
Nouvelles du jour
Révolution en Grèce.
La Bulgarie déclare la guerre à la Rou

manie.
Reprise de l'offensive russe.

En Grèce, c'est la révolution. On la scn-
l.iil venir. Nous avons relevé , lundi dernier,
une invile transparente du Temps de Paris
¦i M. Ycni'«U», A« chef «u parti libéral.hel;
lène, l'houime de .l'Entente.

Lc meeting monstre tenu dimanche à Athè-
nes par les vénizélistes . — on y comptait
70,000 personnes — avait voté une adresse-
au roi dans laquelle on lit los adjurations
suivantes :

Vous eles viclime des personnes qui , pour dé-
molir l'iruvrc de Ja révolution donl nous fêler
rons d -main Je -septième anniversaire , n 'ont pas
liésilé. cherchant à î-établir ileur régime do cor-
tiplion , ïi exploiter clc respect que . le .peuple doil
; lu couronne el l'amour qu 'il vous porle.

Vout, êtes victime de vos conseillère militaires .
lui vous ont convaincu que l'Allemagne sortirait
ricluriouse de la guerre européenne.

Vous êtes enfin viclime de votre faiblesse na-
urelle el humaine, car, élant habitué à admirer
Mil ce qui est allemand , non seulement vous
nez cru il la vicloire allemande, mais vous l'avez
lussi souliailée, espérant, que vous pourrie-",
iprès celte vicloire , concentrer en vos mains
oui le pouvoir gouvernemental et mellre cn
ê.ililé «le côlé notre régime libéral.
Nous voyons aujourd'hui les résultai de loules

ces failles. La Grèce est un objei de pilié e! de

fies éleclions doivent avoir lieu... mais elles
ne suffiront pas à sauver 1c -pays lant que vous
permettrez qu'on fasse irrospecliicusemcnl, Sire ,
usage dc volre nom comme adversaire d'un
jnuifl parli (le parli libéral).'

Quel bien peut ressortir -ele ces éleclions qui .
lans ces conditions, nc font que couvrir l'exis-
i-ace d'une guerre fra".ricide non déclarée ?

Que pourrait -sauver le paru des libéraux
rioiiiphant dans ces élections e: arrivant au
louvoir lorsque l'union nationale, qui existait et
[lie rompit volre immixtion dans les julius poli-
iqucs, nç se recommandera que du résullal de;
l.clions ?
Comment lc parli des libéraux pourra-l-il exé

«1er sa politi que dans le eas oit il serait jugt
hcessaire dc faire plus que de garder la naîtra-
ili bienveillante, puisque la conduile criminelle
e l'élnt-niajor général a littéralement dissous
année en rendant la Grèce incapable de com-
allre ? Car il faut que vous appreniez celle vé-
ilé : que même dans le cas où volre gouverne-
•enl aurait considéré comme nécessaire l'inlcr-
ration de .l'année grecque, vous ne pourrea
IIS trouver celle-ci pour Ja conduire ù la vic-

On voit sur quel ton M. Venizelos parlait
; son roi ct on comprend que Constantin sc
oil trouvé malade -juste à point pour n'avoir
¦as à recevoir la déit^aliou qui lui apportait
elle adresse révolutionnaire.
A rcmai-qucr le passftgc dc l'adresse «ù il
t̂ question des élections, ili y cest dit : A quoi

«m des éleclions, puisque lc nouveau gouver-
nement se trouvera cn face d'un pays ct d'une
nnéc divisés? Le parti -libéral redoutait , au
Mid, la consultation populaire ; il n'était pas
lu toul sûr d'obtenir la majorité. Aussi jiré-
irait-il esquiver cette épreuve ; pour cela , il
iv  avait que deux moyens : ou Lien le roi sc
citerait dans les bras dc M, Venizelos, et
est à quoi, l'adresse l'invitait impérieuse-

ment ; ou,bien, il refuserait, et alors, cc serait
-i révolution.

Le roi Constantin n'a pas voulu se rendre
•ux objurgations du parti libéral. S'il était
eul dc son avis , on pourrait lui reprocher
le se refuser aux vœux du pays. Mais unc
•artic du pays suit lc roi.

Les libéraux , alors, ont joué lc grand coup,
¦vec l'appuj,de l'Entente. La (révolution a
relaté à Salonique. Un comilé de défense na-
iouale s'est formé : c'est , en réalité, un gou-
ernenient insurrectionnel. La onzième divi-
¦wii a été entraînée par les révolutionnaires,
^pendant, il y a eu dos -résistances dans plu-
icurs casernes et' les fusils- et mitrailleuses
!recques sc sont tournés contre des Grecs.

On ne sait cc qui se passe ù Athènes, sinon
]uc trente vaisseaux de guerre français et
ln glais sont arrivés devant le Pirée. Ce n'est
pas, certainement , epour soutenir l'aulorilé
«.vale.

Si. le pjjuplp.grec , était unanime ct que le
01 fût seul de son avis, on concevrait ce qui
e passe ; mais la nation grecque esl partagée

et l'Entente vienl prêter l'appui de sa force
à une moitié du pays contre l'autre. Cela
esl grave.

Avant-hier, on avait annoncé ejue le gou-
vernement ottoman avait * décidé dc déclarer
la guerre à la Roumanie, comme l'Allemagne
cl la Bulgarie ». Ce n'élait lias encore la dé-
claration de guerre, tuais seulement une dé-
cision de principe. Ce qui surprenait dans
la formule employée ppur annoncer cetle dé-
cision , c'étaient les mots : « Comme la Bul-
garie ». On ignorait, en effet , que cette puis-
sance, dont la Turquie disait suivre l'exem-
ple, eût décidé de déclarer la guerre à la
lloumanie. L'ne dépêche d'hier annonça seule-
ment que la Roumanie avail spontanément
rompu les rapports diplomatiques avec la
Bulgarie ; mais, dc Sofia, aucune nouvelle.

Que signifiait donc le « comme la Bul-
garie » de la résolution tunpie '? D'aucuns oui
émis la supposilion que c'était là unc for-
mule condilionnelle ct que la Turquie voulait
dire qu'elle déclarerait la guerre à la Rou-
manie, si la Bulgarie en faisait autant. Mais
voici que Constantinople et Sofia ont notifié
en même temps ;'i Bucarest l'état de guerre.
La conclusion qui s'impose est qu'on était
mieux renseigné que nous, à Constantinople ,
sur les déterminations bulgares.

En attendant qu'on fut  fixé, les journaux
de l'Entente ont vivement discuté les con-
séquences dc la situation nouvelle pour la
Bulgarie. Lc Temps réclame une action dé-
cisive contre les Bulgares « qui n 'ont aucun
ménagement à attendre des Alliés ». Il pré-
voit que le gouvernement bulgare nc résis-
tera pas à un échec. Dans ce cas, le peuple
se détacherait du bloc germano-turc. D'au-
lres journaux exigent » un châtiment exem-
plaire » iHiur la Bulgarie.

Mais -ce n'est epas l'avis de M. Gustave
Hervé qui écrit : « On aime à croire que si
les Bulgares, ballus ou e f f rayés ,  demandent
la paix , .pour épargner à leur pays les hor-
reurs de l'invasion, les Alliés ne feront pas la
sottise de les repousser, et qu'ils leur laisse-
ront leur lerriloire d'avant la guerre , sans
agrandissement, certes, mais sans aucune
amputation non plus, en se "bornant simple-
ment à exiger l'abdication de Ferdinand en
faveur de son fils. Aller plus loin , ce serait
déraisonnable, imprudent et impolitique. »

M. Gustave Hervé trouve que tes Bulgares
seront assez punis par l'agrandissement de la
Roumanie et de la Serbie, sans parier d'un
auUe nouveau voisin que la vicloire des
Alliés leur amènera : le Russe. M. Gustave
Hervé, qui est dans les secrels des dieux,
Iraliil ici un mystère du plus haut intérêt ct
les ciseaux de la censure n'ont pas ma-
nœuvré assez adroitement pour nous le ca-
cher. Voici la phrase, avec le blanc qu 'ils
y ont fait , mais qu'il n'est pas difficile de
remplir :

Bl vous complet pour -rien qu'au sud, après
la vicloire des Alliés, ils auront pour voisins il

les Russes, qu'ils seront désor-
mais à la iporlée dc la palle dc l'ours russe.

Lc blanc qui troue cet alinéa tient la place
d'un root de quatorze lettrés, qui csl : Cons-
tantinople.

Donc, Constantinople esl promis à la Rus-
sie, dans les partages de l'Entente,

Et faisons remarquer que l'entrée en guerre
de la Roumanie lève Ja barrière qui empê-
chait les Alliés de songer à une attaque
conlre la Turquie par la voie des Balkans,
L'armée russe qui traversera la Roumanie
pour opérer conlre la Bulgarie aura Cons-
tantinople pour objectif.

• *
Le Temps, de Paris révèle pourquoi l'Italie

n pris le parli de déclarer la guerre à l'Au-
triche cn mai 1915, alors que le fronl russe de
Galicie venait ele s'effondrer et ejue lout an-
nonçait un grand désaslre sur le tlnjj itrc
oriental , ct pourquoi, d'autre, part , la Rou-
manie n'a pas suivi alors l'exemple de
l'Italie, comme " beaucoup l'espéraient :

<• L llalie ne pouvait pas faire autrement que
d'intervenir çn niai l'Jln, malgré et même à
cause, de la retraite momentanée des Russes,
sans quoi les empires du centre auraient
vaincu. Au contraire, si la Roumanie était
intervenue au moment ou 1«> Russes se.reli-
raienl des Carpalhes, elle eût élé infaillible-
ment brisée par les Auétix»-Allemands. .*

Il n'y a pas lieu oc douter que telles
n'aient élé, en effet , les--raisons qui ont dé-
cidé l'intervention dc l'Italie et l'abstention
de la Roumanie, dans fes critiques journées
de mai 10!fi. f ¦'

Il est notoire que l'ppinion publique cn
Grèce est jieu îavoraWe, ù l'Italie. Les jour-
naux de la péninsule ont souvent relevé avec
amertume les propos 'désobligeants de la
presse grecque ù l'égard'des Italiens. Et voilà
que Venizelos lui-mèmé vient de s'exprimer
en termes très vifs sur Je débarquement des
troupes italiennes ù Sakiniquc , donl il a dit
qu 'il avait provoque un vrai sentiment de
douleur en Grèce.

Selon Vénizéloes. il existe unc différence
essentielle entre la présence des troupes an-
glo-fraut;aises à Salonique et. celle des Ita-
liens. « L'Angleterre et la France sont Im-
puissances prolectrices et garantes de la
Grèce. Leurs intérêts ne sc heurtent nulle pari
aux intérêts grecs. > Et mème ces nations au-
raient vu avec plaisir la Grèce profiter de îa
guerre actuelle pour augmenter en force et en
puissance.

L'Ilalie, selon Venizelos, esl animée de
lout aulres sentiments à l'égard de la Grèce.
Son attitude est la preuve qu'elle ne regarde
pas comme possible et désirable un accom-
modement avec la Grèce. Voilà pourquoi les
Grecs sont profondément attristés de voir les
Italiens à Salonique. «|Leur présence dans
celle ville peuldcvenir-tm .péril pour les inté-
rêts de la Grèce. »

Si l'on avait adoplé ma politique, a ajoulé
Venizelos, la Grèce n'aurait pas vu-entrer
sur son territoire * des troupes indésirables
pour l'âme nationale ».

La presse italienne commente ces déclara-
tions avec un peu dc mauvaise humeur. La
Tribuna s'efforce ,de .prouver que Venizelos
fait  à tort une différence entre la politique
anglo-française ct la politi que italienne par
rapport à la Grèce. L'Italie détient toujours,
i! esl vrai, les Douze Iles dc l'archipel reven-
di quées par la Grèce, mais l'Angleterre esl
installée à Chypre depuis longtemps et Chy-
pre est aussi une lerre grecque.
• L'Italie n'a pas couuecarré la Grèce cn
Epire, là où ses ambitions étaient légitimes.
Si l'Italie ne trouve pas raisonnable que la
Grèce cherche à prendre un port suj l'Adria-
tique , une mer où elle na pas et ne peut pas
avoir d'intérêts spéciaux, ce sentiment est fort
légitime.

C'est précisément là la pierre d'achoppe-
ment entre les deux voisins. Les Grecs
rêvent de s'emparer de toute l'Epive et même
d'une parlie ele l 'Albanie. -La présence des
Italiens à Vallona leur csl très pénible ct ils
n 'aimeraient rien tant que de les cn chasser.
Mais l'Enlenlc leur interdit ces pensées el les
invite à une aulre besogne.

les événements de Grèce

La révolution à Salonique
Salonique, 31 août.

(Ilavas.) — Le sentiment ' populaire grec,
déjà profondément remué à Salonique par l'a-
bandon sans combal des forts dc la Macédoine
arieDtoCe,' a élé parlé à son plus haul poinl
par l'entrée en guerre de -la -Roumanie.

L'n comilé de la défense nalionale n élé
formé el a lancé un appel pour combattre c!
chasser l'oppresseur du sol grec.

Lc mouvement n encouragé le Tccrulcmcnl
dc volontaires. -La onzième division , la gendar-
merie et le. parli  libéral font cause commune.
La mobilisation générale cn .Macédoine sx été
décrétée hier. soir.

