
Nouvelles du jo ur
Accalmie sut» le front français.
Poursuite de la bataille au nord de

Goritz.
Echec russe et succès roumain.

Les combats autour dc Beaumont, sur la
rive droite de la Meuse, se sont apaisés. A
Y pres, après la chaude journée d'avàtit-liier,
dans le cours dc laquelle les Anglais ont pro-
gressé dans la direction de Poeica pelle -
l'asschendaelc, la pluie est survenue ci a
imposé une trêve aux combattants.

Au nord de Goritz , la bataille nc discon-
iftiue pas. Tout l'effort du Commandement
iliiicn parait se concentrer là, et on dirait
sise le Karst ne l'intéresse plus. N'y uurait-

fil pas obtenu les succès qu'il avait escomp-
f lés ? Le fait  est que , à part la prise du vil-
lage de Selo, au centre de la ligne d'attaque ,
on n'a donné aucun détail topographique
sur le déplacement que le front a pu subir.

Ln Bukovine, entre le Dniester et le
l'roulb , les Ilusscs ont été rejelés au. delà de
h frontière. «En Moldavie, les Roumains ont
réoccupé une position. Leur armée est forle ,
dit-on, de trois cent mille hommes et par-
faitement équipée.

«t *

La délégation parlementaire appelée à
collaborer aux Iravaux du chancelier alle-
mand,, dq. concert .avec , une délégation du
Conseil fédéral, a siégé hier pour la première
lois.. . . . . . .

ILe 

premier objet en vue duquel le chance-
lier devait faire appel aux lumières de la
OTisaîssfon est ia réponse au mémorandum

«.«lu Siint-Slège relativement à la paix.
I fa délégation porte officiellement le titre
'à t commission spéciale près le chancelier
dc l'empire »., On la désigne plus couram-
mtnl sous le nom de Commission des Sept.

• *
Bien n'est plus intéressant et plus récon-

fortant , à l'heure actuelle , que ies commen-
taires des journaux libéraux italiens à pro-
pos de la note cn faveur de, la paix. A pari
quel ques exceptions, l'immense majorité
rend hommage aux nobles intentions ds
Benoit XV et prend en sérieuse considéra-
tion ses ««propositions.

Ainsi , «le Resto del Carlino de Bologne fail
observer que nous assistons aujourd'hui au
même phénomène qui s'est produit lors dc
l'appel pacifiste du président Wilson. De
même que le président des Etals-Unis était
a-ors a«ccusé par une partie de la.presse cu-
lopéenne. de faire le jeu des empires cen-
traux, ainsi , aujourd'hui, le Pape passe aux
Jeux des mêmes gens pour obéir aux sug-
gestions de Berlin et de Vienne. « La chose
«t un peu sotte , écrit le journal dc Bologne,
lue partie de la presse française et italienne
se laisse facilement dominer par l'esprit an-
ticlérical. Elle s'imagine que le Pape ne peut
l'as laire chose utile à la patrie. Eh bien J
nous nous empressons de dire que Ialliiude
de ces journaux ne nous semble ni avisée ni
justifiée. » '

Dire que le Saint-Siège a proposé une paix
«•!!cmande, c'est, ajoute le même journal ,
uae chose grotesque, quand on pense que
Benoit XV demande aux empires centraux
i évacuation ella reconstitution de la Belgi-
que, un accord au sujet de l'Italie irredenta
-I de l'Alsace-Lorraine, la restauration de
¦ancien royaume de Pologne, l'évacualioa
des territoires envahis. « Cc canevas, qui
•sissc aux gouvernements ample liberté de
discussion sur les détails, ne peut avoir -été
suggéré par Berlin , même cn y comprenant
•a formule chère aux Allemands de la liberté
(|es mers et la clause de la restitution des
tolonies. Si l'on examine objectivement la
"o'c pontificale , elle apparaît comme lc rc-
Su llat d'une observation attentive des faits,
^un sondage diplomatique et politique cher-
«wot à réunir tous les éléments de conci-
liation fournis.par.les déclarations des hom-
** responsables des deux camps. Aussi la
,10le pontificale mérile-l-cUe un examen al-
kntif et sérieux; »

Le Mattino de Naples, que nous avons
déjà eu l'occasion de citer , se félicite d'avoir
fetusé de s'associer « à la tempête d'inso-
¦'"ces qui s'est déchaînée contre le Pon-
'ifc ». Il 6g réjouit de -voir lout le sud* de

l'Italie d'accord avec lui , ce Midi « qui n'esl
pas anliclérical », ct qui a « toujours con-
servé la tradition du respect pour la reli-
gion, associée à l'indépendance politique »,

« Nous sommes sûrs, écrit le Mattino,
d'interpréter le sentiment de toute la région
que nous représentons, en disant encore unc
fois que la lecture attentive du document
pontifical — cette lecture attentive que.nous
avions en vain recommandée — a confirmé
le respect que le .publie professe pour 1 au-
torité religieuse du Pape, » . , . . .

Après avoir relevé ks commentaires ridi-
cules et contradictoires de certaine presse, le
Mattino conclut par ces mots sévères, mais
justes : e Il est bien difficile de lire les jour-
naux en ce moment. On prendrait une
méningite pour beaucoup moins. Que de stu-
pidité et de vulgarité dans cette pauvre hu-
manité l »

- I* * . - , • •  . s i ¦

« Il y a. eu des scènes tumultueuses en cer-
tains endroits de l'Italie, en particulier ù
Turin, à «use du manque de farine et de
pâtes alimentaires. A Turin , pour calmer
l'effervescence populaire, l'autorité a dû
mettre à la disposition de la ville 10,000
quintaux de farine tirés des dépots mili-
taires. .. .. .

Les journaux s'en prennent au gouverne-
ment ou plutôt à ta bureaucratie, qui ne sait
pas prévoie et encore moins agir. Cest un
fait indéniable, disent-ils, que la distribu-
tion des denrées alimentaires se fait  très
mal. Les approvisionnements ne manquent
pas, mais ils n'arrivent pas toujours là et
au moment où ils devraient arriver. De là
les justes protestations des communes et l'ir-
ritation des particuliers. Si celte situation
s'aggravait, elle .finirait par créer.de graves
difficultés. La résistance morale du pays, dit
le Secolo, dépend cn grande partie des con-
ditions matérielles qui lui sont faites, et le
gouvernement assumerait une bien grave
responsabilité s'il ne faisait pas tout ce qu'il
peut pour rendre la vie moins difficile et
moins pénible.

—¦ tr* **. rr^r- - { ]
La note du Papo

Le Comité hollandais contre la gnerre
A la «réunion .extraordinaire des membres du

< Ncdcrlandschc Anti-Oorlog «Raad > , ce dernier
a décidé d'envoyer la dûp«ÛQhe suivante au. Pape :

«t «Rempli d'une profonde reconnaissance en-
vers votre nohle effort de rendre Ja paix à l'hu-
manité, te « Nederkuùlsche Anti-Oorlog Raad »
éprouve le besoin de faire part «à volre Sainteté
des sentiments dont il est animé. Lc Ncderland-
solie Anti-Oorllog Raad se .parmet «d'assurer à
volre Sainteté «qu'il espère -ardemment que votre
tentative, ne s'inspiranl des intérêts ni dc l'un
ni de l'autre des partis belligérants , mais visant
uniquement à la justice et aux intérêts communs
de tous les peuples , puisse bientôt conduire au
résultat désire. '

< Une paix basée sur les «principes émis par
votre Sainteté et -propagés sans «esse !>.« lous
tes amis d'une paix durable prouvera que les
peuples sont animés d'Un nouvel esprit ct qu'ù
l'avenir li* garanties de la sécurité et «hl déve-
loppement pacifique des nations ne résideront
plos dans la force des armes, mais dans celle
du droit. : » -  • ¦ -«¦ • « • 

¦¦-¦¦•¦' «.. .' ¦ •• •¦ • ¦-. .
ij.e « Noderlandsche Anti-Oorlog Raad > a en-

suite décidé de solliciter Jo «concours du groupe
néerlandais de la World Alliance of Clitirches ta
rtroMote international friettdahip (Alliance uni-
verselle des Eglises Jiour promouvoir l'amitié en-
lre nations), «oomptanl ses membres iprincipaile-
ment imrini les protestant»;, afin d'engager-cetlr
organisation internationale ù procéder ù unc
action de pais pour seconder celle du Pape.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dans l'épiicopat nordaméricain .
Rome, le 26 août.

iK &a'uii-Pire a «nommé .évÈquc «auxiliaire de Pro-
vidence «(HIKWIC iIsfciiMf , Etats-Unis) , le n-ioaire «géné-
ral «le ce diocèse, Mgr DereysiMalliteu J.o»v*»ey, car*
«le «l'^SHise ,ite Saimt-Jn<*mh, à iPaWliicfcel , mé en 1S-MV7,
(le ,fiimiUc «•landaise.

IL'tsivéque «le Providence-([«siège flJélro.jit>litaia ¦ &°s-

ton), Mgr Mathieu Harktas, a 77 ans et en txmtptt
trente -iTtssj>Î5<»paï.

Le diocèse «Je Pr-mifenitt , értgé en H872, vmSaisst
environ 2.30,000 r:--.':.;:,'.':!-,-:- - . sur 01» .W) habitants,

Ll DISCIPHSE CIVILE
La guerre mondiale a démontré d'une ma-

nière péreaiiploire la n-êcesiilc, pour la conser-
vation de la force «tes nations, de l'existence de
deux disciplines , agi-ssant parallèlement : la
discipline militaire el la discipline civile.

ï*\ discipline militaire était itejà un axiome
sur lequel reposateni, ¦. «bien avant la guerre ac-
luelle, lous les ens-»ignemcnts militaires et toute
îa force des armées. Elle pouvait êlre plus ou
moins rigide, mais elle devait exister à un degré
suffisant «dans loutes les armées ; c'était , pour
elles, une condition d'existence. La guerre ef-
froyable à laquelle obus assistons a prouvé «ju 'il
n'existait aucune autre force «capable de main-
tenir unc troupe inébranlable sous le feu des
ormes modernes, si eé «n'est la discipline. De
récents communiqués officiels sont venus nous
dire que l'armée russe, pourvue tic régiments
nombreux , bien éqoipés, bien armés, ayant.des
munitions en abondance, a été obligée de battre
en retraite, parce que la discipline «faisait dé-
faut.

