tête. Détail p iquant : un nouveau groupe
qui sc rendait , le lendemain, apportait la cor-
respondance des premiers.

Nos troupes, quoique fatiguées par la pluie
au début de la semaine ct éprouvées par les
gaz, montraient un moral magnifique, sûres de
la victoire.

Le feu atteignit, dimanche, un degré d'inten-
sité inouïe.

Sur la rive droite, le Talou et la cote 341 for-
maient lc centre de l'action.

C'est là que la bataille atteignit la plus grande
profondeur. On avait placé là les troupes qui.
Je 15 décembre, avaient enlevé îa côte du Poivre.

Les Allemands avaient créé sur toute la crête
un chapelet d'ouvrages déiensifs, que -notre
bombardement les avait contraints d'évacuer.
Mais la distance à parcourir sur ces collines
bouleversées élait à elle seule un obstacle. L'en-
nemi nous submergeait de gaz.

•Nos troupes se déployèrent dans ces circons-
tances avec unc énergie surhumaine. -Elles char-
gèrent avec leurs masques ct enlevèrent ainsi
3 kilomètres en moins d'une heure. La <»te 344
fut ainsi emportée par cet assaut de troupes
masquées.

L'armée de Verdun ajesute à scs fastes illus-
tres une nouvelle date de victoire.' A la liste glo-
rieuse des victoires de \CTdun viennent s'ajou-
Icr les noms des généraux " Fayolle et Guitlau-
mat.

(Le général en chef a affirmé à nouveau son
commandement sut le même efhamp de bataille,
où sucscessîvoment, a a commandé une armée
et un groupe d'armées.

iLa deuxième journée ele la bataille de Verdun
a été remplie comme il fallait s'y attendre, par
une reaction désespérée dc l'ennemi, tant sur
la rive droite que sur îa rive gauche dc la
Meuse.

Tous nos gains furent intégralement main-
tenus. Lcs Allemands subirent des pertes extrê-
mement meurtrières. LCUPS réactions même
n 'empêchèrent pas nos troupes dc continuer à
s'organiser ct à consolider les posilions conqui-
ses et de les élargir même 1res heureusement
sur la rive gauche de la Meuse, à ia côte de
l'Oie, située sur la penle septentrionale du pe-
tit bois des Caurières, ct , plus au nord encore,
élans la boucle dc la Meuse, au village de Regné-
ville.

Sur la rive droite, Samogneux, cn face de
Ragnéviffie , est tombé cn notre pouvoir, ainsi que
le système dc tranchées le reliant à la cole 344 ,
à 1500 mèlres plus à l'est.

Ainsi, dc jour cn jour , nos troupes réussissent
ù rétablir notre front dans son ancienne inté-
grité.

L'élat-major allemand , pour excuser sa dé-
faite, balbutie de vagues explications, qui ten-
dent à diminuer el à nier sans scrupule la gran-
de attaque que les Français ont exécutée t sut
l'ordre de l'Angleterre. >, dit-il.

.L'ennemi a tenté unc puissante diversion sur
plusieurs points , au Chemin-dcs-Dames, mais
sans le moindre succès.

En Artois, au contraire, les Anglais ont sou-
tenu notre action offensive «xv «ttaquanl. i \î\H
tour les défenses ennemies gardant , immédiate-
ment à l'ouest et au sud-ouest, la ville de Lens,
dont -le bombardement est plus menaçant.

Les positions ennemies ont été maîtrisées sur
près de 2 km. de front , au cour» d'une lulte très
ûpre et qui se poursuit à l'avantage des Anglais,
en dépit des réactions très violentes des Alle-
mands.

Ainsi, sur tout le front , la fraternité d'armes
s'affirme entre les armées française, anglaise el
italienne, avec un commun éclat.

Commentaire allemand
Jlt-rlin. 22 oo/)/.

Après neuf jours de combat d'artillerie, l'in-
fafrieric française a commencé à attaquer, le
20 aoiit , è 5 beures du matin, sur une laideur
de plus dc vingt kilomètres. Sur presque tout îe
front, notre vaillante infanterie, appuyée effi-
cacement par J'arlilloric, a ropoussé l'attaque.
La hauteur du MorUIomme et la lisière sud du
lioi-s des Corbeaux sont eleancurées aux Fran-
çais.

Nous ne voulons pas amoindrir le succès dc
l'ennemi. I] a pris ici une hauteur longuement
disputée, qui 'présentait de l'importance ¦ pour

DE LA DERNIERE HEURE
l'observation Ter* les puissantes positions do-
minantes de la croupe dc Maire. Mais nous ne
devons pas non plus l'exagérer, car, à l'ouest
et à l'est du point d'imiption, limité en (pro-
fondeur d en.largeur, nous avons enc»re entre
les mains d'importantes positions de hauteur,
parmi lesquelles la fameuse «oie 304. En consé-
quence, la perto du Mort-Homme n'exerce pas
d'influence décisive sur la configuration du
front nord de Verdun.

La bataille sur l'Isonzo
Vienne, 22 août.

Du quartier militaire de 4a presse :
La bataiBc de l'Isonzo continue avec k» même

vio?ence.
Le centre de gravité est sur le Carso.
La situation est bonne.

