
Nouvelles du jour
Progression française en Santerre
La monarchie en Finlande*

En Santerre, h l'ouest àe Roye, ks troupes
françaises ont avîncé, hier, sur un front
d'une dizaine de kilomèlres dans la direction
de iloye, gaguanl trois ou qualre kilomètres
de terrain.

On annonce que les Etats-Unis ont levé
jusqu'à présent 2 millions cinq cent mille
hommes. M. Wilson a fa i t  savoir au comité
«le guerre américain que la force militaire
des Etals-Unis devait être concentrée sur le
front français et sur le front italien et qu 'il
ne sc prêterait pas à cc qu'elle fût éparpillée
dans des entreprises secondaires.
Ui;.fiLr ',-«r.-M:i.̂_v - »
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Dans les journaux allemands qui sont pour
ln « .paix forte », on fai t  le procès du gou-
vernement impérial, auquel on reproche de
lie pas savoir , comme les hommes d'Elat <le
l'Entente, agir vigoureusement sur l'opinion
publique. Les discours nerveux ou brillants
des ministres français ei anglais , leurs mots
ù l'emporte-piècc, leur prestige oratoire, font
envie aux compatriotes de M. Michaêlis et
du comte Hertling, qui trouvent que les
porte-parole de l'Allemagne pèchent par unc
excessive sobriété. Ces gens souhaiteraient
fiJus de panache dans l'attitude des hommes
dElat germains; ils voudraient les voir se-
conder les généraux par des offensives de
tribune et qu 'un belli queux cliquetis de mois
accompagnât k bruil des armes.

C'est uu fait  que , depuis le départ de M.
de Belhmann-iHoHweg, l'éloquence officielle,
ii u Reichstag, est plulôl terne. D'où cela
•vienl-il '̂ Ccla -provient justement du ina-
lâisc-qui s'est établi depuis la chute dc l'an-
cien chancelier. M. de Bethmann-Hollweg
s'efforçait de.rallier les parlis n l'idée d'une
paix de conciliation ; il s'était engagé à fond
sur ce programme <.t sur celui de la démo-
cratisation de l 'Etat; il était plein 4e cette
double idée «t c'esl ce qui le rendait éloquent.
II n succombé à la peine. Les chauvins ont eu
le dessus. Depuis ce moment, il n 'y a plus
d'espoir de faire l'unité dans l'op inion alle-
mande. L*s successeurs de M. de Bethmann
sonl en présence dc deux camps irréductibles ;
ils louvoient ct c'est cc qui non seulement lue
en eux toule inspiration , mais leur fait ap-
préhender de prendre la parole.

- M. de Kûhlmann, qui avait fait de bril-
lants débuts , a pu voir qu 'un ministre alle-
mand pe peut plus s'abandonner à sa pensée
sans courir au suicide.

Les relations du gouvernement allemand
avec les parlis souffrent d'une équivoque ;
il ménage les chauvinistes et il donne de
bonnes paroles nux modérés, sans être fran-
chement avec les uns ou les autres. Il y o là
le germe d'une crise qui pourrait éclater, re-
doutable, d'un moment à l'autre.
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La Finlande, qui s'était proclamée répu-
blique par la voix dc ses représentants, réu-
nis en Diète, le 9 décembre '1917, vient de sc
donner une constitution monarchique, par
une décision de cette même Diète, votée sa-
medi, le 10 aoùl.

Comment ce revirement a-t-il pu se pro-
duire? Il csl le icsulUt de la guerre civile
dans laquelle le parli socialisle finlandais a
été écrasé par le parti bourgeois, aidé de l'Al-
lemagne. Quand la Finlande se sépara de
l'ex-empire eusse, à la faveur de la révolu-
lion de mars 1917, les socialistes étaient en
majorilé au Parlement d'Helsingfors. Ils
perdirent par la suite quelques sièges, de telle
sorle 'que, en dernier lieu , ils étaient 92 con-
tre 108 députés bourgeois. Lorsque le coup de
force dc novembre fit monter les bolcbévislcs
nu pouvoir à Pétrograd, leurs coreligionnai-
res finlandais espérèrent prendre également
la haute main, l j  s'ensuivit une guerre civile
«lans laquelle les Blancs triomphèrent, grâce
ou concours allemand.

Depuis lors, lés 92 sièges des députés so-
cialistes à la Diète sont vacants, leurs titu-
laires étant tombés dans la lulte ou ojant élé
fusillés ou emprisonnés.

Ce n'est .donc qu'une moitié de Parlement
qui siège à He|singfors. La majorité, qui
.veul tirer au ipkis.vite le pays du provisoire
pçluel , et qui marche d'accord $vec l'Alle-

magne, estime que Ja Finlande ne reirou-
vera son assiette qu'en se donnant une for-
me monarchique. iMais ce revirement devait
être décidé par les */• des voix de la Dièle. Or,
on n'a pas pu les réunir. Pour sortir d'em-
barras , les conservateurs finlandais ont eu
recours à un argument qui nous parait spé-
cieux et fragile , mais qui n'a pas manqué
son effet dans un pays très traditionaliste.

l«s Finlandais ne sont pas d'esprit révolu-
tionnaire;  dans leurs luttes contre la russi-
fication, ils se sont toujours tenus scrupu-
leusement aux moyens légaux. Leur décision
même de se séparer de la Russie n'a pas été
motivée par le .principe tant à la mode de
l'autonomie des peuples; ils l'ont légitimée
en invoquant leur vieille constitution, qui
date du temps où ils faisaient encore partie
de la Suède. Ce vénérable document date du
XVIIIma siècle. Jl leur a fourni , l'on der-
nier, lorsque le tsar lut détrôné; l'argument
de la vacance du trône , qui leur permit de se
déclarer indépendants et républicains. Celle
année, ils y ont trouvé le moyen de'changer
de régime et de se déclarer Etat monarchi-
que, en se dispensant de la clause des "/«
qui embarrassait la Diète.

Bien entendu, les vues des conservateurs
finlandais se rencontrent là-dessus avec cel-
les de l'Allemagne, qui tient un prince lout
prêt à ceindre la couronne. La Finlande voit
de mauvais œil l'établissement du nouveau
Gibraltar anglais sur la côte mourmane ; elle
craint d'être embouteillée; de là sa hâte à
s'organiser, avec l'uppui des Allemands, en
vue des événements prochains.
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Les conseils provinciaux d'Italie ont inau-
guré leur session annuelle, qui , selon la loi,
commence le second lundi du mois d'août.
Elus pour cinq ans et renouvelables par cin-
quième chaquo année, - les conseils pro-
vinciaux renouvellent chaque aimée aussi
leur bureau. C'est ce qu'ils ont fait lundi,
daus leur première séance. A Rouie, c'esl le
sénateur Tittoni , ancien ambassadeur à Pa-
ris, un des hommes politiques les plus en vue
de l'Italie, qui a élé élu président du conseil
provincial. A Milan, M. Meda , ministre des
finances, a été confirmé dans ses fonctions
présidentielles. A Turin, M. Boselli, ex-pré-
sident du ministère, a été élu président pour
la trente-septième fois.

L'inauguration de ces 69 petits parle-
ments , revêt toujours une certaine impor-
tance, car , cn Italie, la centralisation admi-
nistrative est moins accentuée que dans d'au-
tres pays ct l'on y est fort jaloux de scs
franchises provinciales et communales. Cette
année, les présidents des conseils de pro-
vince y sont allés partout d'un discours pa-
triotique , faisant les vœux les plus ardents
pour la victoire des Alliés el dc l'Italie cu
particulier. M. Meda a déclaré dans son al-
locution que la guerre pourrait peut-être fi-
nir dans quelques mois par ia victoire dc
l'Enlente.

A Cuneo, cnPiémonl, M. Giolitti a élé réélu
président. Le discours qu'il a prononcé à
cette ocoasion n'a pas eu l'heur de plaire au
Corriere delta Sera, qui en fait une critique
sévère. Nous en parlerons lorsque nous au-
rons pu le lire.
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. On a déjà parlé des funestes cffels de la
guerre au point de vue de la famille, des dé-
sordres affligeants qui se produisent à l'ar-
rière, pendant que les chefs de famille sonl
au front , de l'effrayante croissance de la cri-
minalité j»anni la jeunesse par suile de l'ab-
sente de l'autorité paternelle.

La Croix de Paris écrit à ce sujet S

Jamais ie mariage n'a subi, en France, el
peut-être dans lc «onde entier, unc pareille
crise. Lea longueurs de la guerre, la dispersion
des familles , Ja licence des camps, la corrup-
tion de l'arrière, les rencontres des ambulances,
l'accoutumance du divorce sont en voie de rom-
pre les liens les plus sacres et de disjoindre de*
coeurs qui, sans l'épreuve de tcnlalions inusitées,
auraient continué de s'aimer. H faul être préWc,¦médecin ou avocat pour apercevoir les drames
déchirants qui ee déroulent en ce moment daus

d'innombrables familles. La réalité surpasse en
tragique ct tur  tout en fréquence la fiction
théâtrale. Oa eu démettre épouvanté pour l'ave-
nir, ' '• -_. - i _.- . .'¦;» _^i
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L'énorme consommation de cliarbon que
les Alliés font est uh^ujel 

de vives préoccu-
pations. JI. Lloyd-Ccorge s'en esl exprimé
l'autre jour et la Fédération des mineurs an-
glais a lancé un manifeste qui traite de cetlo
question. L'appel d'utie partie des travailleurs
de la mine sous les drapeaux a fail baisser
dc quelques millions de tonnes la production
du combustible. D'autre part , dans la région
de Bélhune, l'artillerie allemande a mis hors
de service d'importantes mines françaises.
Or , les besoins croissent continuellement ; les
transports de troupes américaines exigent
beaucoup de combustible ; la France, l'Ita-
lie font appel aux mines anglaises ; il faut
fournir du cliarbon ^quelques pays neutres
comme article d'échange*

LES DROITS POPULAIRES

La question des droits populaires a ote sou-
levée, l'année dernière, ou Grand Conseil, sous
forme d'uue .motion signée .par un très grand
nombre de députés conservateurs. C'est la pre-
mière fois , croyons-nous, qu'elle se ipose sérieu-
seinent dans Jc canton de Fribourg.

Jadis , Ja souveraineté appartenait exclusive-
ment i Ja viHe, où la liante bourgeoisie, trans-
formée cn patriciat , l'avait même accaparée dans
sa forme active, ne laissant à Ja basse bour-
geoisie qu 'une souveraineté passive ou nomi-
nale , consistant en privilèges ct en avantages
matériels. Dairs le Teste du canton, Des commu-
nes jouissaient d'une assez large autonomie, el
les simples particuliers, avaient des droits bien
reconnus, niais ih ne Alflicrpaienl en rien au
po*woir politique ; JioirtBooins que les paysans,
les bourgeois des petites «iHas, telles que Suile
et Romont , élaient les suljefcs « de 'leurs .Exccl-
Jences de -Fribourg », nos « Hauts et redoutés
seigm-urs ». La république étail gouvernée
par tine aristocratie absolue. Qu'il y eût des
mécontents , Jà chose va dc soi, el, d'ailleurs,
l'insurrection de Chenaux en est la preuve.
Mais on se maintenait au pouvoir par la force ;
au besoin , on recourait à l'appui de Berne, ou
l'on décapitait l'opposition en accordant la
bourgeoisie de iFribourg cl même le patriciat aux
Opposants îes plus huppés et les plus dangereux.

A partir de Ja révolution française, un chan-
gement se produisit dans fes idées ot passa peu
à peu dans da conslilulion. Malheureusement, la
«lémociatie que les tToupcs du Directoire nous
apportaient au bout de leurs baïonneltcs n'était
pas celle de la Suisse primitive ; dérivée du
Contrat social de -Rousseau, elle devail aboutir
à l'Etat unitaire cl centralisé, et se trouver cn
confJil perpélue] avec noire Sédérslismc ; bien
plus, se passant de Dieu, elle répugnait à nos
populations religieuses. Il en est résulté une
équivoque donl la -véritable démocratie a beau-
coup souffcrl et qui n 'esl pas même entièrement
dissipée , -omnie nous lc verrons a l'occasion de
notre élude sur les droits populaires. Tout en
se méfiant tics nouvelles idées, le peuple fri-
bourgeois ne s'en dégageait pas moins de la
tutelle patricienne, et nous devons ajouter , tout
à son lionnetir , que oc ne fut pas pour <oml>cr
ei rester sous la lulelle libérale. Cette dernière
s'était offerte à lui cn 1830 ; elle chercha de
nouveau à s'imposer en 1848, mais si odieuse-
iiH-nl, qu 'il no jiut dès lors jamais plus en èlre
quesiiou.

•Le patriciat ne fut définitivement écarté qu'en
1830, lors dn. 3a journée dite des t bâtons ».
D'aristocrali que qu'elle avait été, la forme de
gouverncmenl devenait , en principe, démocra-
tique ; au lieu de la ville dc Fribourg, c'est le
canton tout entier qui élait souverain ; on n'y
trouvait plus dc sujets, mais seulement des ci-
toyens.

Pourtant , ce n 'était encore, et ce ne devait
rester longleinps, qu'un minimum dc démocra-
tie. iLe peuple volait la constitution, ct il pou-
vait , absolument parlant, en demander la revi-
sion ; puis, il nommait des représentants, qui
gouvernaient pour lui, et qui, dans leur façon
de gouverner, reproduisaient quelquefois, par
une sorle d' atavisme poliiique, les tendances et
les procédés du passé. On comprend, d'ailleurs ,
qu 'il n'eût pas été possible d'aller du premier
coup au gouvernement par le peuple Jui-même ;
il fallait une trans'riion , soit une démocratie
qui aie contrastât pas trop avec l'ancien ré-
gime ; c'est ce qu 'on appelle la démocratie in-
directe.