La discip line civile étail, avant la guerre; si-
non chose inconnue, du moins pratiquée i un
degré qui csl à peine compar-able à celui de la
discipline des plus «mauvaises armées cn temps
de paix. Avant la guerre, «chacun, dans la* «vie
ordinaire , voulait iouir de toutes les libertés.
dans tous les domaines- On voulait êlre libre de
s'amuser sans restriction, de régler sa table à «sa
fantaisie, de jouir de tous les raffinements de
l'existence. Une école économique avait proclamé
le «célèbre princi pe : laitier faire, laisser passer.
Aucune entrave ne devait être mise aux volon-
tés et aux caprices des individus. 11 semblait
que la vie des j>ârlirtiliers composant les na-
tions était dc valeur plus «haute que la vie «sage-
ment ordonnée des peuples.-

Aprés trois ans dc «guerre, regardons en ar-
riére et voyons me «ju'il reste de tontes ces théo-
ries, de cette vie désordonnée d'avant la guerre.
Peu de «chose chez les peuples qui «ml compris
que la discipline , qui fait ta force des armées,
est anssi nécessaire ù - la population «ivile «qui
reste derrière l'année. Où sont les fameux prin-
cipes mancliestcrkns ? Iteaucoup «comprennent,
dans -les pays belligérants, comme ches les neu-
tres, qu 'il ne suffit pas que l'armée fasse tout
son devoir sur les champs «4e bataille «ou aux
frontières, mais «ju'il faut aussi, pour la gloire
du pays, que les civils fassent le leur, c'est-à-dire
« qu'ils tiennent >.

Que faut-il pour que les civils tiennent ? La
discipline d«ans les rangs, comme dsans les rangs
des armées «en campagne.

¦La vie civile n'est plus celle d'avant la guerre,
pas plus chez nous , cn Suisse, «jue dans les na-
tions belligérantes. Malheureusement, trop de
gens ne sont pas -encore arrivés , après trois ans
de guerre, st se faire ù celte idée. En ne voulant
pas s'accommoder «t la situation , ils attirent les
pires désagréments sur leur pays et créent les
plus grosses difficultés aux gouvernements,
chargés de responsabilités inconnues jusqu 'tei.

«Il y a, il est vrai , «lans noire pays, des gens
qui souffrent moins de la guerre que d'autres.
Ces gensJù sont ceux dont la profession était
naguère souvent dédaignée et parfois dénigra,
ceux qu'on nommait, il y . a trois ans encore,
avec mépris , < les agrariens ».

Il en est d'autres , chez nous-, qui souffrent de
la guerre parce qu'elle est arrivée avec tout un
cortège de restrictions inconciliables avec les
fantaisies d'une vie antérieure cn«;ombréc d^ha-
bitudes de luxe difficiles à déraciner. Chaque
fois qu'une "entrave nouvelle surgit , elle fail
crier. Chaque fois qu'un morceau de «sucre est
supprimé, paece <juc cette denrée ne nous ar-
rive plus comme avant 1914, on éprouve un
malaise intolérable.

A côté de ces deux catégories «le citoyens, il
y en a une autre, qui forme la grande majorité
de notre peuple : celle qui souffre parce qu 'il
est -devenu difficile dc satisfaire «même aux plus
stricts besoins de l'existence, parce qu'elle n 'a
pas ta sa disposition les ressources du sol.-Celle
catégorie dc citoyens s'impose cependant tous
les jours dc nouveaux sacrifices, scs moyens
n'augmentant pas cn proportion de l'élévation
du coul des.choses indispensables à la vie.

Lcs pouvoirs publics qiii ont • h» lourde res-
ponsabilité, dans les temps tïttiques que nous
traversons , dc maintenir l'équilibre entre toutes
les forces dc la nation, doivent pouvoir comp-
ter sur l'esprit de patriotisme de .tons , sur la
discip line civile, qui seule peut nous aider à

4ravcrser la guerre.
La discipline civile aurait dû être inculquée

au peuple suisse déjà avant la guerre, ou du
moins «lès son début. Mais (jui prévoyait, en
1914, que l'épreuve se prolongerait pendant trois
ans!?

Notre mobilisation militaire a élé parfaite, di-
sent les spécialistes ; la mobilisation civile a été

moins brillante, car ellc n'avait pas été prépa-
rée. Tandis que nous élevions des fortifications,
que nous entraînions l'armée, on oubliait dc
construire d'aulres rempart» et d'instruire la
population de ses devoirs pouT le cas d'une «x»-
flagralion européenne. On envisageait l'armée
comme la gardienne suffisante de la sécurité du
pays ; aujourd'hui, on se rend compte que l'or-
ganisune économique et ' la discipline «vile sont
des facteurs indispensables pour la sauvegarde
des nations. Nous ressentons cruellement le dé-
faut ,  de discipline civile. Faisons du moins un
effort pour «acquérir celte force morale qni rend
les peuples résistants et leur fail «surmonter les
difficultés les plus ardue; et triompher des si-
tuations les pins redoutables.

Grâce à la protection divine, la Suisse n'a' pas
vu les horreurs des champs de bataille. D'au-
tres pays ne méritaient pas moins que nous
cette faveur, dont nous n'apprécions pas tout le
prix. flbUS subissons cependant le terrible con-
tre-coup du grand «conflit «jui met aux prises
non seulement les armées des nations belligé-
rantes, mais eixoore leurs organismes écono-
miques. '¦ II semble, lorsqu 'on entend certaines récri-
minations, «jne nos gouvernements ont une part
de responsabilité dans la siluation difficile que
nous subissons. La guerre nous a entourés d'un
cercle de fer el de feu , nous privant ainsi des
moyens dc subsistance que nous tirions jadis
du dehors et que notre pays ne nous donnait
pas, ou ne nous fournissait «juten quantité in-
suffisante. ¦
¦ Arec beaucoup de prudence et de patience,
nos autorités sont parvenues â introduire la
réglemculalion dans l'emploi de quelques den-
rées et a augmimter la production dc notre sol.

Avant la guerre , ' la «Suisse ne produisait
qu'une faible partie des denrées qui lui sont né-
cessaires.- Noire agricullnre s'était orientée vers
l'exportation. On lui demande aujourd'hui de
Iransformcr ses méthodes, on exige qu'elle
rende davantage avec des ressources plus limi-
tées. Lcs importations de bétail gras sont pres-
que nulles et les graisses font défaut. D'autre
part, les denrées fourragères concentré*», les
maïs, les tourteaux nécessaires â l'alimentation
du bétail , cn vue dc la production du lait ct de
la graisse, ne nous parviennent qu'en , quantité
insuffisante et notre pays ne peut , par sa pro-
pre production , combler le déficit. La nécessité
d'utiliser la plus grande partie des Céréales ponr
l'alimentation de l'homme prive l'éleveur et le
producteur de bélail de boucherie de la pré-
cieuse ressource des déchets dc mouture pour
l'engraissement des animaux.

•Les «mgrais absolument n««?cesssaires à l'intensi-
fication des cultures n'arrivent qu'en quantité
minime.

Les hommes et les -chevaux, qui devraient
être «sans relâche occupés au développement de
la produclion agricole, sonl souvent enlevés aux
travaux productifs du sol par les nombreuses et
longues mobilisations exigées par la garde dc
la frontière et l'entraînement de l'armée.

D'autre part , certaines villes importantes,
Genève et Bàle, pour nc citer que ces deux exem-
ples, liraient , avant la guerre, des pays voisins,
une «grande parlie des produits nécessaires à
leur alimentation. Depuis trois ans, ces fron-
tières sont presque totalement fermées pour un
grand nombre de denrées de première nécessité.
Or, la solidarité confédérale nous impose de
venir cn aide ù ces villes qui. souffrent peut-<tre
plus que d'autres des circonstances tragiques
que nous traversons. Pour remplir ce devoir,
«juclques contrées doivent s'imposer, s«ans mar-
chandage, de généteux «sacrifices. ,*

On voit combien la siluation est difficile et
compliquée. Nous tournons dans un cercle vi-
cieux. OB demande au pays de produire beau-
coup avec des moyens restreints. Dans ces cir-
constances extraordinaires, il importe que cha-
cun fasse tout son devoir , au lieu de bouder à
la tâche. Il sera possible de mesurer alors toute
la valour de la discipline civile, qui peut pro-
duite des merveilles, par la coordination des ef-
forts sous la direction des aulorités responsa-
bles.

On a imposé des économies dans l'alimenta-
tion. Le commerce du sucre, du riz, des pdtes,
du maïs, du blé, a élé réglementé. On a demandé
aux ménages de ne pas accumuler de denrées,
afin d'éviter la hausse exagérée des prix. Il se-
rait injuste que quelques personnes eussent des
Vivres en excès, alors que d'autres en sont pri-
vées. Ces prescriptions n'ont pas toujours élé
loyalement observées, et les aulorités ont été
obligées d'infliger des amendes aux délinquants.
Il semble cependant crue chacun aurait dû se
prêter de bonne grâce a assurer l'observation
des mesures édictées dans l'intérêt général.

D'autres ordonnances plus importante, qui
ont en vue unc équitable répartition des den-
rées et leur emploi le plus économique, -se-
ront prises prochainement. Le séquestre des cé-
réales, l'introduction dc la carie de pain, le ra-
tionnement du lait et de ses produits, le ration-
nement du combustible, de la graisse, dc l'huile,
l'augmentation des surfaces cultivables en cé-
réales et en légumes, sont des mesures qui s'im-
posent ; elles produiront l'effet qu'on est en
droit d'en attendre, à la condition que nos po-

pulations fassent preuve de la plus stricte disci-
pline et suivent scrupuleusement les prescrip-
tions des autorités.

Le rationnement du pain est <*erlainement la
mesure la plus grave, et troublera profondé-
ment nos . habitudes. A ceux qni lrouv«eraient
trop dures les dispositions prisses à cet égard ,
nous demandons d'indiquer ù nos autorités le
moyen de fabriquer du pain sans blé. Chacun
sait que la Suisse ne peut produire qu 'en faible
quantité le blé nécessaire à ses besoins. Par le
fail des mesures de guerre adoptées par les
Liais qui nous procuraient jadis celte denrée,
nous ne pouvons en recevoir que très peu ; ce
ne sont pas les récriminations les plus violentes
qui changeront <*et élat de choses.

