
Nouvelles du jour
Progrès italien au nord de Goritz
Accalmie sur les autres fronts.

Le recul autrichien s'est accentué sur le
plateau de Bale, au nord dc Goritz. Les Ita-
liens ont progressé dans la direction de la
partie méridionale du plateau. Les positions
autrichiennes du Monte Santo ct du San
Gabriele, à l'extrémité sud de la chainc, se-
raient-elles en péril d'êlre prises à revers?
Comme elles tiennent sous leur feu l'entrée
de la vallée de la Wippach, aux issues de
Gorilz , la chute de ces positions aurait de
paves conséquences,

A Verdun et cn Flandre, accalmie pour
l'infanterie. Devant Lens, opération de dé-
tail , favorable aux Anglais.

On n a pas assez pris garde, en Suisse, à
une expression de la noie du Pape, dont
nous devons lui èlre reconnaissants, car il
semble bien, à lire les commentaires des
journaux catholiques italiens, que c'est un
peu à notre intention que Benoît XV s'en est
servi. Il a parlé des « aspirations des peu-
ples » et non pas du principe des nationa-
lités, qui est pourtant la formule à la mode.

Le terme « aspirations des peuples » dil
quelque chose de plus que celui de « prin-
cipe des nationalités », un principe d'ail-
leurs faux et dangereux. Ce principe, poussé
à ses dernières conséquences, serait la fin
de la Suisse. Au nom de ce principe, quel-
que puissance agressive . et .envahissante
¦jurait toujours avok l'envie de réclamer

t M; part de notre territoire. La langue et la
I mt des habitants lui seraient un prétexte
f à conquête , à l'encontre même du vœu de

«s habitants.
' Comme lc font remarquer les journaux
italiens , aucune des trois « nationalités »
suisses ne sc sent mal k l'aise dans la Con-
fédération et n'aspire à se réunir à la race-

Ausst est-ce à bon escient que le Pape a
parlé des aspirations des peuples , plulôt que
du principe des nationalités ; le terme dont
il s'est servi impli que la volonté formelle et
positive d'un peuple d'être réuni à la mère-
patrie. Là où telle volonté existe sérieuse-
ment, il convient , dit Je Pape , d'en tenir
compte « dans la mesure du juste et du pos-
sible », en « coordonnant les intérêts parti-
culiers au bien général dc la grande société
humaine ».

* *
Comme il fallait s'y attendre , à peine le

texle du mémorandum papal connu, les li-
béraux ilalicns ont aussitôt demandé pour-
quoi le Saint-Père, parlant des aspirations
des peuples dont les gouvernements de-
vront s'inspirer dans le règlement des ques-
tions territoriales, ne faisait pas état de ce
princi pe dans la question romaine. Ils sous-
enlendeni par là que le peuple.italien désire
voir résoudre cette grave question et que le
Pape devrait satisfaire à cc désir.

L'Osservatore Romano a fait à la Tribuna,
qui avait posé la demande, la répoase sui-
vante : « Et qui dit que les principes énon-
cés par le Pape ne sont pas applicables ù la
solution nécessaire, légitime et juste d'une
des plus graves questions qui existent? n
Mais, ajoute l'organe officieux du Vatican ,
« ce qui est légitime, juste et libre est sou-
vent bien différent dc ce qui ,est légal ».

Ces déclarations ont fait unc certaine im-
pression en Italie.

* +
Comme la Gazelle de l 'Allemagne da Nord

avait annoncé avec une certaine solennité
que le chancelier s'exprimerait sur la noie
du Saint-Siège relative à la paix , on s'élait
atlendu à des décJaralions importantes de
M. Michaëlis. On a élé déçu. Le chancelier
s'est exprimé, certes, à l'égard de la démar-
che du Pape sur le ton le plus déférent et le
P'us sympathique, mais il n'a pas dit. an
traître moi qui donnât à deviner dans quelle
Mesure l'Allemagne se rangeait aux propo-
sitions du Sainl-Pèrd. Il a pris la parole, en
somme , pour déclarer qu'il ne pouvait rien
dire , les cabinets de Berlin et de Vienne

élant en Irain dc concerter leur réponse au
Pape.

Les uns trouvent celte réserve excessive
les aulres jugent que c'était la seule attitude
possible. On peut admettre que ce n'élait pas
le lieu , dans unc simple assemblée de com-
mission parlementaire , d'en dire davantage
Les convenances exigent que la réponse soil
faite directement au Pape el rendue publique
seulement quand il l'aura reçue.

M. Michaëlis a annoncé à ses auditeurs
qu'il ne négocierait pas seulement avec Vien-
ne, pour arrêter les termes de la réponse ,
mais qu 'il entendrait l'avis du Parlement.
On sait que lc Reichstag veut être consulte
désormais sur la conduite de la politique
étrangère. En Allemagne comme ailleurs , la
diplomatie secrète a fait  son lemps; les peu-
ples ne veulent plus sc laisser conduire, les
jeux bandés, à la boucherie.

Les délibérations de la commission ont été
l'occasion d'un incident qui a provoqué de
l'émotion parmi les dépulés.

Il y a un mois, quand la majorité du
Reichstag vota la fameuse resolution en fa-
veur d'une paix de compromis, le chancelier
s'était déclaré d'accord avec le Parlement.
Or, avant-hier. M, Michaëlis est venu dire
aux députés, qui n'en crurent pas leurs oreil-
les, qu 'il n'avait jamais fait acle d'adhésion
à la résolution et qu'il entendait Lien garder
les coudées franches dans les négociations
de paix.

A la 6Uite de celte déclaration inattendue,
les partis populaires du Reichstag eurent
une conférence, dans laquelle fut arrêté le
texte d'une conlre-déclaration qui fut lue
par un porte-parole des groupes de la majo-
rité. Celle contre-déclaration exprime la
profonde surprise du Parlement, qui avail
èlê convaincu que le chancelier avait accepté
sans réserves la résolution sur la paix.

Dans la séance suivante, le chancelier cs-
sava dc rattraper sa malencontreuse décla-
ration de la veille ; il dit qu'il n'y avait pas
de divergence sur le fond de la question de
la paix , entre le Reichstag el lui , et qu'il
était bien entendu qu'il poursuivait une paix
de compromis.

La majorité parlemenlaire a bien voulu
se déclarer satisfaite de cette déclaration ;
mais un germe de méfiance subsiste.

¦ ¦ • -  
* *

L'Agence nationale dc la presse italienne
dit qu 'un haut personuage de la Républi-
que française ira prochainement à Rome
faire une visite officielle au Pape. Lc bul de
cette mission serait de rétablir les relations
diplomati ques enlre la France et le Saint-
Siège. On comprend de plus en plus, en
France, la faute .qu on a commise, en 1905,
en rompant les relations avec le Vatican ,
et l'opinion publique verrait avec plaisir la
fin d'un état de choses qui n'a que trop duré.
Unc pétilion en ce sens a déjà été présentée
au Parlement par les catholiques français.

Nous reproduisons sous loutes réserves
l'information de l'Agence nationale de la
presse.

• *
L'affaire du Bonnef Rouge doil retenir

l'attention des catholiques, non parce qu'elle
aiguise une vaine curiosité ou le goût du
scandale polilique, mais parce qu'elle pro-
met des révélations importantes sur certains
dessous du Bloc jacobin.

Le drame dans lequel le directeur du jour-
nal , Miguel Vigo , dit Almereyda, a perdu
ou s'esl ôté la vie donne naturellement la
curiosité de s'enquérir des personnalités
composant l'état-major de cc journal , sus-
pect d'intelligences avec l'ennemi.

Or, quelques noms frappent dans la lisle
des collaborateurs du Bonnet Rouge ; la
présence de l'un d'eux élonne même prodi-
gieusement : c'est celui de M. Painlevé, mi-
nistre actuel de la guerre, qui fut jadis nn
des critiques les plus impitoyables du géné-
ral Joffre et qui aurail voulu, dit-on, don-
ner au général Sarrail la succession du ma-
réchal. Evidemment, M. Painlevé, de par
ses fonctions actuelles , devait n'avoir de-

puis longtemps plus aucun rapport avec le
journal d'Almereyda:

A côlé dc M. Painlevé, oh voit figurer M.
Ferdinand Buisson, défenseur en titre de la
laïcité scolaire, ancien directeur de l'ensei-
gnement primaire, président de la Ligue des
droits de l'homme. .

Puis viennent les ex-minislrcs Herriot ,
maire de Lyon, et Bérard ; et encore, figure
plus caractéristique , M. Jean Longuet , pe-
lit-fils de Karl Marx , ct fidèle à celle ascen-
dance germanique, car M. Jean Longuet
est un zélé partisan de la réconciliation avec
les socialistes allemands ; voici, enlin , le
député Marcel' Gachin, un des délégués à
Pétrograd qui rapportèrent de leur mission
en Russie la révélation du traité passé par
M. Briand avec le tsar au sujet de la rive
gauche du Rhin ,, divulgation qui , bien que
faite en comité secret , parvint aux oreilles
du chancelier allemand et de laquelle est
résulté un malaise non encore dissipé.

L'indiscrétion qui a livré celte confidence
à Berlin serait-elle partie du Bonnet Rouge ?
Ce point sera sans doute éclairci.

Mais ce qu'il importe de constater, c'est
que le Bonnet .Rouge coiffait une collection
des plus belles têtes du Bloc. Pour une of-
ficine suspecte d'intelligence avec l'ennemi,
cela est intéressant. Se rappeler à ce propos
que c'est dans ces milieux-là que, de temps
en lemps, on prend prétexte du patriotisme
des catholiques pour insinuer qu'ils ont
souhaité la guerre, dans l'espoir d'en voir
sortir un revirement favorable à la religion.

On cherche ainsi à faire d'une pierre deux
coups : on discrédite la guerre aux yeux du
populaire irréligieux, en la représentant
comme servant les intérêts catholiques ; et on
endosse aux catholiques la responsabilité
des épreuves de la patrie , de façon à avoir
contre eux une arme -nouvelle après la
guerre.

Quant au zèle pacifiste dont on fait volon-
tiers montre dans ees sphères, il s'inspire
encore des intérêts de secte. Que la France
ail l'occasion de montrer de mâles vertus et
d'êlre héroïque , cela ne fait pas l'affaire de
ces gens-là; pour qu'elle leur soit docile, ils
la souhaitent , au contraire, amollie et re-
plongée dans la matière. Par quoi nous ne
voulons pas dire , certes, que la France n'a
pas encore versé assez de sang ; bien loin de
là ; mais il est important de démasquer ce
pacifisme dc mauvais aloi, dont les mobiles
n'ont rien de commun avec la pitié chré-
tienne qui fail parler le Pape.

* *
Les journaux français protestent à qui

mieux mieux contre le décret qui, sous pré-
texle d'économiser le papier , les oblige à
porter leur prix de vente à deux sous, en
leur permellaol — admirable logique —
d'augmenter leur nombre de pages.

Personne ne se fait d'illusion sur les con-
séquences de cette mesure, qui aurait pour
effet dc restreindre la diffusion de la pres-
se- Une demande d'interpellation est dé-
posée.

FD sonvenir (l' on grand cudinal

Le cardinal Calasanz Vives y Tuto, de l'Ordre
des Capucins, décédé le 7 .septembre 191,1, à
Montegorgio , Home , a trouvé un biographe dans
le Père Antoine-Marie , de Barcelone, son con-
frère d'Ordre, (fui vienl de lui consacrer un
gros volume de 515 pages (Barcelone , Luis Gil),
où il retrace la vie mouvementée de ce grand
fils -de sainl François d'Assise, brûlant d'amour
pour le salut des àmes el de zèle pour la gloire
du Christ, qui féconda de ses sueurs le Guate-
mala , la Californie, l'Equateur , la France , l'Es-
pagne et Rome.

L'auteur détaille spécialement l 'activité dé-
ployée par le cardinal Vives y Tuto , ix Rome,
où il séjournait déjà depuis quinze ans quand
il ful élevé ù la pourpre.-Le P. Antoine s'étend
sur les œuvres du cardinal Vives en faveur de
son Ordre.

La carrière cardinalice dc Mgr Vives fail
l'objet de la troisième partie du volume. On sail
quel rôle le cardinal Virés y Tuto joua dans la
campagne contre le modernisme. On connaît
moins sa sollicitude pour l'action catholique-
sociale ; les entreprises les plus hardies ne l'ef-
farouchaient pas. pourvu que la liase doctrinale
fûl solide ct à l'abri de toute infiltralion libérale.

-Le livre nous parle aussi, cn détail , de la vie
intime du cardinal. Cc n'est pas lc moins
attrayant des chapitres . II donnera un grand ré-
confort aux Suies courbées sous -les épreuves.

G. d'A.

Le général César Bieotti
et l'émoate tesfiinoise de 1890

On nous écrit de Lugano, le 22 :
La Liberlé a rappelé, au sujei du général

César Ricolli qui vient de mourir à Novare
des détails intéressants 6ur la carrière du vail-
lant soldat ; pcranetIez-«noi d'évoquer un souve-
nir se rattachant à Jësntfute du 11 septem-
bre 1890.

Le général Ricolli, qui-, idepuïs plusieurs an-
nées, passait une partie <& l'été el de llaulomtN
à Canobbio, le joli village -posté sur la caUÔK
au nord-est de Lugano, dans la villa de son gen-
dre, 5e marquis Campori, se IrouraK précisé-
ment, ie 11 septembre 1890, dans noire viBe,
au palais Fumagalli, vis-à-vis de ira résidence
rmuiicipalo, près de l'hôpital civique mainte-
nant abattu pour faire place au vaste palais des
doueine* Les FrnnagaAH éiaienl apparentés aa
général par sa femme ; sa beBe-sceur fut témoin
de l'invasion de la maison de M. Jean Reali, où
les émeuliers opérèrent l'arrestation du prési-
dent du gouvernement, M. Respini. Mmo Laura
Fumagalli a même été entendue ensuile, par le
juge instructeur fédéral Dr Schneider, sur les
menaces donl fut l'objet la mère du Dr Reali,
dans le bul de la forcer à dire où élait l'avocat
Lurati , son neveu.