Le peuple, tout en faisant peu â peu son èdu-
T-at-ion 3>oliliquie, n'en a_o_iuéra>t pas «noins une
influence de plus» en plus (pmépondt-ranti'. Nous
ne Jui atilrilliueron-s pas ii» «"évolution de ,1830 ;
-mais c'est) fini qui, «sam* de Son droit de vote,
ilétrôna. en 1X37, fl'o!i#;*fle7r«» ttBrérule. F.n
18522 û l'assemblée de (Posteux

^ 
qui vtatt une

véritable (andtfgameinde, il gwolesia très soles-
nelknient contre J'uMnipatiou et la. Ijmannie
radicale. Aux élections tle 1656, il vota , on peut
Je dire, oranme on seul honiuoe. Puis, «jn-ès le
réialiissement de Sa V'abainfce , il accorda sa
confiance à (Louis .WecikiReyoflildi potu r̂ihoudre
fa crise des dhwnins de far. S» ana&ieiœn»,
ap?ès quarante ans de hities ci d'efïocix, nout
pouvons nous redresser devant Se reste ide la
Suisse, fîers de ooilre universit-é ot «le tout un
cortège d"éoafes et d'înstKutwns qui è'àccom-
pa_gment, fiers de nos entreprises électriques et
de l'état prospère de notre agneuXurc, fier*
ertfin de kt situation g*_néraJe du canton , ù qui
cn snaitmes-Ttous redevables si ce tt,'*** à ce p««A-
pie liri_bou_ngeois, qui a toujours soutenu «le ses
suffrages et de sa conCance Je régime à it foi»
religieux et progressiste contre tequaà tlibéraut
ot itrieEcctuels s'étaient d'abord «oe&aés ?

(1**9 droits populaires ont '<été 'introduits â di-"
Tors degrés dans tous les outres cantons et nou*
en SjénérfBcioos en malière tfédéraUe; Hs ren-
Ir.-'n t ..! V-' - ,i-s «Lias c.-Itc bon»- dénuiCTr.Titie
directe qui es* oaSe de la Crusse primitive, &¦-
OTKXSttlic en soi très chrét-enne, qui nous a donn<3
le bienheoreui Nicolas de Hue, ei n'a «en de
coonimim avec telle de Rousseau. H n'est done
pas acbnissible que nous continuions û iles re-
pousser, taiaintenant que 13 transition du pa-
«Tiaroat ou régime populaire a éité suffisamment
mténa$ée, d'auiani plus tpi'on doit y voir l'abou-
fissesnen» nolurrû du progrès acoompïï pendant
les cinquante denoières années. J. ¦

La guerre européenne

L'offensive franco-angtaite

Journée do 15 août
' Communiqué français du .16 août, à 3 heures
après midi :
1 Sur le f ron t  de l'Avre, les troupes françaises
ont progressé -don* îo Tfginri  tteyUler_tA^a-Roge,
'Saint-Aurin et Armancourt. Noas auoiu occujié
nos anciennes premières lignes.
1 Bn Champagne, nous avons fait des prison-
nier% dans le tecteui de Pei-fhcs-ies-Hsrlus el
repoussé un coup de main ennemi à test des
hlaisons-dc-Ghanipayne.
' Hien à signaler éditeurs. - ¦ •¦ ,' - j » ,> -,' ,' ,.¦

• • •
Co.n.nuni qué britannique du 10 août , apris

midi :
Celle nuit, nous avons légèrement avancé no-

tre ligne au noid-est de Marlanaotut. Dans la
même région, une attaque ennemi? sur un de nos
posles a été repoussée après un vif combat.

Un combat total a eu lieu ég-ihiccnt à la li-
sière nord-est du bois de Thlepval, où nos pa-
trouilles ont-passé sur la rioe gauche de l'Ancre.
Plus au nord, noi patrxmilles se sont mtancics
entre Beaucocrl-sur-Ancre et Pulsleux-au-Slont.

L' artillerie ennemie a montré une axtuilé
croissante tur la Somme et entre le canal de La
Bassée et Ypres,

'* * +
Communiqué aJlcmand du '16 août , après

midi ¦:
Groupe d'armées dit prince de Bavière :

Combats en terrain avancé au Kemmel et près
de Vieux-Aerquin. Au sud de la Lys, près
tlAgette, ct aa nord de l'Ancre, d'assez fortes
poussées ennemies ani été refoulées .

Groupe d'armées von Sœtin : A l'ouest de
Haye ct au sud-oaest de ti'ogon, violent {eu d'ar-
tillerie, suivi d'attaques ennemies de part et
d'autre de l'Avre, contre Lassigny et sur let
hauteurs à rouest de TOise. Au sud de Thles-
court, la ferme d'iltèche est restée aux mains
de l'ennemi. A part cela, les attaquet ont M re-
poussées devant nos positions de combat. L'en-
nemi a éprouvé de lourdes pertes dans les com-
bats autour de Lassigny. ll a attaqué en uoùi
jusqu'à six. fois  de tuile et a été rejeté dans sei
lignes de départ après dix heures de combed
acharné

Groupe d'armées da prince Impérial : Sur la
Vesle, recrudescence du feu  d'artillerie vers le
soir ; il est resté pif pend ant la nuit. Nous auons
abattu hier 2-1 avions ennemis.

Journée da 16 août
Counmandqué français da 16, à ùd h. da noir :
Au cours de ta journée, nos troupes, par mt

série d' attaques locales, ont irefoulé lenneml, en
dépit dc sa résistance, dans la régton à Pouest
de Roye.

Au nord de l'Aure, en liaison avec les Cana-
diens, nous avons parti, nos lignes sur le front
Goyencourt-Samt-Mard-Les-TriolSiLaucourt.

Au sud de l'Avre, nous avons pénétré profon-
dément dans le bots des Loges.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du fronl.

» * *
Communiqué britannique du Î0 août , ta

soir :
Hier soir, r ennemi a lancé une f a r t e  attaque

conlre nos nouvelles positions de Dameru. Il

a élé partout repeussé avec de'lourdes pertes, -
laissant entre nos mains plus de 250 prison-
niers et plusieurs mitrailleuses.

Aujourd'hui, dans la même région, nos con-
tingents avanctis', en liaison aoec les Français,
ont réalisé d'importants progrès près de Fret- '
notj-lèi-tloye el de Vnmtari. Nous avons fa i t
quel ques prisonniers.

Sux le reste du f r o n t  britannique, rien à si-
gnaler, en dehors de TactloUé réciproque det
deui artilleries dans divers secteurs. •

* * •  f'
Comnomiqué a&euuutd dut JC, au «oir :
lies deux côlés de lAvre, de fartes attaque*

àe Tenneml ont échoué avec de lourdes pertes
pour {adversaire. .

i i > ¦-¦ ' - - - «<

Le butin
*--,- '*¦" . . . • Uilan, 16 août, ]

De Paris au Corriere delta Sera :
U se confirme quo le butin fait par les ar-

mé» alliées depuis le 18 juillet esl de 73,000
hommes et de 1700 canons. Ce butin sc décom-
pose comme suit : Le G août, M. Clemenceau
fixait à 35,000 hommes et ù 700 canons le total
des pertes allemandes durant la conlre-offensiv»
alliée entre Aisne ct Marne ; le 13 août, un bul-
Jelin anglais évaluait à 28,000 prisonniers çt à'
600 canons le butin capturé par la 1" armé*
française et la ia" aimée anglaise, te resle du
iiulin est la parf de la 3m# année français*,
commandée par le général Humbert

Le groupe d'armées Ton Boehn]
illbm, 16 août.

Le correspondant de guerre du Corriere delUt
Sera s'occupe de la nomination du général voi»
Bcehn au titre de commandant d'an groupe
d'armées. 21 explique que le saillant d'Amiens ,
était occupé par les deui armées de von Mar-
wiiz et de von Jlutier, appartenant, is. première. -
au groupe du prince Rupprechl de Bavier:, et
la seconde, au groupe d'armées du Kronprinz.
Cc sont ces deux, armées qui ont été placée»
sous le commandement du colonel général von i
BœJxn, lequel vient ainsi partager, pour les opé-
rations prochaines, les' responsabilités des "leu*
princes. ' .- f

La guerre sur mer
-T *—-. . . "*Z3JU»

Torpilleurs anglais coules -
Jeudi, deux torpilleurs anglais, taisant pa-rtlu

d'un convoi , ont été coulés dans le voisinaga
de Scheverangue. 4 hommes se sont noj^s.

-  ̂ *-• ' 
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l»vs événements di Bussie
LegénêraUBBlnte deNTchtcodSloraqnea

L'Entente a donné un commandant général
nux Iroupes tchcco-slovaques dans la personna
du général Janin.

La Vj cloire donne, à son sujet les détails
Buivanls ;

< Originaire d'Aisace, le général Janin était
colonel du 66" d'infaalerie au début de i»
guerre.

t Connue clief de brigade, il participa aux
batailles de la Marne el de ITser ; puis il de-
vint l'un des majors-généraux du généralis-
sime.

.« .Versé depuis longtemps dans la connais-
sance dc-'-la langue russe et des choses slaves;
le général Janin fut envoyé en 191G en iRussie,
où il avait déji fait plusieurs séjours avant la
guerre, .notamment comme instructeur à l'aca-
démie militaire de Pétersbourg.

< Au cours d» sa 'mission, le général Janin
put prévoir longtemps à l'avance l'effondre-
ment fatal de la {Russie Aussi isintéressa-t-U
particulièrement aux prisonniers tchécoslova-
ques, chez lesquels il trouvait un sentiment pa-
triotique autrement éveillé que chez las Russes.

< Le colonel tchèque Stefanik organisait
alors -l'arùiée tchèque en vue de l'expédier eu
France; Je général Janin l'aida de tout son
pouvoir dans cette ceuvre excellente, que con-
trecarraient mallicureusentent les ministres dH
tsar.

ic Rentré en France'4 la fin de 1917, le gév
nèral de division Janin fut chargé d'organiser:
les troupes tcbéco-slovaqocs sur notre terri*
toire. ,

. « A" leur tête, il a reçu , dos mains du prési-
dent de la République, le drapeau tchèque
oiffert par la ville de Pari». >

Ajoutons que le Conseil national des pays
tchèques siège à Paris ; son président est le
professeur Masaryk, actuellement dans l'OuraL

< lie front de 1* révolution •
L'organe bolehévisie Prctvda publie un com-

muniqué disant que, quoique la Rnssie sa
trouve en élat de guerre avec les Anglo-Fran-
çais , Ja République des "soviets n'acceptera ja-
mais «no aide de l'Allemagne officielle. Elle
Jutteta seule contre sis nouveaux ennemis*
sans conclure aucun traité secret avec les im-
périalistes. La république forme un nouveau
front spécial , celui de la révolution mondiale,



,»«/». ¦«¦««>«•¦ -if t .«-f-»oa^pît«r.(—

!'"~ - ' 'ITIIB p roc lamat ion  dn Soviet
' La Praudtt publie- une proclamation des
(commissaires du .Peuple, A 'pus les sujets ru$;
lies habitant en France et cn Angleterre, letir
prdonuaial de se so.ustraire par . tous Je* moyçft»
possibles au service militaire dans ces pays,
poux-ci étant en fait actuellement en guerre
?ITBO Ja .République dea soviets. t

JLes opération* en Mourmaule
! Nouvelles, de.-source-anglaise J

Dn rapporte que les bolcheviks s'avancent
Bu côté du lap Qgêga au _neJ8bre.de 2(J00.

Dans 'la" i&iofl 4'Arkhangçj, Darrière-garde
bolchévlste sa rejire. deïapt , le? AIM^ Les Al-
Bés ont continué leur avance, jtHfW'au nord
d'Dbeverskaja, (pli est situé environ A 100 mil-
kfc-att-toi-d'Arfchangai. .

Les Alliés ont débarqué un détachement dans
ta baie d'Onega. - „„, ¦ ., ... „ .(-.-.„•,».;.- -

Ile ^outee russe '.
Dans là direclion d'Arkhangcl, nous nous

Éçmuno} emparé.̂ d.e positioOK.yeiinepMeî, Dans
la région d'Çnéga* 

\'oPf$p&\p eppxaûs. esl.at-
r$i^e- ...". , . , '', . '

. ¦ " .. . -¦¦- - . - • • - •
,Pjir suite de l'occupation par les troupes de

l'Entente de la voie ferrée au _fiud d'Arkhangel,
lç« : i- ..-.-. [.-. - . des Soviets ,out remoulé 1» <t>i>ua
lusqu 'A., Cholmogory,. (A ÇO, tin. au. sud d'Ar-
îtbangei). . .- • . J_,

Contre lei T« héco-Slovnqne»
' Oe source ntw :

. filBvle. VcCçp, ,près «te iKaisan, «ne tentaliivc
S» gardés blancs de is'raiiçaiKç.dç..£ ĵ^«5J»t
tt léchaué. La ville esS_ capuro entre nos mains.

Kasan «A xmns ps»r lçs Isoupra i!*>s soviet*
M bombardé.
. Am «ad de Kazan, le9 fonces «les Sovi«lïi ont

occupé ^a -vslle.dlQchĉ nitaar.ii Si lùlouoètrcs A
l'}W$-  «ImSiaiibiiKJç, .. . , ...
.,SW"^ vi_\oe, ÇrjyjjjfflsliiSiitibiirsk , dans l'aman-

fikàjjpeat de Saak . les. K^hiif^uis ,se ,soet sou-
Hviljsi cpB.ta^ ï«j» Xciiiiïp^.'iiLeups. tapuijMW «W-
«T.. „",.f.»1, • .I.n.'. <«..^.a. r̂ . . ¦, .,,,.!î <ll.'' ..ll,l lUtt
*̂.1,*|__^....* , .i 'JU-t(Çif_*_l_,V.^>M-«>T VWI _̂--Y.«|._. |̂-,

,£tt&ie Je J?,«i ««t l£. Volga,,«ten» ,3a. «Erection
de îioyprino-ZarUynç, nos. lroupvs ont ,occupé
la ŝ oq .-̂ .JÎeiljàna , au, i«iî K;d..̂ «-?(n

r*r'iW;
. ïte#a,Ja <i___rort'i,̂ . «k. î riayi^Oniaso, no.iia

ftYïWM ocvi'Çsé -̂ -vUiilion .<le ..I#lg.. , .
l-n conp de îunln ukr i t in le i i

Des délacbciaiema de- .'l'année «tatasnienne,
«ous le coa.iiBia_pdeai|er«t..dtiJi. g£n»_ >ii»_l Erd'îJU. olnt
occuçé P ĵarinodar , dans le tcmriitoiro du
] \ ,  _ u \ . . - :, . . ' . ; . .

te» négociation» rns*o-nkrnlnleni ies
AU Smtfet'dn l'-i-lj/. (h r^dci'iiu, de paix

russo-ukrainiennes, le président «fc la délégation
russe Q dédlluré à «tes irepuésenûanis de ia. -presse
qu'une entente paraît poÉt ĥte, «jutai* ù .J'.-wnus-
liioe, an i-étaliissetncp* du teafsc fis-rcviairé,
t -¦> ¦ ! .  ". ot -1 .'- '«''grapliiçue, A Véchamgo de anar-
riKanl'-sies et à lïns!tJtt»lion de cantsulails. Pour le
M ¦; ¦'¦". - , il i-, ' ¦¦ :• ¦ . -IUC- OTO do profondies dUrecgen-
cos. La Russe _axige upe' umio» «lauàB»êTO.iJ..*l>-
1, - - .' ;- .i .rC- . -.'.une uae p«iri «ta 9a Ifortun» publique
russe. 'La Russie propose des frontières ethno-
graphiques déterminées par voie de consultation
populaire,. . , .