Salonique, 3t août.
(Havas.)-— , Le mouvement -révolutionnaire

» rencontré chez co.-lains éléments quelque ré-
sistance. Les opposants, formés par des fantas-
sins, onl été cnccrc'.és dans les casernes. Ils o it
lente, A 4 h. du malin , une sorlie qui a é!ç
repousséc par le feu des fusils el des iuilra. !-
lcuses. II .y a cu trois lues el sepl blessés. Ic
calme esl complot cn ville.

La Hotte alliée devant Athènes
Athènes, 1er septembre.

(Ilavas,) — Trente vaisseaux ele guerre
franco-anglais sonl arrivés devant " le 'Pirée.

La déclaration de guerre bulgare

Sof ia, l'-r septembre.
Vendredi matin , à dix heures, a été -remiw; an

;II .' .I :- .. I.' .- de iioiuuanic la déclaration dc guerri
dc la IluT.gairie. La proclamation a élé a.ïiur«é<: et,
inulta dc lionne .heure.

La déclara-tion de guerre turque

Constantinople, 1er septembre.
Le gouvernement ottoman a fail remettre, hier

soir , à 8 heures, à la légation roumaine, une nol-j
dans laquelle il déclare la guerre à la Roumanie.

Une interview
ds S. E. le cardinal Gasparri

Le Jou tnai île Paris publie uoe interview de
S. lin. le Cardinal secrétaire d'Elal. Le Journal fail
précéder les paruias du ordinal Gasparri de h dé-
claration suivante : « l_e Journalits * reproduit dani
leur texte exact el formellement approuvé, se Iwr-
natU à remplir von rôle d'intormaleur qui esl de
mellre, «ans discussion ni commentaire, la pensée
du Pape en présence de la conscience française. >

Le cardinal, dés qu'il m'aperçoit , m'accueille
par un sourire <•! débute ainsi :

— \ous .savez que 2c Sainl<Père , après cet-
laines interviews de fâcheuse mémoire, a prii
la résolution de ne plus recevoir de journalistes
pendant la guerre. Moi aussi, j'avais pris ie
même engagement, mais ia -loyauté du Journal
me rassure, et je suis certain qu'il enregistrera
fidèlement nies paroles.

— Je crois que Volre Eminence a longtemps
habité la France. Par conséquent olle a pu la
connaître el former son ju gement sur elle.

— J'avais 30 ans quand tes évêques fonda-
teurs de l'Institut catholique de l'aris m'offri-
rent la chaire de droil tsnuoniqvts el de droil
public de d'Eglise. J'ai quhlé Paris û l'âge de
48 ans, quand Léon XtH m'envoya comme dé-
légué apostolique au Pérou , en Bolivie et à
C'Equalcur. C'est vous dire. Monsieur, que j 'ai
donné à la France le meilleur de ma vie. Pen-
dant ces longues anniies qui , hélas ! passèrent
si vite, j'ai appris , cn effet , ù connaître cl à
aimer la France En particulier, j'ai appris ù
connaître cl â estimer le clergé français, dopuis
le saint cardinal Richard , qui m'honorait de sa
paternelle bienveillance, jusqu'à ces curés 'de
campagne qui savent joindre tant de bon sens
pratique aui plus solides vertus sacerdotales.
Dans cette horrible guerre, vous n'avez pas eu ,
jc suppose, à vous plaindre dc volre clergé.

La conduite du clergé a dû faire tomber bien
des préjuges. Le vieux cri de guerre religieuse :
le cléricalisme, voilà l' ennemi ! me semble être
aujourd'hui d'une absurdité qui saute aux yeux.
Et, certainement , Gambetta ne Je prononcerait
plus- Encore une fois, le -patriotisme des prêtres
français a reçu, comme, on-dil , le baptême du
feu et personne, désonnais, n'a plus le droit d'en
douter. Cela pourrait bien avoir des conséquen-
ces pour l'avenir de votre beau pays.

— Puis-je demander il Volre Eminence si.
parmi' ces conséquences, elle entrevoit comme
possible une reprise des rtvalions diplomatiques
entre la France et le Saiat-Sièfie '.'

— Vous louchez au point'délicat. Jc vous
dirai cn toute simplicité que, pour moi qui aimais
¦la France, le jour de la rupture fui un des plus
pénibles de ma vie. Vous me demandez si je crois
possible Une reprise ? Mais (-criaillement ! De
notre côté, nous en serions enchantés. Tout dé-
l<endr.i du gouvernement français. Ui voudra-
l-il ? Je n 'en sais rien. La paix rélahîie, tous' les
peuples belligérants auront un impétueux besoin
de repos, de tranqy illilé . qui fera taire, au moins
pour un cerlain nombre .d'années, hien des que-
relles intc-slinc-s. En parliculier . la France, ayant
admiré dans cette guerre ia belle conduile de
son clergé régulier et eséctrlier, ne voudra plus ,
je pense, de persécution religieuse, l'ar exemple.
csVoc qu'après %i guerre on chassera de nou-
veau du . lerriloire français -les religieux qui sonl
rentrés en France pour répondre à l'appui de la
patrie en danger ? Je nc le crois pas. Aucun gou-
\erucment français ne fera cela, et la France
loile que je la connais, la France si clicvaieres
que, nc le permettrait -pas. Or, chez vous, l apai-
sement religieux ne sera jamais complet -sans la
reprise des relations diplomatiques avec le Sainl-
Siège. lJich plus, après la guerre, les points dc
contact entre le pouvoir c'ivil en France ct l'au-
lorilé, ecclésiastique, non .seulement ne disparaî-
tront pas, mais iront 'plutôt en se multipliant , et
uu gouvernement vraiment soucieux des inlérê'.s
de la République française ne voudra pas les
sacrifier ù un anticléricalisme liasse de mode.
Voilii. je crois, quelques molifs qui ' permettent
aux catholiques d'espérer.

-r- Je vous Tcmercie , Eminence, de toul ce que
vous venez de me dire. Pouvez-vous ajouler quel-
ques mots sur la pensée du Saint-Père relative-
ment à la guerre '? Vous savez que...

— Je sais que. JS-dcssus, nos ennemis font
circuler en France bien des sottises. Et pourtant ,
la pensée du Pape est 1res simple el très claire .
Tout d'abord.* il désire , U-appelle de lous ses

vœux le rétablissement de la paix , paix jusle el
durable, par conséquent sans oppression des
peup;es el çn tenant comple de leurs aspirp tions,
si eSes sont .reconnues justes cl réalisables. Au-
trement , nous n 'aurioa» pus la paix, ou loul au
moins, (die ne serait pas _ durable. En allendanl
celle paix, le Saint-Siège garde, quoi qu'on dise,
unc impartialité absolue cnlrc les bolligéranls —
pourrait-il cn être autrement 1 — avec une bien-
veilîance particulière envers les nalions catholi-
ques, précisément parce que catholiques, qui ont
lc .juiu* souffert : la Franite, la Pologne el cette
Belgique, d'autant  plus près du cœur du Suint-
Père qu 'elle fut plus éprouvée. Impartialité ab-
solue, mais pas inactive, car le Saint-Siège, sans
regarder à la fatigue ni à la dépense, sans dis-
tinction même de race ou de religion, a tout fail
pour atténuer eu «jua^que mesure les souffrances
de cetle horrible lulle ; e!, grâce â Dieu , le résul-
tat est satisfaisant. Je vous prie de croire. Mon-
sieur , que -la secrétairerie d'Etat, surlout en ce
moment, sous l'impulsion vigoureuse de Sa Sain-
tclé, n 'est pas une sinécure. Hien que [iour tenir
l'immense correspondance que nécessilent la re-
chorclie de. prisonniers et des disparus, el les
renseignemenls ù donner aux familles, nous
avons dû mobiliser moines et lionnes Sa-urs.
Certainement, vous connaissez les prmcijMtlcs
<!e nos initiatives d'ordre général couronnées
de succès comme celles qui aboutirent ù l'échan-
ge des grands blessés, à l'hospitalisation cn
Suisse des malades et des petits blessés, el main-
tenant à l'hospitalisation des pères de familie ,
(iélenus civils, etc. ; je ne parle pas d'autres pro-
jets, soit d'ordre général , soit d'ordre -parliculier
qui attendent encore une solution, mais que nous
espérons bien faire réussir. Voilii, cn peu dc
mois, la pensée el l'a'uvrc du Pape dans les
moments tragiques que nous traversons. Les fails
sont notoires et le Sainl-Père s'est expliqué dans
ies documenls les plus solennels. Je ne crois pas
me tromper en disant que lous les hommes rai-
sonnables approuvent noire conduite. Les pas-
sions belliqueuses apaisées, nous attendrons,
tranquilles, rie verdict de ilHisloire. .

— Que \o'.re Eminence vcui.ie bien me per-
mettre un mot. Certainement le Saint-Siège,
pouvoir inlcriiational de sa nature , nc pouvait
pas se jeter dans ùa mêlée. Personne ne le pré-
tend. Mais, de la pkis 3iaule aulorité morale qui
soil au monde, on attendait une parole con-
damnant certains procédés employés dans celle
guerre.

— C'est le reproche qu 'on nous fail , répété
tout dernièrement par des grands journaux avec
unc légèreté inconcevable. I A- Sainl-Siège a con-
damné ies violations du droil : U u . par .l'aHo-
outioo consistoriale du 82 janvier 1915. cl en
d'autres circonstances solennelles, ramielé les
belligérants a 1 observance des lois de la guerre.
Devait-il , pouvait-il aller jusqu'à des coiKtim-
nalions nominales sur des eas particuliers ? Jc
se vous»élojuierai pas cn disant que les accusa-
tions s'entrecroisent , venant dc lous côlés. Lc
Saint-Siège impartial, s'il voulait s'ériger en
juge des coup- , devrait suivre pour tous i.-a môme
règle. Or, un juge lant soit peu sérieux, avanl
de prononcer sa sentence, doil faire unc enquête,
doit entendre au moins l'accusé, d'après le prin-
cipe élémentaire du. droit : Audiatur et altéra
pars.  A plus forte raison cela s'imposerait dans
des débals comme ceux-ci. à cause de la 1res
haute autori té  du juge, de la gravilé de l'affaire.
de la surexcitation des passions , de la com-
plexité des circonstances. Or, est-ce pratiquement
po.s»Uil<l " Même si nous, les enquêteur.., pouvions
ai river jusqu'à .la parlie accusée, coilc-ci. proba-
blement, nous éqonduirail plus ou moins poli-
ment, on bien nierait -le fail, ou bien «tonnerait
des explications que nous ne pourrions pas con-
trôler. Ceci en thèse générale. Il me sérail très
facile de confirmer ce raisonnement par das
exemples el dc l'appliquer ù des ecas particuliers.
Ce que nous .faisons ne vaut-il pas mieux ?
Nous tenir en dehors el au-dessus de îa halaille,
ce qui nous permet de faire du bien à tours el
même d'amener toul doucemenl, et r»an> faire de
bruil, les belligérants ù renoncer en lout ou en
partie à lei ou Ici procédé. Nous ne réussissons
pas toujours, mais nous réussissons quelquefois
et , ce peu que nous gagnons, c'esl autant de mal
de moins sur lerre. Je lis dans vos yeux. En ce
moment , vous pensez aux déporlalions du Nord
français. Oui , nous nous sommes occupés dc
colles-là aussi, mais jc vous prie de nc pas in-
sislcr jà-«lcssus, car je nc pourrais pas vous ré-
pondre. 11 m'es! seulement permis «le vous dire
que nous nous cn occupons eucore.

En m'indiquanl d'un geslc la fin de l'entrclicn
le cardinal ajoute : ,

— Ce que vous pouvez encore dire aux calbo-
liques français, c'est que. dans ses prières. Ic
Saint-l'ère nc les oublie pas, qu 'il leur garde sa
(lic'eclion et qu 'il se sauùc-nl toujours que !;|
France, dans sa longue el glorieuse histoire, a
niérilé le l>cau lilre «le fille aînée de l'Eglise. Je
suis sûr. malgré certaines apparences, qu 'elle
s'en souvient Clic aussi.

Mort d'un général bulgare
Sofia , 1er septembre .

¦Le chof de l'éUilsinajoc bulgare, général Joskil
.i succombé hier ù une crise, grava de pàrity
¦pliïitc.



La guerre européenne
K«OHT OCCIDENTAL.

Journée àa 31 août
Communiqué français du 1er septembre,

3 heures :
Sur le. Iront de la Somme, activité dc l'artil-

lerie f ntm-aisê dàiis f e s  régions d'lustrées e{ tle
Stigeepiut. . ., ' -

l'-nlif. l'Oise el. l'Aisne, les. Français ont exé-
cuté un cou/-, f ie main, sur les tranchées, alle-
mtuid çs tl çvtint Sauvron cl ont ramené d f s . pri-
sonniers. lUins ht fure t  d'Apremont , une petite
al laque allemande à let Croix Saint-Jettn échoua.

A l' est du bois le Prêtre, un tir, de barriigi
français a fai l  avorter un coup de main alle-
mand . Suit calme sur te reste tlu front.

m * *
Communiqué allemand du ler septembre :
/lu<*iord de la Somme, l'activité des Anglais

s'est bornée, à part quelques actions locales à
la grenade , ù un feu  violent d' artillerie . Des In-
tentions agressives des . Français enlre Maurepas
et Cléry pnt été déjouées par notre f eu .

Une of fensive  entreprise de notre côté nous
a remis en possession lie terrain perdu aupara-
vant près dc Longueval et du bois Dclville.