Vienne, 22 août.
Du bureau de la presse du epiarticr général r
Les succès de -début de l'offensive italienne

nc sont point en proportion des *acriii«s dont
ils ont été payés. Les attaques massives de l'en-
nemi ejui sc sont succédé sans interruption sur
un front de 70 km. emt été presque partout re-
pejussées.

Sur deux points seulement, l'ennemi a réussi
à se mettre en possession de fragments de po-
sitions eléino3ies.

Sur le Karst, à l'est de Jamiano, il a <x>nqins
les mines de Selo, qui sc trouvait droit desrrière
notre front ; mais il n'a pu percer dans la di-
rection eie Brcstovitsa. , - « ¦•<--*-a\

A l'entrée du vallon ele Brestovitsa, nos trou-
pes ont barré le passage à l'assaillant.

Sur le Vrh, plateau de Baie, au nord de Go-
titx. l'ennenû s'est consolidé, après que nos
troupes, ayant résisté jusqu'à la dernière extré-
mité, se furent repliées devant la supériorité nu-
mérique dc ^'adversaire. Nos nousieUcs pexsi-
lions passent par le plateau de Kai (5 km. à
l'est du Vrh), qui offre une ligne de résistance
naturelle.

Déclarations
dn chancelier allemand

Berlin, 22 août.
Au cours «le la séance d'hier de la grande

commission du Reichsiag, &e chancelier de l'em-
pire a fait de longues dégrafions sur da situa-
tion militaire, ù propos de laquelle il » donné
lecture d'un long télégramme du maréchal Hin-
denburg, pflein d'une confiance absolue. Après
avoir fait de nouvelles xclvélatïons sur les trai-
tés secrets de l'Entente, îe chanceler a coneâu
ainsi :

« Il est compréhensible quela presse allemande,
en présenta de l'altitude dc nos ennemis, soit
d'avis qu 'il ne nous est pas passible tie (faire une
iKHrv«&!e proposilion ele paix. Ce que ie Vor-
iDexrts, par «xesmpfle, écrit 8e 19 août est par-
faitement conforme à la situation, epiand il dit
qu 'à aucun moment de Ja guerre il n'a été si
clair qu'une prolongation est inévitable et que la
faute dc cette prolongation incombe unique-
ment ct exclusivement à nos adversaires. On a
répondu ù la main pacifique que nous tendions
en brandissant un poing de boxeur. Dans ce
moment, il n'y a jfius qu'une possibilité : (dé-
fendre ne>tre peau. Je crois que ces paroles ré-
pondant au sentiment général ele notre .peuple.

« C'est «Jans la situation que ic vous ai eiécrile
ica que la ananiiestaiion pacifique du Pape est
survenue. La pensée fondamentale de cette (ma-
nifestation répond ù ta position que le Pape
assume d'après sa mission «ie chef suprême de
la chrétienté catholapie Le Pape place au pre-
mier rang elc ses pensées aidée que Sc droit for-
mel et Sa loi morale doivent remplacer la puis-
sance des ormes.

« C'est sur cette base que le Pape développe
ses propositions relatives à l'arbitrage ot au
«lésarmenicnt. Il en vient ensuite aux autres
conséquences qu 'il déduit pour l'époque après
la conclusion de la paix.

« En ce qui concerne le contenu matériel de
l'appel, je ne puis prendre position définitive-
ment ct en détail , tant qu 'une entente n'a pas
eu Ji-.u avec nos alliés. Je ne puis m'exprhner
que 'i? façon tout ù fait générale et je désire le
faire à deux points de vue.

« Premièrement , je dois m'élever conlre l'i-
dée que la résolution du l'ape aurait élé influen-
cée par les puissances centrales. Je constate que
le manifeste du Pape .aux puissances belligé-
rantes , tel qu'il est connu par la presse, pro-
vient d'une décision spontanée du Chef suprê-
me de l'Eglise catholique. Ensuite, et bien que
je doive résenven- .la pewition que je prendrai
dans les délaHs, je puis cependant dire d'ores
et déjà que, conformément «\ l'attitude que BOUS
avons çsoclaniéft & çtuàc-iss x«f>râ*s rt i -neArt:
politique depuis Je 12 décembre, nous considé-
rons avec sympathie toute tcntathic loyule d'ac-
climater U'ieïéc dc ta paix ou imàlicu de la gran-
de misère de la guerre et que nous ealuons
spéciatemen! la démarche du Pape, laepieBc, à
ce que je crois, est inspirée d'un sferieus effort
de justice et d'impartiadité.

« Jc me résume ainsi : 1° I-a note n'a pas
été provoquée par nous, mais eTIe provient de
l'initiative spontanée, du Pape ; 2° nous saluons
avec sympathie les efforts «lu Pape pour mettre
fin à la guerre des peuples par une pais dura-
ble ; 3° en ce ejui concerne la réponse à y faire,
nous sommes en coomnunrcalions avec nos al-
liés, mais les pourparlers ne sont pas encore
terminés.

« Je nc puis maintenant paifcr p*us longue-
ment des points matériels de ta note pontificale.
Mais je suis prêt à prendre contact avec la
commission, sous unc fewmc spéciale à conve-
nir encore de façon pius précise, en vue de
nouveaux .pewinparlers jusqu 'à ce que ta réponse
soit donnée. J'exprime l'espoir que ce travail
commun nous rapprochera du but epic nous
avons tous ù ceeur : une poix honorable pour
ta patrie. »

M partage de la Turquie
Berlin, 22 août.