Depuis le jardin de la maison Fumagalli, le
général Ricotti vit défiler les insurgés armés
(donl quelques-uns Italiens), amenant à la rési-
dence municipale M. Respini , qui s'était livré
aux représentants de la munici palité en décla-
rant : « Je me remets ô la municipalité de Lu-
gano comme à une autorité constituée. > Il vil
ensuite passer , de ta même façon, le Dr Reali ,
puis l'avocat Lurati , qu'on garda prisonniers
jusqu après l'arrivée des troupes fédérales-

A cette occasion, le général Ricolli , en homme
d'ordre, jugea très sévèrement île coup monté
contre le gouvernement légitime et, en homme
de guerre, cut des expressions rien moins «pie
flatteuses sur les « héros » qui l'avaient exécuté.
11 n'en fit aucun mystère el il rcgreSta vivement
que l'on n'eût pas su prévoir et prévenir ou au
moins réprimer — il aurait fallu si peu de
chose ! — un coup de force dont notre pays ,
qu 'il aimait foncièrement , nc sortit -pas grandi...

Le o u r d i t i a l - a r c h o v ê q u o  Ferrari
à Lugano

• On nous écrit de Lugano, ic 23 août :
Le cardinal Ferrari , archevêque rie Milan, ve-

nant de Porlezza, après avoir accompli la visite
pastorale tlans le Valsolda et 3e Valcavargna ,
jusqu 'au village .montagnard le plus reculé, «st
arrivé à Lugano, cet après-onkli. ù 2 h. Va, ac-
compagné dc M. le chanoine Soldhu. Il a éU
reçu -par Mgr Bacciarini, le Chapitre de 'la ca-
thedrale et les professeurs du Séminaire, avec
lesquels Son Eminence s'est entretenue très cor-
dialement. Mgr Ferrari avait excellente mine.
Avanl dc repartir pour Riva San Vitale, avec
Mgr Racciarini, le cardinal s'en fui ù l'église
de Notre-Dame des Anges, prier sur le tombeau
dc Mjîr Lâchât, l'héroïque con/esseur dc Ja foi
en Suisse, pour lequel il a une vénération spé-
ciale. A Riva San Vitale, la population s'ap-
prêtait ;1 faire au prince dc l'Eglise ot au pas-
teur diocésain une réception solennelle.

M.

EN ORIENT

Alexandrie, 25 juillel. .
La situation de la Syrie, spécialement celle

du Liban , devient chaque jour plus désespérée.
La famine et les . épidémies y font encore de
nombreuses victimes. Sur l'ordre des autorités
turques, les maires des villages du Liban ont
fait le recensement des décès ; il en résulte qu 'ù
la fin du mois de juin cent cinquante mille
Libanais avaient péri , soit de faim , soit de mala-
dies épidémiques.

La population du nord du Liban est relative-
ment moins éprouvée que celle des aulres par-
ties, parce qu'elle a la ressource de s'approvi-
sionner un peu dans la fertile plaine de la
Rckàa , située entre le Liban «t iTAnti-LJban.

S. B. 'Mgr lloaj'ek , .patriarche (maro-
nite , habite toujours sa résidence, mais loutes
les souffrances de. son peuple onl considérable-
ment affaibli sa santé ; on assure qu 'il ne peut
plus marcher, lant esl grande sa faiblesse. Son
frère ct de nombreuses notabilités libanaises onl
été mis cn état d'arrestation par les autorités
militaires , à cause de leurs sympathies pour la
France.

A Damas sévit une forte épidémie de choiera ;
la moyenne des décès esl de cinquante par jour.

Plus d'une centaine de notables de Beyrouth
ct de ©amas ont été exilés à l'intérieur du pays
pour avoir refusé d'accepter le papier-monnaie.
Quelques jeunes gens syriens qui ont réussi ù
s-'écliappcr dans des barques, pour gagner l'E-
gypte, font un lableau atan-nutt delà situation de
leur infortuné pays, qui attend impatiemment
l'heure de la délivrance.

La guerre européenne
FMONT OCCTDTMTAL . j

La bataille de Verdun
. Journée da 22 «oat

Communiqué français d'hier jeudi :
Sur la rive gauche de la Meute , notre artille-

rie, dominant celle de Padvertaire, a élé trèt
active aa court de la nuit. Sar la rive droile,
une opération de détail noui a permis de réduire
un Ilot de résislance ennemi au nord-eit de la
ferme de Mormont. Nom ouons /ait 17 prison-
niers.

Le chiffre des prisonniers depuis le 20 aoûl
atteint actuellement 1610, dont 186 offictert et
COO bleuet. Matériel capturé actuellement ré-
cente : 24 canont de tout calibret, plut de 200
mitrailleutel ; en outre, 9 canont onl été dé-
truit!. ,

• • *
Communiqué allemand d'hier jeudi : »
Hier, dani la journée, un arrêt t'ett produit

demi le combat acharné prêt de Verdun ; ven le
toir teulement, l'activité de l'artillerie a de nou-
veau atteint une force comidérable tur let deur
rivet de la Meute.

Cette préparation d'arlillerie a été tulvle d'at-
taques des deux côlét de la roule de Vacherau-
ville à Bcaumont. Au court d'une lulle pénible,
les Français ont réuni à prendre pied dani no-
tre tranchée avancée, teulement à l'ouest de
cette route. A part cela, Ut ont été partout re-
poasséi avec des pertet sanglantes. A plui ieurs
repritei, leurt poutséei n'onl pas pu se déve-
lopper soas noire feu de destruction.

Journée dn 88 «ont
Communiqué français d'hier soir, 11 h. •:
Journée calme. Aclivilé réciproque d 'artille-

rie sur la Meute.
Dans la région à t' ett tVAItkirch, notre artil-

lerie a pris sous son feu  un ballon allemand qui
csl descendu en flammei.

*-* *' " ' ' - '. ""ïi
Communiqué allemand d'hier .soir : ,
Sur la Meute, duel d'artillerie. ' ' i

Des Flandres à l'Argonne
Communiqué belge du 23 aoûl :
Dans ta nuit du 21 au 22, Tennemi a lancé

sur la région de Nieucopelle, plusieurs millirr»
de projectiles asphyxiants de tout calibre!- La
journée du 22 a été relativement calme.

Dans la nuit du 22 au 23, une de nos patrouil-
les a pénétré dans une tranchée ennemie prés de
Dixmude et s'est retirée devant des f orcel tapé-
ricures.

Dans la journée du 23, faible activité d 'artil-
lerie à cause du lemps défavorable.

* * » .
Communiqué français du 23 août, 3 h. :
Grande activité de l'artillerie allcmantle aa

nord de l'Aisne, notamment dans le seeleur dc
Braye-Hurtebise.

Plusieurs tentatives de coups de main ennemis
dans la région du Moulin de fxdfaur, d'Aillei
et de Ccrnij  ont échoué.

• • •
Communiqué anglais du 23 août :
.Vout avons légèrement avancé noire ligne,

cetle nuit , au sud-ouest de Lent .
Sur le front de balaille d'Y prêt , unc attaque

allemande conlre un de nos points d'appui à
l'esl de Langhemarcq a été repoussée par nos
feux de mitrailleuses.

• • *
Communiqué allemand du 23 août :
Après les attaques partielles et infructueuses

de ces derniers jours , les Anglais ont .passé hier
dc nouveau enlre Langhemarcq et Hollebecke à
det [attaques d'ensemble qui ont duré toute la
journée jusque lard dans la Huit et qui ont
abouli à dc graves combats.

Sur dc nombreux poinls, ils ont poussé1 jut-
qu 'à six fois contre nos lignes, en faisant inter-
venir de nouoelle * forces , qui ont élé chaque
fois repoussées dans des corps à corps par nos
vaillantes troupes. La plupart des automobiles
blindées qui devaient permettre à l'ennemi de se
porter dans nos positions onl été mises hors de
combat par notre feu.

A part deux points situés à test de Saint-
Julien cl près de la route d'Ypres à Menin, notre
tranchée de première ligne a été entièrement
maintenue tur un fronl large de 15 kilomètres. ,

Des détachements ennemis se portant, ce ma-
tin, à l'atlaque conlre Lens, après un court f e u
roulant , ont été repousses. Dc nouveaux combats
sont en cours à cet endroit.

Le violent bombardement dans finlfrieur de
la ville de Saint-Quentin continue.

* * *
Communiqué allemand du soir :
Sur la route d'Vpres ô Menin tt près de Lens,

des attaques partielles des Anglais onl été re-
poussées. • • •

Londres, 24 août.
Communiqué officiel du 23, à 11 h. du soir :
De violentes actions locales te sont, déroulées



loul le jour autour de l'importante posilion en-
nemie qui a nom le « Crassier vert > , silué im-
médialement à la lisière de Lens. Nos troupes
ont pris possession du « Crassier > au début de
la matinée et ont repoussé plusieurs contre-at-
taques, au cours desquelles l'ennemi a subi de
lourdes pertes , soil dans des corps à corps, soil
sous le feu de notre artillerie.

Le combat se poursuit avec acharnement poui
la possession de cette position.

Une attaque sur une des fermes organisée!
enlevée par nous dans ta matinée d 'hier, as
nord de la voie ferrée Yprei-Boulers, a dû re-
f luer  sous nos feux  de mitrailleuses.

Noire ligne a élé légèrement ainmcéc au nonl
eaest de Langhemarcri.

Aviation
1 Londres, 23 aoûl.

La Hutte aérienne s'est continuée hier sans
répit, toute la journée, plus violente qu'elle ne
l'a jamais été dans le anème espace de «omps
dopuis le début de la guerre.

Douze appareils ailemrands ont élé abattus
dons des combats aériens ; six autres onl dû at-
terrir, désemparés ; deux des .noires ne sont pas
renitrés.

Cinq tonnes d'explosifs ont été jetées dans la
journée ' et ta nuit sur plusieurs objectifs en
arrière des lignes ennemies.

. La ques t ion  ( l 'Alsace-Lorra ine
Munich , 23 août.

Les Dernières nouvelles de Munich publient
le télégramme suivant de Strasbourg :

t Dans les milieux parlementaires; on discute
vivement un projet prévoyant la revision com-
plète de la constitution de l'Alsace-Lorraine qui
cesserait d'ètre : pays d'Empire ct 6erait consti-
tuée ' en'duché.

« Lc Heielistag s'occupera de cette question
au mois dc septembre.

c A'la'tète-du duché, on avait voulu placer
tin' prince de .-Bavière,- mais la cour bavaroise
s'y opposa pour des questions de principe.' . On
proposc'àotuelicimcna un membre de la Ligue ca-
tholique de 'la maison d'L'rach, ligne collatérale
de la maison royale de Wurtemberg.
' « Il Vagit probablement du fils aîné du prince

Guillaume-Albert, - qui est né le 27 septem-
bre 1897. »

. ..Berlin, 23 aoûl.
Cet après-midi, lc chancelier de l'Empire a

reçu les députés d'AlsaceLorrainc au Reichstag.
On met celle visile en rapport avec des ques-
tions de politique intérieure de l'Alsace-Lor-
raine.

On ajoule que les dépulés onl demandé au
chancelier d'élever l'AlsaceLorraine ù la situa-
tion d Etat confédéré de l'Empire.

. FRONT AUSTRO-ITALIEN
La bataii!e de l'Isônxo

Vienne, 23 aoûl.
Les attaques des deuxième el troisième ar-

mées italiennes sur l'Isonzo continuent aoec fa
pins grande violence.' Au moins '' iO divisions
ennemies ont élé jetées, dans ces qualre jours ,
entre Auzza et la côle, contre nos lignes.

Hier, tandis qu'entre le Vodice ct la Ver-
loibba, milieu du front  dc bataille, ' f  artillerie
teule était en action, le combat a été d'autant
plus opiniâtre dans les seclcùrs des ailes.

Près d'Aurrb, l'ennemi s'est avancé vainement
à de"nombreutel reprises contre nos troupes ;
il a été constamment repousse. Par contre, sur
le liaut plateau du Vrh, 11 a su profiter de son
énorme supériorité numérique ct gagner du ter-
rain dans la direction sud. Pour chaque pied de

' 'terrain, on s'est battu opiniâtrement homme
contre homme.

Le combat a également élé violent des deux
côtéide la Wippach inférieure et surtout sur le
plateau du Karst , où S. M. l' empereur était au
milieu*de ies baillantes troupes. Sans cesse, dc
nouvelles colonnes d'assaut italiennes se-jetaient
contre le mur d' airain des défenseurs. Plu-
sieurs fois, notre vigilante artillerie f i t  avorta
les altaques. IM où l' ennemi réussit à p énétrer
dans nos tranchées, nos réserves le rejetèrent
à la baïonnette. Toules nos positions sur le
Karst ¦ sonl restées solidement entre nos mains.

Rome, 23 août.
.Durant la journée d'hier, sur le front julien,

nom avons encore réalisé un progrès sensible
ù-l' aile nord de notre ligne et nous avons rem-
porté des succès à l'aile sud.

L'ennemi a réagi fortement contre notre
pression et a multiplié ses retours .of fensi fs .

Nos.troupes ont repoussé', des positions con-
quises, des contre-attaques et ont continué au-
dacieusement à atteindre leurs objectifs.

Sur , le Carso, la brigade Pallanza (219-
250e)  -s'est couverte de gloire en arrachant à
l'ennemi une forte  position au sud-est de
Dotso Paitt.. .