Hier soir, au sud de la Somme, les attaques
françaises attendues et la suite de la prépara-
littn d'arlillerie des derniers iourt ont Com-
mence. 1. adversaire a exerce sa pression princi-
pale  sur le ' f ron t  Ilarletix-Sogécaurt . l'n corps
à i-or/i .l""acharné s 'est produit dans le secti-ur
Pslrtes-Snijéeiitiri. Des cantrcnltaqiies résolue!
dis' régiments saxons onl mis f in  rapidement
tut 'ttiimiicnettncht de progression de l' ennemi
il l' olit rejeté dans ses positions de tléi>art. Au
surplus , les colonnes (Postant préparées /mr
l'ennemi ont été 'maintenues tlans leurs tran-
chées. •'

Hans les secteurs mljaccnts. nos atlversaircs
mit développé sur p lusieurs points unr vive ac-
tivité de Uue leu e( de leurs patrouille».

• * *
Communiqué britannique du ler septembre,

3 h. 40 après midi :
A . ta suite de teur tentative d' attaque sur le

bois des Ftiureaux , signalée dans le communi-
qui d'hier soir, les Allemands nul ilèelaiiehé
d i f f é ren te s  contre-attaques dans l'a/irès-midi
el Iti soirée sur un front  de trois mille mèlres
entre ee bois el Gincluj. I .c f r o n t  d'attaque ,
ainsi que ses flancs avaient élé préalablement
soumis t) un violent bombardement. L'ennemi
a engagé dans ces opérations des e f f ec t i f s  con-
sidérables. Cinq assauts sc sont succédé dont
l/ualré oui élé repoussé) avec de Drosses perles
pour l'ennemi. II a réussi à la cinquième tenta-
tive ii p énétrer sur deux points ct sur un fron t
restreint dans notre tranchée de première ligne.

Journée du 1er septembre
Communiqué français du dor septembre ,

31 1i," ,du , soir : .--•' - ¦¦ - .'--¦ ?•.¦• . -'' • :-
lin dehors d'une lutte d'artillerie assez ac-

tive sur le Iront de la Somme et dans le sec-
teur de Fleury (rive droite tle la Meuse),  aucun
événement important au cours dc la journée.

L'çmpruat. allemand
'La Municipalité de Rerlin a décidé <lc sous-

rrire soixante millions de marks du cinquième
emprunt  de guerre.

FRONT ORIENTAL
Ilerlin, V septembre .

Communiqué allemand :
. Fronl du prince Léopold de Bavière. — De-

puis lit mer jusque dans 1« région à l'ouest il«
Louzk, situation généralement inchangée.

Au sud-ouest de Louzk , les Russes ont réussi
f i  gagner du terrain , mais ils onl dû reculer tit
nouveau en subissant tic lourdes perles devant
une contre-attaque dc troupes allemandes , dieux
officiers et -107 hommes sonl restés enlre nos
mains. De nouvelles attaques ennemies se sont
produites ce malin él ont été repoussées.

Entre les voies ferrées de Brody el tic Tarno-
pol , l'artillerie ennemie a intensifié son feu .  Sur
la voie ferrée tlu sud , l'adversaire a prononcé
une attaqué. II à obtenu des avonluges sur un
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.Kl, à 'boul de courage. Annik s'enfuit dans sa
chambre.

— Celle enfant a toujours montré un engoue-
nient exagéré pour mi w Lisle , dil MarieiLouise ,

•roiistes-néc.'
Yolande secoua 'la lêle.
— 'Êsl-ttle la scirio?... Je ne voulais pas s*ous

le dire, niais depuis celle ruine, je tremblais que
le panure Conan , qui est chevalorcsque , n 'eût
pour elle quelque .sentiment absurde... Ileurcu-
scmenl ,. cela -devient impossible, maintenant que
la 'pauiyre,Ji).c s'ast .déclassée 1

Ses futurs la -regardèrent ave.; unc sotrte d'ef-
Iroi, se dpaiandant si , en e£fel, Conan avait ja-
mais ••fUl/fit A un mariage aussi _peu désirable. El ,
Tassuwînj. ,-f.lleis.aussi, connaissant l'orgueil- 'de,
leur frére , et mesurant la chute de la pauvre
France, rfles rvpéléreiil , comme un écho -cruel :

— Ileiureiiseuient I...

Annik à Conan. ¦ ' * -
t .Mon <-lwr Çonan. oui. .j'accepte .joyeuse-

ment l'invitation de notre oncle, et, lires simple?
ment , _c billet de-chemin de letr qui est la eon-
dilion de nolrc revoir. Je parlirai -dès 'qtle j'au-
rai achevé une lilouse 'un ' peu nioinn inélégante
que celles que je porte ici...

f ront  étroit près dc Zboref. Au reste , il a cle /iar-
tiellemenl repoussé par. une contre-attaque de
troupes allfnltindesrêi .-',

Front de l' arciiiduc Charles. — Det combats
viiileuls se sonl déroulés sur un front de 21 M-
loinètrt s entre la Xlotu-Lipa , près de S'osof,  el
le Dniester. Dans llifyartie nord-d e  ce secteur,
les attaques russes sc sonl brisées devant notre
front.  Plus loin, vers le sud-ouest, nous avons
i 'a céder quelque peu sous la pression de I en-
itemù' Au sud du Dniester , les braiies réginiénls
(fessais ont brisé l'assaut dei 'Busses ddiis le sec-
teur de Slanislau.

Dans les Carpathes, 'des attaques )>articlles de
l'ennemi contre le Stopansky et p lus  au sud-est
sont restées sans résultat. Au ' sud-oiiesl de Schi-
poth, des troupes de la Prusse orientale se sonl
maintenues complètement dans leurs positions
malgré les tcntalive's' de forces supérieures.

* * *
Pétrograd , 1" septembre.

Communiqué misse :
Pendant le débordement d' une position vers

le village de I_abouzy, au sud-est de Baranonitsi,
le commandant de la division , général Xikiline ,
et élé tué par unc balle à la tête.

Dans la direclion de Vlaelimir-Volhinskg,
dans la région de Svinioulchg, se livrent det
combats acharnés . L' ennemi à prononcé des at-
taques furieuses.

Dans la région à l' ouest de Xovo Alecttnittl
un conilxii sc déroute également,
¦ Dans la direction de llaliez , dans la région du

village de lloro:tinka, un combat exaspéré se
lA>re. ¦

'¦ Dans 1rs Carpathes , dans la région du mont
Ttimmntic, nos troupes ' se sont emparées de
loule une série de hauteurs.

'Dans la région de Dornavalra, nous avons
progressé quelque peu à l'ouest.

Au cours de la journée tlu 31 août , élans les
régions oit des combats ont été livrés, nous avons
capturé en tout 2S!) off ic iers  el l.rt,.riOl soldats
dont- 'Jllill Allemands ainsi que six canons, 55 mi-
lùiillettses el ", lance-bonibes.

* * *
. . . . , . . . ¦ ¦¦. . .  Vienne, 1er septembre.

Oanmuniqué autrichien •:
Fronl tle l'archiduc Charles. — En Bukovine

r! en Galicie orientale , les Russes ont dc nou-
veau passé à l'offensive.  Dans les Carpathes et
près de Slanislau, ils ont été partout repoussés.

Au nord du Dniester, dans l'angle formé  par
le confluent de lu '/.lola-l.ipa. l'ennemi a attaqué
sur un front de 21 kilomètres. Au nord de Ma-
riampol et près tle Zanalof ,  tous les assauts tint
échoué . Près de Ilorozianka , notre ligne a reculé
jusque en deçà de cette localité.

Près de Zboro f ,  une locle attaque russe , après
avoir obtenu un succès local limité, a été arrêtée
par une contre-attaque.

Front l.éopetld de Bavière. — L'armée Basltm-
l.rmnlli a repoussé unc attaque russe près de
l'crepelniki (sud de Brody).  Sur le front  de l 'ar-
mée Terszlyanszk y (Volhynie), l'ennemi a p énê-
Irt  hn quelques, points dant - nos lignes. L'ne
contre-attaque de troupes alleniantles l'a re-
poussé en lui enlevant- deux officiers et quatre
cent sept hommes prisonniers. Une autre attaque
de l'adversaire au sud-ouest de Kasovka a échoué.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, ler septembre.

Communiqué autrichien :
Hier, sur le f ront , coticr , plusieurs scclcurs

de nos lignes entre je  .Monte Santo et la mer
oni été bombantes vivement , par moments , par
l'artillerie italienne. .

Au sud tle Salcano (nord tle Goritz) et à
l' ouest de iMkvica (sur le Carso), l'infanterie
ennemie a passé à l'attaque. Notre feu  a par-
tout repoussé l'adversaire.

* » *
• Kome, 1er septembre.

Communiqué italien :
: Sur les côtes septentrionales du mont Cimone

(nord d'Arsiero) nos détachements ont assailli ,
par surprise, les ouvrages etvancés de l'ennemi
et les onl détruits au moyen tle bombes à main
et de tubes explosifs.

Dans le val Sugana , dans l'après-mhli du 30
août , après unc intense préparation d'artillerie ,

; Je ¦ passerai i>ar Paris... Je suis tourmentée
pour Franoe... K?le a dû subir dos échecs, des
ik^oirfv qUc son silence, hélas ! nie -faisait ¦pres-
sentir... Conan, il y a une heure que je suis de-
vant ma table , éevivani. déchirant mon pap ier
me demandant si je dois ou non 'le dire ce que
j' ai fleuris , ce qui me trou bl?, m'afflige, ce qui
bonli-vcrsera tes idées, changera peul-ôtrc les
(«rôjcls,. dissipera .les rêves...

s France travaille.;, l'as de leçons , pas d'art...,
doses «nains... Ohl  iConan , mes larmes m'aveu-
(J'ept .quanrl je pense... .quand je dois l'appren-
dre»...qu'elle fait df» chapeaux !... .

Conan , arrivé A cel endroit de .la lettre de sa
sirnr . éelala d'un rire nerveux. 11 venait , bien
qu 'il ilénorfil les lignes,, de passer, en quelque!
secondes, par des terreurs sans nom... Franoe
malado?., "Morte? Réduite ù une attreuse nù-
siiro ? Ou... diancée ?

Kl ces tortures , inexprimables, quoique si ra-
pides, venaient aboutir , à ce mol, à cette chose
banale, vulgaire : des chapeaux 1
. — .Ma sieur.est ifql-lel .sc dit-il.
ii-Puls. tont à .coup, kl eut unc .-vision dc France¦
travaillant de ses mains à une besogne que les
idées reçues classaient daiis les travaux infé-
rieurs , dans les . œuvres servîtes » . Une im-
mense pitié. . l'emailiil. Pour en arriver Ui. pour
accepter uii labeur qu ., selon les préjugés dc son
milieu, ùa rejetait dans le monde des ouvrières,
combien de lenlatirves, d'essais inCrnclueux , de
souffrances,..de.Myuchç '.,., Lui, . m o pensa pas ,
comme mislress Falsingham. qu 'elle aurait dû
iirouplcir . l'aumône d'une famille mal disposée!
ni aliandonncr los enfants confiés A sa charge...
Il n 'eul pas un inslant l'idée, coinme ses s-xurs,
ciu un abîme social le séparait doumwnenb de

chs détache-ments ennemis ont attaque nos po-
sitions ù la tête de la vallée de Cealba, ù droite
de la Brenta . Us ont élé repousses .

Sur le front  de l'Isonzo , hier, pendant un
violent orage, rennemi a tenté une allaque con-
tre nos potitiont £ f r i t  tle Goritz et au nord
d'O pachiasella. 11 a été repoussé.

FRONT DE TRANSYLVANIE
..., . ,j . Vienne, 1er septembre.

Communiqué autrichien :
Près d'Orsova et de f lerkules l-'iirtlô, - l' en-

nemi a élé repoussé, hier , également. Au sur-
plus, il n'y a cu nulle part 'le comlmt impor-
tant . Ilermanniladl ct ZepslSt.Glo.rOU (au nord
tle Brasso) ont été évacuée avant-hier déjà en
raison de la situation g énérale.

Ea Roumanie
il^e commandement suprême de '.'animée rou-

maine esl assumé par le roi- Le général llliesco
esl nomme sous-chef 'de l'élal-major général.
Le posle de chef de l'état-major général n'esl
pas encore pourvu.-Le Parlement esl convoqué
pour le 2 septembre. Il tiendra une séance uni-
que. I.e conseil des minisires a décidé en prin-
cipe d 'élargir les bases du cabinet par la no-
minalion de ministres sans portefeuilles e t . de
sous-secréluires d'Elal. Ces mesures seronl ap-
pliquées seulemenl la semaine prochaine.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Berlin, ler septembre.

Communiqué allemand :
Des attaques serbes onl échoué à la Geganska-

Pltuiina et sur le /ront  de Mogtena .

.. En Asie Mineure
Pétrogiad , 1er septembre.

Communi qué russe :
A l'ouest 'des régions dc Goumiclikunli el

d'Ërzinghian, les Turcs onl pris l'offensive ;
parloul ils onl élé repousses par nous. De mè
me. nous avons arrMé «ne oCtcnsive de Venue
mi A l' ouest de la région d'Ognot (lac Van) .

Un vapeur américain coulé
Londres , 1" septembre.

On mande de New-York au Lloyd . le 31 nom.
que le vapeur américain Amirtil Clarke, a été
coulé. L'équipage est perdu , à l'exception dc
six hommes.

Les cheminots américains
iLa grève des employés de cham ins de Jur -des

Etats-Unis menacerait d'éclaler lundi . Le pré-
sident a demandé au congrès des mesures lé-
gislatives. Il n déclaré que les travailleurs
avaient accepté sa proposition de médiation.
Ce sont les direcIcUr.s des Compagnies qui l'ont
refusée.