(Wol f f . )  — À la grande eronmission du
Reichstag, le chancelier de d'empire a révélé
les clauses «le l'accord secret conefiu en 1915 en-
tre la Russie, l'Angleterre et la France, à la
suite des exigences émises par ta Russe pour ta
conclusion de ta paix.

Le 4 mars 1915, la Russie a émis les exigen-
ces suivantes auxquelles l'Angleterre a souscrit
par une note du 12 mars et ta France par une
note du 12 avril :

Le» territoires suivants texoat attribués i ta
Russie : Constantinople avec la rive européen-
ne, les Détroits, la partie sud de la Thrace jus-
qu 'à la ligne Enos-Midia, les Bes de ta mer
«le Marmara, les îles Imbros et Tenados et, en
Asie Mineure, ta presqu 'île enlre la mer Noire
et le Bo&phore et le golfe d'Ismud jusqu'à ta
rivière de Sakarie à l'est.

Sur e^tte base, on promit à la Russie, en 1915
et 1916, los vilayets arméniens de Trébizondè
ct de Dourdistan.

La France i fUnijim pour eUe ta Syrie, arvec
Actana et Mersina, et Varrièrepays jusqu'à
Sivas et Carpout;

•La part «te l'Angleterre, «tevait être ta Méso-
potamie.

Le reste de ta Turquie devait être partagé en
deux sphères d'intérêts, française et amglaise,
avec une sorte d'internationalisation de la Pa-
lestine.

Le reste du lerriloiro habité par les Turcs
et les Arabes, y compris l'Arabie proprement
dite et les lieux-saints de 3'Istam (taAIeoque),
devaient devenir une Confëdératkm spéciale
d'Etats sous ïbéçésnonie anglaise.

Lorsque G'Italie entra en guerre et exigea sa
pari du butin, il y eut de nouvelles négociations ,
au «ujerl desjueàks iM. iMkbaêiis espère aussi
apprendre eles «létails. c Tel est donc, a-t-il con-
clu, le terrain qui sc présente a<*ueHeanent à
nous, lorsque nous envisageons ta possibilité de
ta confusion de ta paix >.

L'incendie de Salonique
Athènes, 22 août.

(Havas.) — Les premiers détails sur Sîncen-
«lie dc Salonique viennent d'arrwer. Plus. dd
100,000 personnes, en majorité Israélites, sont
sans abri. Des milliers de réfugié» dc Turquie
et de Bulgarie, que 3e gouvernement «le ta dé-
fense nationale était parvenu à caser et à entre-
tenir, sont de nouveau affamés «lans tas rues.

L* gouivemesment a envoyé Ses premiers se-
cours ou a chargé certains aninis*res «te se ren-
dre a Salonique pour prendre les mesures né-
cessaires.

Dans ta Soirée, la Chambre a volé «tes cré-
dita.

Les enquêtes paraissent écarter 5'hypoJbèse
de îa malveillance.

Les preigrés de t'incendie ont été activés par
un (vent violent. Les maisons étaient en befts ,
bâties suivant le système turc.

Lcs hôtels «lu gouvemeanent et Be quartier gé-
néral français sont sauls.

On ne sait encore s'il y a des .victimes. ' *

La ndte du Pape et let Alliés
Borne, 22 août. '

Le Frontc interna dit apprendre de bonne
source que ies gouvcnranenls oSiés se s«»nl
déjà mis d'accord sur la substance de la ré-
ponse à faire à ta note du Pape et qae ta ré-
ponse serait rédicée par M. Sonnino.

En Russ ie
Milan , 22 août.

De Pélrograd au Corriere dclla Sera :
Kerensky et Tserotelli sc sont mis d'aocord

au sujet dc la reconstitution de l'armée russe.
Le généralissime Kornilof a cu à ce sujet avec
Kerensky un tang entretien, à la suite duquel
s'est tenu un tonseil des ministres. Lc général
est reparti, le 18 au soir, pour le front nord.

La silualion militaire reste crili<pic.

SUISSE
Victime de ion dévouement

Yverdon, 22 aoûl.
Lc jeune Georges Bavaud, télégraphiste à la

gare d'Vrenlon, qui s'élait jeté à J'eau pour por-
ter se«»urs ù un enfant, réussit à le sauver, mais
sc noya -lui-jnème.
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Feuilleton de la LIBERTÉ

DENYSE
Par M. MAR YAN

iDenyse regarda la pendule, — une j>en<Iu»c en
boli nbir, à n-olonnes, sous un globe recollé en
«leoi endroits, et constata qu 'elle «nanehail.

— Dii heures et demie..." J'ai une heure et
deirtie jusqu'au «Bner... Je vais -revoir Ptolïjuer-,
«lit-elle iréSoUuncnt. •

'Elle enfila sa jaquette, posa sur «es cheveux
son chajpcau, qu 'elle avail soigneusement-brossé,
el,'prenant ies gants, elle descendit l'escalier aux
marx-hes usées, t «3

En classant élevant la cuisine,' <!»wt ia (porte
élait toujours ouverte, rfle s'arrôla.