• . .Elle l'a maintenue avec une héroïque ' téna-
cité durant .3 jours de lutle acharnée.' "

Nos avions onl coopéré au combat, jetant sur
l'ennemi 12 tonnes .de .projectiles.

Les prisonniers capturés jusqu 'à ce jour
sont au nonibre de 350 off iciers ' ct plus de
16,000 hommes de troupes:

Vienne, 23 août, soir.
Aujourd'hui, la bataille dé l'Isonzo a diminué

quelque peu de violence.

- ,
' • ' • ¦ '•' •=» ¦ ¦¦ ' ¦¦ fe£l«
La guerro sur mer

Statistique anglaise
Londres, 23 août.

Statisti que hebdomadaire des navires : ar-
rivées 2838,- départs .2701 ; navires marchands
britanniques coulés, 15 au-dessus 'dc 'TBOb ton-
nes. 3 au-dessous ct 2 bateaux de pécîic ; 12
navires attaqués sans succès.

' Démission du cabinet serbe
" On annonce officiellement la' démission du
rahinef tfu>r!w».

lies bombardements aériens

Paris, 23 août.
Au cours de Ha journée du 22, nos escadrilles

ont bombardé Ja gare de Fribourg-en-Brisgau,
le Aerrain d'aviation -de Colmar el de ScWetl-
stadt. .

Dans lia région de Verdun, 1300 .kilos de pro-
jectiles onl été (lancés sur los gares, bivouacs ot
champs d'aviation ennemis.

Bertin, 23 août.
Au cours de l'attaque aérienne conlre le litlo-

nal, Jes installations militaires dc Margatc,
Ramsgatc ct Douvres ont élé bombardées avec
succès. Dans de nombreux combats, l'adver-
saire a perdu trois avions. Deux des uôtres ne
sont pas rentrés.

Sur  Zeebrugge
Londres, 23 août.

Communiqué de l'Amirauté :
Noire service d'aviation navale a effectué, le

22 août , n 3 h. du matin, un boanbandament du
môle cl des batteries de Zeebrugge. Quelques
obus ont ' atteint leurs ' objectifs.

Une attaque a été également effectuée lc mê-
me jour , si G h: 30 du matin , conlre D'aérodrome
de Ghislelles. Des bombes ont fait explosion
près du hangar ouest, où un incendie a V-claté.
Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

I.c zeppelin abattu
Berlin, .23 août.

' ' De l'état-major Âe ta marine ;
Le 23 août , dans ta"matinée, un de nos di-

rigeables Ue marine a été' abattu si l'ouest de la
cfttedu JulSa'nd, au nord de liomsrilf , au cours
d'une attaque opérée contre des forces navales
anglaises.

Ee nouveau régime russe

La conférence de Moscou
Le gouvernement provisoire a lancé quinze

cents invitations à la prochaine conférence dc
Moscou , qui s'ouvrira îe 25 août.

Parmi Ses membres du gouvernement, se ren-
dront à Moscou : le ministre président, des mi
nistres des i«lances; de l'intérieur, de d'agricul-
ture, des voies dc communications, du com-
merce, de l'industrie , du Iravail cl des postes.

Toutes les séances seront présidées par W.
Kerensky.

Les préparatifs de la conférence inquiètent
beaucoup les organisations pévolutionmaircs.itpii
craignent que la conifércncc n'acquière une trop
grande influence sur la marchc 'des événements
Ultérieurs.

L exil de la. famille Impériale
iLe gouvernement de Tobolsk, assigné comme

résidence à la famille impériale,'borné au nord
par l'océan Glacial, s'étend sur les' bords de
l'Obi, de Tlrt ychè ct du Tobol. iLe district ou
arrondissement dé Tobolsk esl situé sur le con-
fluent de ces trois rivières, au milieu d'une
plaine immense, coupée seulement dc quelques
falaises. Le climat, quoique très rude, admet , cn
été, des chaleurs considérables : il n'est pas
rare d'y voir le thermomètre, s'élever ù 32 ou
35 degrés , ct les orages s'y font sentir fréquem-
ment. Autant les Chaleurs sont insupportables
en élé, autant le froid l'est en hiver , ct lc ther-
momètre descend souvent A 40..degrés au-dessous
dc zéro. On 'trouve quelques 'buissons de gro-
seilles rouges et vertes , mais on n'y voit pas
un seul 'arbre fruitier. Toute espèce de blé y
réussi t ;  l'herbe y est épaisse et succulente ; le
sol, partout formé d'une terre noire et légère,
n'exige jamais d'engrais.

Tobolsk, située sur la rive gauche de l'Irlyche
et vis-à-vis dc l'embouchure <lu Tobol, dont elle
tire son nom, est considérée comme la capitale
dc toule la Sibérie : c'est la résidence d'iin gou-
verneur et . d'un archevêque. De nombreux dû-
mes et clochers donnent A cetle ville un aspect
magnifique à une certaine distance. Les édifices
principaux sont le Kreml ou citadelle^ la bourse
ct le palais archiép iscopal. Il y à 18 églises. Les
rues sont larges , alignées et planchëiées en
poutres ; les maisons,. quoique jolies, ne sont ,
pour la plupart , qu 'en bois ; la population , ac-
crue par un commerce jadis florissant , s'élève
dc 20.000 ix 25,000 habitants, dont un cinquième
se compose de Tarlars.

Tobolsk possède-un IhéSIre, unc imprimerie,
un séminaire, un gymnase, des écoles d'ensei-
gnement mutuel , un "hosp ice d'enfants trouvés el
p lusieurs aulres établissements île charité.

La Constituante sera élue le 25 novembre
¦Désireux de convoquer Ja Conseillante Je plus

lût possible, le gouvernement avait fixé les élec-
tions au 30 septembre. . Mais comme ia confec-
tion des tesles iVéieclcùrs incombe 'aux muni-
cipalités (Zcni5.tvos) qui dltes-niêmes doivent
être élues au suffrage universel , le gouverne-
ment esl dans l'obligation d'ajourner les élec-
tions dc la Constituante au 25 novembre ot de
fixer sa convocation au 11 déconvbrc.

M e s u r e s  dc s é c u r i t é
iLe gouvernement a décidé d'investir les «mi

nistres dc la guerre et de l'intérieur, d'un com
mun accoid, idu droit :

1° D'arrêter los personnes dont - l'activité cons-
titue un danger particulier pour la défense de
l'Etal , sa sécurité intérieure et ia-liberté con-
quise par la révolution ;
..fi* D'inviter ces personnes à quitter dans un

délai fixé la Russie cl de les arrêter dans be cas
où «Ues ne quitlcraicnt pas la .Russie où y ren-
treraient de leur propre chef.

. Une déclaration snédobe
Stockholm, 23 août.

iM. Lindman , ministre des affaires élrangères,
a dit dans un discours :

« 5Lcs lignes directrices de .neutralité de la
Suède sont la sauvegarde de la souveraineté du

pays, le maintien d'une neutralité correcte ct
impartiale. La polili que de neutralité exige que
nous repoussions, par tous les moyens ft notre
disposition, toule tentative dc la part <àc l'un ou
i'uutre parli en lutte dc violer notre neutralité.
Un Etat neutre est tenu d'observer une ligne de
conduite ne le plaçant pas, par un engagement ,
dans une posilion fausse envers un îles partis
belligérants ; mais unc polilique de neutralité,
prenant soin des intérêts vitaux ,du pays, ne
consiste pas seulement dans l'art d'éviter des
(conflits ."avec les-puissances (belligérantes ; il
faut  également penser A l'avenir et prendre
soin que la souveraineté ct l'indépendance du
pays puissent.être ..maintenues' maintenant cl
loujours. Nous ne .pouvons assumer devant ' lus
générations futures les responsabilités d'aucune
autre politique.

L'affaire du e Bonnet ;Rouge >

Viso !•<• aeialt suieuw
. Trois experts avaient été commis pour exa-
miner les circonstances de la mort de Vigo,"dil
Almcreyda, directeur du Bonnet Bouge. Les ex-
perts ,

1 aii vu des traces de strangulation rele-
vées sur le cou de Vigo , de la concordance du
sillon révélateur avec deux lacets de chaus-
sure attachés bout A bout , qui ont élé présen-
tés comme l'instrument dc sa mort , et d'aulres
indices encore, onl conclu à la nlorl violente,
par strangulation, en excluant l'hypothèse d'un
accidrait. Il résulte de l'enquête «jue Vigo a sur-
vécu (quelque 4ranps,. après sa .pendaison, ol tpi'il
a même demandé de îa confiture ct du raisin !
Après quoi, il mourut. L'a-l-on -étrangle ou s esl-
il suicidé ?

Envisageant l'hypothèse d'un homicide, les
experts la repolissent; (parce qu'elle ne concorde
ni avec les résultats «le J'autopsie, ni avec les
constatations matérielles, ni avoc les données
dé L'enquête» lls coéduent nu suicide. Us invo-
quent en (particulier Que Vigo aurait .crié, dé-
noncé l'attentat , puisqu'il a eu assez de lucid''é
et de force (pour demander des confitures ct du
raisin.

Mais c'est là un argument fragile. Comment
sait-on 'que Vigo n'a pas crié ni dénoncé l'atten-
tat ? Après le mensonge -oui a été offidéalement
prononcé pour dissimuler la véritable cause de
sa mort , les-dires de l'entourage ne Iméritect
plus de confiance.

Aussi l'un des esperts a-t-il tenu ù noter- qu 'il
n'acceptait pas, sur tous los poinls, l'interpré-
tation des données (recueillies cn commun el
que , quoique îles constatations milériellles con-
cordent parfaitement avec l'hypothèse d'un sui-
cide et lé rendent '1res vraisemblable,.il se pour-
rait que J'hjipothôse de l'homicide pût être en-
visagée au cas Ofr il serait démontré Vpic Vigo
n'« pu ni sc défendre ni appeler.

"A Da suite du rapporf des experts, le ministre '
de la justice a pris diverses sanctions contre ie
personnel administratif, médical ot infirmier de
la prison de Fresnes. Le directeur iPancrazi et
les médecins Bôcoùrt el Ilâyeml auteurs du faux
rapport sur la cause du 'décès, ont .'été, lè pre- ,
rnlcr Wvqqaé.'lès den* dlutros , rolen-és de leurs
fonctions ' ct mis A la disposition des 'autorités,
militaires, desquelles ils dôpènidont. Deux gar-1
diens onfélé mévotpiés, trois autres , déplacés. ¦

' Jt/cnqnCle
TA. Drioux, juge ' tnhsîruclion, continue son

enquête 'sUf les circOnslifnces'de la nlorl d'Alme-
rtryda. Tout prochainement fl' interrogera les
gardiens révoqués de là -prisoii de Fresnes pour
lcur 'faire préciser ccrlaincs 'de leurs déclara-
tions ; û sa demande, des experts -examineront
les empreintes qui pourraient: être découvertes
dans la cellule qu'occupait Almereyda ; le labo-
ratoire de toxicologie analysera le contenu du
pot de confitures que le prisonnier réclama pen-
dant la périodo de' survie qui suivit sa tentative
dc strangulation ct qui lui fut donné selon son
désir.

D aulre part , le parquet a charge lé'mêine
juge d'informer sur la plainte pour « assassinat
contre inconnu > _ déposéc par Mme .-Emilie
Clairo-Almereyda, au nom de son fils mineur
Jean Vigo. ,
' Ajoutons que les amis U'Almcreyda, sc basant

sur ce qu'un des médecins-experts, le docteur
Vibfcrl , a fail des restrictions eii cc qui concerne
l'hypothèse d'un homicide,.demandeiil 'unc'.con-
tic-aulopsic.

te p»ssé;«le Tlgo
Eugènc-Bonavcnlure Vigo, dit Miguel Alme-

reyda, était né ù Béziers, en-1883 ; sa famille
était originaire du pays d'Andorre . Venu A l'a-
ris à l'âge de dix-sept ans, après unc enfance
malheureuse, Vigo cuira comme employé chez
un photographe de la ruo ' Saint-Honoré. Quel-
ques mois plus tard, il dut quitter cette maison
pour indélicatesse, et , poursuivi «n correction-
nelle, il fut condamné A deux mois de prison;
pour complicité de vol par recel. A peine sorti
de prison , il se signala comme mili tant  dans les
milieux anarchistes, sous le pseudonyme d'Al-
mereyda , et ne ' tarda pas à encourir unc con-
damnation pour fabrication d'explosifs.

Il Collabora au Libertaire,.i\ la Guerre sociale
dC Gustave ' Hervé, aujourd'hui converti à d'au-
tres idées, où sa propagande lui valut trois
nouvelles Condamnations pour provocation nu '
meurtre , insultes à l'armée et tentative de sabo-
tage.

Enfin , après un court passage au Courrier
européen, dont il fut le -secrétaire, en novembre
1015, Afanorcyda fonda lc. Bonnct Jlouse, hel>do- -.
madairc illustré, qu 'en mars 1914 il transforma ,
cn quotidien du soir.

H..Barré» réclame la lumière
M. Barrés écrit à X'Hclto de Paris :
t A l'heure où j'écris ces lignes, en Lorraine, "

je ne puis apprécier tlans quelles conditions -s'est *
produite la strangulation d'Ahuereyda-A'igo.-
Toutefois; ses associés se tromperaient s'ils*
croyaient que ce fait-les dégage.-Souvent - des,

bandits ont pu s'échapper cn ne laissant «1er
rière eux, aux mains dc la justice, qu'un cadavre
11 n'en ira pas ainsi. 11 est impossible que Tins
truction ouverte soit arrêtée par cette dispari
tion. Une telle mort csl une charge de plus con
lrc les complices. »

.Eu a Ansleterre

l.n grève des cheminot* n'aurait pa* lien
L'ne conférence a eu lieu entre le président

du Boartl of trade ol les «nombres du comité des
mécaniciens et chauffeurs de .locomotives.