II f it nno atniv
- ' v. -

2 septembre 1015
Sur lu Duna, los ABemands prennent la Wte dc

ponl de Lennewadtn {-nord-ouest de Friedrichstadl).
Sur le Niémen , les Allemands pénètrent dans

Grodno . Au nord et au ,'sud de la p lace, retraite des
Russes sur la rive or'ientak Ara ileirte.

L'Allemagne .promet aux Etats-Unis do ne plus
torp iller de paquebots sans avoir -pourvu au salut
des non-combaUants. pourvu que los paquebots no
cherchent pas ù s'i'chapper ct ne lassent pas de ré-
sistance. • . •

3 soptembre  1915
Sur la eDuna. la tite de pont de Friodrialislcadl

tombe nu pouvoir des-Allatnands.
Chute des derniers loris de -Grodno.
Prè9 du Pripet. Mackensen atleint Drohiczyn

(«O km. « l'ouest de Pinsk).

C H R O N I Q U E  MEDICALE

Le bacille du-typhus
Le Keucs Wiener Journal annonco que, suivant

une revue médicale, le liaclériologue Eugène Cvcrnel,
après de longues recherches , a découvert Je bacille
du typ hus cianlhéiiiat 'ique.

celte pauvreté... Jl élait -Ge descendant des cheva-
liors .. . Les tenvps changent, et aussi les Jonmcs
du dévouoment, de la bravoure. EVaacbk la
barrière que la -jau-vre France a.vail élevée, déli-
**ror « sa dame > , non d'une prison ou d'une
agression, mais d'.un.lpibeiîr pénible, d'une pau-
suclé menaçante, la ircu/racar 'au "ng dant son
itwounment l' avait  fait descendre, c'était au-
jourrllliui, sa manière d'êtro chevaleresque...

l'our cela , il fallait sc vouer lui-même, et pour
sa vie entière, & .un ' -travail «uns trêve... Sans
hésiter un instant, il soupira involontairement.
Car il n 'avait jamais cu l'idée de rester tou-
jours à la fabrique de son onole. 11 ne se pliait
pas sans effort à une- 'tâche mal faite pour ses
godts et sos aptitudes. 11 avait rêvé, quand sa
délie serait payée, dc n'éprendre sa liberté, sa vie
au grand air , «s sports, d'errer dans les hois:
avec son fusil , sur la Hanoc dans son bateau^
d'abriter si lêle sous le toit passionnément ai-
mé de ses ancêtres , cl, s'il fallait une tâche
dans l'existence, de défricher quelques landes, ot
d'améliorer la terre patrimoniale. 11 entrevit un"
instant le charme, 4'ejiivrement de celle .yic ;'
mais 11, nj- arrçtji, 'pas,sa. .i)enséc,. et quel que
chose' dc for!,- de grave çt <lc doux A la lois
envahit son finie avec '1e sacrifice..:

Et i! reprit la l<-ttrc; :Teliscant maintenant avec
attendrissement le mot que la pauvre Annik
avait associé avec l'idée d'un coup de foudre...

• Prance fait des ; rfiapeaux... C'est mistress
Falsingham qui : nous '-ru' appris bette chose...
triste, et mon ca-ur est illé'vers -France, certes,
mais aussi ver* toi... ,j- , * - •

« _ Oh ! Conan , comment a^-ellc pu cn arriver
li\ ? Comme elle n dû «souffrir, êlre déçue, re-
butée 1 lr.t mainlenaivl,-ou la UîànK', la pauvre

CARNET DE LA SCIENCE
Le téléphone «nregutreur

Selon les itûnchener Neutttt Nachrichten, Ifs in-
génieurs berlinois 'Seelan cl N'cwmann onl construit
un nouvel appareil grilce auquel , lorsque l'on télé:
plionc il une personne absenle de chez die, le, télé-
phone dicte les paroles -prononcées à un ephonogra-
plie enregistreur. De celle façon , da personne il qui
l' on BVcait sjuelque oliose à dire n 'a plus .qn'iVraettre
k* disque. impressionné iur le téléphune dans un
plionogranlio pour entendre ks paroles -qui " liri
elawn-t -adressées. Un perfeclionnemenl permet « l a
personne appelée de faire répondre automatique-
meill .par le téléphone où elle *e trouve et de donner
un rendez-vons. II suffi t  pour cela de dicter préala-
blement ce que l'on désire -faire savoir-un « lélégra-
phon > , c'est le nom de 4'nppareil. Enfui , cet appa-
reil peul être mis en marche également , pendant une
convcr.seation ordinaire, el dans oe cas U enreg istre
toutes les paroles qui sont adressées au propriétaire
du Ulégrapnon, qui sert ainsi de moyen de contrôle
el de pièce A conviction.

€chos de partout
UHF RÉPARATION I M P R É V U E

A Batlteul (Nord), un doyen avait - acquis jadis
une ancienne Btaiaoo à U fabule de siyi"-* Ren&K»
sauce , qu 'il sauvait ainsi de la demolilion. 11 en avail
lail k centre des œuvres de sa paroisse et l'avait
liguée à la cure. • -'*' ", '"

Une statuette «le saint Joseph fut placée dans la
n'nflie, elcnt le epremier propriétaire avilit «i-né. au
XVIBH siècle, la porte d'entrée et qui ,depuis la'Ré-
volution, élail restée vide.

Lors de el'applieaUon de la .loi néfaste sépar-anl
l'Iiglise de l'Elat. l'immeuble eut le sort dc toules
les propriétés ecclésiastiques ; il fut enlevé ù la cure
I.a statuette de -sainl Joseph ,i_e .pouvait orner la fa-
çade d' un immeuble laïcisé, elle disparut. Mais voil.i
qu 'aujourd'hui «tic a repris sa placo d'honneur ':
l'Immeuble aaraU-U élé rendu à la cure.? tlélas l i»n,

J.a maison n 'avait -trouvé ni locataire ni acheteur ;
elle élait restée vacante! L'armée' britannique, qui
occupe la ville , y logea un prêtre anglican aumônier ,
.lielui-ci. Iiabilué en Angleterre au reopecl des tradi-
tions Cl -des croyances, ayant appris qu 'une -statuet te
de sainl Joseph avait orné longtemps la «viclic de la
«liaison, voulut l'y replacer. Si bien qu 'aujourd'hui
les .passants peuvent voir .saint Joseph protégeant de
nouveau la maison que lui avait consacrée le prôlre
iliévou.-'. donl b. Lm/'n-ioire esl __x *t't__ pn IwiutelîAlïnn'

SUB 1» T'Rffg DES FLANDRES

Du Temps s
lia terre, ici, est fertile çn micacitts. -EUe * \u Bou-

vincs, dont le .seplième centenaire tombait le 27 juil-
let 1!)14. Elle a .vu Denain, le 24 juillet 1712. U y a
-à travers J'Hlstoire .une sorle de cousinage dans les
millésimes. L'habitant du Nord est sûr de la (victoire,
l.es suites seules le préoccupent.' It voit eautour dc
lui l'autorité pr-éttctoraJe s'occuper activement tlu
rapalriehient- '̂ esr* réfugiés, - de : l'a "côR'slHtfBori *<fiS
stocks dc matériaux en vne Ae d'édification d'abris
et d'immeubles .provisoires, du ravitaillement -futur
des -régions encore occupées, de l'achat de matériel
agricole, des stdlisliques de destruction el de tout-
une réorganisation administrative. Ceci lui paratl
détail nécessaire, mais détail. J.a douille certitude
qu'appelle de ses voeux l'habitant* du Norà, c'esl
d'êlre loyalement dédommagé des ,portcs de la
guerre ; c'est surloul de savoir que la paix assurera
aux industries restaurées ou nouvelles une protection
territoriale eflicace. Dans un .siècle, par les guerres
dc ilSll , 1870 et 1914 , tel établissement: trois fon
construit, a clé etrois -fois détruit ; tel immeuble, tel
matériel , ù peine amorti, a disparu au vent -des ba-
tailles. Pour Jes relever unc quatrième fois, il faul
l'assurance que lc .N'-ord ne -sera plus exposé aux pre-
mières .patrouilles dc l'ennemi. Des zones niililairc.
puissantes sont indispensables . Ainsi , l'industrie "el
le négoce nc déserteront point une région où , en
dehors de l'attrait  qu 'a pour loul cœur bien né le
sol natal, restent contenues les espérances nationa-
les d'un magnifique et somptueux avenir.

moi ot i «  '¦!>

Le gordien. — Est-ce vous qui vous occupez de
ce chien 7 . - .

La bonne d' entants. — Non. Madame dit (lue ic

chérie... , Mislress Falsingham... nos - <sirurs... Si
lu croyais pouvoir passer sur cel oKstacle, épou-
ser une femme ayant exercé... un métier, que
dirait-on ? Marie-Louise te parlerait avec passion
de ee que l'on doit ù sa croce... Klle ne vomirait
peut-être pas voir la pauvre France... Kl cepen-
dant c'est peut-être de sa part, ù elle, un ncle
d'héroïsme ! Pense qu'elle, aurait pu .laisser ces
enfants là-bas I Klle les a pris, revendiqués, lu
snis par quels admirables mobiles..'. Je l'aime
plus que jamais, >c veux ila revoir... Kt cc]>cn-
dant, si tu renonces ù elle, mieux vaut nc pas lui
laissCT le leurre de mon amitié... .. .

« Si elle avait cu ronfianoe en moi .'... Je songe
avec amertume n ce que j  aurais pu... J aurais
pris les enfamls ù Ponlguily pour qu'elle fût  libre
el trouva'; une autre siluation, plus acceptalde au
point de vue social ! Je l'aurais aidée, conseillée,
soutenue par un rêve d'avenir I

« Kcris-moi mand mon départ , je ne iiasserai
ù Paris qu 'un 'jour ; j'y arriverai le matin, j'en
repartirai le soir. Je suis un peu émue de m'v
trouver seule, je n 'y suis allée . .qu 'une lois...
Mais je veux la surprendre... Qui .sait .si..'elle'
accepterait ma visite 1... ,„. 

« .Ton .A ii m K pien malheureuse. > .
Un télégramme irépondit ù cette leltro : r

« Pars ce soir. T'attendrai. > .. . . . .
Où l'alleiidrail-i! 1 Serait-ce a Paris ?..Vou-

drait-il voir Franco? Mais alors !...
Un flot dc joie et un autre' flot , de crainte,

celui-là . envahirent le cœur de ia pauvre Aimil- ,
et la firent passer par -des .alternatives singu-
lières. L'idée que Conan était assez fidèle , assee
élev? au-dessus dos préjugés .pour faire da
France sa femme, en dépit des blâmes et îles
critiques , lui causait une fierté égalée, sculc-

sula trop jeune, cl n 'ai pas assez d'expérience. J(
m'occupe seulement des enfants.

FOI3ST07ES SIDOSIDQ

.N'ombre de jeunes gens passent leur vie A désho.
niorer de grands noms.

t * » *
Ceux el celles qui veulent .charmer tout le monii

filti giieiil le genre humain.

LA SUISSE ET Li GUERRE
I M i s s i o n s  sani ta i res  suisses  à l'étranger

IA ThuroaueivZciluiKj confirme i'emoi !_.'«,,
douzaine "de commissions' sanitaires suisses dant
les camps ede 'prisoiuiwir.s dc .trois des Klals bellj.
gprants . Six de «u ' missions, clioisies mau- le ai.
derin cn chtif dc l'armée, sc rendront en Frauo;
six en i\J!leunagne cl quaPbre en Angleterre.

. l.e.s missions qui vont cn France Mirant r-ecutt
ù cPaj-is et auront à leur tête le colonol Kohler
de h-ausanlR". -

Celles qui ,n'ont en Allemagne isoront reçues à
Karlsruhe -et auront à leur Jeté Je ccfloin-l Leuch
-.le Zurich.

Klles >>airtiironl le 10 seolomU-e.

i les bombeB de Inus un no
Une dé|M"-clie annonçail jeudi que Jc consrf;

de guerre d'Ancône avait condamné a mort dcui
individus coupables d'avoir commis des aelet
de terrorisme à l'insti gation «le l'élat-major «a
Irichien. A Dette occasion , on a entendu la ii
position du déserleur ilalien qui abandonna , j
la gare de Lausanne , la malle aux tttnle-iii
bombes; ¦ ¦' ¦.¦

Kzéchie ', ,Slani|>i — ainsi sc nomme cc déser
leur — élait caporal ou e5Ce d'infanterie. Quam
la guerre éelala, il rejoignit son régiment , mal.
nu bout de quelques mois, s'enfuit en Autriche
ou-il avait travaillé longtemps. II n 'était pas in
connu de l'élal-major général à Vienne. Dent
ans avant la guerre, celui-ci avait utilisé x
services pour le relevé des plans des forteresse
d'Italie. Stampi prenait des vues dé ces der
îiiéres au moyen d'un ingénieux appareil pli,i
tographique enchâssé (Lins un hracelcl , el qui
ayant l'air d' une  montre, n'éveillait pas .le
soupçons.