— Jaequolte, ma lasile vous attend
JacqUelte, très occupée ide quoique -prépara-

liott'citliûaire,-se retourna grognon. '
— Et le ris de (veau peut-il attendre 1 Mswiaroe

vent que j'essaye «ne «oiaveïc iceelte, «t pois
eue m'appelle sans savoir .si |je suis libre I

— Jc ne peux pas vous remplacer, ici ou près
île ma-huile ? ' •

¦•" S i
— NVrtj, bien, sûr !... -Où allez-vous ? demanda

Jacquelte d'un air snaitssade. On «Une à midi,
vous «Mvex. ' '¦ - '- ¦ ' . .

— Oui. je sais. Ma tante nie permet de sortir.
-—> Oh t «rtaetuné permet tout ce qui ne Ju

Ç$n* cas l Dé «non -ten̂ s, les «Wnvoiseiles nc s'en
allaient pas â toute heure par les rues... Et
seule, encore I

iDenyse ne répondit pas. Elle franchit avec

rr- -
"

.; 
'
,
'
"£.

' 
.

'¦;. "".
La famille Louis Fasel-Nicolct

a la douleur de fairo part i 'es
parents; et connaissances de la
perte cruelle qu'elle vient d'é-
prouver « n ta personne de leur
chère fillo et scear

Eulalie
décidée à l'ige de 33 ens, api.'a
nne longue maladie, munh des
secours de la religion.

L'offieé d'eDterrement anra lieu
jeudi 13 «où»,' à 7 h . 30, à l'Hôpi-
tal des Bourgeois.

R. -I.'P.

IKARSPOfilS FDtfBJUK
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Anselme 3511ml
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Le Dr yictor Gagoaax
MÉDECIN-CHIRURGIEN

l'installera le IS septembre, «»
A i l'nciii- s , dana l'ancien appar-
tement du D" Jomini. • " 4IÎÎ

Jenne bomme de 18 aos,
ayant fréquenté leb éeoles secon-
daires pendant 2 ans, demande
place comme ,

apprenti de banque
on de bnrean

S'adr. sou P 1108 B i Publi-
tAlat 8, A'., Bulle."

OS DEMANDE

nne sténo-dactylographe
munie de bons certificats et ron -
ï-.-.:.v;:-.-.- .'. '.;:

¦¦, »,y:v, \» Mm_fpWl&Vl6,
pour un bureau de la ville.

S'adr. par écrit sons P 4531 F
à Publicitat S. A., Pribourg '.

SERVANTE
Uns bonne servante sérieuse

et active ««t demandée pour
Bienne. Bonne occasion d'ap-
prendro lé éuisine ; pas de grands
travaux, bons gaKes.1 4tl9

S'adr. sons chiflres P 1931 U i
Publicitat , S.'A-,  Bienne.

PIANO
On achèterait piano droit

usagé, éventuellement piano
à qnene. . 4228

Oflres en indiquant mar-
que et prix sons P 6077 Y t,
Publicitat S. A , 'Pribourg.

On demande ponr tont de
saite, en Snisse allemande ¦ '

une jeune Me
Intelligente, catholique, de bonne
aanté, de 18 k 20 ans, ponr les
travaux de ia maison. Gages
selon entente. " ' ' 4233

Oflres avec photographie soos
P 4237 F i, Publicitat S. A.,
Fribourg.

Dr H. GANGUILLET
Denlisle amérisain

Consultations à PAYERNE,
ions les jeudis

de 8 à IS h. et de 2 à 6 h.
liaison DELAI REXS,

photographe.
(vis-à-vii del» G4ie).

jKxtric:ions sacs donleur. '

ON DEMANDE
nne personne de toute con-
fiance et moralité, poar î; i.  c le
ménage de 4 personnes sans
enfants. Vie de famille. Forts
g.ges. «U '

S'adresser : Virgile Bouille
ct l i l s . fabrique de botlss ar-
gent, Les Bois (Snisse).

UN COMMIS
connaissant comptabilité, telle
écriture , avant dn temps libre , 'se
chargerait de petits travaux écrits
à domicile. 4517

Adresser les oflres par écrit
sons P 4220 F à Publicitat S. A.,
Fribourg.

M. île Reynold, Crc-sirr-
Hur-IIorat

DEMANDE
au plus vile pour 6 semaines on
2 mois • '

nn remplaçant cocher
très sérieux, aabrê et bien re-
commandé. 4141

ON DÉMANDE
nne jenne Elle ponr aider an mé-
nage et an ca fé .  Bonnes réfé-
rences exigées. 4231

S'adresser sons P 4240 F à
Publicitat S. A., Pribourg.

Oiy DEM 4NDE I LOUER
ponr tont de suite dee

u s mm
dans les environs ds Fribonrg.
Pavement an comptant. 4220

S'adtrteng èhilïrea P 4226 F à
Publiclfa» S. A., Fribourg.