O n'est, certes, pas pour leur plaisir que les
aulorités mettent des entraves n la liberté in-
dividueHe et - à la liberté du <»mmerc«. Nous
nous trouvons enlre deux groupes «le belligé-
rants qui nous «demandent «des sacrifices, sacri-
fices qui, d'ailleurs, ne «sont souvent pas com-
parables aux privations imposées à «teurs natio-
naux. Nous sommes enlre l'en<-lume et te mar-
teau.

On est surpris «te constater que les efforts
considérables, intelligents, ikH-oucs cl «persévé-
rants «de nos «autorilés dnrant trois ans, n'ont
pas reiKontré plus «de reconnaissance. Des gens
essayent «te profiler dc nos difficultés pour faire
de l'agitation , sans autre but souvent que «te
mesquines visées politiques ou électorales. A
quoi servent chez nous les manifestations con-'
tre le rerahérissetnent de la vie ? Feront-elles
gerawr le blé qui nous fait défaut ? Empêche-
ront-elles les pluies de compromettre les ré-
colles ?

il est «grand temps que toules les bonnes vo-
lontés, que tous les vrais patriotes, ceux qui
mettent te salul de «la palrie au-dessus des pe-
tites intriguer politiques, s'asso<rient afin dc «lé-
voloipper par lous les «mojscns l'esprit de disci-
pline dans toutes les classes <te la «population.
Sans la «liscijfone , nous te répétons, tous les
efforts que nous avons accomplis depuis trois
ans resteraient vains, el nous ne traverserions
pas, en dignes fils de nos ancêtres «te «Sempach
et île Morat , la crise terrible qui «nous guette.

11 appartient aux autorités surtout d"in«slruirc
tes populations «tes «graves «iangers qui nous me-
nacent , «te re«x)mniaa<ter à tous la «prudence
r«cs.prit de «sacrifice, la discipline civile.

Dieu vcSlle sur la Suisse. Ayons confiance
N'e manquons pas, de courage et montrons «jue
nous avons le vrai patriotisme.

Aux ouvriers chrétiens-sociaux

1 L'Union des organisations ouvrsères «catholi-
ques-chrétiennes sociales a pris position î mlre
les manifestations organisées pour demain, jeu-
di, 30 août , dans toute la Suisse, par le parti
socialisle et TUnion syndicale suisse.

«Les organisations des ouvriers calholkjues-
chrétktis sociaux demandent qoe des mesures
rapides, énergkjues et éqintabtes soient prises
pour parer à la situation de plus en plus crili-
«jue des méirages modestes ; mais elles repous-
senl , cn principe, la grève générale, «qu'elles <»n-
sid«sh-ent «Himte un coup de force illégal, «?l eU«es
invitent tous leurs adhérents à se tenir à îéi^irt
dos manifestations projeta par les sodalistes.

En terminant , le comité cathottqtie-'chrétiea
social proteste contre tes accaparements et tes
enrichissements illégitimes dont pâlit la Classe
ouvrière et il cn appelle à la protection des au-
torilés fédérâtes, cantonales cl communales.

(in projet , de centralisation
des Chemins de fer fédéraux

On annonce de Berne que, sur l'invitation du
Départem«nit des ¦ «p«oss»es -st chemins «le fer, la
Direction générale d«es «Chemins de fer fédéraux
a Lsoumisù la commission permanente du <*>nseiî
d'administration desC F. F. un projet de revi-
sion «te la loi sur le rachat des ch-emins «Se fer.

Ce «projet supprime les «d!ir«"s»clions d 'arromlis-
soments comme organismes administratifs indé-
pendants et Bes remplace par cinq inispei^orals
d'arrondissem«enl ; H en résoBerait 3a suppres-
sion des Cinq conseils d'arrondissement. Le pro-
jet ne conserve donc qu 'un seul oirganis-ssme ad-
ministratif si côté de la «direclion générale : te
conseil «l'administration .

iLe projel élève de 25 tt «10 te-nonibre des mem-
bres de ce conseil; nommés (par te Conseil fédé-
rrtl , pdiiripermetlve i> ce «ternicr «te tenir un «peu
compte des iwinciiwtes sphères «teonomiques «te
ki ipupulation, aimsi que «ln ipcr.solmeK

Le projet modifie aussi la situation que le
Conseil fédérai et son département des chemins
«te fer-occupent connue autorité de surveillance
sur «3a construclion el l'exploilalion des ctiesnins
dc fer vis-à-vis de l'administration des chemins
dc fer de l'Etat.

IJI Direction générale arrive d la conctasion
qne te maintien «te celte surveillance spéciale de
l'iîlat est, en -principe, donné «do fondement.
Aussi te «projet ne conservc-l-il te •conir««Me pro-
prement dit de l'Etat, que pour l'horaire, la



•fixation du.tracé de nouvelles lignes, H'aipproba
tion. «tes.«plans généraux d'installations nsouvel
tes 'important»», tes gros travaux-de transforma
lion et «te parachèvement de 'lignes cn euploita
lion el enfin pour la solution de diftércwls «n
tre chemins «te for.

Les «économies qui résulteraient de la «réor
ganisation jKlminislrativc sont évaluées ù 2 mil
lions de francs.

La guerre européenne
La bataille de Verdun

Journée do 27 août
Communiqué français du 28 août , «3 heures :
Sur le front  de Verdun , activité de l'artillerie

assez grande dans la région du bois d 'Avocourt
et dans le secleur de Beaumont. Deux coups de
main ennemis sur nos petits postes vers Vanx-
les-Palamcir Ciiul-est de Verdun) oui échoué
complètement.

m • •
Communiqué allemand du 28 août :
Devant Verdun, il n'y a eu, pendant toute la

journée d'hier, qu'une faible activité de feu ,
après que les combats livrés le matin pour la
possession du village de Beaumont. repris par
nous, furent terminés. Les prisonniers gue nous
avons ramenés sur ce point appartenaient ù trois
divisions françaises.

Dans la soirée, la lutle d' artillerie est deve-
nue de nouveau très violente sur la rive orien-
tale de la Meuse. Les Français ont subi des per-
tes considérables dans des attaques jmrtiellcs
infructueuses qu 'ils ont déclanchécs. «à f ouesl
de la route de Beaumont à Vacherauvllle.

Journée da 28 août
Communiqué français d'hier soir, mardi ,

11 heures :
Aucun événement à signaler en dehors d'une

lutte d'artillerie asse: vive sur la rive gauche de
la Meuse.

Des Flandres à l'Argonne
Paris, 28 août , 3 h.

. 'Au débul de la nuil , un bombardement uio-
lent de nos lignes, dans la région du plateau de
Californie et de Chevreux, a été arrêté par notre
tir d'artillerie. L'ennemi n'a pu prononcer au-
cune attaque-

Nous avons e f fec tué  unc incursion dans les
tranchées allemandes de Buttes et Souain, et
nous avons dispersé des reconnaissances enne-
mies au Mont Muret et vers Arracourt. Sous
avons fait  des prisonniers.

Londres, 25 août.
Une attaque, hier après midi, nous a permis,

après un violent combat, d' avancer notre ligne
sur un front d' environ 2000 mètres, de part el
d'-autre dc la route menant de Saint-Julien à
Poelcapelle.

Nous nous sommes établis dans les nouveaux
éléments de l'ancien système de la troisième
ligne allemande de ce secteur.

Hier soir, l'ennemi a altaqué a deux reprises
nos positions'du bois d 'Inverness, sur la roule
d'Ypres à Menin. Il a élé chaque fois  repoussé,
après avoir laissé un certain nombre de pri-
sonniers entre nos mains.

Berlin, 28 août.
Dans les Flandres , sur la route d'Ypres à Me-

nin, une forte attaque anglaise s 'est brisée hier
malin avec de lourdes pertes.

Bans l'après-midi d'hier, les Anglais onl dé-
clanchè soudain un f eu  en ouragan très for t
contre la zone de comitat entre Langhemarcq
et la voie ferrée de Boulcrs à Ypres. Bienlôt
l'infanterie a passé à l'attaque sur ce front , ap-
puyée par de nombreuses automobiles blindées
el par des auions uolant à unt faible altitude.
Par une tenace défense, nos troupes de combat
ont partout repoussé l'ennemi, qui a essayé de
prolonger la pression de son attaque, en faisant
avancer de for tes  réserves.

Le soir, le feu  de l'ennemi ayan£ repris de
nouveau une violence énorme, un second as-
saut serré a été dirigé contre le même secteur.
Le résultat 'des combats , qui ont duré jusque
tlans la nuil, est que, à part un saillant sans
Importance, au nord-est de Frezenbcrg, nos po-

li Feuilleton de la LIBERTÉ

DENYSE
y " '¦ -. ¦ P*r M. MARYAN «JÇJ

•Denyse ¦ ouvrit sa fenêtre el «se ipcnciha, cf •
tf rayée.; Jacquettc, essoufflée, vint ouvrir , s'at-
tendait! à quelque «mauvais tour d'un gamin
malfaisant.

Godefroy la .poussa ««te •côlé.
— «Laissezimai entrer... Votre maltresse a une

-attaque. !
. -Epouvantée, Jacfquctte te regarda sans pou-
voir .prononcer une «parole. Denyse, «descendue
en hâte, enlra dans te salon cn «même 4rarqps que
le docteur. Affaissée, effondrée .dans son fau-
teuil, te visage ¦riolacé , lime iErmant était sans
connaissance, un râle bruyant s'échappait Ide sa

Denyse, soudain pâte comme unc morte, in-
terrogea Godefroy «lu regard.
:; -7-,L'nc attaque, vous dis-je... Je vais 'chercher
ce qu'il faut ; imais auparavant , aidiez-unoi, avec
Jacquettc , à l'étendre sur île «canapé... Qu 'on ou-
vre «tes fenêtres, ct qu'on éteigne te fou 1

— ,Madame aura froid ! balbutia Jacquettc,
«lont les dents claquaient «l'épouvante.
' — 'Madame «sst à demi morte I répKqua-t-il

brusquement. Faites ce que jc vous dis, ot des-
serrez «ses vêtements... je reviens...