Le journal de Nicolas II

Les assassin» dfl Nicolas 13 publient te jour-
nal intime de !,- -.ir victime. Le tsar défunt te-
nait note depuis J882, jour pour jour, dc ses
faits ct.gestç-8. Ces notes, ilya saps .dire, étaient
bommaires. Louis XVI avait la même habilude.
Nicolas H était tout autre qu'on se le (figure ,
i.î : : i : ;  .- .i vie, i i , : i m » . line, simplicité , 1-X.̂ ftlll
l'entourait. Son cabinet de travail n'avait riçii
Ue la somptuosité de ceux des grands caciques
<lc nos républiques. Une vatslc table, sups . sta-
tuettes ni bibelots rares ou prétentieux ,; spr
la table, ce qu'il fatrt pour écrire. Point de se-
crétaire. Nicolas II ouvrait «m courfiçr

^lui-
BtCtne .ct brisait de sa main M bando'des ijotif.
uni qu'il recevait. Il-répondait dé W- propre
pJume. l ' ii hloc-noles recevait a lcs annota)ion9
«|ù« lui sugigérai* la lecture dra letlres études
j. i / i i .- i i l 'm. Çjioque soir, il consignait ' dans soi)

1 Feuilleton de la LIBEÈTÊ

Marquise dp M au (g rand
' par M. MAETZK * '

«tifiiSii -'¦. —Un ¦ ». '%%-arii'!.' L
gK^Mi^t'̂ Kfyç |. -̂ .nx^io^iU f̂ ^

A t'ent«é« tie l'avenue, — <te î* tengwi, Ërtré-
gmSèrBviavionHO da cliémos, itirapus «ri nio pin» cen-
i-r -.:.: ' ¦:. - . — ii y oivttùt on Doêis irustiquie, owôlu
da licwe, et, ou. bruàfe-d'uao auto sur la rouile,
la fcmunc du cardlc parut tsw le *euH du »
porte, un. poupon joufXJu sur le bras.

fEBe «ampliâlatt l'aspect 3>i i ' o: .- -- juv ot ai demi-
ArtfyalBo de^ (Çaiiéc eonbreuseï, trv«^,sft jupe, à*
1 1- - - '.. -¦¦-¦'* :" .' ' ::ii à f.' ¦:• - ' .-.-¦¦ i'i^airws;,.ooœ" tÀ blanc,
tt aa joSiie ooilYe «ru* baïb«s indevlécs, Jaiwianil
s-ioiir mn chignon dluâitain, 6X«gnçiusiei_ncnt K»|é.

- iDe l'autre cubé de Sa bairTiiire inwaKiiw, qu'eh-
ctwUraietrt dk- Vmr<fis p__U_kvs de çiienm, une n»- -
titc vaitune gris arrdoise s'étast atTôliée, ot le
chauffeur se pcuéhaikt, cunicux, «JynrchîUri. ô
«loir, à itravers' los SfttodNjs dfe 'i'avenue', ïa de-
inaupe qui se «rouvàk corlaàiiumcnti tau bout.

.—¦ N'OJUOB paa.id ie «iiôtOMi de-te iPiniae-
layo,? . , . , -. . ..: .., , . .; .,, ,, .- .;

_. Oui, MOBSîQUZ.

tie chasif fo«r , m&. avait une allure ot- uu ac-
çeo* .dû^inçués, Ua. sea ..feiiiqUos, tnwntstujt .un
Mrsaiga .nfcw^fre, l«nm «t «jrêabl^ pi a«tit son
fUiîdR^qtrTit' .ipuirUeta, rapédotnéjA. • ,'_ rr La P>nneliye.„ Vne partie du SIV™", u«e
•pitra Rit3»qt(«M.ace_ Pcuton jVàwtier 1?
- .La,,f«aui»o hÇwila. J___„,"., . . _ , ,_.  - v . ..

journal les rnddento de la journée , u est resté
IMèle à cette régie jusqu'au bout.
. :V<»ici ce. qu 'on lit ù 4a date des 11, 12, JS.
14.,el lô mars 49^7 daus . le jo,u.rnat impérial
(1« tsar sc trouvait le là ou «luartier généra)
de i3|lohilef| dansje. sud de la Russie, .q^tand
arrivèrent les prerpièras nouvelles.-dg. l& .r^vo-

; tUf inars : Assisté à la messe. Puis rapports.
Au,, déjeuner, beagcftup de monde, dont ,,tous
les él rangers pr^çpii,, -Ecrit .A .A^ice (l'impéia-
trice). îorti en...voilure sur la chaussée de
Bobruisk, jusqu'à la chapelle. iPromenade. Air
vif et glacial. Apràs le thé, leclure. Reçu le
sénateur Tregoubof , jijsquîau soiiper. Le-^toir ,
joué au donuno.

•12 mars i « Des troubles ont commencé de-
puis quelques jouta à .Sainl-iPétersJwurg ; des
troupes y ont malheureusement participé. C'est
un sentiment effroyable d'êlre aussi éloigné et
de n'avoir que des , nouvel!*» mutilées et dé-
favorables. Ëcoul^-un -court, rapport. Prome-
nade siir la route d't'rclia. Après déjeuner,
djjcidè de me, rendre ,û. ,Tsarskoîé-iSéIo. A ,une
heure du jnalin, monté dan4. Jp trojn. >

13 murs : < Me. sui? couché à 3 h. V>, ayant
eu .un long entretien avec Jvanpf, que j 'envoie
nvxc des ' troupes, â. 5ai.nt-Petertibo.urg pour y
rétablir , l'ordre. Dormi jusque 10 b.K elc. > 1

Ù mars.: i« Pendant .la nuit , fait dcnii~toTir
il' Wicbçra , IJouban cl Tosno étant, occupés
por les rt-belles.JMe. suis rendu, en paK-jant , par
Wa '.daidno, à Pskof, où j'ai, passé la myt. V'u
RcuKsky: Danilof et Savilch ont _ dîné nvec
nioi. Oalrhipa .ct Louga .éjalemcnt occupésj>iu
d«ni rrfielltH. Honte .el ignominiç. Impossible
d'alteindre. Tsarstoié-Sélo, -Mc^ . pensées et .irxes
sent 'unenls sont . l:\-Jias. Que. ce doit , élre dur
pour,1a .pauvfe Alice de vivre toute sefilc .cm
év.énejqenta î Que . le Seigneur, nou» vienne tn
OÏ*J ».;; . " i ,  .

15 ,inars : « Ce matin, Roussky est venu el
m'a lu Je long entri'tieu qu'il a eu au télépliona
avec Roilzianko. D'aprè^ 

son opinion , Ja.. «i.-
tuation il Kaiut-Pélersboury esl telle , .yu'un mi-
n.islère issu de k j)ouuia serait impuissaiit à
faire .quoi.lue <e.soi(. Je ,parti social-déiitocrale,
cons!i\ué maintenant en Soviet des ouvriers , y
irn-ttaiit . olistac'e.'̂ lyn abiliciil ,io;».serai!.néccssjiire.
Itimvky a transmis celte , conversation„.au
grawl .qirartier.gKUécfcl et. AlexekC i'a^rausroiwc
u son tour aux coq\inaDdanLs,il.'ar.m.ées. A, niidi
el demi tous ont envoyé leurs réponses, (biles
contiennent en substance que , au nom du salut
dç, Ja. B^ispic et.ppyr maintenir le içaliue dans
l'armée du frùnt , il est nécessaire que je me
décide à cette démarclie. J'y ai consenti. Le
soir, Goulchkof cl Cboulgtilnc sont venus de
Saint-Pétersbourg.; 1110 suis entretenu avec eux
et leur ai remis le manifeste signé et modifié
par moi. A une heure du matin ai quitté Pskof ,
avec un sentiptent accablant , de ce, <iue je ve-
nais d'éprouver. Tout autour de moi, trahison ,
lâcheté, tromperie. > '

KOUVEU.ES REUGIEUSES
'¦'-' "' ¦l-'**4l '

r.o nouvel Kchattant dt BaJztour;
LY-vvijne auxiliaire do SaldHjurg,-Mgr Ignace

Riedcr, a été nommé archevêque eu lieuel p^rec
de.Mgr Katlner. . . •. -.

Mgr Ignace Rieder est figé do GO ans.
Mgr Rieder est issu d'une.famille d'artisans

campagnards ; son père .«lait ébéniste. La vive
intelligence,(le l'enfant le signala ù l'aUcnlion. île
ses maîtres et dc son curé, qui le poussa dans
la voip des éludes. . ,- . ,
.: ¦. ' ," '  

. . ? 7&n
FAITS DIVERS

ÉTRANGER
ï 11 o 11 il n tl  011.1 eu I lougr la

On - ii.-lJilo i!< - .l!;iilïij>- .v qii-i: 'i' - «K>nrl.r . -:r,.. -,
>t»«ttl.'ilioJiSiisonit siguolén. K-ndlon^rie, où «les.
connonmes. eniières aont».envahies «par .3e* eaux.
Dau*. .oeriatocH iocaJJli», oUes. Bitagnent. uno
hauteur <!e tiois niiitircs.; des ivillage^eattti'lola-
k-inieni dôtiruiits.

'Ironliloi» nu Japon. .
L'es tnwttfea «ius ii la chonliû du riz se sont

(tendus «k-dm- ' UOU4H«IIIMS viittés et yiUogcs - da

•— Ordinau-euicnt oui . Monsieur. Mai» nu-
j*«uir(l*hui, '¦ Mbdimia est oociçiéie... JiB y 0, taae
gramdu féto «jumuin—
'. SJ)  touriste tira son carnet. ¦
:— -Vouler-VcAB jwrtar nna carte S-voire jual-

trossd 1 Je nc fais que passer, et je 'régulerais
t&inc pos-a-oir lo iflaiih-au .
- J.a -paysaniKi pntjt-ita) cwrte et mènera idnw cik",

IjWur inripbuxT Je poupon! danis Son uralùfuê petit
liercunu «te clvùne.

-'Mais; au même instant , une jeune fille, don!
id visage dùRtSaaJsseiil à tienù e*nn> urne eapic&inc
(te anoiusseiiiilo iV ifleiKls, sottie' iliott «tes ifourrés
bmnkiiat lovanie.
! 'r— .-Conduis Monsieur ' ait chfttwnr, Yvoima,

«HlJctto il'wa fon nnéikmgé d'auturité ut «te dou-
c«juir. (Ixs «itiJvjiivs 6*»U «tems 4'orwngcrie, «t il

;paa»nra voiir itout-ee qui est oturieur.
I Sie voyaçfoiif.drtsaendSt prompïpwçBf , (ttVtnMt
la baoriùno qu"Yvx«i.na se llâdait d'ouVnir, et
sUnciina'ipimfoiiKléiment devant Ja Jeune IFSBe.

— Manpiùs «te MaaÛgramHf-Cj-ipï-Jiac, tjnumnnira-
t-il <fe aa «ois a^nuable, essayant <te (stjkr , 4e ra-
sage «pâ «'albniJait •itjtm'm copeïne.

•E>_jpéïaiil-a que .la jwme fLUc aUlaW sakinne avec
Iwi-J'iàUte touffiie? Xfais eilla W'ïnoSnii ' J^ète-
ft uuiti. ot rcatra twnis ï'«tiri ldiu bois. Atore,'»!

i Hl cadrer d'auto, el accampatiKi â piedl la
paysanove^ .

ŒJBe étoiiit cau-îssante, l'aRierrae «le ia Fijmeteye.
Ltj feuillage «nndcé très-vert «dk» cliônos «turdiifs
se mêSait hanmomeuswnent aux a__t î_àtlcs lileu-
ûltcs ék& ipéns <pre Je vint «fouet* avuit oouchiés,
IX). clnqi»p «lié j|y -avait nias iatos pWms de
fraiebenr, et, snr les Jisiéns, des ïJeurs saura-
flc» wcétaÈen*, «fts-nWes' «totic»"!, laitvfis rpié (tes
nmees 6twlé« .wVnKumbndak-ivi '.ots • rtetts

staiouest du Jupon, aiodanmieiïti 5 Kiato, S N«-
gaça et ù Osalte. J>es snanifestorfs ioui- aiUaqué
des,iniitii-?ons «te cofnmerçe. HWif'CWfeWt dM ^z >
f̂  

il y a.,*u phv<ùe«8rs coKi__.:<jus a -̂ec i».p<^ioe.

¦~—^S5fiSF^**k$- -• ' S- -
Nos tiiplomatts

Lé Conseil fé«léral a nommé hier M. Junbd ,
directeur de l'Office sufcse du tourisme, au
ppslç, de ministre de Suisse en Russie, en rem-
placement , de M- Odier, déroisHfcnuflire,

C'est déjà à la fin de 1917 quB le Conseil fé-
déral .a accepté la .démis.siiin de M. Odier , don-
née pour raisons de santé.

M. Mercier, ministre provisoire de Suisse &
Berlin, quitterait son poste en, novémJwe.pro-
chain. 11 -y serait-remplacé par-M. «le ly^qla,
ancien «ùnislre ù ..Rprac, donl h» santé _e'«»t
heureusement améliorée.

Les 8uisses de Turquie
demandant des vêtements .

Les Suisses «le TUwfijte,' 'âàiiiffrlùiP'aB" la
grande jiénwrie «l'arliclcs dhàbilleineiit régnant
dans ce pays, se sonl ndrcœé» au 'Déparlenvent
|K>liliquè suisse, pour recevoir de -Suisse «les
vêtements cl des chaussures. ¦¦¦ ¦¦

Lfi SUISSE ET U GUEBBE
i ¦ 0 —

La suspension des ('changes de prisonniers
'¦4M<3asetlWl * PA$mogn«!Mu Nord pfthlii; des

cxplàoiitioiie «bu gi>iii\;<»wiui«n_t.miteinAn«i|i,au Ml-i
M de k* W(«W«W.ii«M'«l«W* (Ktfi-sow»1»*1»
epJjw .l'.Uiçiiiuigwejljl ia,'fv,aii<;cHtJa.;vvi«fi la,.B,utn-
ianec : ¦ ;.. . ¦. , , .. . - .