' ' On fachèterait vieu»

BANCS D'ECOLE
'S'adresser par écril : t ' omi t  r.

dc secours  p o l o n a i s . 22, rue
de l'Induttrte. 4218

Perdu
le 17 août , nne broche en or,
forme " longue avec amé bytte.
Prière do la renvojer contre ré-
compense à M 1" « ' l i i i i  a u n e s ,
le» Saules, Payerne. 4216

A VENDRE
lante d'emploi , nne btlle table à
écrire pohr dame. 4211 •

S'adresser soaa P 4128* F i,
P; ub\icitti S. A., Fribourg. "

Belles prunes bleues
Caisse do $ kg. fr. 4,V> franco.

Belles pommes
Corbeille da 10 kg. fr. 3.75 fea

Dlorgnntl tt C1'» Iingano.

Fermier
possédant ton chédail , demande
tt loner "domaine de 39 a '40
. .r- s i. ..(ir printemps 1918.

Offres sous P 4 U 3  Fi  Put/lt-
cittt S. A„ Fribourg.

JEUNE FILLE
est demandée lont de suite
Eour tona travanx dana nne au-

îrge-de «ja^pawe. ' 4204
S'adresser sons F 4111 F » pu-

blicitat S. A., Fribourg.

une impression «le soulageaient le seuil usS, et
je-ta un -re-gahl involontaire ^r la «nnisoii-de
G<KWroy. it\, toutes les fennecs bâyajçnt au
soleil. . -Ce n 'était, pas tTheureyie Ja consultation,
lu niatson était déserté et silencieuse. " '

Denyse [iassa 'sousM'arceau.'àilinirant '.les fou-
gères ' «jui poussaient «lans lcs"imefstjc<ss des
vieille pierres, puis jela un coup' id'a-il sur les
pignons curieux ou rébanbatifs «iui iiordaienl la
rùêr'ÉKeîidèboucha sur la' jJàce. I* marché finis-
sait ; Ues marchandes ~ cn (jiO«Nn ^'ért entassaient
«lans «les carrioles ou sur «les Iiroiùslles Jes iè-
guines'inveiiilus, -et quelques iménagfcrcs flànaicnit
près «le la fontaine.

—- ia jJace «si jrfus petite que |je ne croyais.
11 y a, il est -vrai, longtemps que" Je ne suis ve-
nue en -vacances, se'«lit DcnySe.

En revanche, d'église lui apparut avec dés
beaivtiss • nottv«_0J<Js. Son çoCil arlktique- s'était
insensthlenicnt fomiré, et celle ancienne collé-
giade, bSUè'Ubi siècles de foi, dans mne bour-
gade, élail presque un-chaf-d'ëenvrc.

Lé sol s'était élevé u>eu à ipeu- autour «le l'an-
tique mominvent. EBe idescendtt irois anaiches,
ol .vit s'allonger devant elle 3*s trois ncls ' aux
pures' ogiVesi" '

IL'églisc 'était sA peu près désen-te, pleine de si-
lence et «le fraicheur.

'— Celà.' c'«t ; ic vrai Tiomt, {pensa Denyse. Ici
je serai chez moi , el j 'y serai oùivéc.

\!he Isirnie monta si ses ycu», anais une larme
pleine de ̂ douceur, celle fois, quand elle s'age-
nouilla devant l'aulii. où la perijvélueilc pelile
Uiwii-re -iui rapiu-lait l'meiiïnguitvlc ïlîB»me Bl-
3 u niée1 j>our elle au'cceur d'un pieu. EBie' avail
d'ailleurs une surahoiulaticc «le vie et denergic
«lu 'clk* définissait eu disant - « Je rcboneUs t. E'i

MACHINES A ECRIRE
nenvee , reconstruites et d'occasion i det prix très modérés.
— Echange. — Fournitures pour tons systèmes. 4195

!.. l i D l î l . < > / - .  2 1 .  rue elc V U '» } H l x x l  ï'r l l i o i i r i . .

74farque «uiiie d^p.) .
La meilleure des lotions ctj.illaires

Prix' le pkqaet ao cent.
Kn vente chez : Grande pharmacie et droguerie centrale, Bonrgknechi

et (ion.- a u ;  Pharmacie J. Esseiva ; Pharmacie
Cuony, avenne i» la Gare. 4001

6000 >œ

Le meilleur organisme est celui dont on s aperçoit lo moins. Kola-Dultz est l'ami
des abattus et fatigués. Il est d'un usage très agréable et d'un effet rafraîchissant. Le
Kola-Dultz est inoffensif et so recommande aux dames, messieurs et enfants. L'âge n'a
pas d'importance. C'est un produit stimulant et fortifiant. Le Kola-Eiultz est indiqué
partout où les forces s'affaiblissent. - ' - '

Ecrivez-moi tout de suite une carte et demandez l'envoi giatuit d'une boîte d'essai,
Max DlL'l'K, Ifelden 307 (Solssç).

En vente dans toutes les drogueries et pharmacies. ' , ,
Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant.

Important Etablissement dc crédit, k liile. désire engager

Épi SipHlm
expérimentée, connaissant patfailement la Iangno française.
' 'Adrtaier odres écrifet, avee photographie et curriculum cite,
socs lettrea F. II., ù Cage postale 20133, BAle. 4552

EAU PARADIS
Une ean de toilette ' composée

de l'extrait des diflérehMs plante* des
Indes , 'Ce contenant ansnne malière
nuisible A la santé. Elle enlève tontes
les impuretés de'la peau. "

- IlVéat pin» néceaaalre d'avoir re-
coora :>a (arda et anx pondres. Soi-
même , aveo l'Kan Paradis, on pré-
pare une excellente Crânie de toi-

' latte.' " "4214
En vente chez tons les pharmaciens,

drogaistea, parfumeurs, «nions de coil-
! tare j eto. I

Bénis fabrieaots :
. " ÇHEPH\ „ S. .t. Zurich.  .