.A la fin dc l'hiver 'dernier ,. Stampi »ccc|ili
de Iransporler d'Autriche en Italie des bombe
destinées à faire saulor les usines électriques i
C.hiamonle et du Simplon. Kn Suisse, un coust
lai autrichien le inunit d'un passeport. Cepea
dant , après mûres -réflexions, Slampi jugea plu
prudent de se défaire de la dangereuse malle r
de vivre tranquillement de l'argent autricTiiii
Kl c'esl ainsi que . passant A Lausanne dans le
premiers jours de mars, il y « oublia > son co;i
au bureau des bagages. Mais les couronnes m
durèrent pas longtemps, si bien que, poussé ou
!«( faim, \g (lésorleur fçnlra.en llalie . et . révï,
loul S Tn justice. ' ,' "

ARMEE SUISSE

Concours  renvoyés
Divers concours militaires dcvaîen! avoir lif

demain, dimanche. C'est ainsi qu 'on avait org;
nisé. A Zurich, un concours de uiaircihe pour »
dais portant le paquetage. Six «ents Inscription
élaient arrivées . Ces épreuves ont été renvoyée
au dimanche 24 septembre.

CANTONS
VADD

Bienfaisance. — Le Bureau central d'a*si
lance de Lausanne n élé avisé qu 'il lui a ii
légué par M"e ^lathilde Agassiz la somme i
5000 fr „ cl par M. Louis Feller la somme d
2000 fr. Ce dernier lègue, en outre, aux coi(
nies de vacances de la ville une somme d
2500 fr. IFauti-il rappela- qu 'il existe ù Fri
bourg un bureau d'assislance et des colonies c

ment , par k bonheur d'arracher son amie A un s
crue! isolement. Mais aille avait vécu dans ur
milieu trop étroit, trop routinier, lrop orgueil
leux aussi, pour ne pas -ressentir un étrange émo
de, cotte union , maintenanl, se disait-elle, dis
proportionnée. El elle avait subi trop longtemps
en oulre, l'ascendant inconsciemment tyranni
que de ses saurs pour n 'avoir pas uue peur foll
de leur colère. Serail-il possible que la paix, 1
concorde de leur famille fût troublée à jamais 1
Refuseraient -elles <le recevoir France? Ro»
praienl-elles avec Connu ?.'.. Pontguily était resti
indivis... Qui s'en exilerai! ? ' (A suivre.)

Publications nouvelles
Alljpai des transports (étapes, chemins de fer, p»s

tes, etc.). (Librairie Atar, Genève.
Oet .Album des transports , avec ses quelques 12'

illustrations photographiques -docuinenteires, noue
piontre, pris sur Je vif et daiis le plein de leur a/rti
vjlé, iii' bureaux d'Slats-majors des étapes, les eo"'
-pagniés-d'étapes en mancooevre, .daus. la plaino *'
dans l.a çmonUgne . tes magasins et dépôts de paito
de fruits , de efrqmage , dc.iinatérieil .mllitaice, la s«r'
veillancc "des cdiemins dé ter, les chargements el dé-
chargements ide wagons, des intérieurs de trains sa-
ni.laiw» , des bureaux collecteurs-ide (postes, ix- d's*
Irihulion des envois aux soldats , les automobiles àe
défense conlre Jes avions, les colonnes d'aulomo-
bilcs de ravitaillement en montagne, les ateliers et
dé pôts d'auloBiobîles...

Très intéressantes et instructives' « .leçons de diè-
ses ,• pour k public. El, ,pour -les soldais et k»r!
chefs, un précieux souvenir comme tous les ouvras"
rlu mSme gcnre-qu^i publié ou que doit publier en-
core' la niaison .Atar.. .



vacances qui sc-raicul heureux de bénéficier dc
U-llcs largesses ?

TALAI8
A Chippltr — On attendait pour hier soit ,

vendredi , la fin du conflit qui a éclaté aux usi-
nes dc l'aluminium. Le Conseil d'Klat a en-
voyé sur les lieux M. Couchepin , chef du Dépar-
lement de justice et police et M. Troillet , chef
du Département dc l 'Intérieur , lesquels se sont
rencontrés avec les 'représentants de , la. direc-
tion des usines cl avec ccijx des ouvriers.

S'f i à t  f t ,at{, — La etpimp^iraturc a brusquement
lc;ii>.ta '**li Va^aïsv JMtdi'-nia'ljn; les;alpageis iétaienf
rcrôirréM.'v 'di; 'rlcigê ot , eu béai»doup 'tfen'droils,
,.ii a dil descendre le bétail momentanément jus-
qu 'aux (Mayens. ,

Questions économiques
, . . ' . - Le prix du lait

L'Agence télégraphique suisse apprend que,
à la suite des pourparlers du Département fé-
déral dc l'économie publique avec les associa-
iions*de producteurs de lait et d'une élévation
de la contribution fédérale , les prix actuels pour
le laat dc consommation pourront the mainte-
nus - -l'hiver prochain.

Une communication officielle sera faite à
ce sujej.

Lis arrivages de blé
Lea- arrivages de céréales destinées il notre

pays,, dans . -les. porls français ouverts au ravi-
taillemçnel de la .Suisse, ont pris ces (krniers
ti -mps. une intensité considérable . A Celte •no-
tamment , les navires chargés de céréales -sont
arrivés, .successivement en si grand nombre que,
actuellement , l'encombrement est extrême el
que dc 15 à 20 vapeurs ne peuvent être déchar-
gés faute dc place. 11 en résulte naturellement
de.gros frais pour notre office d'importation
des céréales (on parle de plusieurs dizaine de
mille francs par jour), frais qui augmentent
d'autant plus le prix dc revient du blé en Suisse
cl par conséquent aussi relui du pain.

Da sacre
A Nantes est arrivé un chargement de sucre

de 4500 tonnes , dont une parlie a déji pris le
chemin de la Suisse.

Nouvelles interdictions d'exportation
S.e Conseil fédéral a pris un nouvel arrêté

étendant il'interdiotion d'exportation aux arli
clos suivants" : ,

Semelles de bois, ébauchées ou travaillées,
chaussures en bois ;

Faille assortie, fibre, liber, varech, osior, co-
peaux de bois et autres matières A tresser , bruis ,
blanchis , ieints, etc. ;

Acétate de cellulose ;
Jouets de tout  genre en caoutchouc ou en

(imbinaison avec du caoutchouc;
L'arrêté du 2 avril concernant l'interdiction

d'«vjorta\ion' d'appareils ou pièces attachées
d'appareils cotiténant dii ' cuivre ou' dés alliages
de cuivre est applicable également aux instru-
ments et. pièces détachées .d'instruments compo-
sés entièrement--ou -partiellement-de cuivre et
d'alliages de cuivtre.

Ces arrêtés entrent en vigueur aujourd'hui
1" septembre.

marché de Fribourg
Prii du marché du .samedi 3 septembre :
Œufs , 3-4 pour 60 centimes. Pommes de terre , les

5 lit., 85-05 cenl. Choux, la pièeoe, 10-25 cent. Clioux-
Ital», la pièce, 25-50 «nt. Carottes, b botte, 10 cenl.
Salade, la télé; 5 çenl. Pois, les 2 lilres , 35-10 cent.
Haricots , les 2 litres, 30-40 cent. Poireau, it. botte,
10 cenl. Epinards. la portion , 20 cent. Laitue , les
3 tètes, 10 cent. Chicorée, la tête, 10 cenl. Oignons,
le paquet, 10 cent. Concombres, la pièce, 10-20 cent.
Raves , le paquet. 10 cent. Côtes de bettes, la botte,
10 cent. Champignons, l'assiette, 20 cent., le k-Aog.,
60 ccnl.-l fr . Rhubarbe, la botte, 15-25 cent. Toma-
tes, Jc -kilog.,- 75-80 cenl. Pommes, les 2 litress, 25-45
«ni.. Poires, la livre, 45-«5 cent. Myrtilles, le litre ,
10 cent. Fraises, le demi-litre, 70-80 cent. Mûres, le
tire , 45-50 cent. Framboises, le litre, C0 cenl. Pru-
nes, le '/, kilog., 70 cenl. Pruneaux, le ,y_ kilog, 80
«m, Raisin. Je Vx kilog.* - 70-80 cenl. Citrons, la
pièce. 10 cenl. Beurre dc cuisine, le demi-kilo.2 fr.20
Beurre de taWe, le- demi-kiilo, 2 fr. -40. Fromage
d'Eaira., le demi-kilo. 1 fr, 20-1 fr. 30. Gruvère. le
'iraii-kilo, 1 ir. ,2.0-1-. fr. 40. 'Fromage maigre, le demi
kilo, ao cenl.-1 fr. Viande de bœuf, lc demi-kilo
I ft . 30-1 fr. G0. Porc .frais, le demi-kilo, 1 fr. 70
1 tr . S0. P-otc -fumé, le demi-kilo , 2 fr. 20-2 fr. 50
tard, Je.demi-kilo, 1 fr. 05-2 fr. Veau , le demi-kilo
1 fr. 50r2 -fr. .Mouton, le demi-kilo, 2 fr. 80-3 fr
Poulet, la pièce, 2 Cr. 50-t fr. bapins , la pièce, 2-6 fr
Canards, la .pièce. 4-5 fr. Petits coqs, la pièce, t f r. 70
2 fr . 50. Pigeons, la pièoe, 90 oent-l fr. 20.

BULLBTIR HETEOBOLOQIQUB
*D*a Si •epterrxt'iz-e

BkXOHiTMi

THMXOMàTU Q.
ftoût I 271 Î8| 2»| SO| 311 l"| 2| Kent

| 2*| 18| 28 30| ll| 1"| 1\ Mept.

-I - ¦ =- 7*M
- §- 7*0 ,0

r -
l 

:.
'¦ I I- 71B'°

- " i l  §- '10,0
r* I II I , ! =" M°7~ i I sZ 705*

*J - ta .  i I 17i Ml n i  l»| 'I »i 8 h. m
> a- t. 14 19 20 18 Ui  15 1 b. s.
? Il- I. i l*1 1« 1T 13 1*1 I R h. *

TEMPS PROBABLE
dans U Sulaaa oooldontal»

Zurich. 2 ««ptembre, midi.
Un peu nuageux à beau. Chaud vert midi

FRIBOURG
¦i«

Entrée d« irmvptm
Jouirent cn service le lundi 4 septembre : I-c

Intuition frtftaurgcois 127, commandé -par >e
major Jean de licynold ; ce bataillon /ait partie
du régiment 3e9 ;
'_ le 38m« rcgiincnl, compo.vé île bataillons ge-

nevois ct ncur-hâUdois, et commandé par 'le lieu-
Icnanl-cortoiu'l Vicarino ; ce régiment a comme
noirn.»! aumônier cathodique le capitaine JColl}',
révérend curé ski OhâleJard, •

lc 40'"*' régiment, compose dc bataillons ber-
nois ct soleurois, et commandé par k- Ueulenant-
. e . i ' . n . - ;  'JCI  . ler .

I.' lnceni l lo  de Sorena
Dans' la nuit du 6 au 7 avril , entre minuil el

une heure du matin, le feu avait, éclaté au centre
du village de Sorens, dans un vaste bâtiment
appartenant ù M. Justin Cobet, et liabilé par
les ménages de M. Jules Gobel, fils du proprié
taire , et <le i}I. Emile Hopraz. L'immeuble-
construit.ene>l>ois, fut embrasé cn un clin d'œil,
à tel point que Jcs gens de la maison dorent
.s'enfuir à princ vétus .Malheurcusement, l'aine
des enfants Hopraz/le pelit Emile, âgé «le IO ans,
qui couchait à l'étage supérieur, ne -put être
sauvé. Le corps calciné de- l'enfant fut retrouvé
au milieu ,«les ruines.

Les circonslances de J'incendie .parurent sus-
pectes. L'enquête amena, «n effet , l'arres|alion
du propriétaire «le l'immeuble, .sous le soupçon
d'avoir mis le feu lui-même ù .sa maison dans
un intérêt pécuniaire.

¦Celle triste affaire fut déférée ù la cour d'as-
sises qui a siégé ù Bulle mercredi et jeudi.

Le père du pauvre pelit Kopraz se portait
parlie civile. La cour était présidée par
M. Challan , président du tribunal de la Glane,
avec MM. Delatena, président du tribunal de la
Gruyère, ct Phiii pona , président du tribunal dc
la Veveyse, comme assesseurs. M. Bernard
Weck , procureur général , a soutenu l'accusa-
tion, et M. Louis Bourgknecht , fils , avocat, A
Firibourg, défendait l'accusé.

La cour s'est rendue sur les lieui dans l'après-
midi dc mercredi ct a tenu séance jusqu 'à 9 h.
du soir, à la maison d'école de Saccns .

Jeudi malin, 'les débats ont élé repris cl le
jugement a élé rendu dans l'après-midi. L"ac-
cusé, Justin Gobet , a été reconnu complice «l'un
auteur inconnu ct a été condamné ù cinq ans dc
réclusion ct aux frais, plus unc indemnité do
1000 ^francs-allouée aux parents dc l'enfant
Ilopraz,

« Farine t rop  blancbe >
Nous avions publié, «lans notre numéro «lu

8'avril, -une «rrrespondanec «les Moulins de Pé-
rolles S. A., qui tendait a faire considérer comme
injuste la. mesure de riguwit -A-sul le Goœs&is,-
sariat des. guerres avait frappé cet établissement
cn -lui supprimant, pour Ja durée d'un mois, la
livraison des blés, mesure confirmée et aggravée
de 100 fr. d'amende eplus de 200 fr. de frais, par
jugeaient  du tribunal territorial H, en date du
24 juin dernier.

Depuis lors, M. Grand, par l'intermédiaire de
son avocat , M. Bourgknecht fils, A Fribourg
a adressé un recours en cassation au Tribu-
nal militaire de cassation, siégeant à Berne, et
il a obtenu gain dc cause.

Le Tribunal de cassation a conclu ce qui -si ; t :
1° Le recours interjeté par M. Grand contre

le jugement du Tribunal territorial 11 du
24 juin 1910 est reconnu fondé.