I-a discussion s'esl prolongée très lard ; elle
n abouti ù unc entente complléte.

ï.:i convention irlandaise
Lc Congrès irlandais s'est réuni hier au Ilc-

gent House Trinity Collège.
Après les lecture cl signature , du procèswer-

bal do la précédente séance, le congrès a cxa:
miné certains projets basés sur le principe de
l'autonomie des Dominions.

I.»"* l l ïHHl'C- den i . f n l s - I ' u f s  aux A l l i e  '
Le gouvernoment américain a prèle A iu

Grande-Bretagne 60 imiiMons de dollars , cc qui
porte les. avances, aux Alliés.û un total de ÎPOO
¦millions.

-Les événements o'Eswgne
ILcs députés espagnols Lerroux éj'Marcia.'qui

devaient être arrêtés , ont pu échapper aux' re-
cherches et passer cn France.

iLé nombre dei victimes des émeutes de • ces
jours derniers se répartit ainsi :

A Barcelone, 37 morts ; û Madrid , 12 ; û Yecla ,
7 ; à.;Bilbao, li ; à Nerva , 4 ; ù Miranda , Requc-
na , Aslanas , Villena et Alcala , 1 ; le nombre des
blessés, qui est grand,, n'a pu être fixé même
approximativement : une centaine à Madrid cl
un nombre plus élevé si Barcelone.

A'Bilbao, .les ailleurs de l'attentat criminel
qui a provoqué le déraillement du Irain-poslc
ont été exécutés.

iLes -Iroupes ont élé retirées des voies publi-
ques , à Barcelone.

Le cabinet "hongrois
Suivant Oe Pesll Naplo, ila véritable cause du

déipart du comte Esterhazy aie serait ni son état
dé suinté, ni' son attitude 'dans fla 'qucstion dc la
réforme ifilectorale , ' mais tJien' Wes divergences
d'opinions entre lui ot le comte Czcrnin , minis-
tre contmun des affaires étrangères, au sujet
des conditions de paix de l'Autrklie. le coimle
Czernin et Esterhazy auraient offert tous ¦ deux
leur démission. L'ompereur, (après un essai in-
fructueux de conciliation , aurait (maintenu sa
confiance au comte Czernin et le -comle Estcir-
liazy sc serait trouvé dans l'impossibilité ' de
gardes le Boovok.

NOUVELLES- RELIGIEUSES

, Dans les vicariats apostohiaes
iKou» moi» kiéjà annoncé ùa noraiivation des mis-

siinuraiiros ifalkus P. Antoine Skunîiinii «fc ILcoco
(MHan), et Fteninius BoloMà dé tBerçjànne, «x»mim«
ykàinas' ŝ pbsteîliflues dil iBahr <fl Cluàial [Afrique) ol
dii .llouidn ' jni-rMicmolI (CUiivo). On annonce nlainie-
nant Sa iionnircation (cn «juiiOil-c ide c'ja _ifju;«uirs des
Vicniros oiiVosloUqiKW «lurTonkhi aiariltanc « «îu Ton-
kin «nncralal , woe elroit ide fifucoassion , tdo* P*ires
L_onkv-Clir&lien-lM. .(c!Ki|C«nKau des Missions «arangères
de Paris ot 'François lluiz Ide (Anna, d*a Kiércs
Prôclieuira.

La iprôfeoluire-oipoeiMiqiiic klu Yioukon ((Canaata),
iébachéle «n 1U08 ,ôà iVicariaiS cposloliijiK! do Malcnzie,
osl ôr 'igôc cn Vicariat «ipasfdliqiM cl confiée au préfet
icliud , P. Emilie Ounoz, des 'Ûbla&s de Mariednuma-
nuléc.

j Schas de par tout
NICOLAS II A TOBOLSK

I Les/dépêches hleiRussic ont fait conitallire que Si- ,
cotes U 'feltail cn,\'«yé wn ««S, avec »ia fam'iRĉ  i. To-
Iboilsk, en Sibérie. Qui lui aaràit iprédit , Bé 22 juil-
lot .1890, (alors q,u'il àraivaia unis coUtcvlHc Boinlaine,
¦Docijaim-é par la foule et (passant sous nui arc de
trioimiplie, iqu 'il y riav-jendrait coonime iprisoimicr
d'Etat ? iN'teolas, alors- tsaréivtlcli , «cilvfn-iaVt i coMc
tipikfaé le AOyage qurl'avaiil conduit «uxîJiwkis, en
Codliincliàne, où Jajxxn , où il iJcKampa ipiar ' nniroole
au sibre «l'un samiouraî. iSa Jirarvieirsée de là Silnjrie
nefut  ipour. lui tpjTune.isirile île fôtos. A .Toboibk, le
maire , suivant Junlique coudiume. Oui avait qnrésienlê
le pain ot Be «ff. 11 oivait UA conduit à la (calliéilr.-iîc ,
où il «viait Jjja-îslo lies c*iiiïl<is image) cl reçu en prisent
des jeAnes.

IRar une ntScnlion dôticalle, au -muŝ c, iriclie len fos-
siles «il*riens, IHU-|()OSSOûS Ide Son porinait, avait ctè
fflaoéc une bolle 4flaquie d'ivoire Ide "niamniouth' et la
prU-ne Bu i . fut tvdrossiSe d'y i-nRcriiic-son nom et lia
date de sa nuémonable .visite. 'Convieffte id'.une jgt.nôc,
oSe ilut iconsiflârce oamme. l'un nt*s/tr_âfK>rs de ice mvu-
sçe.donl H n-oiAul lœn «c dédlarerllc (iwoféoUjur .

Quà>|uc® in-jimls iphis lard, 11 se Tcnidit nu cercle
d'm 'de Jti iville.' lia miuswpié «los cosaques me SaisaU
en'Jendro et Us iloiaslis éitiaienit porlésaû milieu 4en
acifluatailiirons. Miiis la nuit JÈlalt venue. Ixi (ffluie Juni-
bail ct-ik-tsarévilidi renlnaU à bord de son yacht, Je
Nicolas, *lt;«fu«Hu_il molxdsk en ipèn^anl' sans douHe
«pi'ïl , n 'y,içvV«ivdrait jsmaii,.

ifWMJle ans ne, sc son! paa èooulcs, ,la (révolution
russe a éotabè et le tsar UaiK est à ToWlik 1

r MOTiRBMcfC '
— Je suis rtrts éiprîs 'Ue ' M"" X... ¦ '. j
—' -DertlàlHloz sa ;moin.
— I« h'os« pas...
— Coirancnll -doUa j Uraidat-r-Vous, un otficipr .

de marine I
— Juslaiacnt... Je crains d'échouer.

Confédération
Société h e l v é t i q u e  dos sciences na tu re l l e s
La Société ' htii-vétHiuc des sciences naturelL-j

aura sa iéunion du "J au 12 scptomlire , Û Zurich.
Voici un résumé du programme général dos
quatre journée» :

Dimanche, 9 septembre. — 4 h. Séance dq
délégué» é i'aula de H'U-niversilé.

8 h. Ilécqplion |>ar la société dc. Zurich, aux
• Kauflculcn > . li

Lundi , 10. — 8 h. IVoinièrc assomliftée gêné
raie aux « Knufleuten •. Discours d'ouverture
et rnpqiort du coaiitc central. Conférencœ it;
MM . -les professeurs A.-L, Perrior cl r. Baltzer
Quostion» adiminislrathies. •

1 li. 30. Dîner nu paviiSon de la Tonhalle,
Après imidi , excursion.

¦Mardi , I I .  — 8 h. Séances <lcs sections dans
les auditoires de-.l'lvcOle fkilylcciliiiîquc, dc XX'.
nn'crsi-té «l <lc leurs annexes.

1 h. llcpa», pair sections.
.Après midi , séances tles scellions el visites <!«

instituts.
7 h. Soirée familière à la Tonltalle.
¦Mercredi , 12. —r 8 h. Seconde assombléc gûn,'

raie nux « Kaufleiiten > . Questions adminis.
tfalives.
| 9,'h. 30-10. h., lô, Conférences de MM. .les pra
fpssaurs Cliodat , Blculcr, ATgand cl Sclnnid.

2 'li. Dlpor nu -pavillon «le la 'Tonhalle.
l'anmi les rapporteurs qui présenteront fc

travaux dans les séances de «cotions, fjgurcn
plusieurs profCBseuns dc 'Friimurg : MM. Prt
Girardân, Battinhauer; Gocktfl ; ct Ursprung, pro
fesseurs A il'Umivorsilè ; M. 9o Dr Bays, jttvftt
seur aii CoUècc; M, iL,' ,Wel>cr. fiiBelfaux.

Le i essîn
et le 9/enheiipejDX Nicolas de Fiui

On nous écrit de iLugano :
La date des tlein pèlerinages à la Madonna i

Sasso ct à -Morbio Inferiorc, qni doivent Ita
liciii du'pèlerinage cantonal et diocésain à Sad
sein , est fixée au dimanche 26 août. Dans ia
lettre ou olergé et -aux- fidèles , -Mgr jBacciari a
exprime l'espoir que, plus tard , , lorsque la situ
tion générale se sera améliorée, le Tessin poura
réaliser son vœu de prier sur le tombeau di
saint Pacificateur dé la Suisse. '11 ajoute ml
sera avec les fidèles du Sopraccnerl â! la Mali*
na del'Sasso,' dans la matinée du1 20 aoùl d
avec les ' iîdèles du ' Sottoceneri, à • Morts»
l'après-midi., Tout fait prévoir une grande i!
fluence iiux' dcilxjisançlnairos.

; En oUçndarif; '"un groupe de .prêlres d i t
laïques, dirigé par M. Je clta-nçirC j Ro(ggem d
M. le prévôt lîuetti , de iLôcarno, accomplira n
voyage de dévotion à Sachseln' ct à Einsiedeln Ii
20 de cc Jttois! L'avenue a béni cc projet .

CANTONS
Grève. — Lcs -maçons el les manœuvres kleh

place dc Bûle sonl entrés cn grève hior nialii
jeudi , sans atteindre lo résultat des pompante
de l'office de conciliation. Les ouvriers doraa:-
dent un salaire de 1 fr. l'heure pour les maçon
de 85 cenL pour les manœuvres et dc 65 t.
pouriles porteurs de.plâtre. .Los patrons offral
un salaire moyen de 90 c, 70 c. et 55 c, La jiiin-
néc de 9 heures sera inlroduite; avec le saaiof
après midi libre.'

La '«Suisse«et la guerra
¦M. l)cny8 Cochin à Berne

Profilant-d'mic villégiature de M. Denys Co-
chin A Bvian, le comilé et la direction do '-¦
S. S. S. l'avaient prie A (déjeuner pour hier jw
di, A riiôlel Bernerhof. ILe déjeuner , qui coml
tait 20 . couverts; a cu lieu à 1 h. 30. Y asstt
taient , A colé de la diroclion et du comité de k
S. S. S;, MM. Schulthess, président de la Confé-
dération, Motla; j Decoppet ' et Ador, conseille»
fédéraux ; M.-l'ambassadeur . Beau,¦ iaocompagci
du général Morier et du tajpitaine fialou ; M ï
ministre,Dunant; M. -Cailler, etc. Le dé,jeuB«.
d'une guerrière, f égalité, a pris fin A 4 h. 30.

-"Départ d'internés
¦Huit cents internés français '.ol 'Ibelgcs o"1

qililté .ila nuit dernière, notre pays pour rentrer
en France.

-: A la Jront îère
I Du c&lé français, on a -terminé, ces jours<i.
dit W Paijs , ia barrière eil toile miélîdlitpie, ba*1*
dc. 3. mètres, tpii, .parlant klc iPferttorhouse, coup»
la Toute , entre Dclle et Boncourt , et , se.dirigcanl
par le;iM_aira ct Buré, vers l'aliy, longe la fron-
tière à 1 > . i : r .v imi , pub, après avoir suivi la U»'
de l'cxtr&iie clialnc' tlu Jura, descend dans li
vallée du Doubs juapic Vers la ̂ fotte.

i-̂ îlte ferme (lire de la frontière , qui date i"
II aofil, contrarie fort des paysans qui possi-
dent des cultures, parfois -'étendues; sur le »}
français, et qui se voient dans l'impossibilil'
dc îles entretenir comme auparavant.

les racon ta r»
•Communiqué .du service de presse.du Cons;»

fédéral :
La Tagwacht a reproduit , sous le .titre : M f

tvar f  vue information de là yoJI,'jlimmc. sui-
vant laquelle, <tkms. un entrepôt dç la Suisse cen-
trale (AKdorf),

~
5(l wagons dc blé s'étaient ciriie-

roment gâtés, iAmè de-soins, ill s'agil ici d'M*
tic ces exogératiouj qui , nctudllenieid.'sont nvil"
heureusement Ar-Vordre <Ju jour. . H est a»i«- *
.Mlldorf 12 wag^S^lc'Ué, qui , ,dé^\ lors 'lu *

Jianiuemenl A Oèifes,-étaient plus ou, auoins a«'

rriés ,par l'ean de^sper et, en dépit de 'ous ie

soins, jne pouvaierit .plus servir :i (faire du p^m-
Ces .wagons ont été cétlés A divers caillons po»«



l'affouragement .de la -volaille, jau ? que la Con
fédération' ail subi ;aucune pcrjjh '*

l.n contrebande
la\JJturgauer Zeitung donne d' infér .eisanls,

Jéiails sur une affaire dc contfobande qui vient
d 'être , éventée à la frontière Le poste de doua-
n iers installé .prés de l'eii'ijioucliuro de VAach .
,!,• buxbourg d;|iis; le- lac :de Constance, .voyait
s'approcher de la rive, une de ce», dernières
iiuils , peu. après 1 heure,-ijn bateau ù ,moteur
remorquant une grande parque A marclmndises.
Arrivé A .5,00 mètres du bord . Je balcau-molcur
s'orrètn , Vamattc fut détachée et le chaland ne
dirigea seul vers l'ciiilioucliuro de l'Anch.-. Les .
douaniers le laissèrent, acctwler-f mais <|uand (es
niiatro.batetitrs.tiui Voee»|MÙçn,t-'Ci_ttcnt.A ¦\prre .
ils les appréhendèrent el les .'conduisirent au
jios le. Bientôt- après, ¦ un camion-automobile
tliavgé . arrivait et-s'tirrélnil , lui aussi, non loiç
de l 'embouchure. Quatre hommes étaient -sur io
siège. Les douaniers s'approchèrent et leur i|i-
linièrent l' ordre -de . conduire leur camion au
pas, à Itomansliorn. -Lux-mêmês marchaient de
cluiquc cOÎ  du camion.. Mais, on bout de quel-
ques minutes, Je .chaxiïfeur mit-stratlain son mo-
teur A-toute allure et le camion disparut bien-
iiîi dans la nuil , non sans avoir-essuyé quelques

|.coups de feu de la pari des douaniers. Ceux-ci
; ne peuvent - , affirmer .que quelqu'un ail été

touché. - Ils- reeneiltirenf sur la route un-sac
lombè du camion et contenant des capsules dc
caouicliouc destinées A fermer dès bouteilles.