A VENDRE
ent re  Laniaine et Qochj

PRQPJRIÉf É
d' environ 23,000 mètres, sans construction

PARC SPLENDIDE I
Vno imprenable. Accès direct au qnai d'Oacby.

-'- — •*—̂ .
H. BOnOtVHk3Bn,'girant, 6, rue de la Paix,I.n n - . r i n i i e - , renseignera. . 3881

»I^ Ŝ_1
1^±_

—___±_J±_±_: L! ¦¦ '_. . ¦__! 1- - - --.- - ,-> mill TL- 'M

il faut le «lire, elle était anssi (pleine «l'une con-
fiance un peu 'foile en l'avenir, sûre de conq-itf-
ric son lioalicui.

iBUc ifit Je 4OIK ide l'église, aimant les petites
clia|io!les sonibres, les. vieux vilrnux , les slalucs
naïves presque ireforanes, et surlout ««s voûles
élancées *iui ^emblavent surélevée la çrièie ct aé-
«le-r les aspirations. -Palis elle erra (lans îles rues,
«levant les rares miugasins aux «elovanlurcs <lùmo-
dées. A J'enlrée «ki! la ville , ,  dans u-nc ruelle
élroite où l'herbe scrtissail les pelils ipavés (poin-
tus, *Uc reconnut Ht; -Iti-s vieil el (rf-s bel jiôlcl
d'où Godefroy et s»-ciienlèle' avaient élé bannis.
II éjail situe au fond «l'une cour jawc, derrière
un mur «lont k crite .se fkâirissait de idigilaks
ronges et blan<.Jie_£' "Une grille jierroellait eux
passanls «le regarder la façade sejjre el gran-
«ITosc, en pierre elo taille, percée «le hautes ct
largos fenûtïes, «rbee «Via>e cornière soiilplée
«l'un Jargc ipeirroh & nroiutés, el «l'une porte Re-
naissance, avec -un beau fronton, line bordure
de géraiiiimis d'Un 'xouge violent soulignait le
.vàslc souliassenient, dont le-s pierres élaient lail-
iées en «liamanl. Des communs «V-architecture
onciciinc Iiorelaienl lin des cotes «le la cour, cl il
«IrOilé, iè jardin dflibidàit , fliassant de beaux
vieux arbres'à l'angle dc la maison.'

— Vous ne one rxiconnaisicz ijias, Yvonno ? Jc
suis Denyse Krmanl... Ce n'est pas l'heure «les
vîsiies , el je n'ose demamler iXtme «l'Arnouy...
-Mais si ices domoiseiles sont lu...

—- Mademoiselle Denyse | Non bien sûr , je ne
•vous reconnaissais' pas J Mais aussi, ivoici long-
temps «lue «eus n'aies veiilie ù Plougucr. Vous
étiez alors une pelile ifille, et vous voilà bonne ù
«narjer... Entrez au salon, «!jl «vous plaît, on sera
content de vous .voir. v».

KOLA-DULTZ GRATIS
Je voudrais bienlaire parvenir un échantillon de

mon Temède à quiconque aouffre d'épuisement. Mon
produit vivifie le oorp's'et l'esprit , Btirinile et influence
la santé à tel point qu 'on se sent bientôt aussi bien ,
aussi fraii et :aussi entreprenant qu'on -devrait l'être
naturellement. Le Kola-Dultz doit en o u t r o  s t i m u l e r

s l'organisme. Dans le pr-ûpré iaWrêt de toiit lccteir dc
1 cette annonce qui souffre d'épuisement Oti qui"èst .'faci-
iil lément fatigué et abattu ou ayant 1 pour "une cause
â quelconque besoin d'un stimulant et d'un fortifi ant ,
\j e  désire-qu'il essaie lq Kola-Dultz, et alors, comme
-J beaucoup d'autres il pourra dire :'

L'effet du Kola-Dultz
est vralemerit brillant

Dr FAVEZ
médecin - dentiste

FRIBOURG
n transféré sou ;

CABINET DENTAIRE
38, Place do la Gare , 38

' " BATIMEN T 0 ' ',
de la Belle Jardinier»

ON DEKiNI lK \une jeune fllle
pouvant 8iaer >a ménsge de.troit
personnel et ssrvlr an café.

OOres sous P «36 F à Publi-
citat S. A., Fribourg. i

Qh {peut gagner ;

250,000 fr
avec s fr.

L(i 10 SEP. 19J7
en achetant soe

QUtyià» i jrimi
B V î '

CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE 1917

payible fr. 5 par moir.
Demaodez prospcotaa
gratis st -franco i la

BANQUE

STEIKER & Cie
LAUSANNE

On trouvera toute ta temsiae

Viande fraîche
•A*? cïioval

I" qualité - .,
i lt Boacheriseheraline Si. Ut an ,rutlW'dtt AugutlVnt. 12iÏTrl-
boM|. - 4235

Â LOUER
pour tout de suite

U U nie Qrîmoni, un apparte-
m-7i .it d-:: 7. chambres, «ouine el
dipendancea, . " . ' "3684

S'iâreiuer par «fcrl * , "aons
chiffre P 3634 F, i Publictla»
S. A., Pribourg.