ILa France s'est «[icrçtio «pie l'Allemagne re-
tonait «Ses offùaiiers qiii, «he (JBT lTa.niaKn_iu.ih': de
ieii!Ç..caî Ai.vaé, aiwaiejil, d«Vû!'«l 13»Srés. S«tf 1*,
elle a suspendu les convois. L'Allemagne dit
qu'elle a dû , au «ternieir--«itomeiut, BiK>difi«ir te
(«mir de rôle des libérations ]a»rce <jue J'épùlé-
jnie «f«j.Rrijppo,a «sĉ Wp?«tons ies.ctuu0Bi.de a-as.
searitAffBfià, .' .Les joHoutars. qiui.-*n uont été. ut-
leints^et .qui néûaiepitvpas.traflispoiilaWos »>i»t dû
élire , robuuis .cit.. ironiptaoér JIOB:' . dps„loanna^nilies
IBBIIS (pi-jâcmoiiieirs pjtas. ir«»»inancn4. Le.' sioiubre
des -cifitic.u5rs:.f'roiK*ii4 A.^bôrttta .étis.niainteiMii
ii.. 'Sej ,o(i£kï«in».,.e(ftea«ii5 inMiPiiei>laiwéJncnt sont
ilésiig-iiés .ipouir faire iptwliei diHippoclKiin Iraus-
I^u-j.-Les.ircpioffbes dii gowcnBeioexiit .tawis
ne.60ti_li : «lune .paq. imolihi-s. Le waiie inaàson . do
l'autre <le^ eoinvoàs sesaiti Tue -t'aduBinàsiration
militaire, française n'est pas cm élat d'effectuer
les„ilftî' i0siRp_rt5,. «le -jyi^or.aijra-* afennand» «le îa
iminx-reqiii n été convenue, la coiïsitiriiiscUon. dss
counipis. d'̂ çJuainiRc .«te,il*, ijpntiii'a',-. qui gen,iAH«s-
niagne çst, . (ef({«née . depuis longtemps, venant
.Mii.'/'iiieiit dc; commcncepirio, Friinj:e.. ,. - 1 1
. Lç.gauwrpqmeiii.-tle .'Paiis donnera sans «loule

& soJi.toyr. sev.cxpliciitions,; . , , :.,., .- .

V i s i t o  de Mgr Maglione
' t aux inlerrié». •

'A l'occasion de la fêle dc . l'Assomption ,
Mgr Maglione, délégué du Saint-5iégc,. a fait
uî e Visijf.'.aiix internés français, belges et an-
glais «)ui sont ik Interlaken. Mgr Maglione était
accompagné de 6pn secrétaire, Mgr. Lari, et .il
a élé présenté: par-l'aumônier en «Jieif, de .capi-
taino Savoy. ... . .

A Ja iivçsse du malin, le «lélégué du Saint-
Sii*gc ,a dislribué Ja sainte, communion <Y plus
'de , cinq cents personnes,. la plupart officiers.
<^e Iful .un spectacle édifiant , ct vraiment «;n«iu-
vant que le défilé de tous .ces (hommes grandis
pair , tes épreuves, dc da guerre,.colonels, cum-
îiiandanls, capitaines, officiers et soldais, «non-
tant il, Ja sainle talbte .avec une tfoi tranquille
et confiante, un respect,profond , ét, une piété
touchante, '," .'.

A la niessc des soldats, S dix heures, l'église
fut trop ,étroite , pour contenir Ja foule qui;oc-

; Ironies ot ineitoimbaicnit ide ttoatos pairisi écâieve-
i lem» jet 'élégantes . . ' .' . !;
• 3>c itaa(!ç d au*re, te .dttàttxtu appa/raïssaiil, ou
!<fa imoios unievpair.lie, ,(liu «Iifutaau : une.ifoureîle,
; uit itwiiti àigii. Minis, au-'bout i '- • «J£x -MI- ' » I .1 ' ¦ ¦• - . ill se
! luonJiio. Moudalnomcnit «laihtsi «ur icnsmtvble,' si
•' pilJioresxue que ite toirawle ne jpi4 awl̂ iir un
i cri «l'oiiSinirQition.
; ' les bflstS-ntenitis . nVitaJciit pas itrii» : «xmskfëra-
; Ukis. Ume griite eit fer «uiiragé i&irtiiwit . 4a .cour,
. qu'ils .eiitonraienÇ «te *tois, çiiteî. .lA.lgauçhe,
! c"fltatâ«-Mi«t tes écumtes, itiris ançicmKis, siicniKraitées '
dVn ĉ odJKilon avec ann "vieus .coxlnan soiaire. La

jp atrtiJB cert.rate 'ôtait «te tstyite Jlonaisisanbc, ' tr.ij ¦
;pou firusJle, p u r p a  qme ïa ptetniç <ju (pays _fi[«i,t
«Iitiirc, nrâis 'éléganle, ^rçienidtarat , ét djés /tdbie.

iEt , A-droite , une..tour massive s'accolait à la
façade, pmtongA- par tm -bâtiment. guis, .paroi

i tle fenùlrcs « meneaux. Les ioils «paient liants,
j aigus. ; Ites tordnsresi de .génanuims «Vdges • souiiv
j gmaienC *es souîiasseiments ; Se Même «niOtait la
! tiouir, ei tks tro$ters janpiie* Ji«nlaienti les onurail-
Jlets. Kb pair «temiéire, Â^-wntx onbitos.se «nas-
j saienl, s'cJcludonnapt «ux. itn«: coûliroe, el tf-Qrjnainit
! au OIKHWKU unadwi majestueux.
'
t 

'$&-concierge s'a(pij>Ktote.«'i ,, iinç«n4rïif aa tott-
fiaB Scisi ij>airJ4cs:rque W'aiaîjiosso hissait ¦vîji-
j4ex,,el , elle commençait le boninvent qui lui rap-i
' portait choque uûê ui» «sûnfoirtailAs potiit irewimi,
¦knsqia'uiie ll'eawie parult SIH le perron turné de
.Ipéflaiiçoiiîiuims et ,d'hortensias Iblçtis. , E!te «Hait
.grande, forte, encore belle, et , malgré, la. simpli-
ieUé' dto sa mol*!, noire,, barnien' «îç iMwiJgrand
'devina ànwuéid.iailwmen't qtf"S avait doyaiiïï.llui.Ja
tma».ressc f âi lhfo Ii tfàfaniça.: vtm 'eto?, ot se

.pré̂ enita, eix s'exwtsâ .de.sonintjiiision.
jr ' <— Mau^raml ? Mais'U''y a «ne elïanre çntire

¦.̂ ^vm**^. -"*•«* — ... ...»w>»!w*»>«»«'- .''fwy*'"'-'"

cupait lous des bancs , remplissait loules les
allées et se pressait aux portes.

. Loin du pays , loin de nos mères, \ /
¦N.ftre mire, 6 Vierge* c-lest vous. ,

.Tt__jus' ceux qui ont eu Je-lKirtlieur d'assisler
à ce^,belles cérémonies .en.- garderont un inou-
bliaPei souveni r.

j u t .  "" BMdS!
BLOOH, ' JWKOir «G'C» .

»_^r-" *«*-,.. . * • 'wrfpi' -

' Seton des renseignements de 'journaux , ' îa '
fortune de Jules Uloch Véléverait ù 'ôfl millions,
dont 2 millions environ auraient été dépensés
en donations, diverses. ¦.,

J l -  se vérifierait -maintenant que île cas de
Junod est plus grave qu'il paraissait au début.
..Quant-A l'origine «te-l'affaire.-il.faiulrait. la

chercher dans la dénonciation , faite par ven-
geance, auprès du fisc fédéral , par deux con-
currents de -Bloch.

L'ÉPIDÉMIE
Yictime du devo i r

Une diaconesse de Saint-Gervais (Genève) ,
M"* Marie Fiirst , a succombé A 'la grippe après
avoir secou fa-d ' une manière exemplaire les ma-
lados de sou quartier,- • < ¦-

. A.niôpilal.deGenève, on a encore enregistré
jeudi, S culcécs .el. un .décès dus à la grippe. 1

Dans le Jura
L'épidémie de gripjie [iarmi-Ja lrou]w diminue

si rapi«l«iiieni qu'il n^r a plus qu 'uno- trentaine
de soldais malades à Porrenlruy. ¦.-..
.hei jnfirniiéie» de la iCroixdlotige et les sœurs

(l'.lngcidioihl ,.qui avaient aussi icowlraclé l'épidi-
inie.cnsoi gBiiJiL les.soldats, soat.guéries.et ont
pu renlrar chex elles. - , ¦ •

. A Bure, on déplore Ja mort de l 'instituteur ,
M. Itérai , 27 ans, fourrier du bataillon 24, ,

Tavannes a été très éprouvé* : 33- décès eu
juillet . Aujourd'liui ,- l'épidémie est en décrois-
sance. • • ¦¦ '¦- . i

^A ,Bienne, on signale, pour jeudi , deux cas «le
morlipnrmi.Jesi.eivils-.' ., ¦_ -.- ¦ ¦ -
.A-l'hôpilal luililaire , la situalion va s'amélio-

raal. Le. nombre das Jiialadn»,. jeudi, y était-de
coul.

A La Chaux-de-Fonds
Lo nombre et la gravit* des cas allant en

décroissant rapidement à La Chaux-dtrFomls,
les. autorités rapportent. aujmird'iiui l'interdic-
tion de» réunions publiques.

Durant la période critique du 10 juillet au
10 août , il y a eu 200 décès dus à la firippe.

A Borno
(Le oonseil communal «lé (Berne a décidé de

maintenir l'interdiction des services religieux et
deu réunions publiques.

Le conseil communal de Langnau s'est pro-
noncé pour la ilevée île l'interdiction des s*r-
vices religieux, qui- raprendrout dès demain.
II maintient , par coiilré,ri1i>terdiclii>n <1«îS fétu»,
bals «.-t autres réjouissances populaires. Les
écoles rouvriront leur&.porlcs lundi , 10 août .

A Zarich
Il y a eu , en juillet; 11,770 cas dc grippe

dans lo canton ,de .Zurich , dont 4&M pojir, Je
district de ZuticJi ct 2C83 pour celui de .VV'in-
terldiour.

La 'maladie est cil sérieux recul. Aussi la mu-
nicipalité propose-t-olle Ja reprise, dès demain,
des serviees-religieux dans les églises* . - •

4 Chronique alpestre
Exploit d» vandale*

iDcs inconnus -int mutilé 4e -livre des touristes
déjiosé «lans la cabane Ilétemps (au-dessus de
Zermall), par le Ghtb al pin.suisse. Outae- l'inté-
rêt idqcumcntaire que présentant, pour lus histo-
riens los livres de cabane, ces AKSttQ permetlent
de.retrouver Ja «lato du passage «te^tourislos, ce
qui , en cas de disparition de ,ces derniers, ùci-
lite singulièrement fies recherches. _, . '

lUne récompense dp cent francs csl promise
parle Club alpin suisse à la personne qui mettra
les aulorités sur. la -trace des malfaiteurs.- •

l -JSl'.-aaBOSJtte' W> !>- Iw-IWl! iwitr. Ju»* .y tftHMI
mois anaisoes, dit Ja «teanç d'stni iten décidé. îi'e- ;
vfKrvous pqs entundu parler des, Mogartz î
' MaiT&ré SOtl: «UBfUlije ^di'ii : ; :  1 . IV. I I K I ' -n n- .'.' .i
tui.petj, Értt«.ir«Bt, ne trouvxjmit JKCS Hotut (fc fuiite
te-(Mtât aoensonga qui TÛpomlirait A ctilfte avance
nàniabilc. iMa'isi 'Ja daime sourit. -
' — i_ n'y a tien «li'étonmainlt, kEt-clte, ift ce qae '

Ite eioUtiiàres - omuna tnwi aient anciliteikne mé-
imoiirt! ot-oonaaissanili tmtein; -te ipaaséf-qw'un;
jeima heoimuie, auiunc .vous. Je une. présente: â-
ii»oniloiu'.....Mon. tnari s'*ppeteH Bégwrd, aiais i
j«j euî  un^ iPSagactz, ĵl- .«I,y» a... 'deas «;pnls aaa,

', unie MaulgraïKl- a épousé uni PtoeaTta qui occu-
^pait une «.ihairge A Ua *»uir... Je vous onontiorai
. son (partirarJL.. Vous aVf z 'tfte ipermeJitre de xom-
piacrir Y-voram ounuiKi oteérxmle... {teut-£b« n'y
perdpra-TOuà.pnsl. • ¦:. . ;

-IGellto. que .cmoyaiti y pnnlre, c'était Vn-onna.
• Elto. «;.'vttkat. A iPSgrH ttttndHa qutiBainian, lui
arnsi, ireg^laiiit^te.iniejpo^vfai* -visiterite<iluijea)«
A .san aise, et.craignait d'filre retenu.trop teng-
t«5Upsi par 1*110 ooafflicssc «le onaison éprise .«lus
vieilâlrâ «Ji-ronarfues. ., ^ 

,
Mais Minip iBégàr«ll âbaùt', eQte aussi, une ifonunie

dnt monde, ent «liéjwr dû sa rolbc tin pou démodée
ot .xlui WgeiT(ni(;oçnt .-(hrgi«in,̂ | «soujsgn&sit .çesi.jp?»-
rotes^ La donue .dTaïuSOunobĴ liiste «te Jteiraien lui
fatsait coiniprenidW! qu'il- <te>aùt,iôl«« pressé.

rrr .Cc sora vile vu, .dùt-eBc. ,y«ic«",. '4'aiboird,
i cc «pu tesia de l'aocàen cllAdeau. J\ y avait qua-
¦ tre tours .«ft u» cktmjoufc- iA .dtami îââlnut ptw «n
'¦¦ŝ ge ^.SKirs dus ^uann'i» de ,J^i%Mçn»Ooirt, set
rçjle» furent reliés,A Ja constmctionélwée par

¦Alain dc.Plogarlz. ft la,lin."dB,_ XVW™« sièéle. Ce
jaiutt. ttas nriMàt>s .àUSi^ns,- «fcs 1 «pnartes. ert"M«
;Tcslawial«̂ s.,deeiiii__ ei» dt id|i>:castefet qmi.. itftlji;
?_reut la façaiSe... , _y  . ', " _. _; — S

'
¦"  *- --....-*____¦.._*_¦_. ^ .. - - -> - **- - ,

AU TE88IN
I v , «\*o*..-. I .