L'air encore doux tf un jour «de novembre pé-
nétra «lans «la clramhrc. Instinctivement , ia fi-
dèle servante croisa le châle «de tricot.«sur la
poitrine de sa maîtresse, laridis ¦ que ¦ Denyse

tUlonsant été Intégralement maintenue* el qae
les Anglais ont subi une sanglante défaite.

Le succès de la journée est dû à l'attitude
excellente des troupes ivurtembergeoises et aux
e f f e t s  désastreux du f e u  concentré de notre ar-
tillerie.

A l'ouest du Cateîet, de nouvelles poussées
anglaises ont échoué devant nos lignes.

Sur [a parlie occidentale du Chemin des Da-
mes, les Français ont tenté de sorlir de leurs
tranchées pour attaquer sur le chemin d 'Alle-
mant à Sancg, sur un front correspondant à ce-
lui d'un régiment, lls ont élé repoussé* par [no-
Ire /eu.

Au sud dc Courtecon et au sud-est d 'Aille*,
des entreprises de détachements de choc ont eu
une issue heureuse pour nous.

Londres, 28 août , soir.
11 a encore plu très fort aujourd'hui et le

vent a souf f lé  ù certains moments avec unc «*\r
trême violence. La journée 'n'a été marquée
d'aucune action d'infanterie.

La canonnade en Alsace
Bâle, 28 août .

O» mande d'Alsace aux journaux bâlois
qu 'hier la canonnade a repris avec une grande
violence sur te front du Sundgau. Les Fran-
çais ont recommen«;é leurs tirs d'artillerie de-
puis la frontière suisse jusqu'au Hartmanns-
weilerkopf.

Depuis mardi «matin , Altkirch est de nouveau
violemment bombardé. Les «pielques maisons
qui , jusqu 'ici, avaient été épargnées, ne consti-
tuent plus maintenant qu'un amas de décom-
bres. La vieille ville n'a toutefois pas subi de
dégâts.

La bataille de l'Isonzo
Borne, 28 aoûl.

Sur tout le f ront  de balaille, c'est l'artillerie
qui a joué le rôle principal. Sur le plateau de
llainsizza, en continuant leur avance, nos trou-
pes ont pris plus étroitement contact avec l'en-
nemi. De fortes poussées partielles nous ont as-
suré la possession dc quelques positions que les
contre-attaques de l'adversaire n'ont pas réussi
ù nous reprendre.

Les conditions atmosphériques défavorables
onl considérablcmetd gêné l'activité de notre
aviation.

Vienne, 25 août.
Renforcés par de nouvelles'troupes, les Ita-

liens font  tout leur possible sur le plateau de
Bainsiza-llciligcngeist pour élargir le terrain
qu 'ils ont gagné au prix ele grands sacrifices au
débul de la onzième bataille de l'Isonzo. Sur
presque tous les points de cc /ront , l'ennemi a
attaqué nos troupes- Dans des combats acharnés
à la grenade el ù la baïonnette , la force de résis-
tance de nos combattants, demeurée intacte
après dix jours de balaille, s'est mesurée avec le
supériorité numérique .des Italiens. Nos braves
défenseurs  sonl restés vainqueurs sur -toute ta
ligne et l'adversaire a été parlout repoussé. Sur
certains points, il a pris la fuite en désordre. ¦

A /est de Gorilz également, unc poussée entre-
prise par les Italiens avec de grandes forces a
échoué.

Vienne. 28 août, soir.
Sur le haut plateau de llciligengeist et à l' est

de Goritz, situation sans changement. Combats
très violents.

DE LA BALTIQUE A LA MEE NOIRE
Vienne, 28 aoûl.

En Moldavie , près de Soveja , dans la vallée
dc la Sousita, la hauteur que nous avions con-
quise avant-hier a dû être évacuée devant les
attaques des forces ennemies numériquement
supérieures.

Bn Bukovine, au nord du Prouth, sur le front
de l'armée du colonel-général Krileck , des régi-
ments austro-hongrois et allemands onl etdevê
aux Pusses, dans de chauds combats, le village
de Bojan et les positions sur la Doliok. Nous
avons fait  plus de 1000 prisonniers et pris 6 ca-
nons et beaucoup de mitrailleuses.

Petrograd, 28 aoûl.
Le 27 août, l'ennemi a dirigé une of fens ive

sur Nevelinsky-Novoselitzc, dans la région de
Czernovilz. Dès le malin, l'ennemi commença dc

dégrafait les jupons. Mais Godefroy revint aus-
sitôt, et arracha tout cc qui s'opposait a l'action
ite l'«air. Il avait apporté des réactifs violents,
et il sc '«décida à faire une saignée. Denyse, ter-
rifiée, assista «pour «la .première fois û la hittc
solennelle, désespérée de t'a vie «et «de la imort.
Occupée comme elle «l'était «te sa tante, elle ne
put «fempêcher de remarquer que Godefroy
semblait un autre liommc. Sa gaucherie prover-
biale avail «lâspaïu ; il y avait dans scs mouve-
ment*, non seutemenl dc J'adresse, .mais quelque
chose d'instincJtvemcnt tendre, cotte sympathie
pbur la souffrance qui te possédait ct te trans-
formait.

Sous les efforts tentés , Mme Ermant ouvrit
enfin Oes yeux. «D'abord, son regard élait vague,
«mais une lueur d'intelligence y parut, ct elle es-
saya «te remuer , sans y réussir.

— «Paralysée, murmura Godefroy.
.Denyse appuya ses «tevres avec ferveur sur te

front «te ««sa tante.
— Oh I Godefroy, dSe va «mieux, n'est-oc pas ?
Il «recula un ipeu, et, remuant tes «lèvres sans

parler, il se fit cependant «xmiprcndrc dc Denyse
et tte Jadqucltc.

— Perdue...
'Puis il parla tout haut.
—; AHbns; cela va mieux... Il faut faire venir

te docteur Limon t . Voutez-vous que je m'en
charge ? C'esl bien... Gardez ces médicaments,
Denyse, ct ine &a perdez pas «de iviie...

jacquettc le survit hors «te la chambre. Elle
tremblait «le tous ses membres.

— Elle pourra s'en remettre, «monsieur Gode-
froy ? Marne iparall.vsée, «dite vivra 1

Lc regard de Godefroy exprima «la pitié pour
cette douleur «sincère.

bombortlcr notre secteur entre la rivière Bakilnc
et le Prouth. Puis, sous le f e u  de l'artillerie en-
nemie, notre in/aiitertc quitta ses positions au
non! de .Bojan el commença une retraite vers
l'est. Nos troupes qui élaient en réserve se dis-
persèrent. L'ennemi s'empara de nos positions
A près la retraite de nos troupes , les Autrichien:
envoyèrent leur infanterie en avant.

Le nouveau régime rnssa

I*. conférence do Moscou
Petrograd, 27 «oui.

M. Alc&lnski. membre de la Douma, a déclaré,
au nom des députés de la Douma , qu'il ne sou-
tiendra qu 'un gouvernement s'inspirant des
principes suivants : 1. poursuite de la guerre en
étroite union avec les Alliés jusqu 'à l'expulsion
complète de l'ennemi de Russie et des pay s
alliés ; 2. organisation du pouvoir sur la base
de la coalition-et de la défense nationale.

H. T A U« A»

.28 août 1916
L'AltamsLigne déclare la «guerre «à .la iKoumnnie.
Au TyioJ, «dans tes «nokfflvWes, (tes Italiens <ix3eu

pent «la cime «lu iCouriol.

89 août 1916
iLe anarédbal iHm<teriliiir« «st nommé chef de l'élat-

major général altamaml en j-cniplaoçn*srtt «lu général
FaWucrihayo, qui va (prendre le coirearandemleirt d'une
armée en rTraiiSiylvosiiLe.

«les Autrichiens abandonnent aux Roumains tes
positions «te ta frontière îl J'«as* «d'Orsova , «te dcdilé
«le Piétxosény Klte-™ani«.wdt) «t te bassin de
l'Alouta, ame «Kronstailt ct iKcwti-iVasszarliély.

-r- •*"- 

€chos de partout
LES CL0CH1S QUI S'EN VONT

On sait «que les cloches de l'Allemagne vont à la
fonte. P«aaimi co* «victimes ide 4a guerne l 'Eure te ibotii-
don *înjp«5rlial Ou Xmserglockc «te Ja «athédrate d«
CoTossnc, réiputé ««par «ses malheurs successifs.

Au ienitemara de «la gaerre dc 1870, Guillaume I«
cn avait fourni le inétal, avec vingt-deux canons «te
siè-ge français, repr-ssentaot ua /poids «te ivinsgt-cini]
mi«ite kilos.

ÎLa naissance de la cloche fut ilafoorieuse, tes idoui
pricraières couléses ayant été manquées. ILa troisième.
ealMssprise en 1874, réussit, ornais incomplètement,
car lia cloche sVtfisitïna à «sonnier faux au Heu «de Uon-
n«ir, «-comme «on l'cstpérait, 'a quinte diminuée du
vieux bourdon de «ta cathédrale 'fia Pre'liosa, Cn ut ,
datant de 1448 ; maison ne pui  la mettre à l'unis-
son .«te la doyenne.

(Maintenant, après avoir tour ft «tour rugi dans la
bataille «A •«s*flssij>«s>£r.p>cyjM«-i-xicirV «au-«à«ss«ss\ïs Wc «Ẑ iiognie,
«cet «airam.'en&uignonné jusqu'au hout, iva finir obs-
curément dans un creusât en <50OT.I>aiYnie de «boutons
«le .portes, de chaudrons, ite bassinoir«ss «st de vieille*,
«casseroles.

, ., _ LA F E M M E  PASTEUR

(I.es feuilHcs Allemandes enregistrent avec «une cesr-
taioc connplaissvuKc -la'nomination d'une wtemoisielJe
Obeibacli, d«e sCplognf, pff irvae de tous s*s grades
en théologie, «ux fondions «te «.pasteur ' protestant à
llcs&dcsSbcmg. lEBcs constatent, «a ootte occasion , qi>e,
«tepuis la ftéforme, on 'm'avaH ipas encore <vu «de fem-
me «eajlcsiajsitVjuc.