2° Le jugement «Ju 24 juin 1916, qui con-
damnait les Moulins dc Pérolles pour contraven-
tion aux ordonnances fédéralles, sur la fabrica-
tion dc .la farine entière à 100 fr. d'amende ct aux
frais s'élevant ù 200 fr., est cassé pour violation
dc la loi.

3° M. Grand est acquitté dy chef dc contra-
vention aux arrêtés et décisions des 13 et 1 -> <lé-
cembre 1915. . ...

t"..Les'frais sont entièremend mis A la cliarge
dc la Confédération.

Lc président, A ^achenal.
Le greffier : Guinand.

Apres avoir rappelé aes griefs nus a la charge
des Moulins de-i?érotles, le tribunal ajoute :
« Il faut tout d'abord observer que les arrêtés
des 13 et 15 décembre 1915 «ferivent «le l'ordon-
nance-du 27 août .1914 qui -leur sert «le base.
Ces arrêtés établissent cc <]ue l'on doit entendra
par farine «complète ou intégrale. Us «lécident
l'adoption d'un échantillon-type qui permettra
de recomnaîlrc si la farine est complète ct sup-
pléera aux difficultés «le la preuve. Ce mode a
été adopté également (lans l'ordonnance du
1er décembre 1914. Les ordonnances récentes
n'ont point change le principe admis par le
législateur. iL'échantillon-tiypC constitue un
moyen de preuve. Si ta. farine <pii fait l'objet de
la contravention ne lui est pas semblable, la pré-
somption «lc contravention est établie. C'est A
l'accusé A apporter la contre-preuve qu 'il a ex-
trait  toute ila farine du Mé onoulu. Le but du
législateur est i'utilisaiion complète de la farine
contenue dans le 'blé. Le Tribunal de première
instance ne s'est pas placé à oc point «le vue. 11
n'a pas voulu n'admettre. H a déclaré au contraire
que la «jueslion à résoudre se limitait dans la
constatation que la farine différait ou non dc
l'échantillon. Eu jugeant .ainsi, le Tribunal a
commis une erreur «le droit «-t méconnu le but
de ila 3oi et l'intention du législateur. Celte er-
reur est d'autant plus évidente «jue l'expertise
Meister ct Doy apporte ila conlre-preuvc -positive
dc nature à détruire lu présomption de «contra-
vention. L'inculpé étant au bénéfice de cetle
contre-preuve, la contravention n'est pas établie.

' « M est dès lors superflu de discuter la question
dc savoir .si ta différence de couleur entre la
farine pt l'échantillon-type est sensible. L'ex-
pertise Meister et Doy a du resle tranché celle
question en faveur de l'inculpé. Il est inutile éga-
lement d'examiner si le *exte allemand doit être
prélfcré au texte.français et si le mot < we-

srutlicli » traduit mieux l'idée du législatcut
que le mot « sensiblement .. 11 est inutile enfin
de se demander si la contravention ù un arrêté
constitue un délit ordinaire comprenant les élé-
ments constitutifs «h» délit ou *i die implique
lout acle fait en viola-iion dc prescriptions for-
melles. Cc qu 'il esl nécessaire de constater, c'est
que l'acte punissable a fait «léfaut et que, par
conséquent , la condamnation a été prononcée eu
violation dc la loi. >

I Nous avions raison «piand nous annoncions
que la mesure qui avait frai»pé les Moulins de
Pérolles élait d'une rigueur excessive. Nous en
avons aujourd'hui la preuve convaincante.

Concours hippique r e u r e y é
A la suite de circonstances spéciales, le con-

cours hippique avec obstacles qui devait avoir
lieu demain , dimanche, à Romont, sous les
auspices «le la Sociélé fribourgeoise «le cavalerie,
csl renvoyé A une dale ultérieure.

Mnrcbé-coucourrt de tnurenux die Balle
C'est donc lundi que s'ouvre le marché-con-

cours de taureaux, de Bulle. H s'annonce sous lei
plus favorables auspices. 33t sujels sont inscrits,
dont 214 de >!a race '.achetée rouge et 17 de la
race tachetée noire. 11 >' aura , le lundi après
midi, un train sipécial entre Fribourg et Bulle.
Lcs prescriptions jxmr le transport des animaux
sont il peu près les mêmes que ces aimées «1er-
nières.

Le succès «le nos éleveurs à ' Oslermundigen
fait bien augurer «kl marché <b* Bulle.

MEMENTO
Expotilion antituberculeuse , ouverte au .Musée pé-

dagogique, bâtiment de» Postes. Fribourg. clmque
jour , de 0 li. à midi, et de t b. i 6 h. du soir ; U
dimanche, de 3 à 5 lieur«M. Entrée libre.

¦A l'Institut de Hautes éludes, villa des Fougères,
demain soir , à G li., instruction du très Jt. P. Matleu
Crowley-ltovay : salul du TrJ-s .Saint Sacrement el
iiitïuiiLvuiiem ilii Sciai Cceur.

FOOTBALL

La match d'entraînement Stella l-Monlriond I
I-ausannc, «jui se jouera domain, au Parc des Sports
du F. C. Stella, ouvrira la série des matchs 1916-
1017. Le public fribourgeois. «n assistant nombreux
A ces rencontres, prouvera aux «lirigeants Uu Stella
l'intérêt qu 'il prend â Ja cause sportive et ù leurs
efforts pour développer ic sport et améliorer les
conditions dVmiplacement et de jeu.

A 1 h. H après midi Stella II rencontrera Stella Ht
et. à 4 b . ) . - . .v..-/r .i IV . se mesurera avec Victoria I ,
de Pribourg. .

Enlréc : 50 <*ent pour les messieurs ; 30 cent, epour
les dames , les collégiens ct les enfants.

* **• .— - -
Excelsior > àe notre -vïûe uuuiguoera-âemain, di-

manche, sur le lerrain des Grand'Placèï, sa «aisnii
de football. I! a invité, i cet-effet le F. C. Helvetia ll
de Neuchâtel. - ..' •< -

Le match commencera A 3 benres prêtrises.

Calendrier
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

x i i» '- iM ,r.-s la Pentecôte
Sainte r i l l '.lll ' l' , disci p le de miint Paul
Sainte Ptwbèe reçut saint Paul chel elle , 4 Corin-

the. Celui-ci la chargea de porter à destination son
EpIIre aux l l - . r i i . i - .- i - .

Services religieux de Fribourg
Dimanche 3 septembre

Bolnt-SîlcolM i 5 4/> Ix., 6 h., 6 X b., ? h.,
messes basses. — 8 b., messe des enfants chantée. —
9 b., messe basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire. — 11 </t h., messe basse, sermon. —
l a h., vêpres des enfants. — S h., vêpres capitu-
laires, bénédiction du Saint Sacrement. — 6 ¦/» tt.,
chapelet. »

i**»liit-Je»u i 6 '/> b-, messe basse, communion .
— 8 b., messe avec instruction. — 9 b., grand'messe el
sermon. — t '/« •'-. vêpres et bénédiction. — S X b.,
cbspelet.

Sklal-Haurlce s Fêtt titulaire de l'Archicon-
frérie de N . D .  dt Consolation •* 6 X b., messe
basse, communion egéuérale des membres de la Con-
frérie, communion générale des Enfants de Marie. —
7 '/' h , communion générale des enfants. — 8 '/• b.,
ollice. Après bénédiction du Saint Sacrement , sermon
français. — 10 h., messe basse, aermon allemand. —
1 '/> b., vêpres , procession , bénédiction, réception
dans l'Archiconfrérie. — 8 b., cbspelet , prière du
soir.

ColWa* t 6 b., 6 </i b-, 7 h., 7 </t b., messes
basses. — 9 h., messe des enlants, sermon. —
10 h., ollice paroissial , sermon. — 8 b. da soir ,
vêpres paroissiales.

Nôtre-Marne : 6 b., messe basse. — 8 X b.,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction. —
2 h., vêpres, .sermon fr»n.;ais, procession et litanies
de la Sainte Vierge, bénédiction. — 8 lu du soir,
récitation dn Rosaire.

BB. PP. Cordeliers : 6 h., 6 •/• h., 7 b.,
7 X b., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'mère. —
10 X b., messe basse. — î X b., vêpres et béné-
diction.

Eglise de Reargallloa s 0 b., messe basse
avec sermon du R. P. Mateo.

IMPOSSIBLE D'OBTENIR
UN BON CAFÉ

eans emp loyer la

Demandez-la de préférence à votre épicier

DERNIÈR E HEURE
L'offensive des Alliés

Paris, 2 septembre.
Havas. — La Journée d'hier ne nous a ajiporlé

aucun elmngement important , sauf dans le sec-
leur anglais de la Somme, où les Allemands ont
opéré une attaque de grand 4>*le entre le bois
des Foureaux et Gin<*4iy. J.eur acharnement
prouve quel intérêt ils attachent ù l'avance de
nos alliés dans la tiirection «le Combles. Celle
affaire a été menée avec les moyens les plus
puissants : unc préparation d'artillerie et des
effectifs con»i<lérahIei.

• A cinq reprises successives, les vagues d'as-
saut ennemies furent lancées conlre les tran-
chées que 'l'adversaire voulait reprendre a tont
prix.

Lcs quatre (première* furent fauchées avan*.
d'abor<ler les lignes britannique. La cinquième
tentative , plus furieuse encore «jue les précé-
dentes , permit ù l'ennemi de prendre piod «Un*
deux éléments avancés, sur quelques dizaines dc
mèlres, résultat san* doute bien pré«aire et qui
c*t hors de proportion avec les efforts de l'ad-
versaire.

Il convient de féliciter nos Alliés, «pii ont ré-
sisté avec unc belle vaillance.
, Dans ùe secteur français de la Somnu-, i! ten-

ue que, avec le beau temps a recommencé untf
nouvelle préparation, ù en juger par l'activité
simultanée dc l'artillerie ct de l 'aviation. Dix
aviosvs allemands ont été abattus en moins de
48 heures.

Ll semble que «le prix-haines opérations < '.•> ' -
vent bientôt succéder à l'accalmie forcée des «1er-
niers jours.

A S-Jonique, journée <lc stagnation ; mais il
c>t évklcnt que l'insurrection de la Romnani-;
doit infailliblement indiquer l'heure «ie VeStort
poor l'armée d'Orient.

Déjà îles Russes, de leur côté ont repris vic-
torieusement l'offensive ; ils ont capturé en une
seule journée 15,000 prisonniers.

Lc front italien , û son tour, sc réveille.
Nous n'avons donc qu'à attendre avec con-

fiance le développement du plan' d'action , qui
doil bientôt amener la reprise du mouvement
général sur le front désonnais un'wpie de la
bataille gigantesque.

11 nous faut encore revenir sur la façon toute
spéciale dont l'état-major allemand ,rapporte le.
événements thi front occidental.

Lc bulletin allemand d'hier annonçait que les
Français ont «lêclanché les attaques attendues
après Ja préparation de ces «lerniers jours et que
dc vigoureuses <»ntre-alraques avakmt arrélê
promptement les progrès que commençait à faire
l'ennemi, rejetant cc dernier dans ses positions
de départ.

Ces nouvelles sont absolument fantaisistes,
Depuis cinq ou six jours , le mauvais temps <jui
a régné sans interruption sur ùe front de la Som-
me a interdit toute action d'infanterie et a réduit
les opérations à des tirs d'artillerie intermittents.

Les attaques avancées par le bulletin allemand
ont été menées par «juelques <létach<anents dc
grenadiers en deux points seulement, au sud
d'Iislrées et au sud-ouest du bois de Soyécourt.
Elles nous ont permis -de gagner (pie:<rue terrain ;
mais ainsi que le rapporta très fidèlement le
communiqué français du 31 aoûl au soir, cc
n'étaient «pie des aclions de dél-ji! d'une ou deux
heures.

Ainsi, plus la situation devient détan-orable
p«jur .1"Allemagne, pVus son clat-major s'omg£«nc
à la lui «a.cber, soit en |>assairt sous «àlence les
succès franco-britaïuwqucs, soit imaginant «les
attaques «k» Alliés pour se donner le uncrilc fa-
cile de ie. avoir trepoussces. Mais tous oes procé-
<1K_. n'omp&chetoot pas te vérité dc sc faire }avrr,
d elle e.t impressionnante: En efifat, depuis , deux
mois exactement qu'a commencé C'affensivc
franco-britannique, les lignes allemandes (recu-
lent lentement, mais sons arrêt. Pirei<rue toutes
les -rcc-cic-(. , ennemies orjjanaseees mimuieusemeirl
sur un liront «k 30 kilomètres onl été emportées
d'assaut, en cortains points sm une dizaine de
kilomètres dc profondeur.

Une vingtaine de village ont été reconquis.
P'.us de 35,000 prisonniers el un butin consi-
dérable oot été capturés par les Alliés. Enfin,
l'offensive allemande conirc Verdun se trouve
définitivement enrayée.

Tels sonl , dans l'ensemble, les importants
résultats déjà acquis par l'offensive sur la
Somme. Cc ne sonl pas les chicanes dc l'ad-
versaire qui pourront cn rabaisser la valeur.

Bullstm anglais
Londres, 2 septembre .

Comm*ûTiiqnfe CnTwàei teilanniqnc ù*n let sep-
tembre, à 10 h. 2i5 du soir :

Au sud de l'Ancre, aucun changement.
De l'Ancre à Hébuterne ct au nord de cette

localité, la lulle d'artillerie s'est poursuivie
1res active de part et d'autre , ainsi qu'au nOrd
d'Arras.