ConQlM onvrlera
iJes ouvriers menuisiers de Bellinzone «e «ont

nils en grève ce matin. Ils réclament une aug-
mentation de salaire. Les ouvriers tailleurs se
proposent d'en- faire autant A. partir de demain.

; filais on espère que l'Office canlonal de conci-
;iif»tion parviendra à aplanir te conflit , comme il
at.rénssi Ja semaine dernière A résoudre le diffé-
rend qui avait surgi cnl,re, les .ouvriers et ou«
vricres de ila faliriirwe de cigares de Brissago.

Ponr équilibrer lee finance»
Pour cothblM Ifdéfieit dti compte' dlîtat de

l'année dernière et fairo lace aux dépenses
qu 'occasionneront les allocations de renchérisse-
ment -A.toHiJjM.fon.cUofl»flJies ..el iusIrtMleu*» pu-
blics, le gouvernement tessinois propose au
Grand Conseil de percevoir un impôt de, guerre
extraordinaire correspondant aux deux .dixièmes
en pin* dç.l'impôt ordinaire sur la-fortune ct ltt
reveuu. I .«,

BOt/BftEUfl ET BOURREAU
¦ S'il est une eiprcsslbn' qUl ait fait forlune

; depuis la guerre, c'est bien celle-ci : bourrer-
I le  crâne; d'où-JxjUFreur de crflnes. Clic était
connue à l'aris dupuis Jongtemps. ::•¦. ¦ ¦ :J "¦"

,Ul» létymologislc. croit , que .celle expression
est un produjt ppontapé de riiuagiiialion;,l>o^

' pulairc, qui a vo«ilu ridiculiser .certaines van-,
tatdiws ou «agéçattons de langage. . .

,Uri autre oense que, cu réalité, '¦• liourrcut
«le. crânes > . est. une transforiiuation^

dc «.Ibour-
reati des crânes »..

iVer* -1840, on appelait A Paris un crtlrte un
bretteur , un casseur d'assiettes, l'ancien soldat
rentré dans le civil, qui ji'entendait pas Ja plai«
santerie ct proposait le duel A tout le -monde,
pour un rierj,, ,. 
. ,Lo type,élait A ce poipt connu dans Paris

que .deux, théâtres représentèrent, Ai.qaie.lqtuB
ann«:es d«i distance, deux .vaudevilles , qui portè-
rent le même titre : J> bnurrenit. des .crônes,
Joui e» contant au public, A l'Ambigu en 1S42,
et au Palais-îtoyaf en 1853, deux histoires dit-
férenles.- - - ..

«Mais, dans les deux cas, il était question d'un
matamore, qui menaçait .de pourfendre 4ous' les
crânes ,sv-spt>çt9 «lu, l'Avoir insulté ; il devenait
ainsi la terrtïur. du mondo et de la. ville. . -

• Lis doux, pièces eurent un grand .succès ; le
personnatt e élait pris sur Jeivif ; longtemps le
bourreau dos crânes resta un. héros sympallù-
que de.comédie ; plus tard , quand le sens pari-
sien de crâne fut oublié, le peuple aurait
transformé' Imurreau des crdncs en honneur,
de crânes par-un jeu de. mots involontaire. 1

«ot M LA un¦ ïii Ti , i . -
'A la Chambre française, on disoutattl»'déli«,

milalion iltv xigioa.1 vilieoles. L'Aoba^vna ajm-;
souvJijiiJ , pcptoslail conlre «pn exclusion., do t*.
Cltaiiirpagne, eit te dïrpimé lCasi!ii!ÙM«U farouche
défenseur des droits de l'Aube, s'écriait : ..'

—- Vous prétendez qoe' notre champagno esl
«le seconde qualité, mais Napoléon n'en buvait
jamais-d'autre !.. «

Alors, on, entendit la voix coupante de M,
Lasies, «rui-disait 11. ...
' . r— .iGoiiumcttl , "vouis aviez mn cBcniti pmmil <A
sous l'avez laissé mourir 1 . -1 ... ..... .

LA VIE ECONOMIQUE

La moisson en Franco
' On1 peu* évaluer te 'prodtiiotian 4Mate dw MA
¦en -l'iraaiee ù 60,arùllionn,de quiotomix, soit mua
: augmentation <te 2i % suir l'a» utemiar. . • --

Production des graines potagères
Tout annonce que 3es"Vttft(3<oudl> _S» djihvparla-

tion de graines ipoiagièa-es _seronô enooro pat«
i gmamia» <pt«!_,|»air te^nàssé. Jl y-a'dbreciiwi «tfiai-
!. sistoro.aiiyiffùa, dws .ouitirain-uira. «e rowaîciiors¦ pour ites. engage k rt-seirvia- te plus possible «cfa
leurs cuil4nmjs.̂ n. ,vtuKt,«te la seunejtce. Oa.swmas

I 'À sa suite, Alain visita les deux parties très
; tranOlvéets «Du çliàleau, 11. vit «une isailte dus gardes
(Revote, «xmla .uni bel "cscalit» en spteate, reta^.

; f«Min»é dams latour, amas mt autro plus «rtotterne,
! A.d«aiS«IaBa«npic,*<llou_uairi.ak5eè9 iî kies «_hwii_bi«s
|ormtes,..«te.5i)cj1riw.je,( iMwliQon»,, _utaiiB.faien.,nBi.
; loupées. t t s'é«tonija.dlu.€oiW,ia>ooiteaiPaS^lni<»e
i rassKSnlbléis «tes nneull_flies tauii'h1enilii}u«B̂  et) gfo»-,
ipées .de?», pîantes.ct, dies fteurŝ  Afaae Bidard lui
fiii, traverser âes nppaini^rie.nte «te ite famille, où
ne uiwnéliraiiieni: pasi «Tordl«iïai.rei ites rvfaiteurs, e*
lui ononilna Ja nwnÎŒlure '. assez jolio de son
a-teido. J-rrfin, eïe te lit soi-tàp eans-te jardin,
-T-u-ni gnivdiiti tfirançtws', qui eue mawpïait ij- .n de
ppand*uir, Awa tte», uui*s tofiéssési d'e p̂olkirs-,
d|_s e e & Xf &  tstiftfo, jdeu.pairtanras, ed <te»(}ats_ .<_>'««_u,
ej;«ruù,*otewl«fi<; .jwsqp-ftni .paro-ireanonitaB*. mu
te lOOllltttKC. .. . • ' ,

Corrifunuisiuant os oc Ja maison, ot b&tie.isuir
oe .Jairdùn, in y avai|| n^u. oraaiearieteiisatviàeninie,
u»n.tsmeDla!e, d'où BTéic]»aipg»aèent desi, tmete dq"¦y" . . : '• ' a suiptej.j
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j fcvoe des Jeunes. —. Organe do i>ensée calho-
j li«£ué et française. — 3^.rue-<l«.̂ u>aw_i, Paris,
j .Un ,an. : HB fr.;; te numéro : 0 fr. 50,-
-. E5;.juillet 1918 : Maurice Ltsendre : La
.guerre et la vie .de l'esprit _: i'idéede la .mort.
•— B.'Allô : La foi , d'après l'Evarojile, — Char-
Jes Pichon v: La . Vierge et Marie-Madelciito au
rfoyer dominicain. — Gaston Tessier . : Les syn-
jdioals belges, en exil . — Henri Ohéon : ©eux
jcteBOis,, poèmes. — n. Moimge. : Rome san*
pCaaossa. rr. Les- livros^paita'hi.ftIaJqage i Viclo^
jBucaille, François Mauriac. No» Ami», _%. iAj



mande surtout de réserver les produite (les lé-
guanineuises. : fèves, durricot-s, poiu ; cn outre,
prendre ses ilisposjitloMi ,puur. 1jier et const».
ver. comme pombe-grairie, tes pli» beaux spéci-
mens de IbeUeraMes rouges, cairoHes, choux-
raves, oignons, .poireaux , navels,, raves ; senior
«ainsi, pouir . laisser, anojvtvr ea .g;rafr»,,a»i; pi-jji-
tnupis : éti/iimiinh, oiwwn, cerfeuil , (toiKel'tejOt
rainpon .
-L'étoMssomeBt Kxléral d'essais et «le conirMe

de isemences de Mont-Calme ct la commission
inarafcluéne romande, A Lausanne, «tomteraji
t«w, les. renseigneunienils qataret A lu cu'.lure 4w
porte-graine et ù ]'éç,o»l1cmijiit des produit». ¦_...-

- : '¦'*¦' . - rr ,
TremblwttMit- ê terr»

iLa station sàamoilog'rtpie «te ZmiAdt signale de
nowvcau une forte slîcousse de Iremblcinent «le
i«ine observée te 14 août, A 3 h. 1.1 «Je l'après-
midi, A Sarnpn . 'Le kpdemain, A 1 heure 32,
tes^pporejisiont: çprç̂ **r«3..iw> wateitl, IromMe-
meii '. de terre A environ 10,000 lan. «te dislance.

L'cpltVémlo
Camununiquié de ta Diret-lào» de Ja police ei

«te.te,/sÇMil«jp«l*<pie : - . •• ¦- .-- ¦  ¦
»̂ âjf!»A'iiHÙi» - . ronliouc à «teoroilTO tereUiment.

Dam^^iuaii'nc _ '<tu_ .«t «u U,t»oût, il y-a eu,
dans te canton, un iimWer de cas en -titïwjleiiienl
(y compris îles cas anciens), l.'no <a> nouant une
de ces cas rcviDUttenA .un .pfrtain ,c»ra,ci«Jre. de
gravité. I l y _ a .eu, dUTAol la,. «Berne .pôttede, 8
décès, à «léplorer. - ¦

MaJginï'ite décrrustsanee marquée die la raaJa-
d&e> St ..»»'}" a- .pas eneotrc Hem «te irenomce-n au»
précomliion-s irecoaMnandûes.di-ins tes .pnécékletiU
coumiinimiqués. , . -- ¦. . -.._. .. .

w- . "* iIm"'» ' '̂t M̂

L'épidémie, continue à- diminuer d'intensité
A Broc, où un lazaret très biert aménagé a été
installé dans le nouveau bâtiment scolaire.

A Grand villard , il y a eu un décès, 'Au PA-
quisr , des familles entières sont, malades, ainsi
qu 'A Gruyères et Vaulruz.

, La -vilaine i grippe a même escaladé nos som-
mets , puisqu 'un prêtre a dû faire trois heures
d'ascension pour porter Je Saint Viatique, A uu
armailli, en Ttetnettaz.

Le .lazaret de Bulle abrite maintenant quel-
ques malades. Les: dévouées s«eurs, d'Ingcnbuhl
leur consacrent .tous leurs soins.

Avis :.u land* tarin
Il ost ordonné ans «rffi«Êia*;' s()us<)i_lfdiciiers et

Rokfti-lis .«te .toutes les .aimes du laautetunm, sa-
cliànit cundiiàre uiife a'ulonîahUe et qui. ne s<»t
pas encore èneonpocés dans te service des auto-
mabi_ lH9 .de J'année, «te.se-faine inscrire ot «te
tramaoniBllire leur livret ,de senwce a«,.coiraiian-
itant dfarreundisseiiuenft, A Firabomtrg, «van* Je sa-
nwflB 21 atidt , en vue «te Caerôatiora deooJojnjfts
de«atuiiouGHD.uUiiuKilUiik».: ,> \- i * .* y.x,,*

Tirage financier
Au tirage du 14 floAt de -l'emprunt de la Ville

île Frihourg dc 1678 sont sorties les séries : .
*T\-, .u8M,  hA4$\> 49I1L 636 621

807 J019 i023 '1120 1109 1205
1214 H625 1182»; tOVS B380 28^7.
28«l 288S 2948 3014 32M 3359
3710 3822 4307 4*57 4S2Ô 5172
52*1 5360 5099 6TO9 ans c i o i
6458 6498 6Â38 6623 ,7056 707Û
7i«?i 72*11 i7aj!7 aass; 7459 7019
7687 7755 7865 8216 86.13 9047
9237 0269 ' 93«1 0655 906ti Q852
9927 | 10236 J0293 '10025 ; ,-*,
L» tirage «les lots aura lieu lc samedi 14 sep-

tembre prochain. , ¦ .
L-p._m 

,--*^fS-H5.'-.

Cn commerce rliqae '
1 (Dans -une laiterie de-la rue. Grenus, S Ge-
nève, Ja gendarmerie a saisi IOOO ikilos dô'fro-
nutge et JOO kilos de sacre, epii Avaient été
achetés-sa»* autorisation , disent .les journaux,
dans Je canlon de Fribourg.'

AVIS AU PUBLIC A LOUER
dans un grand vilisge de la

L'uftUeation dôs déchets eeos y*r . .,, . .
de feixie et de j ardin JS!L^|-

8e!on décision du Département «uisto tic l'Economie *?B*afow: SOM F'ftûl Y SPu-
publlq ue, tout lei ménagée de la ville de Fribourg «ont btiçiut s. A.., Fribourg.
iBrtlét i réunir , dans un récipient «péeïal , les dichets iec$ ' _ ._ • _ 'nTTf,mnn - Tmde cuisine et de j ardin powant servir A l' alimentation du (JU ACHETERAIT
I ft " •_ _ , _... . ' . ' _, . " d'oceâiioD,' tftf oallllag'e den est interdit ds mélanger ces déchois avec des matières ««rtionnier, .avec , machine i

Impropre» on nuisibles pour l' affouragement. V$&'
 ̂ chifffe Ĵgf FLe service da- la .«olerle-recueillera régulièrement ces 4 i' nbiicitas s. A.., rriuonrg-

Dicheti avec l'enlèvement de» balayur«».<.r.««tEW!M-v ™ ¦>. 'i "¦'¦•-¦<¦ < " 1—P-=—
is Directio n de l'Edil ité rend la population attentive tJîsïlflfl fpfiîpllôaux amendes prévues pour toutes les contravention s mien- f-UUitlu llalvllv

Unnellas aux pitscriptionl ci-dessus , ainsi qua pour les ;-*"rf* 
^contravention» cemmlse» par négligence. Jeune ohevftl

.CILORIF'
Chauffages centraux

Installations sanitaires
Installations pour enlever ies poussières par le vide

Téléphone 1.44. 24 Q, Grand'Fontalne.
mmmiÊmammmmmummmiÊBKmm VÊm

l'o i n n i e a  de terre <;onnnati»lex

Ics-liâbilantc <le PrUhtvrtt sont «k*Wi que
'a dislrilwtion, tirs, pommes,de tçrre se fera à
l'avenir tous les mercredis et samedis, l'our fa-
ciliter les aclieteur» et éviter i;«nj»mbrement

•les . jours Ue .dblribulion , le» bons seront déli-
tré» «lnf énavant to|is ,les jours, de 8 beures,^

' rojdi ct de 2 à 6 heures, au l)urcau.;des j^im-
JDCI de terre, rup. dos ppouses.