Le chaland , qui a été séquestré , porte l'ins-
cription : Inspection grand'ducale badoise des
caux et des roules. Constance. '

Quant au bateau-remorqueur , it avait disparu
i loule vitesse, dès que ses -pilotcs 'se furent jcn-
,ln compte de l'insuccès de leur Icnlativc.

ARMEE SUISSE

! i

,_|.a chirurgie - , . >. . }
| A l'établissement sanitaire d'étape d'Olten, fl
a été créé au mois de mars 1915 unc division
•liirurgicale,¦. afin que les Soldais;.pussent être

opérés d'affections telles que goitres, her*
nies, etc. Un relevé démontre que, du 17 mars
1315 au 23 juillet 1.917 , 18 chirurgiens militaires'
et civils ont exécuté A l'établissement d'Olten
1093 opérations; qui ont; presque, toutes réussi.
li y a eu 1931 opéralions pour hernies, 921 pour
goitres , 280 pour appendicite , 6G'pour lésion'
Jes ménisques du genou et 895 pour affections
diverses. ¦• ' ¦•:

Celte-slalislique- 'Cst une preuve- des services
intincnts que la division chirurgicale de l'éta- -
l .lisscnient sanitaire d'étape d'Ollen a rendus.

U? .YIE SGQHOMiaHI
te prix des cigares

iLe paquet «ic 10 bouts de cigares co.ûliera, ù -partii
it 1" ismltfembre, 45 cent., eo'lui de CO ibouls 90 cent
[ii le bou9 sqpiairé 5 oent.
L Charton et ttacktoilt
¦ le Dflpartiemlent suisse de i'-écomomiie pullliqut
¦ii.'sse unb circulaire aux giouiwcrjifeHen» canlo-
¦MOI tonnant «les ciflAioalkara sur H» mesures «ios
I;.!-.:- à resïrcilbdre lia c-on_.o.-nnia!iojj du charbon el

•k (énergie oJocariquc.
La néduction Ides importations .de liou-ûo, de coke

P! Jeliriipictl-cs impose un iptiiomiomcnit du conduis-
lill! tfcponibfc. •

L'a'.îrilmlion du icorabustililt. ù 3'ùstluatrie fie fora
jorii -direction de l'&oncmic iridusEridUc ide 'guerre,
fenlenâe avec l'a Centrale du chonboD, à iBAle.
lu Département «rainera aux cantons* Ue ratitmne-

oenl du cluarbon pour " Ues 'besoins "dt»niesli<iuei,
•li -isi que pour 8'agricii.V.urc ct les (petà-CS ie»ipûoilia-
lions comportant ijus»|u'à cinq -Sonu-cs ipar mois. 11
e.' lûnlme CIIIT cnAtom nr*irtl'-inn_i> _r.im uwcnluii.
1 ne cnjpuUc osl mcoTlraifcimJée (dans «ous les Bas oii
lui 40u|pçonne que ides npismtités ldgç)j;i>r_bon pomr-
r.-jcnl avoir éti aocùmu-Jées dans une mesure cia-
gittt. Dès aujourd'hui , (les stocks idiç oc genne peu-
vou are sâpics-lnés pax l'Office central ou, le cas
Mirant , .par de DiïUiHtonfcnt ol 4tric livrés Û la con-
wiiuutiqn.
.Us autorités cantonales ou commuieilcs seront

t'iaçBltonVwi giour «énueatner et ejmr&iH-ier.Jes stocks.
lacs «nl 'Ictkivoir dMtiror il' attenCjan «lu puthûic-stH-
fomente nécessité de néaliscr dos écoa-cùnios dans la
Hmwmmaakin tlu combustible. iLes .Impoiiiliaileurs et.
les miarcliamls (devraient constituer dies rAsenves.
1* rationnement (du ctanbon pour la connsonuma-

liim uiiràgftrc sera opemé sur la hase d'ini snnàlié dui"
Conseil (fédéral tfui sera ^édiefté prpclioinoment ot <tui
K.'.:ori»r.a Ses igouivenicments icanjonaux â onéer l'or-
WiNiliun nécessaire et à prendre (tes mesures coai-
"laadjes ipar les circoii>i..uwes.

Dam la confiser ie
t'iatroduclion de 'la carte de pam «net îles confi- '

*urs dans IVanhiurTas .. JJCS cantons Ue JJeuduâtel,
Frihourg, &«leuipe, Beçnc ot Argovie crtl cuiyi/yé dos.
'eiirisenlcuiis à 4ine couitj'yence • présidée tpxe M.
amwf, de berne.
fale coniémence cons_t_B_e ila crcaition <ïi»n tyipc

¦péciafl de gâieiaiu, qui oie contiendrait ni houree, ni-
iirine de i&é. On uliUsera la 'fécule de pammos de
w« d un outre produit.
Eu Ital&.fles oooliseurs ont-été cibUgés dc naji^aa-

'" b farine dc ibié pair une (farine de difltaignes ol
*s raisins, pour la cofflf«âi<yn d'un ,«àl?au epéciaiV;

. ~ -M'"U_lt0'tar&» les «is«?(asteftK«w ifaitss ipor , ^s .{̂ éxveltaâ
*s iprotluotçuM Ûailiers thi nond-eisl de *a Suisse, ie
*!«_( ,1e fe production , lai|iire A la lia dlaiwil 1017
** de 29,26 '/.' Ae la prodùotion «K 1913/.1M4. -En ,
'f wn du tavasipèniéni idèt (tmoupeiS Ide lia Xronl»i;e, i

'oarattore de Hait aux principaux centres de coa;'
•""iniaHon est tombôe ou X > % dc la quainké nor'-'
«ait

F&H&0HRG
.\ o H i l i m l i o i i  « c i  lés la i,i.j<i ne

¦Par- ¦décision dé- Sa- <inu*ieur ftlgr OoUianl ,
iflt(IH,lll(lV iliWII_|inn«r IlU ticafevc .'.M. t'«fcbé-Eu-
gène Fjagnière, vicaire. A/BuUe; est noomté curé

-tlc<ierniat . t !
' i Départ poar la fronlière

•.iLcr.dragons de land*«hr et les canorniieri
de SmulMuranules colonnes 1 et 2 de munilioni
des • obusiers de 15 om. «ont partis ce nialin ,
A S  ct à'-10 heures, par Irains spéciaux , pour
la frontière.
. Le public a suivi avec beaucoup id'inlérêt les

1 m MI o •: ' de inobilisalion de oc» braves ,- ^ui laisî
sent la -meilleure impression cher nous.

'- Ch'CK lea Internés
dlicr après .jnidi ont passé en gare de Fri-

botirg un certain nombre kVmiernés français qui
regagnaient leur pays. A Pribourg, tjuaranlc-
Irois internés de notre nrille .se Isont joints A .eux
ct son* partis pour Genève au 'milieu des muni-
fcslation» tic -sympathie d'un nombreux public.
I-c capitaine Bonafous, l'excellent chef des in-
ternés dc notre viHe, était parmi les heureux ra-
patriés. 11 emporte,' ainsi que ses compagnons
de voyage,, les regrets de loule la population.

, C'est le capitaine , David qui fonctionne dès
aujourd'hui comme -cbef des internés. dc Fri-
bourg.

-r Mercredi malin a en lieu, à BuUe,'te célé-
bration du mariage niu capitaine Oitrrard,. in-
terné . Irançais, ' .-très > avantageusoment I connu
dans le pays, avec M"0 Campiglia , une Pari-
sienne originaire -àe <orse.- Outre les internés,
un nombreux public assistait A la cérémonie.

- .ni* ¦ ¦ *
Dans le cartonnage

Nous recerons de la Direclion dc la Fabrique
dc cartoonages L'Industrielle la lellre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Quelques-uns parmi nos ouvriers restés- fidè-

les sont en butte , de la part des émissaires du
chef du mouvement syndicaliste, A des repro-
ches ct A des. altaques. On voudrait les faire
passer , A leurs propres yeux et 'auî yeux" de'la
classe ouvrière, comme responsables de la inon-j
réussite du mouvement organisé par le relieur '
Fracheboud. Uiea o'est plus faux.

Je tiens , en effet , en vous écrivant la (pré-
sente lettre, A porter A la connaissance des ou-
vriers et tlu public en général que nous «'en-
trerons pas cn pourparlers avec le syndicat qui
vient de se constituer. Comme par lc passé,
nous ne traiterons que directement;avec notre ,
personnel pour lout ce .qui concerne sa. situai'
tion dans notre établissement. Nous me change-
rons rien .à cette attitude , quoi qu 'il arrive. ;|

Lc Directeur de l'Industrielle :
ll. Schtnidlin. \

Ligue friuonrgtfoUe
contre la tuberculose

Dons de 5 fr. et.au-dessus :
M. L. de Reyff,'20  fr. — Académie Sainte-

Croix, 5 fr. — M. Albert Bullet , sous-directeurj
5 (fr. — M. Alphonse GsU&rd, Lussy, 5 fr. —
Mlle Marie Laugier, modes, 5 fr. — M. le pror
fesscur Léon . Stœcklin, 5 fr. — Mme Marcel
Weissenbach, 10 fr. — Mme Joamc Wuillerct-
Jungo , 10 fr. — M. Pierre Zurkinden, dépulé,
5 fr. — M.. Léon Jîlaoc, Bulle, 5 fr. — M. le
docleur • Anlonin Favre, 10 Jr. — M. Erncsl
Feigel, -Bulle, , 10 fr. — Anonyme, 5 fr. —:'M!
Rodolphe Hegelschweiler, 5 fr.

Les dons inférieurs' A 5 fr.sorpnt publiés ul-
térieurement.

PA tes alimentaires
• Comnuinique.de l'Office de ravitaiUoinait i
Le Conseil fédéral,;Par ,«fTélé du 0 août 1917,

a décidé le monopole des.pâtes alimentaires.
A la. suite de' cette idécision, le Département

militaire fédéral a publié 'une ordonnance au
terme de laquelle des contingents mensuels de
pâtes sont , remis au canlon.

Les - réserves tle pâtes alimentaires se trou-
vant ,- A partir du 15 août, dans leis fabriques, lé
commerce et les offices de vente, sont séques-
trées. Los commetçanAs ont l'obligation, sous
peine d'ameade, d'annoncer A l'Office de, rayi;j
taîllemont toutes leurs Iiréseryes. .

A la suite de ces dispositions fédérales, le
Conseil d'Etat a décidé; d'organiser , pour le
canton

^
la réparlilion des.patcs ^ limeiitaircs se-

lon ,les mêmes principes xjue ceux déjA adoplés
pour la livraison des denrées ' monopolisées.

Les.Cqnseils communaux recevront très pro'-'(
chainemenl des instructions relatives A ce mo;,
nopolc, ainf i .que les contingents de pâtes ,qui
leur seront;attribués.

Pour le mois.dYoûl, jl est. accordé par per-
sonne 300 grammes.

Apicalture
La sociélé , d'apiculture c , L'AboiHIc fr3>our-

¦geoise > fera donner dimanche 2G août , A 2 'A h.
de^'après-midi, A la .maison d'école de Givjsiez ,
une conférence sur le fsujct .jlrès. imiportant :
i L'«tiiiié ^

lc i'apicuUiwe en général et prépa-
ration A l'hivernage ». Ce sujot-très intéressant
sera traité par le conférencier bien connu, 'M.
Blanc, apiculteur. A:Fribourg.

Tous tes lamis-dcs abeilles sont cordiakunent
invités.

Clnb frlboçrgQola dn pbten . de police
. iLe club fribourgeois klu chien de .police tien-

dra son «oncou-îs aiinuol sur le Ierrain compris ,
eivlre-Payerne et Cugy, lundi prochain. Le ren-.
<liez-yqus est (fixé A' 7-K-(heures,-A Payerne; placé
tle la gare. Treize chiens prendront part A t 'A-*
preuve , idont deus tlans la dasse:des jeunes,!
quatre tlans 1a classe des chiens-dressés ijpécia!-;
Iement pour la ilélense de leur maître ct se|d;
dans celle des chiens spécialement dressés pour]
suis're.la;pislc d'un crinwprf, relxQUVcr l'objelj
jolé par celui-ci,.mémc-sans.piste,.etc

Sur le front franco-anglais
-.' C 0 m mo n t ai r e H ai as

-Potin 2t août.
.(Jlavat.) —'Pendant.que- la batatUe -de l'I-

sonzo continue â l'avantage • de no», alliés ita-
liens, ki bataille 'le Verdun marque un temps
d'prrèt. .