(Mais «comment celte jeune /personne concilies™-
t-oTsc ('exercice de son ministère «avec U'iiiUcrdiction
fonmoMc «te saint Pauli ? Cet apôtre, dont les tlteolo-
giiiens «aAtema-nds reconnaissent l'autorité '('bien «qu'ils
contestent l'auUwnttaitt «ie .̂ t̂airnes 

«le «su 
«fâ Ures),

dit, «n effet : Huiler taceat in ecclesia. (Que ïa fem-
me se taisic dans l'Ĵ lise.)
. i\ «moins «pi'im Ihotranc lie lise «tes sicirmoms de
Mlle OlkmhsLïch et «qu'«lteim«s«jnc se Iborne ù ifairc IM

B«*sst<sss. on «ne voit pas comment Bile sc tirera nie
cette .difficulté.

MOT DE LA FIH

Combien de MVttnfelicss «jusqu'à via «vftte 1
Je nc .peux pas voua 'dire... .Y «sont ipas encore

— Ma «pauvre f Ute, je «m'étonnerais qu'elle
passai la nuit. .. iL'attaqiic a été trop forte... C'est
même étonnant qu 'elle semble reprendre con-
naissance. Il faut en profiler ipouT qu'elle voie
ite .prélrc... Je vais «IWSSOT «au presbytère... C'est
M. «le Curé qu 'il faut demander, n'est-ce «pas ?

Jacquettc fil signe que oui.
— Oh ! monsieur, dit-clte en -pleurant , j' ai

peur «que vous .n'ayez cu raison t Je lui ai fait
¦de trop bonne cuisine !

— Que «voutes-ivous, ma painvre fiite ! jc lui
disais bien qu'Ole se tuait. «Aiprés tout , «vous n'y
pouviez rien I

Et îl s'en alla à grande enjamba.

CHAPITRE IX
iL'sissue «te «xate «lutte-entre la nie et la mort

n 'était j>as douteuse,-(même aux yeux inexpéri-
mentés «te Denyse ) copehd«i»t, dans «son ardente
pific, «lle implorait «un nnfttKflc en faveur dc
oelte parente iniliffércntc-qui, torft ;\ coup, -sem-
blait lui tenir au cœur.

iLe inédedn de Mme Èrmant ct le curé arrivè-
rent en iméme temps. Le -médecin n 'eut besoin
que d'un coup d'orfl : son jeune confrère uvait
agi dans la limite du «possible, il n'y avait «plus
rien ù kù-re. Ix  «prêtre resta seul avec «la «malade
dont «te «regard «cxtprûnait l'angoisse. Elle ne pou.
vait "parler, et Ha fin élait imminente. Par quelles
paroles «nuséricordieus«îs pull-îl calmer l'évidente
terreur «jui la possédait ? Elle (paraissait plus
calme lorsque Dcnyssc et JaCquelle furent ro-ppe-
léos pour H'extrèmc onction. Jacquette «fit tes pré-
paratifs nécessaires, et Denyse, profondément
impressionnée, w tint agenouillée au pied du lit.

ILe iprétre adressa encore quelques «paroles A
h. mourante cl promit de (revenir bientôt. Et la

Confédération
Un leti de trois millions

M. Ar thur  Schiess, de Saint-CaB, a légué il
«tes institutions dc bienfaisance et d'utilité pu-
hliqiite une somme «te trois «millions, «lont un
«nfllion au «canton de Saint-Gall pour un fonds
de retraite et un million ou canton d'Appenzell
«lans te munie but ; 250,000 fr. «pour ôtre «répar-
tis entre tes employés ct ouvriers de la maison
Zehniter-Sdiiesss et Cle, etc . M. Schiess lègue sa
villa à la commune dc Saint-Gall. - •

CANTONS
BEBNB

Polilique oberlandaise. — Socialistes ct Grut-
léens présenteront cHiaciin un candidat aux
élections au Conseil nalional «te «cet automne ,
dans l'Obcnland. «Les premiers lancent la can«li.
ilaturc du gérant Thomet , à lterne : tes seconds
coite «te l' avocat Grandje«an, ù Jnterlasken.

Mais la députation ftctncMc de Vnrrondisse
ment «se .compose «te six radicaux «lont aucun
jusqu 'ici, nc fait mine de vouloir «liiuiissionner

unra.QjL.UL
Pas dc cltasseur nécessiteux 1 — Le Conseil

d'Eiat dc Samt-GalU a été saisi d'une requête
l'invitant â refuser la patente de «dliasseur à toul
citoyen sbéméficiant du rabais «a«xordé aux né-
cessiteux pour tes denrées «monoipolisécs.

Chronique neuchàteloise^

Neuchâtel, 28 août.
Au retour du service militaire , jc m'aperçois

qu'une plume est autrement difficile â manier
«ju'un sabre. Il y a quelque incommodité ù se
sentir Tcdcvenu soudain libre, el donc respon-
sable de ses actes et de ses paroles. Et je «m'en
veux presque d'avoir «souhaité ardemment la
démobilisation. Car, cn vérité, ce n'est pas te
paradis «qu'on retrouve au «milieu des civils. C'est
plutôt une sorte de Tartare , où l'on entend par-
ler de pommes de terre, de renchérissement du
tabac, de pair avant l'hiver, dc Grecs, de Sia-
mois et d'internés.

«Là-bas, dans les trous délicieux du Jura «Ber-
nois, nous ne nous occupions guère de ces
questions jamais résolues qui passionnent tes
gens des villes. Partis «ur un pâturage , nous
mettions le nez cn l'air pour voir ou ne pas
voir un aéroplane luire sous un nuage, et l'un
des nôtres tirait trois cartouches inutiles, «A seule
fin de contenter messieurs tes journalistes. Ou
bien nous discutions les mérites de tel ou tel co-
lonel plus apte a commander qu 'A obéir. Et je
nc vous dis rien du plaisir aue c'est d'avoir l'es-
prit débandé cn lace d'une gamelle pleine ou
d'un Fcouoher de soleil. Mais de ce plaisir-là ,
«vous .-n'entendrez pas souvent faire l'éloge, car
ce que je nomme une détente intellectuelle, nos
soldats l'appellent un abrutissement. Ils nous
suggèrent ainsi qu 'ils ont beaucoup d'intelli-
gence ft «nc pas perdre.

Supposé d'ailleurs que nos cerveaux s'atro-
phient sous tes armes, que sert dc nous cn
plaindre 1 Notre sort n'intéresse plus guère la
geni civile ; on nous a trop vus. Quand nous
démobilisâmes, si Colombier, il y avait vingt-sept
personnes , cn comptant les enfants en bas ûge,
pour remarquer la parfaite ordonnance de no-
tre bataillon. Par contre , il y en avait bien mille ,
l'autre soir , pour assister au départ de quelque
cent ou deux cents internés, p leures par un
nombre au moins égal de jeunes ouvrières, et
guérig, hélas 1 Oh ï combien jc regrette tes bon-
nes «Inics attentives dc Saignelégier, dc Porren-
truy et du 'Noirmont. Elles s'apitoyaient sur nos
petites misères, connaissaient l' art dc réjouir
nos cœurs ct riaient dc nos exploits. Ici, rien
dc semblable. Dès que je veux entreprendre te
rédl dc «mes avcnlures militaires, l'auditeur
présumé s'inquiète, s'agile ct .montre les sig«ies
de la plus vive impatience. Force m'est «lonc
bien d'admellrc qu 'il se passe cn notre ville des
choses plus passionnantes que mes histoires de

jeune fille, frapipéc dc terreur , «lemeura seule
avec la svteMe isenvanUe qui , son «diapeteft à la
«main, surveillait anxieusement sa maîtresse.

Rime Ermant étail immobile ; .ses yeux élaient
clos maintenant ; sa respiration s'ombarrassait ,
et après «une «terni-heure qui «pesa «comme u«n siè-
cle sur te cœur dc Denyse, Jacrjuelte sc rodressa
tout à comp. • •

— Je crois que c'esst la «fin, dit-cilte en pdeu-
rant ; Denyse, courez chercher M. Godefrov.

«Denyse se «lova iprccipilamiineiit, traversa la
rite, et tira -violemment la sonnette «tu dod<mr.
La «vieille Yvonne vint ouvrir sans -se .presser.

— 'I-e dotfour est-il Jà ? "Ma tante sc meurt !
— Vraiment 1 La «pauvre dainte I Elite n'était

«point vieille... Soixante-dix ans... Nous avions
lait nos communions ensemble... Esl-cc qu 'elle a
«sa connaissance, «madiemoÉselte «Itenyse ?

— Jc ne sais «pas... Oh ! Yivraine, -si te docteur
esrt lft , courez l'avertir 1 C'est Horrible de O'cn-
tendirc respirer !
-j- Monsieur fume dans Je jardin... J'y vais.:.

Entrez...
iBt olle ouvrit Ja porte «lu cabinet de coresiûita-

tion : une chambre nue, blanchie n la chaux,
meublée d'un vieux bÙTeau, d'un fauteuil et de
chaises «te «paille, «sans tentures, sans bibelots,
ne renfermant «pre les objets indisj>ensa«htes au
docteur.

— Je vais moi-nnêmc ite chercher ! s'écria De-
nyse.

Mais au anéime instap, , Godefroy apparaissait
ft l'entrée dii terrain .vague «Tu 'Y-vonne appelait
un jardin. IU se «m.îprit an visage altéré «te De-
nyse.

— C'est Ifini ?

carabinier. Comme Jc ne les connais pas enco,,
je remets ft bientôt le plaisir de vous les Cjp?
ser, ct je m'en «vais dc ce pas a la Tene, s ĵ
lacustre qui est cn voie de célébrité «mo'inj  j?
les fouilles-qu'on, y a (pites que par les W
lions qu 'elle offre aux amateurs de bains t\-( ,
ct dc soleil. - Q, y

La Suisse et la guerr
Le charbon allomand

En juillet ,;, l'Allemagne a envoyé en Sa]
21.1,050 tonnes «te «charbon.