On est donc prié dô retirer les bons d'a-
vance. "••*•&._»' -  k/ .--'éït* 1 ' ' Xa ** -^T»

» . . - -  ¦ An Vali»

\ Les nouvelles du Vully au point de vue des
' récoltes sont bonnes. En effet , i. parti le» pom-

me» de terre , qui ont souffert du aeÇj ,et qui ne
donneront pas une «forte récolte , tou» . les outres
produits ,du sol spnt superbes. La fliolsson est
lourde , Ja vigne a les apparences les p)us pro-
metteuses ct , s'il ne vient pas de grêle d'ici « >a
vendange, iLy.aura cetto année-ci beaucoup el
de bon vin.

Xe»- produits maralcliers sont aussi abon-
dants et d'un grand rapport. .IL.Vest, clergé, ta
semaine dernière, «i gare de Sugiez, huit .wa-
gons -d'oignons. A destination de Rerne et da
Neucliûtel. i,. .. t..

&***¦ Calendrier
/ .

¦'" ' Xuixnmete.r.îiSî' -—"*
• "y.y. "" Dimanche-IS août "'"Vjuîèt

. i .i---* H iir«- -. ia vr.xi i t  or r.
S»ln(p  HÉLÈNE, Impératrice

Sainte «Hélène, tùère^de CooistantiBrle.-iGrand ,
fit .bâtir une église 6ur l.e Calvaire, à -l'endroit
où elle avait retrouvé la vraie croix ;.one »ulr«
â.Bethléem et,we .troisième sur , le «ont de^
Olives. . Ll .. . . .

Services religieux de Friboarg
- « i  "¦¦ °--^- ' - • ¦ i »

DIKABCHE 18 AOUT

Saint-Nicolas TThr'A,  C b'.. C li, % ct 1 b.,
nies«BS !>n»*s. — 8 b., nusse des_cnfanls cliau-
l^ e- — 9 i,., messe basse paroissiale, sernioç.
— 10 Ji., grand'messe capitulaire.— 11 b. .^«,
messe basses sernit»̂ .— I h. Vi, vêpres das en-
fants, bénédiction. -̂  3 h.,.vêpresi.capitulaires,
licaèdidiou. ,— 6 U' %., -cUat̂ ek-t.

Sainl-Jsan : 6 h.M ,  mosse basse, communion
générale d* patronage Sainte-Agnès. .—; 8 .h.»
messe ibasse. avec instruclion. — 9 h., grand -
messe, sermon. — l , hc .M.,;vêprcs, bénédiclion.
— .fth. H , chapolel. . . ..

Sainl-àlawice. : 6 h'. "A, messe liasse. —
8 h..- 'A , . messe chantée. — 10 h„ imesfie basse,
sermon allemand. — 1 h. H, vépr«»-et béjié-
diction. .— 1 h.. Ji , chapelet *t prière «lu «oir-
. Collège : 6 b„ 6 h. -J4 , ? h., 7 h. }i, ,messes
liasse*. — 9 h.j-messe-des enfants. ¦—10 th.,
office paroissial, —. 8 h., vêpres paroissiales.

Xotce-Dame : 6 h., messe (basse. — 8 h. 'A ,
i messe chatotée, sermon allemand. — 2 h., \G-
; près, bénédiction , oliapelet.

HJt. PP. Cordeliers. : C h'., B h". H , 1 h.
î
- " h-, M, 8 h., messes basses  ̂—r 9. 11... grand'
'"messe. — 10 h. 'A ,  messaibasse. — 2 b. tJa
vêpres et biSnédiction.

- RR: PP. Capucins : 6 h. Yt, 6 h. Ji , 6 Oi. Vi,
jnestses liatoas.- — HO h., imcssie taue avec «Ho-
culion-.- — .4'.h. du soir, assudULfic «hs 'teritairas
do langue aUenuMKie, ,, ¦¦i-^. t_____ 0__i

i " • *  MABDI 20 AOUT
Fota do Saint Bernard

» . Eglise de la"tfoigiuitffè" : 9"h., "6ff:i;e "solennel,
exposition ..ot bénédiction du Très Saini.Sacre-

. inent. • •— û h., véprea solennelles, bénédiotion.
' d*. Très Saint Sacrement .sera exposé depuis
•- l'office- jusqu'aux vêpres. Indulgence plénière

pour tous^Ies fidèles qui visiteront l'église; le
' joue '<lc la Jéle oa pendant l'octave. (Dec. Pie X f

31 mars 1906.) . -.- ".. .• • '^ . ,̂ ,'j»*
HEKCEEDI SI AOOI

Fâte de Sainte. Jcanna de Chantai
Eglise cte Va HùMMtet.'CdC fi.i grttntiliiiwssï

suivie de J'eaposiitiioa d« Soint iSo^emcnt, —
4 h, <Iui tsoia-, eemnwia «t fcûsàdiiicilùoB. „, , « ;

|Monlres-BraceletsS^WOVATlONl
Ucnio directe du fabricant au consommateur

' ' Fl>' ' 3̂B^̂  Avc^ Couvercle so reler-
B S . X  / e S m f t ËËM "*~*̂ Tnant drtniTiiftne. -
STn£__i fft.*aB__E_B\ N0uvE*uTt PBSTIQUE -
- i JB^g6\\ 

Ai «"1l«S.caili. .u ¦¦; if-fin proté g é».

>I»W6ÏÂ^^K^^H& ' "W'I». (*S prtctelpo- ..

t^' 
' "

3 ' j:F BKACBIBT Cl'IU
vn_^.̂ __l " ____P^^^_W tto

SSOI Avec 

inscriptloo':
^Î S:' : - M«l»U«P«cUldiu"™_^i'iMi. (

A A l  li '".̂ ""'^'"eux/^s:.. .
Ĵ\j t  Vt\$f -\'WlW P ""- "" 1" '̂ innUi» •)* notre

i .,,„, £ W______/ llitioiinl» »«« .UnoT.llon».

I.ïo-Jôli- ïi» S301 <Up-._-ù. Jmtiflu»» t<nom<lii j  ..,„ .;.

. Fabrique IOIlOTatiOO, ». h\:v,rh-y, U Chaux-de-Fènds
Maljon dp coaSance et de vieille renommé*. — Fondée en 1903.

1 U pr^.r.icr^ i!-j (,n,«aSuiiK. - ToulJo« ImUte, Jam,i, éj.li-e. • ¦
. Dfmaiideziiiiiç«taltf«awgr _ili,iill raiito.I!IMiicliùixilpr, " ..'L. ; .ki .r- .M:. : , i rf " .l;n,(ilP[ie.

I i fc_*M VT***» J-» -¦»

i la Ilouelierle chcvollnc
L- m est , ruelle .de* Apcna-
ll_» V.ll,_,n>. 1111 Choix Ineamparable an Montres-braoslats de dam»».

' LivTaisons tte tétai! pour l'armée
Lundi 19 août

r â 8 houres du matin , i Vulsternsns ; i 10 heurci , i Ro-
; men!; â4 Ji««% .̂y»irf«*«i. w,;, . / .**•«««©*&--£•%
» Mardi 20 août

I 3 mura après midi , | Grolley,

Bmplojé de commères demande

Ui iiUis
de préférende Indépendante; ponr
le i*r septembre, quartiers Pé-
roltes on gare. Prix env. SO fr.

AdressM- oflres sons oblflffs
P 4799 f i l'abllcilHS .S. A.,
Fribonrg;. 4S*1

L'oil'eiiiivo aaglo-françafse
CennuDUIri frangi»

'. _* ~ "' ¦'¦" '•'•"V * Paris, 17 aoùl.
(Havat.) — Lj;», iroupes franeo-britanniijues

continuent à exercer, «ne le front de bataille
'de, la Çojnme, ,leur , , victorieuse pression. Ces
derniers jours, l'effiirl d^ nos Iroupes portait

. sur le massif Lassigny-Wojron, dont nous avons
' fait lâ conquête sur la . n^oitié de son étendue,
par des combats locaux vivement menés. .Main-
tenant, c'eit plus au .jiiord , dans la région.de
Bojie, que noire avftHQe. s'accentue.

llier , le» Canadiens., parvenus la veille â
Parvillcrs , au itord .jlé l'Avre, s'y étaient ins-
tallés, ainsi que , (lans . ïlamery. Moire, .ligne,

.qui .'.passait jusque:là par Villers-lès-Jloyc et
,ArmancQur.l, tst jatonfife maintenanl par
IGoyencourt-Saint-Mard-Les, Triot-Laucourl, fbr-

mant une ligne parfaitement droite du nord
au sud ,, à deux kilomèlres seulement à l'ouest

;ih^ Boy«-,
Celte progressiim dé près de 3 kilomètres ça

profondeur , sur 6 de largeur , achève de com-
proK^lre la silualion dè? allemands dans .Haye.

Ptusiau sud , nous -mus. sommes emparés de
la majeure partie du bois des Loges, seul, obs-

' taele qui défendait Lasslg|iy au nord-ouest.
Le communiqué annonce que, dans cette ré-

"gîon, nos troupes ont réoccupé les lignes qu 'el-
les .tenaient avant l'offensive ¦ de la Somme, de
juillet 1016. .11 s'ensuit flue k-s gains obtenus
par la surprise de.nia»"dernier, sur celte j>ar-

' tie du champ de bataille, sont . complètement
annulés, et iquc la silualioa est rétablie en notre
faveur. ~ CsamioUlri >]lim»i

wisMMifcî BettitiC'n août.
(Wol f f . )  — Le 15 aoûl, aflors que ies Anglais

se oonteniaient, sur leuf (KWtâe , At champ à»
balairlle, ' dit feu de l'aanliUorte, ot ôpiéraieidi des
_ne<_omtaissaix»s tle jpaJirouilies au mog-dt de la
Somme, ^eutanienl, q i f i .  furent Topoussées, C«
I-jarn-ais, pao- contre, engagèrent un .OKHUVOI
assaut, après la pause «tfoUKromenit .mécessjiôe
pair fea grandies ipftrJes àef tiçretiçti? r^urs. . ,

iD'açn-ès i«n a-adiogrtutmnp «ClliÇTséa, du 16,
qai faisait prévoir, «1 y a.qoefques [journs àéijA,
la 'pntse de Lassigny par les Français, Je maré-
clial Fpcih se propose «te con*raâ«iro des iMfe-
imands à minoiùvesw iréci»! sicr.ee. poiiat. Jôs-
qu'iot, ïlabamikm da £vanl allemand enail t'iè
absolument ¦ vo&ontaiie.- Le 1̂  aoûè ¦ au^, i»
Ftençais, malgré leurs efforts déscspûrés, n'ar-
rivèrent pas au delà dc la zone choisie par les
AMaanand-S. Apjès l'évacuatioa de iMontdidior,
Ta>a^^« fmn^aise qi»,jse ^œuvait appuj^e A
l'aôle gauclae se dirigea , mine fois cotiîre 'A- anas-
sif dos liaeiieurs boiséiçç .de iLass<|iiy, ensuite,
<tes .deux colis de la «mite Mooklidier-Roye,
contee cette iviiîe. Golte-à pesait «tire 

^
ipiK^îinte le

pron>kir jour, d'après ks"déciaraiit»i»s desj, prç-
sonniers. Dans Je , SfCtcur «ord de j 'attaque , l'a
dûc^ssan devait ôlre eerrporlée pair -Jos Aanks qui
arrivaient pair Ja Joute MomtdidSer-iRojie. Maàa
comme, coLte fais, aucutç tuoifàteuncl mç diaà-
mulait leur approché, ils j foren: Iiombardés par
a'ainSitenie alJematKJe ûiaati <l'drKKr ,pu inloc-
vente.

iA. J'a-ilo sud de J'iassa_i_«t,.4es I-Vançais elia^uc-
ntnif, après nne vwlenJc préiparalion d'amtjlieirce,
de Caony jusqu'à l'Ois»;. iLçuroÊfort <»e diîs^eait
avant, lout ooatire les hauteurs de Lasaerry ot
contos le Iront.s'ôUaidantjdie ITEcouvxiitMi jus-
qu'à (la Iforaie d t .MMdi f .  Tougoirrs, Jes régiments
des imei Heures dàvtsigH» d'assaut, ifrançaises s'é-
Jao&end) à il'aititaqite, Jnsq^âu.nxiinient où l'obs-
cimitié onit fin à do noHveasa.asisiaute.

Comme pirix de, Hcurs^ sacrifices , la Toriàe
d'.AUiichiç resta entoe tours iroaing.;i.A panl cela,
touif Jours ossauitî s'tfïondrèrait pantooii sans
résultatA . Ô ," * '

Sur lout le resto du frortl^ Jos français, ajwîis
les jourogs «î nigfcinifei <5cooiiées, ont â!é à nou-
veau .ro jetés dans le ure positions de dùpaet,
sans avoir atteôn* leinrs oi^ootifs.

ŷ y i  
-¦

m _ « ,

%£* \ X ' .i-soê ' ¦ -, • ' ¦ '- ¦• ' ' . . . .  - ¦..-

Lei AIIHs en Sibérie
y a r*

'
*** Ĥ '.,« j#P''", ™, Û'\(Rculer.) ~- Ixs journaux mandent dc

Washington, en date du 16 :"
M. Baker annonce que le 17me régiment

d'infanterie américaine doit arriver à Vladi-
vostok aujourd'hui, ponr coopérer avec le*
Tchèques «t .  les .Polonais.