Si Martinerie ««t-cotée-fort: active hier, il n'y
a ,eu aucune:action d'infanterie- Ii ne faut du
reste pas s'cionncr.dc ces pauses inévitables.
| J'our te monwnl.iaous tenons A peu pris notre

front tl'avani  .;'::(!;ii |ii<i allemande de février 1910.
f a  r&uUat obtenu sera probal'laiicnt ctergi.

Des A présent , il csl.considérable, tant au point
de vue du territoire Reconquis que du butin cap-
turé, car , depuis le 20 aoûl, nous n'avons pas
fait moins de 7&10. .prisonniers, et pris 24 ca-
nons ot plus tle 200 mitrailleuses. Ces chiffres
montrent loute te valeur de notre attaque, A la-
quel!*! il a «té impassible A l'ennemi de résister.¦ Dans les' .Flandres,.' Jet troupes britanniques
ont recommencé la lulle, A la fois dans la ré-
gion d'Ypres . et sur, le- Iront de Lens. -Dans le
premier seeleur, nos alliés, après de durs eom-
bats. 'Ont-enlevé.jeudi toute une série de point*
d'appui particulièrement.forts,- de part et d'autre
dc Ja .roule , U'Ypres A -Jlenin et; dont la proxi-
niilé était.gênante pour.eux.

Vers -Lens; les.Anglais .resserrent, de jour: en
jour , linvestisseipenl de. la sillc. . Ils> brisent ,
abaque jour; de .nouvcans.barrages-.que l'enne-
mi nc peut plus réparer. Aussi , l'état-major en-
nemi se décide-l-il A'iaisser filtrer pelit â petit
les nouvelles de ses échecs.

t **lrWt*W- .¦Ppsa .,
Londres, 2-i août.

(Ileuler.) — Le correspondant de l'Agence
Reuter sur te front britannique télégraphie, le
23 août :

Selon .les nouvelles que nous recevons cc mai
tin tlu fronl de bataille .«les Flandres, tous lei ,
gains obtenus au cours :,de la ïutle dlùer sonl
maintenus. Nous avons même installé deux nou-
veaux avant-postes,:-<*a!)gré -un-bombardement
violent des Allemands et dc vives contre-atta-
que» opérées dans le but de nous enlever le
terrain conquis.

iNptre succès est ̂ beaucoup plus important
qu'on-pourrait- le croire en ne considérant que '
notre légère avance dc quelques centaines de
mètres. Fn effet, nous .combattons pour la pos-
session d'un plateau dominant l 'ensemble des
positions tactiques du nord de la Belgique el dont
nous venons d'arracije* une nouvelle tranche à'
l'ennemi. Naturellement , cc dernier fait lous ses
efforts pour nous empêcher de conquérir ces.
positions. Une lulle violente a eu lieu, en consé-
quence, . pendant toute la_ journée d'hier, des
deux . cOtés' de . la- toqte ïprcs-dlenin.
¦ L'étendue ilcs .perles -alleniajides. ne peul pas
être calculée Sur Ja base du nombre des prison-
niers capturés , parce que, dans des combats
d'un pareil acharnement , la proportion des pri-
sonniers est forcément faible.
. Les Allemands chancellent-évidemment sous

la violence des coups que nous leur ayons por-
tés , A- Lens et dans les Flandres, où ils avaient
massé des forces considérables, en affaiblissant
certains autres secteurs dc leurs lignes.

Le succès magnifique remporté par les Fran-
çais A Verdun cause â l'ennemi les plu& graves
anxiétés, el l'on a.loutes les raisons de croire
que le prince héritier d'Allcnpagne a demandé
du secours au prince héritier de Bavière.

La note du Pape
. Rome, 2-i août. '.

(Stefani.) — L'Osservatore Romano dit qué-
Ic gouvernement anglais, en-.recevant la note
pontificale, s'est ampress^ de faire connaître au
Sainl-iSiège que te gouvemeanent *te Sa M.ajeslé
britannique eu .étudierait tes propositions avec
Ja plus grande ot Sa p!us sérieuse attention.

Sof ia,' 24 août. [ '
¦{B. C. V.) —Interviewé par un coUabpraleur

du journal Az-Esl , M. Radoslavof a déclaré que
les Etats.de l'alffiancc dos puissances centrales
donneront A la noie -dm Pape vue /réponse sépai-i
rée, mais identique. ï.es Bulgares ont tout Vrea
d'êlre sat&faits <|u passage'xfc la note qui con-
cerne ies Balkans, car ,ils connaissent les désirs
tles populations tpi'iis ont denrées du joug étran-
ger. . Personne ,ne, pourra leur ravir le -fruit de
leurs iridoires. Les Etats tle l'Entente, aussi bien
que les puissances cenlra.les, déàrcnt ia paix,'
et le-jour où iRs lu ttomantleront eux-mémes n«
peut (plus être éloigné.

Rome, 2i août.
Au sujet des, déclarations idn chancelier olle-

mand, lo Corriere d'Italia dit que la note du
Pape ne peut pas ne pas être prise en considé-
ration par les AUenvûvds et les. Autrichiens. W
remarque que, maigre les prpteslations qui , se
-sont élevées «lans une parlie-tle la presse auslro-
ellomantle en ce qui concerne les questions de
KAIsace-Lorraine et de Trente et Triesle, ' le
chancelier n'a fait aucune allusion A cet égard,.

Le • Corriere d'Italia souligne le l'ait que le
journail lielge le ' .Y.V Siècle, dit Havre, Qiro-
loste icontre l'âiterprétation de ceux ., tpii onl '
noiilii voir dans lia noie tlu Pape une inspira-
tion a'Uleniantle.

Le Corriere d'Italia prend â partie l'ancien
ministre français Barthou , qui , tlaos un dis-
cours, a convié les catholhyips, -français à,,iw

1 pas écqpler la voix du Pxpc.
La question de r A I s a c j - L o r m i n e

Berlin, -21 août.
Officiel. — Un journal berlinois a publié une

communication suivant i laquelle . des 'décisions
précises auraient été prisos au-sujet de .la situa-
tion politi que cl.de l'administration.de l'AIsacer
Lorraine .dans l'avenir.

Le chancelier de l'Empire se. serait déclaré
favorable A' une solution définitive de cette
question .

Celle-nouvelle-est .inexacte.

Il est vrai que le chancelier de l'empire a fai( ' dre une décision A se sujet atant Ja réunion des
allusion a 1 Alsace-Lorraine' dans ses conversa-
tions avec les chefs des partis politiques ; mais
il n'a donné aucune précision, lui «sa ni prévoir
simplement des pourparlers prochain» entre les
gouvernements confédérés.

(Le journal en question avail parlé d'un futur
duché d'Alsace-Lorraine, dont '- le gouvernement
serait confié â un membre de la maison ducaiè
catholique tTUfacb)

La bataille de l'Isonzo
¦ Vienne, 24 août.

Bureau 'de presse -de-1'élatrinajor :
De puissantes forces-italiennes ont attaqué,

jeudi , dans la partie suti du Karst ; ojies n 'ont,pu
rompre noire fronl et ont essuyé des pertes
énormes.

Dans la vaBée «le la VViççadi, feu d'ajtttle-
rie.

Dans le nord da plateau dc Bale, dans la
région de Kai , les colonnes italiennes ont atta-
qué sans relâche. . Les Iroupes impériales ont
(Téilé un peu «le terrain ; ia consolidation du
nouveau front esl achevée ", même si les italiens
devaient avancer encore, la situation générale
n'en serait pas affectée.

Action* navales dans l 'Adr ia t ique
-Rome, 24 août. ¦-

(Stefani.) —^-Les forces aériennes et navales
de la'mariiie continuent A prêter ieur concours
actif A l'action énergique de l'année tl* lerre,
Des monitors italiens ct anglais ont repris avant-
hier le bombardement intense des positions el
1lc9.-iw.oe» »le 4'arrièrc de i'ainani. *Sos hjtlro-
avions^-intervcnairt efficacement , ont boonbardo
des installations militaires près de ^Parenzo et
de Salvore.

Dans la i»uit-du 19 au 20, lc personnel de là
marine qui avait déjà effectué un . bombarde-
ment efficace des ouvrages «le 111c de Brione,
a exécuté une , autre action sur des .Hangars et
des-nlêpûts à Parenzo, sur lesquels 20 bombes
ont été jelé«s. Des explosions et «les incendies

-nnraê *on>iaiés.
Sur un autre théâtre de combat ,, un de nos

torpilleurs, ayant évité les torpilles d'un sous-
marin ennemi, le canonna et lui lança des bont-
.bes. Le submersible disparut et nous observâ-
mes les signes d'un naufrage. Deririèreanenl
encore, nos croiseurs ont pu atxonçilir .sans êlre
inquiétés une hardie reconnaissance.près de la
côte ennemie, sans apercevoir aucune unité na-
vale de l'adversaire.

> La guarrfl  sous-marine alltmaade
Berlin, 2i août.

{Wolf f . )  — Le secrétaire d'Ktat A l'Office
iimpérial de la marine a déclaré A la .grande
commission du Reichstag que les pertes-subies
dans la guerre ' sous-marine A outrance sont in-
férieures auï prévisions. Les effectifs de I*AHe:
magne cn sous-marins sont actuellement d«
10-%. .snpérienrs A ce qu'ils élaient au tiaml de
février.-

« Poidanl les six derniers mois, les sous-ma-
rins ont coidé, au détriment de l'Enlcntc, 5 Vi
millions de tonnes brutes - e o -  chiffres ronds.
E'est là ua résultat qui dépasse d'au moins 50 %

.les prévisions, de l'amirauté. L'opinion dc M.
Lloyd George que le beau temps est (particuliè-
rement favorable A l'activité des sous-marins
est erronée. Une mer calme et l'absence; de vent
sonl tout a fait désagréables aux sous-marins,
au point de vue des mesures de défense de l'ad^
versaire, notamment contre les engins aériensl

« Une partie tles commandants de sous-ma-
rins sont d'avis qu'un temps moins beau ct tles
nuils plus .longues auront pour-conséquence une
amélioration des résultais de la guerre sous-
marine. Les navires de guerre qui escortent les
bateaux de commerce rendent naturellement
plus difficile la tâche .des sous-marins.

* Le , trafic par voie dentier se raréfiant, les
destructions tle navires seront aussi moins nom-
breuses. Aujourd'hui,- la perte d'un seul .bateau
est beaucoup plus sensible pout l'Entente qu'au
commencement rie la guerre sous-marine. »

: M. Jletfferich , vice-chancelier de l'empire, re-
marque -.

« En. 1917, le commerce mondial allemand
aurait vraisam_blabkpH_.nl. égalé, en importance
celui de Grande-Bretagne. C'est dans le dévelop-
pement du commerce allemand qu'il faut cher-
cher le molif principal de l'entrée en guerre de
l'Angleterre. La guerre esl uo résultat de la ten-
sion provoquée par la disproportion toujours
plus grande entre la puissance navale et l'in-
fluence mondiale de PAnglclcrre d'une part, et
le développement de la force économique , de
l'Allemagne d'aulre pari. Il faut êlre bien per-
suadé que le but dé l'Angleterre dans celte guer-
re est l'oppression économique de 3'AHemagne.
H serait dangereux de se faire des, illusions A
cet égard. >

L'Allemagne et les neutres
. Berlin.. 24. août.

Wfil/f. — A la grande coinmissiondu Reichs-
lag,-un orateur national-libéral exprime le désir
que l'Allemagne entretienne les. meilleures rela-
tions poss.Uvlcs avec les Elals neultes. U rcsnav :
que, cependant , que les livraisons de charbon
A l'étranger neutre ont été . effectuées A , des prix
si bas que l'on n'a. pas tenu coinpte.de l'étal
du marché.

Le secrélairé-d'Elat -Kûhlmann déclare que
l'Allemagne enregistre soigneusement les dom-
mages causés par l'ennemi aux propriétés alle-
mandes cl A la vie-économique du-pays ; elle
saura en . demander compte aux gouvernements

-.ennemis quand le moment sera venu.
Les socialistes de _ l ' E n t e n t e

Slocfcfiofm, 2-1 août. '
(Bureau télégraphique., suédois.) — Réponr

dant A une.question adressée par les partis aï.
filiés A 1'Inlernalionale, -au sujcl.de la date dé
la conférence de Stockholm , le comilé d'organi-
sation a-déclaré , qu'il' est impossiWe de pren-

socialistes alliés, qui aura heu a Londres les
28 ct 29 août.

,.*Rome, 2i ,poût.
. Le gouvernement a décidé d'accorder ( le*, pas-

sçpprls aux représentants du parti socialiste,qui
se, rendront -i la. conférence des, socialistes des
pays de -l'Entente, qui aura lieu à, Londres, le
US août. Ces délégués «onl : le député AlodigUani,
pour le groupe parlemenlaire.des soqalistes.of-
ricicls ;-M. Lazzari, pour la directionjdu. parti,
et le , .publiciste Ferrati pour la direction de
l'Aoanli.

Kornilof â Pétrograd
Pétrograd,-21 août.

¦Ilavas. —, Les journaux annoncent,que le.gé-
néral î ornilof arrivera demain à Pétrograd, où
il . assistera A une .nouvelle délibération -sur les
rapports relatifs aux mesures que la généralis-
sime considère comme nécessaires pour , rendre
ù l'armée ses fatuités comballivcs.

SUISSE
Le» négociations tt la Suisse at w l'Entente

JBe'rne. 2* août.
Le délégué italien aux pourparlers économi-

ques-de la-Suisse avec l'Entente,'M; Bossi, at-
taché commercial A la légation de Berne, a quit-
té la ville fédérale pour Paris où les négociations
reprendront lundi.