Elio gravit le perrond'un ipos encore alorlt, et,
prt-i-Xnlaitt Denyse à dra-ver* un veslibute dallé île
matbrc blanc el fids, vllv ouvrit une -porte et
explora «l'un regnr-d le ««ion.
'—-Asseycz-vouo, je vnisii>rftvenir nos idmnes...
Ct Denyse regardo curioiisement -autour 'tVèlle,

peui^tàe ̂ «v.'i'i'sÀsstM «ivw 4«-«feWts.tm,i__tfcvwA
ïïd^les, ipcut^lrerpour Jinir comparer sos 

inipres-
sions <l'alijoiir<t'lMii. • - - • -' '- ' : ' - • ' ¦" •" ¦

Ce salon qui Jui .-nnit jadis -sombl-é 'soVnnel ,
superbe ," inlintfcbiRt , iti-i «JUpltwdssrfli ondinltMiaitt
réduit ù <los ipro]>6rli<ni3 >jilus modestes. Il ïlall ,
i toirt iprendrr , dissiez beuu , aVeo son aiioîiilii-r
empire Ct ses ii«)rirait* «te familfo ; Muais le» <ch-
Ixwes -dosoie jauni- et foiige iinotilraient là traime,
el îles toiles enfumées ' qitii il'avaieltt ja<lis rpétté-
trie <lc respoot, -lui sonrlibicnt (plus -médiocres.
Cc qui maniipioit à «olle '̂ hajnbre , cVInit le 'con-
lort: Le jflanohor àe •cliOne 'ciré ot brillant était
froid «I-IJU; et" si J'-ârt iel'il y « certt ons élall ' rc-
prôsente(par -une ipenduic(dorée , des <vases |])Ciril!
à la séip'su -et idcux groupes en biscuit, ' rien né A"e-
nait tra-hir la ivie.de lousiies joù-rs, Jes iliabitiMlcs
d'une ianùBe. Denyse <pcnsa «jue c'iln'vt aussi «i
.vère que' lo parloir -d'un couvent, ot' sc idemah
da pourquoi l'on n'y niellait ni Eeurs ni livres.

<Lâ J)orte «'ouvrit, et .-troi.» fournies ehlrirènt.
Mnie tl'Arnouy1 - '— M *ômtissie d'Arnouy,'- — nne
-femme grande «t forte; à J'ùlr majestueux com-
me son salon, s'-uvançait mdureWelrtént Ja pre-
ilii6rc, ! suivie de deux jeunes filles grandes
comme ofle, mais minces, point jolies, corrècle-
iffient coiffées *t .liabiftéès, a'uiie visàirt lévidfem-
mcnl ù une distinction sévère, l'avtàë cliercJiaot
une (poinlc de < chic >. ,

-r- Denyse t
Et Denyse, ayant échangé une poignée de

Dentiste^ .  ¦

Dr te BULLET I
absent

I I  
'i i ' 

'
"" i i i i

. , OM J>KBAHDK

c u t s î n S é r e
Hen recommandée, pour petite
pension , à Berne.

Adresser offres sons chil lres
Q 6Î78 Y à Pu6lici/a* S. A.;
Berne.

On demande ponr tost de
suite one

JEÛNE FILLE
pour aider au ménage et au cifé.
Bons qages. 4191

S'adresser i M. Jean l re-
volseiat, Bernant (J. B.\.

BONNE DOMESTIQUE
demandée pour tenir le ménage
d'un monsienr seul. 4188¦ S'adr. par écrit aous P 4187 F
4 Publicitit S. A., Pribourg.

Un chien d'arrêt
Setter, noir,' a dispàrn. Le ra-
mener contre récompense ou
lournir renseignements i SI.
Koniain de Week, atténue
Gambacl», 25, Fribourg-

A LOUER
logements de i et t chambres
ainsi que divers looaux pour bu-
reaux, magasins ou dépôts.

B'adres. ohez H. il. Hoff-
Bona, Avenue du Midi , 17. '

Boia de chauffage
Bois de chauffage , moules et

fagota, hêtre et sapin, coenneaux
et lignons

sont achetés
aux plus hauts prix par le sous-
signé. P 3759 F $797 '

Faire oflres aveo indication
quantité, rendus i Fribourg ou
aur wagon ou a port de ci mion-
automobile, r. tu.Miui.,

4, drand'Bue, 1" étage,
Fribouri:, '

Â LOUER
sur la route de la Gline, appar-
tements avee jardins cultivés.

S'adr. : rae da Temple, 15.
Même adresse, grande aalle.

&HV IMTIMfiiiAfl

Pour remplacer avantageuse-
ment et économiquement le aavou
et la ui) -,: Jo , achetez le '

. . .TUF MOULU
livré en gros et en détail par
Jean JEgçcr. KeUTilIcn a.