Prestation a u i t r o - h o n g r o i s e

t -_. ~~ __̂ . Vienne,- 17 août.
(B. C. V.) — An «liie* de la déclaralioa du

gouvernement am^la 'm, dans iaquelle tes Tchéco-
slovaques sont ouiMJdèrés comme une natiin
alliée, ci la , tém)iàp  d« trois ,ai3Mééw Ichêoo-
slosoqnes ceconnue conune «ns aamée alliée
nonnta'-emenl en gunrje- avec VAolricihe-Hongrw
etlÙakima_^(ç, d^ans Jatm^l'*, enfin, Jes di t̂s
dti Conseil national tchéoo-sV)va«iue dexercer
le coaimandcnsenl sô.i«réme «alf J'amvée «us-
àêSsgftip, à Ufn'e de «-«i>ni«Dlapi du futur gau-
verncineni Icbéco-slovaque, ,soi>t- vatilJés, te» re-
marques sutvjuties sont faites pfGcieMemcni :

« La fontu: «A 5e contenu de cette tH«v«ile
décûaralioia . goinemcimenlale anglaise doivent
éta- ropo tissés avec la darniore ém«\gic. Le con-
seil î>*tionsl iahioo-elovanue esi uo -conis! é com-
po:*; de .personnes privées, «juo n'ont reçu au-
cun mandat, ni du peup le tchèque, ni moins
j^corti. .de. ta nation tchéoo-slovaque ,...qui
n'existe que dans Ja fantaisie de Qfnùente,

.« ,11! .«4 tout.ou-isi in.sei»sé..d:çrigor ..çç.comité
en pléni potentiaire d'un gouvernement futur , qui
n'existe .aip.y, pas aiyouril'buÀ. v

i Eu ce <tni cemprene î'arnvèe diSe tcîiéco-
slovaque. oelie-ci tpeyà .iormec ome parlie des
etted'ï? de, l'aîTiMc de JT)n,t<nÈe, «nais ceâ ai-
nonrent pas en qualité. d'«Htée de iTJnteatie, au
&«ns dm <WaU dçajgetts.,

. t Noi/s savons pcrtioaiïiiiient qu'une im»iine
partie .-seirîcjncDA de J'acaiéc die IWKIOO-SSOva-
que est formée de ressortinsaiits ïmîri,ch>2ns pa
hongroisi de langue slave. Ceux qui ont vio'é
leur serment «il se son! monlrés infidièks seronl
considérés par nous comme, des trallr*s et trai-
tés comme lois, maiigré le liire de belligits-ants
que Jel>r décerne l'Jio^ente- , .

¦t Le gouvornainent aunl_ro-hon̂ raâ« «ie réserve
d'en&re.]xcendine des diinio relies sotérioureis à. cet
. „- ..r,î

Décèi d'un ctiif de mi is ion
.... • , J'<g!i;..V août,'(llaoas.) — On mandé de Kew-York :

M.. Albert .Métia.idèputé , chef de la mission
-Trançaiw, est décédéi.. cl,'ujie attaque d'apopJesle
eu. Arrivant .dans. un. port.du,P^cUiquc

Distinction
i-.. Vienne , n août.

'(B. C. V.) — L'eiiipcrcur a décerné la grand'-
croix de l'Ordre de Léopold à . l'andiassadeur
auprès dn Valican, prince de Sohœnburgdfar-
tenslein.
L' cnnuctc sur lss écoles catholiques en Italie
' H ::-. ' - . ¦¦ . - . T'Omc, 17 août .¦ L'Osservatore Romano écrit , à propos du ré-
cent. comnHimtjué .afifiçiea» «eiatif ù uue en-
qtaâte sur les éiaJiïsiiiements d'in̂ Tuafioi» cbn-
fiés i des congr̂ aitaons reSgiouscs, que, mail-
gré le soin mis à déclarer que celte mesure n'a
aucun «aiacSt-re jk>iitique, cc caractère ressort
iniptieilement et avec évidence d<î la disiiosilion
tCIc-iin&me.
. « Du rorfe, ajoute l'Oŝ eirtioforr, il est bien
Irisle de devoir constater que même en dés temps
aussi (raves, que. omis. q«ç «vous vivons, la secte
logée depuis das dùaints d'années au palais
Minienva peu* çoisverniar â -ec tan* de onongue.
Mais nous ne «royons pas que Jwi snenaoci de
M. Berpnàiu amriveiront à quelque chose de .oon-
arét, oar les catholiques italiens veUten* à ia
défejïsç de Ca jibexté ot de J'iodépcndooce dc
l'école. ».

. .,. m _ te papier en Italie
. .. .. ,i. H,, Hoipe. 11 aoûl.

!Les représentants des fabrique» de -papier el
des éditeurs se sont réunis auprès du ministère
de l'industrie poqr demander la réduction de. la
qnanthé ^e papier attribuée aui jijurnaux et
une augmentation du prix, '

VIIAR5IACIE D>»mCI " "' M B » B gf% _
da aoiu an »oOJ. M W_[ M% \M fi,.%5 "HB_M

l'hui-mucie si'Sï, |_^l  ̂ M
aek 

¦» B BTI JPPS
¦rue dalMitanna. - », y H \':M ¦ A J^ i ^ / -- wate.¥4» -

Oa demande *** ¦*•¦¦<• i l'électrlelfé de la ville de Fribourg,

dani famille Be médecin, onë ««P** Ceux dn quar t ie r  du Sourg, de la Heu vaviI le  tt dt

Tr>TT*Tr^ mr r T-« v*u&e »n* «»'«^ Que '• ««tirant sera Interrompu, paurJEUNE FILLE *»*»* *»««« ¦
f Z J Z & t trlS&iï "' ¦ Dimanche 18 août
vSg ^Tï&S&là de 10-h. 80 du nàtin à i h. 30 dfl sdtt
—1 p— ' Pour le quartier des Pinces et le Pré d'AI^ ParrMaon
Grande Huilerie lfBu Jusq u 'â 2 heurcî du £6ir ' *
Achèterai t  «raine de eolià
et pavots. ' 4-06

Cmn s et prix soos chif ' i-ss
T 2515a U iPnblidtM S. A.,
Launnui ic . •^Avia * I

, 3'ai .l'honneur j d'aTîser ma clientèle quo j'ai
transféré mon magasin

35, Avenue de la Gare, 35
CQÏFFEÙR

X>amés et Messieurs
Parfumerie de ln marquo ¦

BROSSERIE FINE POSTICHES
fv '%»W Clinique de Poupées

Ad. KM I\.

• À nvî/ïAire.
Franeo. 'broi. S kg. 10 kg.
P' confltore U 9.50 18.50
Pr confiture II* 8.50 10. to

HiiudHl i iH/ . ,  CttttrtaU

OateUon comple«3 in

GOITRE eiandes
C.DQtrO Friction no»lgol-

nse n Stroniiiiuu " seal
r«mèdoeRio. et garanti jntflwwH.
aouùs. «UcaMio». >»-

Prix: V»0«9iïlr.50; ID»o. 4b.
Prompt envoi M ich. par la

pil|im*eloao,Jur«, Bienne

La nonciaiuce do Pékin
_¦,£ } ¦ 1 •¦ ¦ 'Homer-tt-août.

ÎAu sujel de la nouvelle de l'agencé Reuter di-
sant que la nomination, du nonce û-l'ékin est .uim
manceuTre politique a^emande imaginée par lo
ministre actuel des affaires étrangères, »otl
Hintiç, ancien ministre a Pékin éf catholiitiîe,
l'OsJcriHrrorc romano écrit,,:

« lî ,suffit  de dire que .J'inilialive des démarche»*
au sujet de la nomination d' un ministre .cblnois
auprès du Vatican et d'un , nonce, ;à 'Pékin- .ap»
pailieni au gouvernement .cliinois, qu 'elle est an-
térieure il l'appel dc l'amiral HinlM â Berlin, tl
que l'Allemagne, aussi bleu que lont antre nation ,
est étrangère à ces démarches., »

An sujet de la protestation qne l'on dit avoir
été présenté* par ia France au gouvernement
chinois, contre l'acceptation du ,nonce pontifi-
cal , ,en tant que contraire aux arlicles dû. traité
de 1858, relatif à la protection, par la France,
des .calhoiiques en Chine, l'O-iScnxrfttr* démon-
tre le non-fondé dc cette-tws«rlkm.

A son lour , ie Corriere d'italia écril , ù pro-
pos de la nouvelle de. Pékin , publiée par la:
Neiti-Vorlc Associated Press suivant laquelle le
sou vernement chinois aurail  refusé d'agréer la
nomination du nouveau nonce, Mgr PetrelH,
parce que ce dernier serait un ami personnel
du nouveau ministre dés affaires étrangère»
allemandes vou Hintze , el que < ses sentiments
geri_iianQphil .es-se-seraient manifestés d' une façon
par trop indiscrète au cours de sa précé-
dente nonciature, dans un pays sujet à l'in-
fluence allemande > •. * Ainsi, la qneslioa de
la nonciature chinoise commence à entrer dans

•le comique. Il sulfit de dire que-IMfir-Petrelu
n 'a jamais eu de mission diplomatique eu de-
hors ,-des . lk*» Philippines, où,il:est encore ac-
tuellement. . ll.y- a élé nommé en-1903, comma
secrétaire dr légation. 11 a élé ensuile élu t\S-
qoe-de Lipa, -dans les lies -Philippines. Lorsque
.survint la réorganisation du diocèse,dc .l'archi-
pel el après la mort dtt déhJgué apostoliqafl
Mgr.Agius , il -fut ajijH-Uj à lui surcéiler.

« Kn dehors dc ce séjour , ininterrompu âus
lies l'hilipjiiues , Mgr Pelrclli n 'a jamais rempli
d antre mission diplomatique , «i ce n'est deux
missions .extraordinaires au Japon, auprès (dit
Mikado . -Si ies lies.Philippines , appartenant aux
Etats-Unis d 'Amérique , «t .si le Japon., allié—da
l'Angleterre avant la guerre déjà el qui a eon-
quis.. dans les premières semaines du . conflit
mondial, la..colonie, allemande dc Kiào-Tchébu,
peuvent .s'appeler « des pays sujets '-h rinllôencej
allemande-. , ainsi que :e prélend le Temffs , nous
cn laissons JUBÇ le leclenr. ,

c Quant ;« une aiiibliê avec l amuxal . vo»
Iliitto', fuousi ssa. prëtici»lo«ij* pas iconnaRrc i»
aittiitiéB ipœvsoiuirilft* âe M$r iletttUi, ¦ ri nou*
en tSûré ju>3}J. Nous aie- sa»-flns donc pas "ï
la nountte sfc ki \eu>-Xork Assoctatat P/ic*si
cairc^poml jVJa KttiHé. Mais IKWB nous peraicl-.
lotH àa .«k-snoodetr coa-i>kn iVIvontmes çwlJWqœs
de , i'£ntaniv,),̂ ans en cs-chure J*s -phls-gr«»*lSi
n 'ont janiiis eu de relaSions di- d"am»i!i>ês, por-
lois profomli'î. avoc /ie* .personnaUlva psmrvS
Ull VfU.ir ûminottes <le la «coattiion ennemie ? *

SOCIETES DE FliJE0UJJQ >

Fédération -ouvrière ffibourgeoise. — Ce soir̂
samedi , à 8 h. K , réin^on du comité cl dé b»
commission du Cercle, au local, Grand'rne, 13^
~~ii& " __.. """* ju± -^ib'j i

TEMPS PROBABLE
Zurich.-17 aoùl , midi.

Situation troublée. Ciel nuageux. Quelques
pluies dans I» Jura. ! 

Nfffil ' Fftr'SR'1 '
¦«•¦̂ ¦¦¦*wwi« Vermouth

- Vrais gourrnandlso délioiaax
S»*oit par et glaeé^ •* •-— -



enfanta : Agn .», L,uoio, Ismest ,
Jeanne et Audié, » Antyiiv ;
Madame Marie Gobet et les en-
fant* : Adrien, Marguerite, Ma-
rie, Célioa, François et Josepb
Madame et Monaienr Chappnij-
Oabet,*Villar»-le-Gllilonx; Mon-
sieor et Madame Antonin Bovet ;
Messieurs Casimir , ' Joseph el
Maurice Bovet ; Mademoiselle
Marie Bovet ; les famillei Jean
Bovet et François Bovet, i Anti-
ttny ; Madame veuve Loaise MUar-
1 '¦ - 1 v - ', . a Cottens ; Monsieor Louis
Bovet, ~i Lovea» -, Madame et
Moosieotr Lonis Chappuls-ilovet,
k ï- '.i ;i vi> .v er-le -O Viile u i : Madame
et Monsieur Deillon-Bovet , à
Massonnens ; Monalear Raymond
Bovet , i Autigny ; les familles
Gobet, i VUIarsel-le-Giblonx,
Rnejres-Saint-Lanrent et Fri-
boarg ; Magnin-Gobet , à Ksta-
vayer-ls-GiQoax, et les lamillea
j .ir întes et alliées ont la douleur
de (aire part de la morl de

' MADAME

Emma Bovet-Gobet
lear chère épouse, mère, lill»,
sœar, tante et routine, décédéa
le 16 août , li l'îge da 18 ani,
après nna longue maladie , chré-
tiennement supportée, manie de
tons lss secours de la religion.

i., s [anéraiiles aaront liea i
Autignj, lundi 19 acût, 4 8 h. da
matin.

R. I. P.

t
Maiame Lucie Meawly-Pcb-

mau et Monsienr Henri Mec-,U ,
__ Broc : Madame Elisabeth Ré-
pond et 'se» enfants, à Villarvo-
i ¦ • 1 ; la famille Aognste Me o-. - . '.y.
i Balle ; 1» lamille Loiey-Meouly,
i Bolle; Madame Roi>ett«r et ses
enfanl' , * wallenried; Monsienr
el Madame Bargin-Sehmalz el
et leurs- enfants, i B&le ; la fa-
mille Lpois Schmalz , i Broc ;
Monsieur et Madame Schmulz-
f i iamin, * G «lève, et les familles
alli ei ont la donlenr de (alrepirt
de la perte cruelle qa'ils viennent
d'épronver en la personne de

Monsienr Joseph Menwly
cJ»au//«ur

lenr cber éponx , père, lits, frère,
neveu et coasin , enlevé i leur
.-.:!, r i i  'n, A l'&ge de 45 sus,
mani de toas les seeonr» de la
religion,, après ane courte ma-
ladie.

R. I. P.

t
Madame et.Monsienr Nicolas

Demie-rs et lear famille, & Sivi-
riez ; Madame et Monsienr Max
Chatton et leor fila, à Romont, et
toate la parenté ont la profonde
doalenr de faire part i leurs parents
amis et connaissances de la perte
cruelle qn'ila viennent d'épronver
en la, penonne da leor chère M
bien-aimée s u:- , bslle-sconr et
tanle.

Mademoiselle Emma Carrel
déeédée i Balle et ensevelie A
Siviriez, jeadi, 15 août , i l'&ge
de 25 ans, manie des sacrements
de l'Eglise.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

n. i. p.
aa———BB—t

Monsienr François Roche et
ses enfants , ainai qne les famille*
alliées, oni 1a profonde doalenr
de faire part i lenrs amis et coc-
nai>stnc«s de la mort de lenr
chère époOae , mère , sœnr, belle-
.-. <  \: , ui-t". et coaslne,

Madame Elisa ROCHE
née Olivier

désédie * l'Ag» de 15 ans, après
one courte et pénible maladie,
manie des secoars de la religion.