Près d'Hébuterne, nous avons fait exploser
un fourneau de mine.

Les dclailt complémentaires sur l'attaque
ennemie déclanchéc hier et signalée dans le
communiqué dc ce matin font ressortir que les
perles allemandes ont été particulièrement
lourdes.

(L'ennemi a été accueilli partout par nos feux
dc mousqUeterie. Son altaque est tombée en
plusieurs points sous* les feux concentrés dc
nos mortiers de tranchées et de nos mitrail-
leuses.

B-e tir de notre artillerie, particulièrement
bien réglé, nous a permis d'obtenir d'excelkivts
résultats.

Jiier , l'aviation a élé très activé!
(Au cours de nombreux combats aériens, cinq

appareils ennemis ont été détruits et au moins
quatre autres contraints d'atterrir avec des
avaries.

Plusieurs expéditions dc bombardement ont

donne d'exceUenls .résultats. Cinq dc nos avion»
ne sont oas rentrés.

La révolution en Grèce
Paris , 2 teptembre.¦ Ilavat. — Le Matin dit que des bruits sensa-

tionnel» ont couru sur Aes Cnvncmcnts cn Grèce,
notamment ccùti d'une régence du iroyaume.

On a porté «n&ne d'une solution plus iralicale.
Renseignements pris, jien n 'autorise ces affir-

mations.
L'état d'anairciliie «le la Grèce laisse toule foi»

place à toutos les éventualités.
U roi Constantin

Milan, 2 teptembre.
D'Alhènes au Corriere délia Sera s
Contrairement aux bruits qui ont couru sur

le rétablissement de ta sanlé du roi Constan-
tin de Grèce, l'état «le celui-ci continue*à *tre
grave.

Le roi oo Monténég ro
Borne, 2 septembre.

Lc roi dc Monténégro est arrivé à Raccconigi ,
près Turin. Après avoir vu ta reine d'Italie,
sa fille , le roi Nicolas sc rendra sur le front
avec son minislre de la guerre.

Les explosions du Yorkîhire
Londres, 2 septembre.

Ilavat . — Officiel. — i-<es pertes de -ries hu-
maines causôcfc paa  l'explosion des usines de
guerre «lu Vcrkshire ne sont pas aussi éieviei
qu 'on l'a cra lotft d'abord. Lc nombre tohû «las
morts est de 39. 11 y a un manquant et le nom-
bre total dex blessés es! dc 60. Une usine a été
entièrement délimite. Mais la cocpéraîion i- ..-.'. r c>-
tique des autre» fabricants empëtbera une dimi-
nution quelconque de la production totale.

Lit élections danoises
Copenhague, 2 septembre.

he président du conseil a déposé vendredi
an Folketing le projet de loi conc-eraant l'en-
trée en vigueur de la nouvelle conslitulion k
partir du ô octobre. Lcs élections au Folketing
et au Landsting auront lieu cn octobre et no-
vembre.

¦La convention concernant la vente des An-
tilles danoises sera soumise ii !a ratification
du nouveau Riksdag. La discussion en première
lecture du projet commencera le 2 septembre.

Le supérieur des Barnabites
Borne, 2 teptembre.

Le chapitre général des fiarnabiies a coa
firme le l'ère Vigorelli oomme supérieur gé
néra!.

Lo Reichstag
v Ililan, 2 teptembre.

De Zurich au Corriere deda Scro :
En présence des événements, on songertùl,

dans les milieux poliliques allemands, A hâ-
ter la convocation du Reichstag, fixée jusqu'ici
au 26 septembre.

SUISSE
Nos négociations

Berne, 2 septembre.
V. — hes négociations économiques entre la

Suisse et l'Allemagne sont terminées et leurs
résultais ont été transmis aux gouvernements
aes deux Etals.

Mort do M. le Curi M Sehwy tz
Schivyt:, 2 septembre.

On annonce la mort du chanoine Marlin
Marly, curé de Sehwytz, frère du défunt P.
Marty et du chapelain Marty.

Le colonel Egli
Bâle, 2 septembre.

L'université dc Bàle a nommé le colonel Egli
lecteur pour les sciences militaires.

Dirigeable ou nuage ?
iMpano, 2 septembre.

SE. — Le bruit court qu'un dirigeable a été vu
au-dessus de Lugano l'aulre nuit. Nous croyons
plutôt -i unc ithision d'optique, qui aura transfor-
mé un innocent nuage cn machine «le guerre...

Découverte de deux cadavros
Zurich, 2 septembre.

Vendredi après midi, on a décotrrert sur le
lac, ù la hauleur du Zurichhorn, une embar-
cation abandonnée dans laquelle sc trouvaient
un chapeau ct un carnet qui ont permis de
constater que le disparu est le Dr Dinner, de
Glaris, né en 1884. IVesquc au même moment,
on a trouvé sur la rive gauche du lac le ca-
davre d'une femme âgée «le 4ô nns, dont l'i-
dentité n'a jat encotc élé établie.

U n crimo
Frauenfeld , 2 septembre.

On a trouvé, cc matin, mortes dam leurs lits,
Ja gorge tranchée, une «lame Ottikofer et sa fille,
habitant la <Krcuzp!aU.

On croit qu 'il s'agit d'un meurtre ayant !e vol
pour mobile. ;

Lo beau temps
Zurich, 2 septembre.

Aujourd'hui, toutes les stations élevées du
Rhône au Rhin signaient A l'Institut météoro-
logique central unc atmosphère parfaitement
claire. Sur le versant sud des Alpes, dans le
Haut-Valais et l'Engadine, ie ciel est «ans
nuages. Depuis hier, la température est montée
considérablement.



Madame François i Molliet , née
Berset, à Cournillens; Mademoi-
selle Delphine .Molliet , à Cour-
nillens : Monsienr ct Madame
Félix Molliet-Wa ber ft  leurs
entants, a La Sonnaz. ; Monsieur
Charles Molliet et son enfaci , i
Coarnillens ; Madame et Mon-
siear Germain Meltranx-Molliet
et leurs enfants, i Fribourg :
Monsieur et Madame Léon Molliet-
MOIT, i Cormérod : Mademoiselle
Olilie Molliet , à Cournilltin , font
paît A ltur» parents, amis et
connaissances oe ta porle dpu-
louieuse qu'ils tiennent d'épton-
ver en ta personne de lear cher
époux, père, l-san-pite et grand-
père,

Monsieur Jacqnes MOLLIET
clevé ii lenr attention , dans sa
69«« année, »t>rùs una longue cl
pénible maladie , chrétiennement
supportée ,muai dss secoars.de la
religion.

Loilise d'enterrement anra !i:u
lundi , 4 aeptambre , A 9. JJ h. da
rnstio, à Courtion,

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. I. P.
MniiH i 'M »Haftaaa«iaag«a

t
Madame veuvo Jango : Made-

moiselle Cécile Jungo ,; Monsieur
Adol phe Jungo , i Bourguillon ;
Madame et Monsieur Zv.-icï-Juogo
et leurs enfants , à Epierre (Savoie)
et les familles allises.. Jungo ,
Ktvicb . Rody, Zamwa'd. Bo-"*)',Schaller, Bèvatd , a Fribourg ;
Monsiear K-clin, président, i
Kslavaye--le-Lac, ont ta douleur
de taire îitrt da décès de

Mademoiselle Marie JUNGO
lear chère fille , sœur, belle-
»œur , tante et coosioe, décédée
la 1" septembre après nne longue
et douloureuse maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'oflice. d'enterrement aura lien
à Bourguillon , lundi 4 septem-
bre , i 9 hearés du matin.

R. I. P.

ASSURANCES
Agenced'assuranee demande

à Romont, Bnlle, BortU, et
C*OteI > Si -Dénia, personnes
sérieuse i, astives , de préférence
ayant déjà eu l' nocasion de voja-
ger et d avoir des reiatious,
comme eons-ageut do dis-
trict pour Compagnifs très con-
nues et de 1" ordre.

Fixe et commissiors : Excel-
lente rétribution. Bonnes réfé-
rences exigées. 408Î

S'adr. sous chiflres P «131 F t
Publicitas-S. A., Pribourg.

JDAME
pouvant foornir caution

demande gérance
oa reprise d'nn petit magasin.

S'aar. soas chiffres P Sine F à
Publicitas S. À., Fribourg.

A N G L A I S
M"' TV, prof, d.'ang!., reprend

«es coers pour Dames et Mes-
sieurs. Prix mod. Ecrire Villa
rooeerea. *109

MEDECIN
désireux de pratiquer son art a
Estavayer durant î à î mois,
t r o u v e r .',U occupation.

Poar renseignements, s'adres-
ser an docteur Louis Thur-
ler, * Eitnva-rer .

JEUNE FILLE
sérieuse demande place stable
dans pttitè famille catholique
Eoer sider au ménage, on comme

onne d'entants.
.-r '. r l . l î t  r -Anr . i l««cUwl i id,

ii Ilumpkrcuz.prés Porrcntiuy.

Lampes de poche
Electriques

Batteries de rechange
Revohw*

Mu.nit!ona

E. WàSSMER
Fribourg

A COTÉDE8AINT-NICOLA9

Schaeffe r frères
Fribour j, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaires;

On demande à louer
tout de sni 'é, nation i ta cam-
pagne , de 8 A 12 chambres,
«jac l jac-i pose* de terre avee
j r - u c i - r ,  éoarle, etc.

Indiquer prix et détails soas
Y 25566 L A Publicitat S. A.,
Lausanne- 4118

On achèterait
jennes oies et dindons. — Ollres
avec prix à t li cl .  t Waldess,
ï.icv.i-ïi'1,'., IM , i ,v.  vm

La Légation de Roumanie I
fait savoir à tous les sujets roumains se trouvant en I
Suisse que , par décret royal H° 2784 des 14 27 août 5
courant , toute l ' armée Roumaine a été mobilisée. B
Par conséquent, tous les roumains soumis à un titre i
quelconque aux obligations militaires doivent rejoin- I
dre sans retard leurs corps respectifs.

ECOLE DE CHAUFFEURS
Louia Ictivancby, 30, av. Bcrgières, Lsiuaaie.

La seule digno do es nom, la seule pouvant garantir un appren-
tissage vraiment complet, Plusieurs centaine» de chauffeurs plaoéfl
par nos soins, dont nous «vous à disposition les références. JSîoie
totale de l'aalomobite, conduite, entretien et réparations en 3 semaines.
Tout Io an on de peul et doit savoir conduire, soit pour en faire un
métier ou pour acheter une voiture. Demandez prospectas «ratait.

Téléphone , 3804. «OS-IOSS

HOKLOQE 5
INNOVATION
4 ani de garantie - 10 moll de crédii

8 Jouri à l'eital
Ntxl6l«J tiduie/i de IB mftUoi

Déport O 17Û3*e
PEHDULE-TABUAU

Cabinet noyer nul tiré . Haut. 100 on.,
bmliaciet iibre , cadran ivoiie, cenlie doré,

Ko 033
Mudunt 15 jouis, &vec «on-ceiie dc

l'heure el denii-heuie
Aucompi. Fr. *4.-A lerme Fr.49..
Acompte Fr. 5.— Par mol. Fi. S.—

No 836
Avec mnuvem. tonnant lei qutrU,
nurcbmi 8 jouti et wan«ie ictilc, lt*»
forte et harmonieuse sur limbrei Inno-
vation renforcés. - 3 toat cathédrale
différent». Nouveau !
Au tutf t. Fr. 82.- A lerme Fr. 69.-
Acompte Fr. 10.— Par moit Fr. 5.—

S©» 4.i 00 torfo,... lunuiM..
C X A C T C I  ÉLÉOÀNTC I l~iol>tea,«. Inue. de WelUlteM-

A. MATTHEY-JAQUET , Fabriuie Innovation. La Chaux-de-Fonds

USES PUBLIQUES
Pour caa ic dé partage, les beira de fea Joseph Defferrard

exposeront en vente, par voie ds nilm» publiques, le mercredi
II septembre, à 1 heure de l'après-midi, a leur domicile, ft
i']i ,' i i t ' " ., I cheval et tu>e jument de S ana a-ree Mon
poulain, 21 ttt ère: r mette», 1 tmaee die S an*, B génisses
de 1 y: an, 1 bœat de 2 ana, 8 veunt da l'année.

Paiement an compUnt. P 4092 V 40*0-1035
L'hoirie Cellerrard, Chènena.

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Cours théorique et pratique.

BrcTct profesaiouncl garanti.

Grand atelier spécialement monté pour
reolslon complète

o'o ooltures de toutes marques.
Grand Garage Majestic, Lansanne MUÏBH

TP a i te s g i a c  er

| -1» Blancliisserie Idéale |
FRIBOURG , rue de Lausanno, 47

LAVAGE ET GLAÇAGE A NEUF
Cols 10 centimes. Manchettes 15 conlimes !

Procédé nouveau contre l'usure de la toile

Ms htli ans wUn nln
Le.tuteur des en(ant9 mineurs de dêlanl Lucien MAILLARD , en

son vivant facteur postal , i Bonlos, vendra, aax enchères publiques ,
les Immeablcs appartenant A ms papilles, sis sar la commune de
Bouloz, lieux dits t Aa Village, Les Rossiez et Dessous-lea-
Bruyèrei » . comprenant maison d'habitation , boulangerie , grange,
écurie , jardin , pré et champ de . on hectare , le tout bien situé , au
centre du village da Bouloz.

Les mises auront lieu le 15 septembre prochain , A 2 henres
après midi , 4 1 ' : ', - 1 .1  de la Couronne, à Samsa!es.