¦ • L'arrestation de Zurich
L'arrestation-du correspondant.du Matin

Suisse se"«conf«irme. Qe correspondant es!
IMain. - Son arrestation est cn rappoit avec
affaire d'espionnage On «annonce toutefois
M. JJJain sérail incessamment remis en j&
sous caution.

Une affaire d'accaparement
«La justice . miilWaire instruit , cn ce «mem

une grosse affaire d'sauxaparciment de lien
qui aurait «des ramifications <lans««toul«;
Suisse. ...

L'affaire aurait été «lécoirvortc «\ la suite d
enquête sur certains trafics d'automoibilcs.

PelerliifiKe - v n lu I su n
*\ Éluglcdeln et Stu-u . ,

On ' nous écrit de Sachseln , te 27 :
Lcs pèlerins' valaisans ont passé à Einsitd

loute la journée de dimanche, «pii a été clôta
par le traditionnel cortège aux flambeaux sai
colline dé Salat-Mcinrad.

Aujourd'hui, ils se sont rendus ù Sachw
où ils ont été reçus solennellement par
membres du .gouvernement dé l'Obwald. j
une visite a l'église du Bienheureux, ils se
rendus au Ranft ct au I-'lueli, où M. l'a
Co»(uoz, président dc l'Association cafJw
prononça une allocution patriotique.

•Demain, communion générale, office ci
par Mgf Bourgeois, Bœ* Prêtât du C
Saint-Bernard, puis départ.

LA TfB ECONOMIQUE
ic séquestre des céréales

En vuo de l'exécution de l'arrêté du Co;
fédéral du 21 août 1917, relatif à l'alimenta
du pays en pain et à la récolte des «céréalti
1917, le Département militaire suisse a ;
dans sa décision du 25 août 1917, les dis;
lions suivantes en ce qui concerne l'utilisa
et l'expropriation des céréales séquestrée
l' alimentation des producteurs de céréales

Dans le but'd'établir les quantités de cert
disponibles pour l'alimentation du prodod
l'ensemencement et pour l'utilisation par '.
fie? fédéral ao pain , on procédera à une
quête «-hfiiz. Icà producteurs de céréales, ains'
chez les personnes qui ne cultivent pas de
réaies, mais .«qu'on suppose en détenir. «Les
f£nêles auront lieu du l*r au 5 septembre.
• Toutes les céréales indigènes qui ne sont ]
employées a" l'ensemencement ou laisvées
producteur pour son alimentation (9 ares
céréales ' panifiables par pensionne), doivent ;
lenucs par les communes à la disposition •
division des blés indigènes. Après déduction

«semences nécessaires à l'emblavage d'une d
face égale • à celle de 1917, on tiendra coira
des chiffres .moyens suivants pour le calcul a
rendement :.

Froment ct seigle d'automne, 15 kg. parut
épeautre d'automne, 21 kg. ; froment et u'ç
<te printemps, 11 kg. ; épeautre de primée?
13 kg. ; engrain , 12 kg.; blé amidonnicr, 9 1?
orge d 'hiver .et dc printemps, 12 kg. ; avoJ
12 kg. .

Au-dessus de 700 mètres d'altitude , on d
nucra ces chiffres de 2 kg. par are pour du
100 mèlres ea plus.

Les producteurs dc «Créâtes sont tenus
pourvoir à leur alimentation ù partir du 1K

lobre '19.17.
Pour chaque cheval qui se trouve daa

— Non, , mon ! Venez vite ! Peut-être ponts
vous la soulager 1

Godefroy, «prit «un flacon e.t «sa trousse, ds
vit la jeune fiMc, qui «lèjit traversait la rue.

(A jdiw'J
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•communi, il esl permis 3e wnscrver par annïSc
«00 kg. d'avoine récoltée dana la commune. Lc
50 % du surplus doit être tenu par la com-
mune A la disposition «te la division des blés
indigènes, qui pourra cependaut permettre des
exceptions, notamment dani les contrées où
l'avoine est employée ù l'alimentation humaine.

Le 40 % de l'orge récoltée dans la commune
doit être tenu par celle-ci à la disposition de la
division des blés indigènes, ijul pourra -cepen-
dant permettre des exceptions, notamunent dans
les contrées où l'orge est employée à l'aUnnen-
lation humaine.

Les réserves de céréales des récoltes précé-
dentes seront traitées, à partir du 1" octobre
1917, comme les céréales de la. récolte dc 1917.

Lors de l'acquisition des . céréales, les prix
suivants, basés sur le prix de vente des céréales
monopolisées, seront payés pour 100 kg. nets,
ou bruis pour nets (sacs pour la marchandise),
dc bonne «marohaiMtise sèche et propre, livrée à
la station de départ :

Froment d'automne'et de printemps, 64 fr. ;
seigle d'automne ct dc printemps, 64 fr. ; épeau-
Ire d'aulomne et dc printemps', 57 fr. ; engrain
el blé amidonnier, 64 fr. ; avoine, 58 fr. ; orge,
60 f r.

Pour des marchandises dc qualité inférieure.
insuffisamment séohées el nettoyées, te prix
sera baissé* en conséquence.

lorsqu'un producteur livrera plus de céréales
qu'il n'est prescrit , te prix payé pour cet excé-
dent sera élevé de 4 fr. par 100 kg. pour les
céréales panifiables et de 3 fr. pour l'avoine et
l'orge.

Chaque commune a l'obligation de tenir à la
disposition dc la division des blés indigènes la
«quantité de céréales établie par . l'enquête, qui
dépasse tes besoins de l'alimentation et de la
livrer suivant les instructions de la division des
blés indigènes. La division des blés Indigènes
nid lc son et tes remouteges & la disposition
des communes, cn proportion des quantités de
blé livrées, pour être remis aux producteurs de
céréales y ayant droit.

Les établissements salisses de-chimie agricole,
conjointement avec les établissements suisses
d'essais ct d'analyses agricoles, sont chargés dc
l'examen des céréales qui ne peuvent être ren-
dues propres à la mouture. —

La décision, ainsi que tes -formulaires d'en-
quête, seront adressés ces jours prochains aux
autorilés «communales. La tâche de ces auto-
rités est pleine de responsabilité. C'est d'elles
que dépend la bonne exécution «l'une parlie im-
portante des mesures prises en vue de notre ali-
mentation en pain.

Lea accapareur! da pain
JteauGoulp «te pCTSomnes ont pris llialiituid* «le faire

rôtir du pain «Lvhez «stein- boulanger, -et d'en faire «tes
resserves. Elles aooapairent ainsi la ration «fe «Créâtes
et «te farine. ILe canwnisssariat «tes guerres demande
aux laulorïtes canton a«les «de s'«iinfK>*er à cet ««««(pa-
rcment ; lies «contingents «te farine «aocontôs ne seront
•pas augmentés et tes «délinlquaiiits 'seront punis.

LES SPORTS..
Education pbyiwua

Ou noas -écrit J
Ix premier cours fédéral ik gymnastique «t «fe

(cas en ipJcin air org«anisé en Suisse romande par
l'.lssociaition suisse pour l'éducallion physique, tes
jeux «ot sports , a eu lieu à (Lausanne, du 22 au
25 août.

Oe cours comblait M pairticipiiinits fséguliers, «dont
un •$<*»! Fïïbourgoods malheureusement et s*pt par-
tiepants vottontiaires. Ii a été donné sous la direc-
tion Ide M. 5e dooteur F. Messerli, tnéitecin «4 iprafos-
ieur <lc gymnastique à ï-aussanne, et dc M. J. Thorin,
ia-pecleur «cantonal kle iVnaeignomiei-rt de la gymnas-
tique à ftenève.

«lu «programme figuraient «iras <3<w«éncnces avec
•iisscusSLsions, «fes exercices d'a«ssom<isisi)ailei>t, nies
«wsroiccs iutiliitair.es et «jeux durons, des fliams de so-
if iJ et bains idu lac aivec matatioi), «etc. (L'une «tes par-
ties los plus ùnioroLVsaniles du cours furent Des leçons-
types, aivec exercices pratiques nie «gymnastique tlio-
rni-sjque «et jeux nfe -àVivelpppament, avec tes élèves
de .l'œuvre «te «fe. "jure ppéK«OTtive de ««lest «le \T«idy.

Jeudi soir, 23 août. «Sans urne owtéreiiFOC publique
très mplaudie, M. fe dooteur «Jeanneret a rooittr»!
Hue l'éducation physique était une «né«»ssitic s«xâalc
jour l'entretifen delUnygiène Igénoralc. ie coure s'esl
«orjnmé samedi, à imVd4, et a éfe-jnspoOté par M.
:ll:uiniainin, protesseux «tfe gymnastique «à {Lausanne,
<l««Mégué du «Dépsairteanent niSliitaire fédérai ; par M.
«Mcinemanii. «lu comité «xntraï ; par ife oolond
«li visionnaire IBornauml. et par plusknirs (délégués des
«Mqiariaments de l'InsUruction publ'iipte «tes cantons
namaixis.

Il faut .souhaiter que ««fes COûTS .cantonaux L. LSLI . II -
gues â cotai «le Lausanne s'organiffent cliez nous, «à
J'intenLkm «fes maîtres nfe gytnu>a»jtkitie et des msli-
stuteurs ch«argC»s «l'enseigner cette 'branche ; «oc'Mnait
t"ut profit pour «T éducation physique 'àes jeunes
générations. Bd. Z.

F8te JMérale d ' athlétisme
«Le <Jlub «UldâtiqiM «fe Bienne organise , sous le

iiaul paU-cmape du iDqparteniient «militaire fédérât ,
four los 8 elt 0 siqpiteniihrc, i, iBienme, Ù t'oMcasion ite
«1* quaitriéme fète Ifétcfersalc d'atlifetlsme, un «shiun-
(pionnat militaire «fe marche.

¦Chaque mil-Haine faisant partie «te l'armée suisse
nent participer à oe «âKwrçpioniisait, • amoc "paquetage
«-«•«fuit. Ixs «tomand-os «Tinscriiptiixn ot «te renue^nc-
«nenis doh«cnit Sire «a««lres«9éeis, au plu» tard «jusqu'au
- sq[>tonnbre, à 01. Ife major A. iRtescn, kl Bienme.