Qn assure que* Il Bossi est intervenu en fa-
veur des inlérêls économiques de la Suisse,
dont il connaît loule la situation précaire, A la
suite de son séjour prolongé dans le pays.

Billets circulaires et abonnements
Berne.^21 aoûl.

D'après les propositions de la Direction géné-
rale relatives aux augmentations des taxes des
C. I-'. F. le 15 octobre, les billels -circulaires se-
ront supprimés, les prix des abonnement régio-
naux élevés de 50 %, et ceux des abonnements
ourriers :de 25 %.

Plus d'automobiles de luxe
berne, 21 août. '

¦ Dès le l'r seplembre, la -circulation des au-
tomobiles de 3mo et 4m* classe (voilures- , de
luteS sera arrêtée. U ai MM -5*11 délrnsii«-.\ss
ces autos ni benzine, ni permis de circulation.

-Un dragon qui se noie
Delémont, 24 août.

Hier après midi, un dragon de l'escadron
4, Jean Corthésy, de Dompierre (Vaud), s'est
noyé en se liaignanl près de la grande écluse de
ia Sorne. Le corps n'a pas encore &è retrouvé.

Incendie
Rogffluyl (Berne)i 24 aoûl.

Un incendie a éclaté la nuit dernière, dans la
grande filature Gugelmann, A la Brnnnmatt,
¦près Hoggwyl. Les <kHnma_ges sont importants.
L'établissement occupait plusieurs--«enlaines
d'ouvriers. On croil que c'est un coup de fou-
dre qui a aKumé l'incendie.

Pour les tube rcu l eux
Thoune, 2i août.

Oulre d'autres legs, feu M. le conseiller d'Elal
Klay, de Berne, a fait aussi un don de 50,000 fr.
A l'Asile des tuberculeux de Iieiligrnschivendi.

Tremblement da terre
Sarnen, 24 apût.

La nuit passée, 3 minutes avanl el 3 minutes
après minuili des secousses de IreJnUement de
lerre, ass« -violentes ont été ressenties dans la
région.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURa
Société île gymnastip» « t'.Vaciennc ». — Diman-

che, 26 août, course au .Kaiseregg. Dtjpart * 5 h. -da
matin , (place XatreJtame. (Messe .au SjaciNoir. Prix :
4 S T., camkm tst idcijeuncr ccsupris. Sxs lasçrroljoia
seront reçues oe soir, nen&wli, à li Brasserie Vien-
noise, <dès S h. lavitaiion eardiaie i toas iet- mem-
bres et amis.

Calendrier
SAMEDI 25 AOIT

¦ Saint I.orlS, rot de Franee
lié i Poissy, «aint Louis hérita du «rfinc par la

mort de lyouis VJII, «on père. A l'âge de douze ans.
Il aivait reçu de Dieu les qualités nutawiles, «t de
sa mère, Iflamdic de CaslUle. l'éducation, igui en fit
un liéros el un saint. 13 uvartil une çmamière fois çiour
la Croisade, en ,1218, puis «roesoçtaidefois^ 

en 1270,
et c'est en la commençant qu 'il ilrouta la mort i
Tunis, le 2ô aoûl, concile sur la -cendre •<* «étal *i'tm
ciHcc. iPrionvAe ,iK«ur ia France jqu'il a dans aimée el
seovie.

— •̂•¦¦1

BULLETIR MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 34 août

BAKOKanJB

rHXHKOKSTU
Aoûl | 181 13; S0| t l ;  2;j 231 11

8 h. m. 13 171 16 IS U 15 ng h, tn. 13 171 tfi 16 U IS 17 ¦ b. m.
1 h. ». J0 19 Jl Î0 J0 Ji 20 I h.'lg h. ». 17 17j 16 15 17 18 ' l b . t '

ïEsœa pRoUAiitE * !̂ ~
. AtMMl * SRUM oooidenhuc

Zurich , 2* août , «Mi.
Eclalrcles. Nouvelle hauise de la tempé-

rature.



7 Feuilleton de la LIBERTÉ

DENYSE
Par M. MABYAN

Lc idîncr Wait abondant et délicat. Mme Er-
jna rtt .mangea beaucoup et ,parla peu. sauf pour
déclarer à sa nièce que sa grande faiblesse exi-
geait 4e réconfort d'une très bonne nourriture.
Elle ne paraissait (ni contente ni ennuyée dc là
présence de Denysc. Ccûle-ci sentait qu'on la re-
cevait, au fond , comme un anal nécessaire, et
comprenait qu'avant tout il lui fallait s'effacer.
Elle avait ftftt quolquos essais de conversation
infructueux. Sa tante, cn Tevanclie, quesiionnail
Jacquette sur les prix khi marché ét les menues
nouvettlos tfe la *àBe.

Après le Idîner eut lieu oe que Mme Ermanl
appelait *a promenade. Emmitouflée dans un
châle supplémentaire, elle s'assit dans un fau-
teuil Twiflant, que Den\-se fut invitée A pousser
dans Vallée principale idu jaTtfin.

Ce soleil «l'août semblait délicieux A Mme Er-
manl. Elle roco'mmaixki A sa nièce d'éviter les
sentiers ombreux après lesquels eût soupiré la
pauvre tfïlte. EUe se faisait arrêter .devant les ar-
bres SruiticTs, el inspectait ies planches tle hari-
cots et les nimes de petits pois. 'Au bout de dix
minutes «Ue voulut rentrer, el cEc s'installa dans
l'embrasure de la fenêtre, où eQe s'endormit
aussitôt.

Denyse jugea que Je moment était pTopice
ponr sa promenade hygiénique, ù oUe. -Elle erra

t
Madame veuve Laaise Chap-

puis, néo Joaln , i Friboorg, a K
dot-Uni de iaiie part i tou» va

S 
trente, amis et connaissances
s la perte oraelle qa'elle vient

d'éprouver en 1» personne da
son cher époux

Monsieur Pte taras
déoédé pieusement le JJ août, i
l'ige da St sns, nura! de ions
lea secours de la religion.

L'office d'enterrement aara lieu
samedi J5 aoé° , k 8 '/> heoies du
matin, i l'église du Collège.

Départ da d rai ; i le  mortaaire :
rae Grimoux, SJ, à 8 h. JO.

Cet «vis tient Usa da lettre da
tairo paît.

- R. I. P.

KAMSPORTS FUMÈBRES
Fibriqoe de CERCUEILS

Anselmo HfflUH
FRIBOURQ

Magasina I |, B. djl 'UsiTsit lH
al boreaox | Bo* t ¦ LT ti»

TÉLÉPHONE 1.00

Imd eio!x d» icirouu di tou frii
WfvMbiinrtn

ff. BUECHUROBB, n;rfâut»l
Use» im Colligi , »

Noas demandons poar le
1" septembre

une jeune vendeuse
poar le rayon de vaisselle.

S'adr. maison Knopf, Fri-
bonne. »Î6Î

Jeune lille demande place de

sommelière
dana calé à Friboorg. Entrée i
volonté. 1263

8'adr. «on» P 4271 F à Publi-
eras S..A., Fribourg.

ON DEMANDE
couturière
pour faire cher elle blouses en
série. 4217

A. < ' ni-» f /ii Herllgen, prés
Thoune.

JEUNE HOMME
de 16 </i sm, très Intelligent,
syant fréqueoté que/qaes annéea
le collège, demande place
dans bureau ou oommeree da la
place. 4261

Oflres sons P 426T F * Publi-
eras S. A., Fribourg.

Qhépharîne
Kemède efficace contre mi-

graine, névralgie, rhuma-
tismes, grippe, tnanx de
dénis, douleur», etc. 4258

f.n vento dans toatea tes phar-
maoies.
Ls lotte de 10 poadres Fr. 2.3S
¦ . • C «acheta > t.SO

Snlnnt mili
le 25 m,.i l . de » h. A 5 h , à
I i lôt ri de r t  n i ru «-h < • cham-
bre N» 5. achètera A la n o u -
ve l le  huasse de prix toate
«jaai. '.ite ûu çlaÙOB, OT, «gent, Ct

VIEUX DENTIERS
M"» Bc-Keyser (»chet*use
autorisée). 4241

dans les recoins où régnait un peu de fraîcheur,
el s'assit sur vne sorte de terrasse, qui prolon-
geait la façade «e ta «liaison sur 4a nie. On >• ac-
cédait par qireOques imarches rustiques, ot l'on
y jouissait tle l'ombre «le quolques .vieux liileuls.
Sc penchant par-*lessus la crôte du .mur, en évi-
lant d'effleurer les éclats tle verre qui en (faisaient
une clôture menaçante, elle rit lout A coup Go-
defroy sur Se seuSl de «a porte. 11 J'operçtrt au
même instant. ,

— Oh ! c'est vous I Pouvez-vous me rendre un
service ?

— Je veux bien, -répopidit Denyse, ouvrant de
grands 1 yeux.

iLa ruelle élait étroite, ot Ja terrasse .presquo
en face de la maison de Godefroy.

— Je suis seul, nia cuisinière a disparu, pro-
halJloment cher 4e invatchand tle vins, ct il tne
faudrait des bonbons... En nvez-vous ?

— XXss bonbons1 1 rôpêia Denyse, donl les
yenx s'ouvrirent 1res grands. (Non certes, je n'en
ai (pas ! Je me suis pas une (petite fille, ajouta-
t-elle »l'un ion âigne.

— Je croyais que anôme Jtes jeunes filles cro-
quaient îles bonbons. Cc n 'est pas .pour unoi , dit-
il avec unc candeur comique. J'ai IA tin petit
auquel ôl va falloir donner un coup tle bistouri,
el ona provision Ae « consolation » est épuisée

— VoulezA-ous que j'aille cn acbeter ? s'écria
Dcnvse. soudain intéressée.

— Je veux bien... Au bout de la rue, la onère
Cloannec (vend tles tas de "Choses... Il y a des
mouchoirs A fleurs en montre... Vous reconnaî-
trez la boutique... Moi je ne peux ipos quitter k
maison. Je flanquerai la vieille A la porte !

11 rentra , et Denysc, descendant en hâte de sor

Dr CHiPEROB
CHATEL-SAINT-DENIS

de rétour

JEUNE HOMME
ayant terminé aes classes, trou-
verait plaee d'apprenti de
commerce , dana maiion de groi
et détail de la place. Bonne
occasion poar apprendre la tenae
des livres et tocs les travaax
d'an bureau soigné.

Adresser  oBres psr «'rriî ,
sous P 4559 F, ft Publteitas S. A.,
Fribourg. 1255

On demande pour loat de
saite

JEUNE GÀKÇOÎÏ
libéré des éeolei, poar soigner
un cheval et conduire le lait. Vie
de famille assurée. Bonne rétri-
bution. — S'adres. i C. Dubey,
Laiterie Cenlrale, Pesetas (ot.
deNe<ich3.tel\.

Fille de salle
connaissant le! deox langues

Sommelière
et fille de cuisine
sont demandées poar toat de suite.

S'adresser soas cbif P4243 t 'A
Publicitas S. A., Pribourg.

Employé de bnrean
demandé chez Flseher-Rey-
dellet , entrepreneur , Pé-
rolles. Entrée immédiate.

Un dentiste éciit : « J'atteate
volont ie rs  que la

POUDRE NOIBE
rend les dents d'one blancheur
éblonlssante et qa'elle assainit
la boaoht ;» — 8e Un i. > u<- ehci :
B' méd. C. i 'iti:isivi;iu'K,
Yverdon. — Dépôt général :
Union Homande et Amann , J.iui-
aanne. 460

Vingt centimes le N°
RéclauM • / , le I" septem

bre, dans les kiosques et li
brairies,

I/AUBE
revuo bi-mensnelle

Son programme :
Itéoonollialion des peu-

E
les dans la démocratie el
i droit international.
Par la Justice, par la

Bonté, par l'Art.

Pabllera œivres originales
et (oites de jennes : poêles et
écrivains.

Dans chaqae N" . ChronU
qne politique, mouve-
ment l n i <¦ m ni l mi ul . poé-
sies» échos, etc.

Envoyez to centimes poar
recevoir les 2 premiers nu-
méros, en éorivant A'
L'AUBE, Loi», lO.Lioiune

On trouvera toula la f-rnuinn

Viande fraîche
de chovj ii

/•• qualité
à U lï on cherio chevaline £. lien,
ruelle dtt Auguttint, 12i, Fri»
ktlll, 4272

A LOUER
mr; la roate de Is Glane , appar
temenls avea jardins ealtivés.

S'adr. : rue do Temple, 10
Même adresse, grande salle.

IL a  

Maison

KRŒNEB-NAPHTALY , Friboura
84, Rue de Bomont, 24

offre ou (res beau choix de COMPLETS MODERNES
pour hommes et jeunes gens

A QUALITÉ ÉGALE, TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

COMPLETS ï 50, 60, 70, 80, 90, 100 ît.
En prévision de la hausse continue, nous engageons nos

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

Visitez nos magasins pour vous convaincre de notre choix immense.

J PANTALONS à 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 firanoa ¦ 
j

Dr FAVEZ
médecin - dentiste

FRIBOURG
a transféra son

CABINET DENTAIRE
38, Place de la Garo, 38

BATIMF.NT
de la Belle Jardinière

OB DEHAHDB

nne sténo-dactylographe
munie de bons certtâcaf* et con-
naissant an pea U complabililé ,
poat an but«si de !... \lue.

8'adr. par écrit «on» P «31 F
k -Public»!** S. A., Pribourg.

SERVANTE
Uns bonne servante aérleuse

f t active est demandée poar
Bienne. Bonne occasion dVp-
preodre 1» caisine ; pas de grands
travaax, boa* gagea. 4> *9

S'adr. «oaa cbiBtet P I9JI U à
Put. lictf**, S. A., Bienne.