Favorables conditions de paiement.
L'adjudication sera définitive le jour même des enchères.
CUiUl.Satrit-Deiiiï, le Î4 août 1316. Iï 10VT F 401»

Par ordre : Anf. Chaperon, h u i s s i e r .

1W CAS 1*11 HÉ1CÈS
adressez-vous aux

Pompes, funèbres générales
Bessenmnller, Genton , Giievallaz (S, À.)

Béât CORBOUD , représentant
Fribourg

Magatin ef bureaux : rut de Lauttnnt, 66
Fabrique ipéoiile de Otaad choix de

CERCUEILS * COURONNES
Téléphone

Sièae social : LAUSANNE

^̂ ^̂ ^̂ ^ •«e srïTT ST X̂ w .̂ *3Si ^ l̂lllillŷ̂ vàyi v Obi\o. ^»¦KŜ veU WBB" fl^P "'f ^̂ mt~*** ¦' ¦ < ¦ ¦¦ - »SSÎC ->

rrz—T. 1 «. m™«„««mr AVIS nm
La charcaterio POFFET sera fermée à partu

i' ? mercredi 6 septembre, pour cause de mobilisation.

er^imaKrt»iRifîri«*effiiiiimffii<ii>^hrtt
NODS sommes acheteurs de bals dc peaplici

en planches, plateaux et eu grume ; belle marchandisî.
Adresssr ollres dèlaillè's avec iodicaiion dos prix à la Fabri que

de inetihles « «auuil t l  A ., à Balle (Fribourg). 4127

•V^-^WWWVIVV '̂S'WWI

AUTO-TRANSPORTS
Frd. FASEL, mécanicien, FEIBOURG
Lo soussigné se charge de trac sports , par camions -antomobitei ,

de marchanais-s de toule nature. Déménagcmenls. l'romenales de
sociétés. Service rapide.

S'adresser : Garage STUCKY, Criblet
Téléphone 606. Se recommande.

OB de mande on OVYRIEB

condenseur de lait
capable et expérimenté. — Adreiser les offres à la Fabrique
de chooolu t  de Villars , à Frlboarz. 4015-1018

ttg/B____W_W________ _̂_ _̂______Wtmm___Wtw__m_____tf9tmf _̂l_*i *fl IfF1-*^flflf"*-!1*Jl ttlttl

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bnlle
II eit rappelé i MM. lss actionnaires qu'ils oat à échanger leur

actions nom -natives contre des titres au porteur , à la Caisie
^ 

d
l'éiabliuemcnt , A Bulle, et aux guichet» de la Baoqoe de l'Etat
à Friboarg.

Selon décision de l'anaetnblée dea actionnaire* di
7 février lftlli , eet éohaago «iat obligatoire. 4103

HSH5ÏIE
FRIBQURG

GRAND'RUE , 6. -r TÉLÉPHONE 243
^Dépôt chez M. Nussbaumer, nid. taillear. Avenue de Pérolles, 10

UépOt de IH Teinturerie Lyonnaise : 11"' Emma Co-
nnu , rue de la Llanque, 22.

Spécialité de tiaranx de luxe pour damea.
Teintures de coi tam es sont laites dans les nuances les

plus modernes.
Lavage cbimiqne de xobea da soie, de toilettes dc soirées,

gants, plumes , boas , etc.
Vêtements de sïessiew» remis à neuf .

STOPPAGE RETISSAGE
Maison de t" ordre ayant obtenu lee plus hautes récompenses

aax expositions cn Suisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

WUjgg m ——ana¦—— _^r__-z

MONUMEN TS FUNÉRAIRES
Plusieurs monuments, marbre noir et blatt

sont A vendre, i prix tréJ modérés, chez

M. MONTI , marbrier , Fribonrg, rae dc Moral

L'achat do chaussure» exige toute -r*~
pradonce à cause dos prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour lo bon marché.
Demandez notre catalogue .gi&tait 1

Rod. Hirt & dis H
Lenzbourg

Pruneaux da Valais
Colis 5 kg., 1 fr. 70; 10 kg.,

9 fr. ; 20 kg., 17 fr. 50, fnneo
Tomate!, poires , 10 kg., e fr. iO.
Uoudalnux, Charrat, Valais,

A VENDRE
un piano» à 1 état de neuf.

Prix s 400 tt.
S'adresser Beauregard, SS,

4°>a A droite. «112

« /A Leghorn d'Italie
fia. " &î 

¦ î»riIa«Jeipon4witi
\p'y X y £ j  I'Ius de 200 Ccufs
^w^_^T- Par aD -
' ^By°|̂ ' La moics chère.

-,-sS?î f̂- . P'i'eourantgratia.TOC.W* JioOLAB, rfibonrg

A LOUER
domaine de Irenle poses. —S'adresser A la Banque Con.
merelale et Aerrieole, ï ri-
li '. i i r ,.. I» 4159 F 4107-1056

l'our cause de diparl

A VENDRE
une maiaon. silqée au soleil ,
de 9 logements, eau, buanderie ,
lumière, cave et galetas. Oo
exige pea aa comptant.

B'adr. MUS chiflres I' 4170 F à
PuMcifa» S. A..  Fribourg.

Beurre
OB demanda it aebeier

toat de suits oa 4 partir da
I" octobre prochain , e* a
100. ilg. de beur re  (râla par
aemaine-

Faire o&re A la laiterie
«.'entrait-, S;on. 4119

Vin vieux
Bonne qualité , A w i n - r ç  à

boa p r i t .
S adr. i O. Helilax, «rand.

vira E , Ct , de Vand (Lavaux).

Dr OBERSON
de retour

Consultations tot|s, lss jours
de. .10 à 2, heures

et ils 5 à G heures,
¦

amtrictn
D' A. Favez *$*FRIBOURG

Î9 Ord'RIaces 29
Con-iul\a\iODS de % h. A S.h.

Domestique de maison
Homme sérieux et de confiance

detaaade j>laee pour 20 sep*
tembre , pour intérieur.

Offres écrites soas P *17 iFà
Publicitas S.  A., Fribourg.

I GRMfl CHOIX f
Hache-paille
Coupe-racine».
Conrasstnri,
Ëeraie-pomme» le tirre ,
Pompe» à paria,
Buanderie!.
Bouilleur».

PRIX RÉDUITE

E. WASSMER
I Fribourg
¦«•«•?«?•?«?•««««?d»

Beau teint
En 10 à 15 jours

un teint éblouissant , d'une pareté
et duo velouté incomparables ,
grâce à mon produit «VENUS ».

^
^•"••â  Vous verrez, dès

w*X ^V '* première ap-
£ /JBfc * \ plication , un ra-
il "V&M 1 jeuaisaemeat trit
I < ^HB i s°naiti '0 d° ia
I S_^B__WB ' I Peaa- Toutes les
I Q____W_\ 1 i m p u r e t é s  de
\ ^BÉbr m ce''a"c' telles
\ Ç "̂___r 1ae : tacbe« de
^J^ _JT rousseur , bou-

tons,ppints noirs,
taches jaunes , rides et plis sous
les yeux, teint pâle , blafard ,
peaa sèche, rude , et-*., disparais-
sent sans, retour, même dans les
cas les plus rebelles. • VENUS >
donne au visage noblesse ct uu
charme exquis. 'Prix : Fr. 5.—
(port : 10 cent.). Envoi disoret
contre remboursement ou timbres-
pos'e.
Mmc F.-L. 8chr6der-8chenke
Znrleh tt«, xuaûe la Gâte, 73.

COUPS
Sténo

Dactylo
¦Langues .

OrllvogvapUo '
Coniplabilité
Correspondance

Ms Mat- SUé
23, rue des Allemands, GENEVE

Programme r ratait.

SOUMISSION
jus(i *Tau 10 septembre. On rece-
vrait des oil ren pour la coupe
et le trasapote de 1400 m.
eobea de boia de supin, anx
Ormoata.

Pour renseignements et con-
ditions , s'adresser à w. Lmnoui,
Primevère, i, Montêtan , Lnxs-
¦anne. 12S7SL 4101-1054

Mises juridiques
Ii* 7 leptembre 1018, d««

11 i' . da matin , au bosean de
radiée fe l ï c i K -. le piéposé
aux poôisuiies vendra par voio
d'enchères pabliqoes ct A lout
prix nne obllgailoa kypo-
tliceaire de Kr. SOOO, en
premier zan« sar immeuble
au Peiil-Vivy (L^c).
oaicedesponranitef.Bnlle.

GARAGE
Jeune homme, 21 um, intelli-

gent et banne condcile deeni&nde
plaee dans garage comme
apprenti chauffeur
Adresser otites aous PUS! 6

iPuUictfas  S. A., St-Imier.

ïia.EUS8ER ŵ* ïïvxiï&iïs
Délicat , viiroareux cl plein de corps, les vrais connaisseurs estimen .

que ee Cd. Via de Cbampagae >' .-:¦- :¦•;- est muni lea meilleur» ct
les moins chois en ci s temps de hausse générale. Pendant quel(|ot,
jours , un rabais-réclame de IOO % en vin est uccordé, de sorte qç_ e
nous enverrons, ^

HB faotqrrr le vin, . autant da boul. ijue l'on c„
commandera et cçla jmiju 'a, IS bout-, A ceux qui joindront la présente
aononco A leur ordre. — C'est la dernière otl 'rc de ce genre , le pti,
t partit de (in teptembre, atva ti t t .  40 net , sana rabai». 38VS '

La vbampeaotae, Lneerne,

Rflises juridiques
l.e 5 leptembre 1916, à dsux heures du  jour , A l'HOtel du

ï.ion d'Or, à ATi-y-dcTant-Pont, l'office des pou-suite* da In
Ornyicre vendra en mises publi ques le demaine appartenant
aux enfanta de fen François KoUy, «n monte lien, d'une
contenance totale de 29 hectares environ , aoit 81 poses de tea
terrain. Il sera iaib denx lots avec réserve pour le bloo. Vente 1tout prix.

Excellente occasion pour preneurs sérieux. Le lot N° 2 constituerai!on beau pàvurag-s. Les conâitions de vente peuvent être consultées aa
bureau de l ofiise. «un inn

U PBéPOSI :
I I -¦! | 

f£ AGENCE
§ IMMOBILIERE & COMMERCIALE
I B â FRIBOURGEOISE S. A.
S Pont-Muré, 153 Fribomrg: C»lé Oothul
Û. . MM.- 

~ um Ac!laU ,~ Ve nt1s ~ Echanges dt ma/ton»
jj villas, eomaitm, fabri ques, auberges, terrain», oto.

Looations de loua genres
g Gérances iotiiiobillôres.
g Servies de renseignements commerciaux.
§ Encaissements  à un tarif  spéoial.
| Téléphone iJ3
Q Agence de la « Patria . » assurance mutuelle

¦ " , l" '" " ' ¦ «¦"*•»•¦

HST Adretaes-Tona' dlMctc-w* «it an. Eabxieaat

CONTRE MUSETTE
5 am dt gvanUe — Inlallllbla — Elégants — Solld*

f i  

rubis, forte bolle argent
rontrôliS, superbe déoor.

,H£:Fr. 85..
j Fr. 5.—. Par mois, Fr. 5.—
comptant : Fr. 81.S0

Demandez , gratis cl
Iranco, le nouveau cata-
logue illustré dea montre-,

« MUSETTE »

aux seuli fabricant!:

finv^Rnhfirf R P.°
« Fabrique nulU •

L& CHWX-DHOM
Maison suisse

fondée en 187,
——¦——¦!— ^MI_immM-,

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

î"* Intentai un Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des déni gymnases, de l'Ecole sapé-
rienre de commerce et da coars préparatoire. K 3607 II 362]

Prospectas gratis por le l'ère Directeur.

GQcs*®©ea©QQ©®«i©(a©a©eo©@6'â

1 

Meilleur remp laçant des chevaux! |
A loaer oa k vendre, & dsa conditions toat i fait fi

favorables

2 camions automobiles •
& toat ceufs , d'ane force de 3 et & tonnes.
Z Poar de plaa amples renseignements, s'adresser : S
S ' Camtea anlomoblle >, Cssss postale .!.: c7 , Berae. }- .

•—••• »—••>•• »>——gf

Location d'auberge
Ponr canse de fin de bail , ia commune de Cbtiry exposeia en

location , par voie de mises aux enolu rc ; , le samedi 10 «epUm*
bre, son anberge avec dépendances , grange , écurie, jardin el
verger.

L établissement, un'que dans la localité , A proximité de la ' routecantonale, esl 4'un bénélioe assuré pour an preneur s rleux.
Les miles auront liea à 2 lieurea , dans une ealle particulière di

1 élablissement. P 4101 g 4013
Cheiry, lo 28 août I9IC.

Secrétariat communal.

P"P—l « 11 . > WIM1IIIIMIIIIIIIIBM——m

Ameublement - Literie ¦ Trousseaux complets

Pi BOPP» tapissier-décorateur
Fribourg, rue du Tir, 8

Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité , à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIER S PEINT8

bon marché.
l il li i l i li l i l 1 1 1  mm ami M iai.yi ttrr-

l&eMnes à eoito PFAFF
iy *  cxtcllente poor lamille et atc-
v JBBÏ.' "er* 8P^ c'aUt'i P°nr confectlmi

7r,- "T.I/; "TSZJfx ^ f ^  niflifiifre . Ai-jolllcs pour tooi
^^HK //Hrf 

,cs 
W'stômes. Oa se duigc des

J[J|H|| B. WMSM1B
ù côté de st-mcoias