I.a pa-rtiicipssution «u -cha-inpionnsit «st gratuite.
f-cs -concurrents se présenteront, en tenue «te oam-

l'ajne, aroec «iraconent («fusil «d'infanterie «4 balon-
"<««), « ipsaqtfetegc du -poids minimum de 8 kilo-
pumntess. Le iépi peut être «rsomplacé .par Ife bonnet
*fe -police.
"''«Wpcl «fes «biammcs et ife conHr«*>Ie «fe l'équipe-

°"mt, auront Jieu te dimanche «9 «qplembre, A 9 heu-
¦e» «fe matin , dans la cour 'ife B'areenaJ de Bienne

«Le trajet de la course sera d'environ «25 «km.
Football

«Le football «flub SteUa «fe iFribourg «vise Jc pu-
¦'lie qu'il vient ife prendre te titre «fe P.-C. Fribourg.
Ce elian^nrent était à H'«itu<te «dqpuis Songtoirips. La

::¦-,<•''¦¦.:¦ la* HorKôatl qui ntpftsënte 'tri Suisse tt «u
«telior» les couleurs frHK>arij<xilses i en ««aff«5t toul
avantage à portiir fe nom même «te Ja n-ilfe. Celui «te
Stella, auquel «aient attacliés tant «de Car-ail, «te sou-
nenirs et «fe «j'açaUiies sera varamenl x«agrots|é. «N'ouï
espiteoni que t'intér&t et l'afpui dont bénéftelait te
F.-C. Stella «continueront ià toatoiir ti t' s»i«enir fes di-
rige-ant» «du P.-C. Fribourg.

il* P. C. Fribourg ira transférer «le pane uteii «ports
au Champ «fes Cibles. L'inauguratton aura Sieu te
16 sqptoodire, par un grand .tournoi.

FRIBOURG
" i ',-..' "¦ ¦ ¦- -*¦"'¦ ' " t l iris».-. !fi..s. —«— ...«; :.; . .jiJlSis-

I.u navigation t\ vapeur anr noa laça
et l'horaire rédnlt

iL'horairc réiduit pour Oa navigation Û va-
peur prévoit tes services suivsants entre Neu-
châtel et Morat : tes «nercredis et jeudis «seule-
ment, un bateau .partira «le Neudiâtcl .pour iMo-
rat à 1 h. «10 <hi «jour ; arrivée â Morat à 3 h. 15 ;
<!- ¦ ; »n r I  de Morat pour «N<euoMtel n :; h.  2.". ; arri-
vée à sNeudiâtel û 6 h. 20. En outre, le premiet
vendredi dc chaque «mois, un senvtec supplé-
mentaire aura lieu, avito «l̂ psjrt ««te Neudiâtcl 6
6 h. 30 du imatin , arrivée à Moral è 8 h. 40,
départ «te Morat là l h. 10 et arrivée à sNcuchdtel
à 3 li . 30 <tu soir.

Battf Neuchâtel et Estàvayer, «llioraire pré-
voit une seule course pa«r jour dans chaque
sens, avec l'horaire suivant : dopart d'Estan*aycr
à 6 h. 15 du matin : airrivée ù 7»!mi«c.liiitrl si
8 ii. 15 ; .départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du soir ;
arrivée à Estàvayer ù 7 h. 30.

Suir fe lac de Morat , il «ist prévu une s«n»le
course p«ar jour , «fans diaque sens, jusqu 'à
Faoug, avec arrêl à loules fes stations. <D«âparl
«te Mum '. à 1 li. 50 ; arrivée à Faoug «à 2 -h. 45 ;
départ de Faoug à 3 h. 15 ; arrivée à MoTat à
4 li. 15.

Enlre Morat et Môtier , te service suivant sera
effceAuë : Départs «te Morat à 7 bi 30, à 11 h. 25
et û 5 h. 35 ; arrivées ù Mûlier à 7 h. 50, d
11 h. 45 et à 6 -h. 55 ; «dépsarts <te Métier û 7 h. 50,
â 11 h. 45 et à 5 h. 55 : arrivées ft .Morat A
8 li. 10, à midi 05 et là 6 h. 15.

iLe pnemier jmercredi du mois, tes bateaux «te
7 h. 30 et «te 11 h. 25 loucheront .VaUaanand res-
pectivement «à 8 h. dO ct à 12 h. 05. L'arrivée à
Morat sera «te ce fait (re-tariite et aura dieu à
8 «h. 40 et à «mi«li 40.

En outre, te premier mercredi «te diaque
mois, «te service surpiptemenFtaire suivant sera
exécuté : Départ de Môtier à 6 h. 20 «du matin ;
arrivée à Morat à 8 h. 40 ; «départ «te Morat -j
lh.  10 ; arrivée à Môtier A 1 h. 25.

Tous tes mcrcre«lis et jeudis, uri bateau par-
tira dc Môtier <à 3 h, du soir et arrivera iâ 3 h. 15
à Moral.

Conrs de chant.
•Le cours de méthodologie du chant â l'école

primaire, que nous avons annoncé, est définiti-
vement fixé au jeudi 0 septenfbre prochain ; il
aura lieu à Fribourg, dans la grande salle de
l'hôtel de la Banque de l'Etat.

A l'occasion dc ce cours , il sera distrilnié aux
participants un opuscule intitulé : Livret musi-
cal, préparé par les soins de M. te professeur
Bovet, et renfermant tes principes généraux et
particuliers de pédagogie musicale, puis des
exercices musicaux pour l'oreille, la voix, la
lecture, l'écriture, des solfèges et des chants
pour les trois cours dc nos écoles primaires.

Voici l'horaire de la journée :
8 h. précises, exposé des régies dc pédagogie

musicale ; programme dc l'école primaire.
10 h., exemples d'applications des règles à des

chansons et à «tes solfèges. Répertoire de l'école
primaire.

2 h., leçon de chant donnée à des élèves des
deux cours inférieurs (classe de Granges-Pac-
cot). Etude dc chansons ct dc solfèges non en-
core connus des enfanls.

4 h., solfège et théories déduits de chants déjà
connus des élèves «l'un cours moyen. Essais pro-
gressifs.

Nous informons avec «plaisir les instituteurs
partici pant au cours que, grâce à la bienveil-
lance dc la Direction de l'Instruction publi«que,
il sera acJcordé à chacun unc indemnité dc 5 fr.,
p lus lc prix du billet de cliemin de fer , aller el
retour, en IIIe classe.

I.I K I I C  rrlbonrgeolae
contre la tnbercnlogc

«Dons «te 5 fr. et au-dessus :
Anonyme, 100 fr. — M. le dodeur Thiiiller,

Estàvayer, 5 fr. — M. Tsdi«y>p, HOtel Termi-
nus, 10 fr. — Mme Chaney-Rey, Montet, 5 fr.
— M. A. Grognuz, Samt-Aubin, 5 fr. — Mme
Marguerite Jaccoud, «Promasens, 20 fr. — P.-J.
Palme, Surpiorrc, 5 fr. — MM, Stern ct Gendre,
usiniers, Ooussot , 5 fr. — «Ecole des garçons de
Cugy, 10 fr. — Mîtes Louis Morard, BuUe, 5 fr.
— M. Paul Morard, avocat , Bulle, 5 fr. — M.
Wuilleret , notaire, Estàvayer, 5 fr. — M. Cor-
faiinbceuf, syndic, Domdidier, 5 fr. — Mme
Marie Genou-d-Mariltey, Ghâtefl-SanH-Denis, 5 fr.
— M. Jungo, vétérinaire, et famine Genoud-
Jungo, Ghâtd-»Saint-Donis, 5 fr. — M. Zoliquc
Itenevey, Villarimboud, 10 fr. — Mlle Elisabeth
Riedo, Bcrgh, 50 fr.

Lœ dons inférieurs â 5 fr. seront publiés u]
térieuroment.

Cuisine économlque
I5ne noaveilc édition du Pclil guide de cuisine

économique <te M™ Bonnsabry, directrice de
l'Ecole de cuisine à ÎIBcolle ssecondaire «tes jeu-
nes filles dc la ville de Fribourg, vient de pa-
raître ' -à l'Imprimerie Saint-Paul. Quoiqu'il
s'adresse plus spécialement aux ménagères qui
nc disposent <|ue de modestes -res-sources, il nc
manquera pas, par ces temps difficiles où cha-
cun vise tl l'économie, «te trouver lion accueil
dans tous les miaiages.

P R I È R E
ponr demander le bean tempa

Dieu loul-puissanl, qui dirigez par volre
providence les vicissitudes des saisons, nous
supplions votre bonté infinie d 'arrêter le
débordement des pluies et de fa ire  reluire
sur nous la sérénité de votre visage, afin
qu'après avoir èlè cliàliès et af f l i gés pour
nos p échés, nous nous réjouissions de res-
sentir les doux e f je l s  de volre miséricorde.
Sous vous en conjurons par Jésus-Christ
votre Fils, noire Seigneur.

(Ange conducteur.)

Fondrojré
Un tçrrible accident vient de jeter la I»BS-

ternalion dans la population ide Vuadens. Hier
soir, vers 6 heures, au moment où la pluie tom-
bal en abondance, un jeune homme de Vua-
dens, M. Placide Genoud, qui était u 11, . ;« h, fu r ; -. .
rentrait du viltegc «chez, lui par le dietnin du
Briey, qui frandiit la ligne des C. E. G. par un
pont métallique. Ses deux chevaux étaient
ù quelques pas devant lui. Tout à coup, M. Ge-
noud vit scs chevaux (retoucher, tomber, «se rele-
ver, et passer eirfin au galop te pont du chemin
de fer. Quand il arriva lui-tnême sur te pont ,
il ressentit sans doute une déclmge électrique,
car des voisins te virent se retourner et se
mettre cn devoir <le jdesscendre te talus de la
voie, pour traverser celle-ci, en évitant le pont.
Mais «à 8a srconde où il saisissait «tes deux «mains
la clôture cn (fil «te fer «te la ligne pour
passer de l'aulre cûté, il poussa un cri ct dit
en patois •. » Jc suis étectriraité. » «Les %ea% du
voisinage virent alors connue une fumée
monter de la nu-que du onaKieureux. Ils
s'empressèrept d'aviser la gare de Vuadens,
«pii coupa le courant électrique, et l'on put
alors dégager M. Genoud, qui était tombé à «côté
de la barrière.