JEÛNE FILLE
de bonne famille, de ja Saisie
allemande, 19 ans, connaissant
un peu le français , demande
plaee dans une famillo diitin-
guée comme aide é la ménagère
ou poor les enfants. - 4J08 -

Offre» sous P 4214 F i Publi-
citat S, A., Fribourg.

mains avoc ia mère, (ut embrassée par le» 
^nos filles avec un eiiipresseaiicii't .vvincére.

— A&seyetA-oUs, «non enfant. C'est bien ai,n
bte A Tous 'dcWénir'isî vile../
'— l i  est si -tôt «jue j 'étais un peu honlcu^.

madame ; anais j'avais conservé .uu Si lion soin,,'
nit d'eAvtafofe '. S'^<ci% U«s<itt\ •i'\_a\ WCCIM^ a;
foctueux, dit Denya-', uno ftanne mocAant ù j,,
yeux tandis qu'elle sounart. •

— Je ipciise que ivous- avez élé Mcn accuel".
par votre tante, mon enfant.

—" Nous ivous savions arrivée, nous avions tj
Gixlrftoy, dit Suzanne, avançant «nc icliaiy»,

— Quelle iiisloi-rc nous a4-il contée, Denvv 1
reprit sa mère. JJ n 'est jwlsi jiosiJtile - que »<,»
ayez voyagé sous .su -ptfotaotion, comme i] k Sl
conte... Cc n'eût ,pas *'té conn-cnaldo,.

— Oh I Gtxtafroy n'iest pas conuproonellan^
dit LiJy en . éclatant de rire.

— Je m'étais trompée de wagon , et j',̂ ;,
entrée cHéz tes ' fumeurs, r«!tpondit Denyse, tt
savant de prendre une mine contrite. Mars il D\
avait pas d'autres micssàeuis, et noiis avions e)aa
le compartVinent -une grosse dame lîès TCiipîxi,
ble.

— Et voire tante 1 No i'aviezA-oiis (pas tromé
chanigéé ? . . -

— Très alourdie, madainc, c* se plaigna;
bcamcoup de«ia santé. -'

— 11 faut vraiment qu'eJJe soit imaladc 
^mener une exislenice aussi retirée et aussi Irixî ç.

C'est ce que je »qp£t« Ù Goddfroy, qui a rein
de ila soigner.

—-• U 'a-ssure qu'elle n'est malade que <i'B
mauvaise hygiène , «"aman, dit USf, qui élail p„
téc à Uéifcndre son frère.

(A suivre.!

Mm 1 Mlerui
ancien assistant de chirurgie et de médtclne Inlt
à l 'Hôpital  Cantonal de Lucerne et eo dernier lieu I
clinique du D' Cjfment, à Frihourg, 'reprendra , à pi

, '. '., * ...iliif »'4 août' ' -
la pratique médlcile de feu M. le P' Dinichert , à m

consul ta t ions  : dé 9 à 11 h., (ous les jours, diman
excepté, au domicile de ce dernier, — Tiléabone 42.

&jg& Cfiate des cheveux
t^^^^^i Régénération 

iilitdn 

ifi cuir 

phevelu 

pir I« it*

Soeiété d'assaranecs sur ln vie
et contré les accidents

FONDÉE EN /^"^^J^^îN ' FONDÉja . EN

LAUSANNE, M i.. la Paix , .
Agence générale, fribourg

L. BAUDERE , inspecteur
Avenue du Midi, 7 Télép hone 4.75

... . im » i , ,
ACID|I1CI|| S ... , ..,

Rentes vfia^èr es
ISegpoiisalillité civile

WêT 0m *wm
Par suite de la hausse constante da cuir et dès' (ouriiltaie). ¦

maitreâ-cordonniers dd canlon de Fribourg se voient dans l'obligxi
d'augmenter leurs tarifs, lesquels sont allichéa dans ohaqne atelic-

. ' I.'A H •.<>>• la Iii. u îles uni t l r<?H-eoTi l i i ! iMii - r - -

Agriculteufs l
qui avez souci de vos intérêts et qui avez diffic ile
d'obtenir des gruaux d'avoine qu'à des prix très élevé
adressez-vous au Moulin

Ed. Fauquex, Mqudor
qui vous fabriquera avec votre avoine de beanx gruau
do I"> qualité. P 25454 L 4167

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

ŝ̂  LAU ut imm
Procédé et fabrication de la Parfumerie MOfltreusicam

' ' ""¦ : noNTB'evx ' -• - - - '- '¦
Extraite d'une plante peu connue de notre flore atntstre, I'*»" ¦

Janum est le résultat de ao ans de recberehes >ct û'exp*»
rience*» Non action imis sun<< ¦  se manifeste il- ' - ''"- i ' fC '
mièreM appltèaitons iluui toa* lei état» patbologlq**'
«lu cuir  clu-volu.  — Aoml i r cus r .s a K i - s l a t i . i i i s .

En vente au détail , t- !-, t z le fabricant ; a I ril... u r-. ft la Gran "'
Drognerle «t Pharmaele Centrale Bourghnecbt .i '¦"' [
Iran ; A I .niisuii iK- . ft la Drognerie .SrlnniiH-l' rey, P"c<
Saint-î ur»n(, IS. P mu M 4011

Le fltoon : -i rr. ct 2 i>. XB.