I . ' ¦- • ¦:. i- ¦ :•"- '¦" : ot aara liea demain
dimanche,' 18 août, i s h. da
mitin.

Départ de l'Hôpital de3 Bour-
geois ponr le cimetière à 8 •/• - :

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

L'offiee de septième ponr le
repos de'l'ime de

Monsieur Tobie BIS
rer» célébré dans son ancienne
église parci .  laie de St-Maurice
(Augustin») & Friboarg, mardi
prochain .10 août,*8h. do matin,

R. I. P.

A VENDRE
près de friboarg, qaatre beaux

DOMAINES
de 2C, 31, 3« et 100 poses avec
lorêt». G|S"ge« i pont, conduits
de purin , lumière et foroe. • -• - .,-

Prix 15O0-Î0O0 fr. par pose.
Aa Lac-Noir, deax beaux

pâturages
de plas de <03 poies chacan avec
fon'U. Prix 300 fr. par pose.

Poor r, . i)i : : i «ii' .:ni- iit. -i , s'adres .
i C. Rot*«tter, Houtasn;-
la-dlle, Gare Gousset {(•*!-
bovjrgj, ;' 4500

Twâaff e
W$>*

~~ <K * 28 -$i A0 ***m C«- ¦'- '• '¦ lis- 4
f f  *" f i c L U ÀQ  G t̂Mtti ê ¦ 

%W Çktûbi < ' JKarUàCt.Qtmand Z
jL; QkyLûtûU &l\ „ - \ - . f f e u f c u a  M
SE. Jos2/2y J-kernaC Jj_p ,
fflt Jaanœ£zs2cx>3,Û?(>$/0taVJor/h,etc. #Â
¦ne c** '/$&

Âctule <~7I&ox2e
vCttcte Jiama *, J&antte I.anuinyéonJine,/£VJÙ,

ii JîlaxiaQuy. Jîiaxie-louiàe, Csl fier Met/ er

iife 
'
*•***-** Camitf t f &geri, »sj|

• ' Modèles p r é s e n t é s  sut. TÎCanneçumi uioaûlo. •$
jBè / i t r  pan /M CovvxeefCtzta tel 23ef P9Août tk Fà 5h.

/jes matinées âes 29, 30 el 31 Août oonl camacréeo aw
. xientei au/ Commettant* -

f o ^ k  exposition 9ubtique.£es30et 31fioûl ajxèti - *
JT * midi A  ̂ à6 h-ffor ct'entiée 3Fiance)

f  Orpasuac'e peu- f —  _ lt±
, £tyfice Commercial j **ctnçaio on tiuÀMe. •

£itaâu5i*at* 73 ZUACCI î.

Attention aux contrefaçons! Fttd " w"a' prr ane
j rïiui^i lœ» WFL<YVA SBlirSBttfiseulement de grossières imltaUons. — \ iîr/lJAv t̂ W J QExi gez sur tous nos emballage» notre \oĈ y r yL_________\ • , . ....i..marque déposée : \______________\W__\ or, avec plaque ovale , mitislts

Société .als.e d'»ntlgeP.l, I.y.oform, to—we. 
Lgg^^̂ ^̂

LES BTJK/EÎ-A-TJX T7TTMTT7 Pdes Agences de Banques et Caisses d'épargne " UlïilJj ii
de la place de Blorat £8g&SB£!S&£

retltront fermés le» SAMEDIS , à paHir de midi. u fc<"»vc"'on 'v"""'

V © niG d © r© Q SL I n ,̂ $&&.. &, «
On vendra auz enchères pcb'i q-jfs , murtU 20 «oiït, à 10 henres flllîifllIÂ A f.PfllHi!

dn matin, i Honeor près Fribourg, 10 poses de reg.in. VUUIUIU5V wunw
Hendez-vous des mUears sa, place. 

fc^ fïïïff 0 
mtlfctÉlMttltt

j ̂ . NOUS MAINTIENDRONS \
{ v^%> nos prix, notre choix |
I Comparez notre offre réelle et vous serez convaincus |
J 

de nos PRIX AVANTAGEUX ét du CHOIX VARIÉ I

M 36-39 • 40-4* Si

• Sonl. napoUlains 22- ' 28.- 27.- I
i Bott. militaires 25.- 24.- 23.- 35.- 32.— 30.- P

\ 1  Sonlie» enfants iî-2i 22-26 j Souliers et Bottines dames 36-42 g
¦JE à lacets , cuir souple 6.70 8.M à lacets, 1 ou 2 formes 21.— 19.— 18.5° fe. -
OJ » et Derby, cuir ciré, 7.50 7. - » tuiiciré 23.— 22.- IK>

M ' croûte, 8.50 8. - » et Derby, veau ciré '. 25.— 24.- | B
i cuir ciré, talons 9.° » > veau, doublés peau 25."" E

3 j » et Derby, boimlf, eiwrMa 12.50 H.- Derby box et box ,bouts vernis 28.— 26." K

S Bott. fillettes et garçonnets 27-20 20-35 > i**- -*" - ¦>¦- :;- - 31.- R
g| àIuoeteet Dcrby, <î^ri6.l i4._ .l7.- Bottines hommes «^ 

^\J a veau ciré, lo t  2 for^,^.- 18.- MacoU, cuir ciré, wns bout* 
" 

25.- 1
0 » et Derby, ouïr , doublas¦¦:., ,Q '''¦' ' \ Qfl •M peau 15.— lo." » cuir , veau ciré, bouts «JU."" |à

» et Derby, box , 22— 18." * et Derby, cuir et veau oo
¦ - Si Oirô 30.— *o«i empeigne «« .....A,> ^ 

.B. .: ..
9 sport , 21.— 4.M,- Dcrby box'*-3 art. diff. 34.— il.- ¦

S 
Bottines pour garçons 36-39 ; » ;  box^t 39.-̂ 36— 33.- 9

; : ; 1 sport , empeigne ' 40-44 30." B
à lacets, cuir ciré , ferrés 21;— 19.- , > , chromé 39.— 38.- 1

É » croûte, veau ciré 23.— 21.60 
» montagne, ferrées 65.— 49.- 40.- W

à Derby » i t 25.- 23.— 20.^° ' |
| 

r. botet'boxcan . %,- Visite z nos vitrines |

| ENVOIS en T| , Aux Arcades |
4 remboursement f Ifl^^^nn^Pn FBIBOUBG S
é Echange franco &J'UlJaOIIIH*Ull MORAT 9

lundi 19 aoii<
ON DE1KANDE

honnête jeune fille
poar aider au Itavaax da mé-
nage, i- .-> ' '¦' atlon entente.

S'adtea'er HAKl de la Cou-
ronne, Creiisler, Neach&tel .

Volontaire
IS i 18 MU, robnste, «érienie , esl
demandée dans petite lamille (lac
du 4 Cantona) poar aider ap
ménage, basie-oonr, eto. ; pelil
salai. - -?, occasion d'apprendie
l' a l lemand . Bonnes recomman-
dation» et certificat» exigé». 4*9S

Faire offre avec pholo «oui
P MTJ N à Publiait» S. A-,
\rurliftf ri.

ON DEMANDE
ponr Oltsn

j eune volontaire
cilholiqae, de 17 à 20 ans, er
bonne aanté , poar aider aax mi-
nage. Bonne nourriture, vie d«
famille. Gage» à convenir.

OSres avec photo son» IM80ÎF
il Pnblicitas S. A., Fribonrg

Rhumatismes
Varice , Héfflonholdes
et tontes le» maladie» de la
pean «ont radicalement
guéri ea par le

BAUME du CHALET
composé exclusivement d'es-
sences de p lante».

Prix aveo mode d'emploi
contre rembonr. franco ii Tr.

I

I>é pOt I
des produits dn Chalet I

— «ENÈVB —

I)031i:.STl«U K »B MA1SOH
bien recommandé, connaissant
iotérieor et jardi nage, cbanltsge,
demande plaee t accepterait
d'Clre gsrdieu de maison.

Oflre» sons P4809K à Publi-
cita» 8. A., MlMWt.

j H f̂y~ \:̂ a
LlBFtAII^El
Romiffl
m- ETCE. - j
PRIBOURgl
S&rajEDELAUSÂNNEl

X tlO j
Librairie scientifique 

^littéraire, artistique 
^et religieuse ?.•
SQrawuiN lt Estampii. Imeicrli =5

Editeurs d'art religieux ||
ancien et moderne ^
Musique religieuse ^————.»—— ^

Dames actives
gagnent

ld ï 14 (t. w m
sans capital, par la vinte d'an
article léger, dont cbaine dame
ett maintenant aohetense. Poor
port et échantillon , 40 cts. en
timbres i 1. Reeli, Bienne.

[M é NAG è RES!
I IL n'YAXA \

pour faire briller
lulanluiiatnt tow vos uslui-
nlcs «B accessoires nélallif uti

Produit suisse.supérieur
SS VESTE PARTOUT

FABR IQ UE HIC LE , 1VER00K

A nn jenne homme
actif , parlant l'allemand et le
français , l'occasion est' offerte ,
aveo nne mise de f o n d u  de

4000 francs
de ie créer one position ture en
assumant la représentation et lea
encaissements d'nne maison sé-
rieuse psnr ies cant. de Solenre,
Fribonrg et le Jnra Bernois.
Traitement fixe lt provision as-
suré». ¦ ttto

Adi essor offres à Case pos-
tale. V 12500, Einsiedeln.

r̂ rnmmmm

Th. STRUB
Rue Marcello, 2

(Rie ii y êro Giri'à, 10)
1 i l c i i . l . u i i i -  6,28

FRI BOU Ra

TonIonrs.no grand ebobe
de cUaici!"—' • * coneber et

chambre» & manger
ainsi i]ne menbles an détail

ea, bois dar, espin, Uax-boiB,
5 eto.
I i des prix très avantagent I

U—iwm-*amm "m'̂ aamjl
IL remettre tout de auite

à la campagne anz alen*
tours de tiea«ve

café-restaiiraot
aveo appartement et plusieurs
chambres i louer, grandes dé-
pendances ; grand jardin ave*
j nz divers ; Te jardio payant la
location de la maison. Bonne
affaire pour preoenr sérieux ,
conditions spéciales. S'adresser
par éoritan tenaneierdueafé
de la Place des Ilergurs,
N° :;, tt tleneve. 4(88

GH1EN D'ARRET
J'offre grand prix

ponr chien arrêt , rappoit et
nez parfait obéissant, excellent
t bécasse et muais, 4-5 ant,
qoéts modérée, si qaalitéa
exigées n'étaient établie* rom-
prai» msrobé.

Faire offre» avec prix tont
( '. ,-¦¦ suito pressé , i H. Besse.
¦lotel St-Bernard, Hssr-
«goy (VataUW 44tt

nroebaioemênl

NOTRE MAGASIN
transféré

2, rue ie Bomont
llIIÏÉ É It

mmp IMii

Eco le Su prieure de Commerce (Meucbùtel.
1. Section commerciale ponr Jennes Oens, 4 années d'études.
3. » »N » Jennes Filles, 1 aonées d'étnde».
3. Seotion des Langues modernes et classes spéciales de Françait.
4. Section ç<i« SlMm* Oto^aua.

Ouverture de l'année scolaire 1918-1919 et examens d'admission :
HAK1M 17 M:I-I i:«i i:iu:.

Too* les élèves, anciens et noaveanx, promus on non , doivent
se présenter à 8 beures du matin au Bnrean de la Direction.

Le Directeur : Ed. BEBGÈB.

Enchères d'immeubles
Samedi 24 août IBIS, 4 S heure» de l'après-midi , an calé de

la OroiX'l-éiiérale

» à, Champvent
district d'Yverdon, l'hoirie de M. Maximilien Cltapnls exposera en
vente anx enchères publiques, son» antorité de jnstice, vn la minorité
de l'un de ses membres, lea immenble» dont elle est propriétaire »nr
le territoire de la commune de Champvent (et communes voisines)
formant nn bean domaine de SO po»e> vandoUea, prés,
champs, vigneK et bois, grands verger», avec bltiments bien situés
et en bon état d'entretien, ajant deux beanx logements, cate meublée,
grange hante et toutes dépendances. Electricité.

Le domaine sera vendu en b'oo. O 32I9S L
Conditions rt renseignements an greffe de paix et en l'étade da

notaire P.-I,. Servlen, ù Yverdon.
"Yverdon; le 12 j o m  I91S.

Le juge de paix : H. Cavin.

Chute de Cheveux
RÉGÉNÉRA TION INTENSIVE
du cuir chevelu par la célèbre

EAU DE JAMAN
Procédé et fabrication

Pufutrii ionsBue
MONTREUX

Extrait* d nna plante pen connue de notre florealpesire, iLan de J»m«D est le résultat àe 20 ana <i„
recherches et d'expériences.

Son action puissante ae manifeste dés lea
premières applications.

dans tons les états pathologiques
du cuir chevelu

De nombreuses attestations vérifiées et
légalisées par le Jujje de Paix da Cercle de Montreux
prouvent aon efficacité absolue.

Dans c - r t  lins os. l'Eau de Jaman a été adop-
tée, après essai, par des personnes qni sui-
vaient let. traitements des rrands snéeialtatM
de Londres et Paris. L'aotion bienfaisante de TKan
de Jaman se manifeste , dé» les premières applications,
pa' 1* disparition des pellicule* et le reliée
mtssement progressif an eulr chevela.

N.  B. — tl eat esuntvel de ae tonîormeT strictement
au mode . d'emploi indiqué «nr le prospectas.

En vente au détail , A Friboarg, dans les parfn-
meries, salons de eoifTure, drogueries et
pharmacies, la flacon , Fr. O.— «t 4.— .
Dépôt général pour la Suisse : E. MUQQLER ,

Genève. . .

HII ¦¦iwilllWMWH..̂ Mfeg6î aàâafê aHfe^a

Villég iatures, Voyages, etc.
, Nous, acceptons pour la garde de»

TITRES et VÂLEPRS de tout genre
ainsi que de« paquets, paniers, malles, cassettes, I
plis, etc, fermés ou cachetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.
ITIÏÏWWIIIMilil—!___¦ um 1111 im an gi—!¦ 1 ¦_________________________________________¦ il