Cafc-llcslauraiil .
A vendre poar eaase ds santé

an bon calé-rssuaraat, tréi bien
¦irai, ayant plusieurs ebambrrs
et ane CM» meaMée de U conte-
nanoe d'environ 15000 litrea.

S'adrewer k tl. Brélaz, no-
faiM, à Sforces. 3695

Bois de chauffage
Bols ds chaoflage, moule»  el

(agots, bélre et sapin, coenneaax
et lignares

tont achetés
aax plas hauts prix par le soai-
ligné. P 3758 F SW

faire oBres avee Indication
quantité , ruîdui  A Kribourg ou
kor wagon oa a port de camion-
aotomobile. F. GENDRE,

i, Grai>d'Rtir , i" étage ,
, . . l ' r ibour t .

observa toire, s'en alla taussSlôt, cn cJmp'eau de
jardin, «'««juittcT de sa wmwin-

EJle trouva ia boutique «tans. tequoSe »n des-
cendait au moyen Ue <leuï 'manches, cl dont la
porte ©tralrcc était citraordinairoment ibasse, le
sol s'élant surélevé aux alentours. Et ayant
choisi <les sucres dM>rgc teintés dc ^vrt iet de
rouge, elle reprit sa course dons la rue déserte.

Godefroy Ifattcndait sur ile seuiil. 11 élail 8x>u-
r'illè connue à . .l'ordinaire, et avait déjà passé
une grandie iiflousc de loflç'"

— Vous êtes une bonne fille, merci... Volre
tante dort toujours, IA, derrière scs .vitres... Elle
wu» dira que c'est Ja faiWosse. Mais c'eslt lia di-
gestion. Elle se tue... Si «'-Me avant été éveillée,
elle ne vous eût p a s  permis d'aller Wclwiter ces
bonbons, clic est .comme ma Unère, correcte, oh !
combien 1 C'est deux souS ? dcmanda-t-il, fouil-
lant dans sa poche.

Denyse recula, indignée.
— Oh! Godofoqyt; \
— Alors, anond.1
— vMSlez-,Tous' lui faire beaucoup de mai ?
— A qui ?
— A ce petit.
— Oh ! pas beaucoup, niais il va crier comme

un jeune blaireau... Mon cabinet donne sur la
COûT, ivous n 'entendrez pas.

Jl rentra diez Jui , ferma ia porle, et Denyse,
se glissant dans la maison, remonta dans sa
chambre, prêtant l'oreille avec iinc certaine émo-
tion aux cris qu'élite redoutait d'entendre.

Tout demeura silencieux, dun  de ces .silences
que connaissent seules les petites «lies. A la
campagne, même' en pleine solitude, touit bruit ,
te «nt dans Ses arbres , l'eau qui s'écoule, las oi-
seaux qui lancent une noie d'appui, les insectes

FILLE DE CUISINE
eat demandée pour hôtel de
montagne. Salaire 40 ir. 4)37
8'adresser soas P 1511 B i Pu-

blicilat S. A „ BuUe.

ON DEMANDE
poar tièt bonne famille privée

jf une fllle catholi que
25 ans environ, douce , très sé-
rieuse, tièi soigneuse, très pro-
pre, poar s'occaper d'an enfaal
ds trois ans. Donne éducation el
excellents renseignement* exigé*.

S'adresser soas chi t. P ¦'. ¦4 1 V
i Publicitat 8. A., Pribourg.

Oo demande
A ACHETER

poar toat de saite

ïl Û-HtlÉI
de 5 tonnes, mut  oa d'oeession'

Adresser offres 4 MM. J. von
Canton »v flls, l'orrentruj.

Transport
de

bîllona
& dooner depnis le PalTonet
proche da Uoaret Jnsqn'A la
Scierie Nestlé ft lour-a , . .
Tréme. 4U18

S'adresser i cette dernière.

A LOUER
pour tont de snite

i 1» rae Qiimoox, vrx apparte-
ment de T chambres, caisine et
dépendances. 5684

S'adresser par éorlt, sons
ehlflre P St54 K, * Pu6Iicil«i
S. A., Pribourg.

Docteur FASE L
ROMOVr

de retour

Gentille jeune fille
demandée poar caisine <!
cnambres.

l 'riivovr CT ificats et Indiqnei
l'tge, Hbtel de la «are, Ke-
nen», près Lauianne. 4<7G

A Ion cr pour tout de saite, k
la rae des Forgerons

un logement
de 3 chambres, caisine et dé-
pendances. 1161

S'adresser i la Ilrasscrlc
Ilcaiiregard.

Magasin
,V remettre, i Romont, nn

magasin de qniocaillerie, vanne-
rie , poterie , jouet *, bien fourni et
bien achalanué. 4236

8'adr. tous P 4 "49 F * Pu-
blicilat S. A., Pribourg.

CHASSE
Je cherche très bon chiea

oourant oa arrêt , poar chasse
septembre-octobre, dans le can-
ton de Friboarg. Meilleurs soins
»s>arl*. 4|t4

.«.-!,. Beichlen, 4 , rue, du
Lvm'tt'Or, .Lansanne.

Jtli ifyinunt
4 chambres, caisine, cave,
galetas, chambre de bain ,
gaz, électr., 2 balcons^ tt
remettre tout de suite
on pour le 35 jaillet, poar
cause de départ. — Bne
Grlmonx , 8, a"* «tage.

qui bouridonnent , trahissent la vie. Entre ces
rangées de vieittes «nuisons, zmA mouvement, pas
un passant ; le s«u>l fetre vivant qui apparût , un
chat jaune et blanc, se glissait le long des anurs ;
toute activité paraissait suspendue, tous des ha-
bitants somblnient endonmis, et l'ennui surgissait
comme une ombro Jourde autour des pignons
pittoresques ct silencieux.

Au-bout d'une damn-henre, 5a porte du- doc-
teur se rouvrit , et Denyse ivit sorlir une femme
<lc la campagne .portant un enfant sur «on bras.
Des trace* de iarmes se ivoyaicnt encore sur les
joues du pelit, «nais il tenait ù pleine main ct
suçait avec ardeur tin des 1x11 ons dc sucre d'orge.
Godefroy adressait scs dernières recommanda-
liions.

—• Revenez anorcrodt. Et surtout , d ici la, ne
loucliez pas au pansonïcnt l N'écoutsi pas les
commères qui ont des soi-disant pommantes mer-
veilleuses... Ne lui donnez qu'un pou de Jait au-
jourd'hui... Ali 1 puisque vous passez par la
place, entrez «loue au Panier -fleuri dire ix ma
vicfille bonne qti 'dUc a lm assez <lc pelttts werres,
ct que }c l'attends I...

H lova les -yeux ivers la terrasse, où Oenyse
riail , ot indiqua d' un geste une des fcnôlres du
rez-dv-chaussec du sa-lon. Denyse con«prit que sa
tante était TiSveilloe, «jt sc liâla <lc dcocemJre.

CHAPITRE VI

Dcnylsc entra alors dins unc q>érioilc singu-
lière , qu\Uc avait e&sayi <le se «¦cprèscnler à
l'avance, inraîs dont olJe p'awrij pas pr<5\-u Oa tris-
tesse et l'ennui.

Bile quittait un mvUiieu fcnmé : mais ce milieu
était jeune, suffisamment gai , et Brait ides jours
ouverts sur toutes les questions intéressantes.

MT ENLEVÉ
Prière k la dame qai a enlevé,

ptr r __ ' _,Mn if , un parapluie
noir de dame, le dioiauote
soir de la Jou. -nce cantonale de
gymnastique , dans la praude
aille de l'IIotel de la Tète-Noire ,
A Friboarg, de IA rendre au p lus
tôt, k Ch. RUFFIEUX, Plan-
che-Supérieure , 215. 4Î60

j BBmmsBWÈkL
BANQUE I;ifflll

(Booiété Anonyme)
Bi Gsorgii-Fas», 13, GENÈVE

Maison fondée en 18*0

La plai ancienne maison suisse
traitant la braoche des

VALEURS A LOT
I ACHAT ET VESTE
I aax meilleures conditions. Ne
I t.-aiit  .¦ aaoane sffaire sam
I noas avoir interrogés. De. -
I mandez au p lut vite

NOS PROSPECTUS
variés tt mieretsants.' Noas j
ajouterons, gratuitement , le
dernier naméro para de la

Quinzaine Financière
{nbliant lea lûtes des tirages
et des renseignements finan-
ciers, ane cote des Valeurs 4
lot» , des am.onces de loteries
suitseï, etc., ete. . 4265

Calendrier det Valeurt à
loti , h Fr. i.— .

XBSHKBSSS^SP
A vendre, poar oaase de mo-

bilisation,

atelier mécanique
lorge, obarronnaga et marécha-
lerle, bien placé et bonne clien-
tèle, pr«s Algier.

Pour, renseignements, s'adres-
ser * M. AIoïs It .IlUIMl VI,.
Gland (Vasdl. i : M

Elle y aivait trouvé Ge double aliment dc son *,.
prit et de son «CBUI. BUe y <*ait (xapulairc, ^était devenue Ja favorite des «nétes ** des f^
sionreiircs. Intcliligcntc, curieuse de savoir, 

^aimait les éludes très solides, unaisUrèsiféminiiK,
dont des esprits.espértmenlés avaient arrêlé |»
prognamoiK'. Cc programime ne s'insprrait pis 

^la niode, ni de cot excès de seiénloes positives qj,
de bons esijwWs déptorerft de nos jours dai^
l'éducation des jeunes _f.al.tes. 11 s'adaptait auï 

^ti'tmkJs, aux goûts véritables dc Sa fon«mc, et stt ,
tout <\ sa tâche future, «t cu genre d'infhien,
qu 'olle tkoit exercer, ta mémo tre dc Dcnvj,
n'était petrt-ttre pas encombrée d'un aussi gra^j
nombre de inolions scientifiques que l'exigent l,
programmas imodernos, mais elle «Sait ornée «
chosws belles, intéressantes, qui pouvaient d«».
nir un aliment, rt son jugement se trouvait for*
par Sa nature même de ces choses. Son poinl ti
ble était une prédominance d'imagination <|a
cependant , avait elle sagement combattue, ,
dans le milieu mouvcaii, terne, ennuyeux, ot
premf ou clic «e trouvait transportée lout ;
coup, «se Uéflor <léifaut s'accentua par 5a force i,
choses : cHc cheiWha ft échapper à 3a nie réel
sans joie, sans intérêt , sare) tendresse surtout
.pour imaginer un liorizon (large Ct brillant . c n
coinpensalion aux heure» •Jounduas, urt dédomim
gemenit à cet isolement moral qui 4'cûf pent-iin
accablée sans la magie des rêves un peu fous

(A suivre.)

Toate demande de change.
ment d'adresse doit men-
tionner l'adreniïe précédent*.

.^^^^^*^~~Bm^m*BixaMiwuix.iu.i *. .mt II __.J I_.JI _. .._¦¦ ¦ attira,

À vmim oy à {QUI
LA PROPRIÉTÉ

des Rocties-BCouriet
située û 2 km. au Locle

où l'on peut garder 12 â 15 pièces de bétail. Vente duit
au Locle garantie. Vastei forêts exploitables.

8'adresser â M. Ch. GUEN IN , hôtelier , à Porrentruy,

| iiillml - TronnuB sespîeii
l Th. STRUB
J «Rue du Père Girard , 10
« vis-à-vis de l'Orphelinat, FRIBOURG
? „ |

Toujours un grand choix prêt it livrer
? Chambres à coucher. — Salles à manger !
? TOUB les meubles \
V en détail à des prix très avantageux. {

^ 
MT DEMANDEZ 

LE 
CATALOGUE ILLUSTRÉ T:  ̂

J
???????????????????M

L'huilerie des Arbognes
est à disposition

tons les jeudis et samedi:
Papiers pelnU OS DEMABïj

Immense choix. Trè* bon tottteti nne bonne ponr ter ir on ¦
oteï ». BOPP, AnuubWwr 1. na«e. — S'adr . : Rne de V
rm du Tir. 8. Prih*vrv. «amie, 02, an magasin-

Fermier catholique
muni  d'ane nombreuse famillo et da bétail (t cliécUil, voir IVi:
talion d'nn grand domaine, demando à louer , ponr février I»1

un domaine
do 80 à U0 potes

Pour tons reoseisnrments, s'adresser k M. Alexandre Auiler»"
Grand* Sociélé , Fribonrg. f«l09 C IH*

Sooeoooeoooooooooooooeooooooooooooooooooo

Occasion esceptionielle
9 On » l ire ft Tendre, dsns les environs Iromé liais ie U
2 villa , très jolie maison en excellent é<at , avt c bean et
S grand jirdin potager. _ Simatlon maKcifiqae , vae almi-
j  ra l l i e  et imprenable. Prîx d^ veDte réellement exceptionnel.

X R'adreaser k W. P. Fornerod, Grand'rue , 46,1" étage,
X Friboarg. WS4-ÎÎ4
coooooooeooeocôooooooooooooooeeoooooooo^

ACHAT ET VENTE B0X m9Ulea,,e8 <=°ndi,ioM

e* àT^kà * Société iu sac f
SAGS de matières I)*

MSageS - , , _ Téléphone 12.23 -

AVIS AUX BUCHERONS
Le Conseil administratif <la hamasa des l i ions  engagerait *»

onvriers bûcherons poar la labricatiaa d'ans grande qianuté ae M"
déracinés par l'onragan da 14 août aar ses propriétés.

Travail de longue dorée «t fret bien rét'ibué. , ,
Faire les offfes de service ponr le 10 (Septembre, au préside^

du Cooseil admioUtratif des Bioux, M. n.oii i i-r .  Berner, oa *"
loreslier , Jean F" Rochat, au Bas de» Blonx (Vallée d> Jowl-

Bioux , 20 août 1917. .P J56 I8L4Î6 I
GREFFE ADMINISTRATIF-r iù r r