M. te docteur Pa-tfpiier, appelé Jle Bulle, tenta
de pratiquer la respiration artificielle ; mais ce
fut en vain. M. Placide Genoud avail élé étec-
trocuté par le -courant, qui s'était communiqué,
de la ligne aérienne «tes «C. E. G. à la charpente
métallique du pont , à la suite d'un coup de
foudre, suppose-t-on.

M. Placide Genoud n'était âgé que de 30 ans.
C'élait un excellent jeune homme, jouissant de
l'estime générale.

Chnte mortelle an Vimli dn Tan .
Dans «l'après-midi «ie lundi, M. Paul CaBlê,

d'Estaivannens, arinsulli au chalet «te Tzermont ,
se trouvait avec ses «teux fils au Vanil «Ju Van,
crête rocheuse voisine «te Tjsermont , lorsque
l'un «tes deux jeunes gens gKssa en «aieûlant
des "Heurs et fit liiïe terrible chute, <iu côté «ie
Varvalannaz, sous les yeux de son père et de
son frère. Le malheureux jeune homme dut se
tuer SUT te coup. 11 «Mail ôgé «ie 26 ans «et sourd-
muet «te naissance.

«Le fconps a été «desscendu hier, mardi, à Esta-
vannens.

Un enfant renversé par un cheval
A Montet (Broye). une enfant de 2 ans, la

petile Bertha Chaney, fille de «M. Joseph Cha-
ney, a été renversée par un «dicval «ju'on con-
duisait à l'abreuvoir et assommée d'un <»up de
sabot.

Pain et lait a prix réduit
Il a esté livré pen«dant je mois «te juillet dans

tes «diverses communes «lu «canton «te Fribourg
210,320 kg. de pain à prix Toduit ; 6018 famil-
les, composées de 28,170 personnes, ont bénéficié
«te cet avantage. I A  «réduction dc 15 «et 21 cent ,
par kg. représente une -somme de 41,390 fr.,
qui est supportée .pour «les V», soit «27 ,594 fr.,
par la Confédération et pour H par le cantou
ct les communes ; te subside cantonal étant dc
6945 fr., il reste 6851 fr. à la diargc des com-
munes.

En ce qui concerne te lait à prix réduit , 4965
familles, comptant 21,983 personnes, onl reçu
404 ,856 litres dc lait, avec une tédu<rtion variant
de 3 à 6 c. par litre. La différence dc 20,605 fr.
est supportée à raison dc 13,737 fr. par la Con-
fédération, 3482 fr. par te canton ct 3386 fr. par
les communes. .

Calendrier
JEUDI 30 AOUT

.Sainte nos *: DB LIMA, vierge
•Sainte Rose, «d'origine espagnole, nasquit â Lima,

ossupitote du Pérou. La ibeaute «te ses traits iui fit
donner te nom dc «Rose. EUe entra «Uns te iTters-
Ordrc «te Saiint-iDœn'mique et v-écut retirée «ians «me
petite cellule au fond «ltt jardin «te la maison pa-
ternene. C'est il «jue «Dieu ia favorisa «te grâcej
e x traond Ln a INNS.

Nt.VKAL.aiE; - MIOKAINE - MAUX Dt TETK

KEFOL «a^N KEFOL
«Vote UO pmjuttt). lr. 1.BO - ÏWw pkaraaefat.

Obligations a primes de la Fédération
des chefs d'cijulpe des C. F. F.

en faveur de leur caisse d'invalidité, de .veuves
et d'orphelins.

Nons Tappelons à nos lecteurs «que le 1CT ti-
rage de «s intéressants titres à lots, au prix
dc 5 fr., dont le remboursement s'élève dc 5 fr.
à 20,000 fr., aura lieu le 30 septembre .prex-hain.
Lcs souscriptions continuent à être reçues pat
la Banque suisse «le valeurs à lots, Peyer cl
Badimann, Genève. Ceux de nos lecteurs qui
auraient reçu des cerlifteats provisoires , feront
bien d'offecluer te .versement dans le délai pré-
vu , s'ils tiennent il s'assurer une ou quelques
obligations. „

DERRIERE HEURE
Commentaire llavas

Parit, 29 août.
(llavas.) — La tempête qui sévit a entravé

hier «toules «tes «op&ations importantes sur te
front occidental.

«Sur les «teux mes de la Meuse et sur le fronl
de l'Artois, la journée stest passée «ni adions
d'artillerie et «en «coups de main secondaires.

En Flandre, les troupes britanniques ont ob-
tenu, à îa suite, .de leurs aUaqu<-s «te «la s-cilte,
des résultats très satisfaisants.

Au noed-est d'Y«pres, eBes ont avancé leur
front sur unc largeur de 2 km. et ont occupé
une partie «tes lroisiêmes lignes allemandes.

Les Allemands ont tenté «te réagir .plus au
sud, mais toutes leurs tentatives meurtrières
sonl vestees absolument vaiixs. Tout le terrain
conquis est r. - -.lé entre ies mains «tes ARi«és.

BulliHn allemand
Berlin. 29 aoûl.

Communiqué officiel altemand du 28 aoûl ,
au «soir :

Sur te front occidental, en raison du mauvais
temps, faible adivité de combat.

En Moldavie, quelques positions, de hauteurs
â la lisière des montagnes, au nord-ouest dc Fos-
cani. ont été enlevées à l'ennemi.

Evaluations
Paris, 29 août,

(llavas.) — Depuis les «derniers -jours «te juîl-
tet, «tes Allemands, qui avaient d'abord 8 divi-
sions sur le fronl compris «nitre Dric Grachtcn
et la xouie Mtmin-Ypres, ont engagé «tepuis, au
minimum, 25 «divisions nouvelles. On peut donc
dire qu'une «trentaine dc .divisions alternantes
ont combattu «tepuis le 5 juillet sur te front «d'at-
taque fraacoAiritanniquc- Actuellement, IJ •divi-
sions ennemies sont en première ligne. La ba-
taille «tes Flandres a donc obligé tes Allemands
à retirer phis dune nngtaine de divisions usttes
par l'offensive des Alliés d qui ont dû être rem-
placées successivement par des trou> ««. «fratehes.

Berlin, 29 août.
( W o l f f . )  — Suivant tes ittemicr-es constata-

tions et suivant tes déclarations àe prisonniers
appartenant a neuf divisions différentes, les per-
tes françaises , le 20 août , ont été «te 18.000 à
20.000 hommes. Lcs prisonniers faisaient parlie
«tes 25", 26' et 97' Avisions, de la «division -ma-
rocaine, «tes 126', 123e, 165« et 42e divisions, et
de Va brigade 153, renforcée à l'effectif d'nne di-
vision.

En outre, une division non identifiée a atta-
qué sur te versant oeddentefl du Mort-Homme,

Enfin, nous avons constaté la présence dc
détachements «tes 7' el 40" divisions «et de trou-
pes nègres de la Martinique.

Berlin, 29 août.
( W o l f f . )  — Il se confirme que les Canadiens

onl subi de terribles pertes , les 15 et 25 août.
Au cours de teurs attaques conlre Lens, ils oot
eu de 8000 à 9000 tués.

En outre, nous leur as*ons enlevé 150 pri-
sonniers. Cette faible proportion dc prisonniers
montre avec quel acharnement on s'est battu
des deux côtés.

Les bataillons 75 et 87 dc la 11' brigade ca-
nadienne peuvent être considérés comme anéan-
tis. Le 44e bataillon canadien a aussi énormé-
ment souffert dans la journée du 23 août.

La batailla de l 'Isonzo
Borne, 29 août.

Au conseil des ministres «jui s'esl tenu Wer,
mardi, MM. Bissolali , Bononri el Meda n'étaient
pas présents. M. Boselli ct lc ministre de la
guerre ont présente un rapport du commande-
ment supérieur au sujet du dévoloppcancnt ul-
térieur de la bataille «le l'Isonzo, qui se dessine
toujours phis grandiose.

U roi d'Italie en France
Milan, 29 aoûl.

île Paris aux journaux milanais :
Lcs journaux disent que c'est vers la mi-sep

lembre que te roi d'Italie rendra sa visilc an
président Poincaré.

La guerre sur mer
Pari *. 29 août,

(llavas.) — L'examen «tes conditions dans
tesqueltes ont eu lieu les rencontres entre «tes
navires de contmea-ce français d des sous->ma-
rins ennemis, du 1er janvier au 1er août , établit
que nos bâtiments ont fait tourner à teur avan-
tage 106 de ces rencontres. -Ce .résultat a dé
obtenu 34 (fois jLyir le succès des manœuvres
faites .pour étviter les torpilles, ct 62 fois par
l'usage dc l'artillerie, le ipJus «souvent cn ri pos-
tant au sous-anarin. On noie cependant 13 ««cas
où «çclui-ci n 'a pas eu l'initiative du «ywnbat.
EVans 7 «occasions, nos jtunires cte commerce ont
pris le submersible en chasse, et on relève cn
outre 3 circonstances où le sous-<marin échappa
par l'édiouace ou par le remorquage.

Berlin . 29 août.
Off ic ie l .  — Dans l'Atlantique, nos sous-marins

ont détruit de nouveau 18,000 tonnes brutes,
donl deux vapeurs armés anglais et un vapeur
armé italien.

La conférence de Moscou
Petrograd, 29 août,

(llavas.) — A la confénenoc dc Moscou , lc
député û la quatrième Douma Maklakof, fai-
sant allusion au «sage programme proclamé par
le gouvernement provisoire, exprime le doute
que celui-ci réussisse à te mettre à exécution,
car il ne dispose pas de sa pleine liberlé d'ac-
tion ,, n'est pas >. -. ] !n .L iLi in i . -nt hardi et croit pou-
voir , dans une question aussi vitale que celte du
rétablissement de la discipline dans l'armée, se
laisser guider par des considérations dc partis ,
et non exclusivement par l'amour de la patrie.

Parlant au nom du « sovàd > , le membre «te
la deuxième; Douma Tserdclli fait un exposé
ite l ' important rôle joué pendant la révolution
par les organisations démocratiqires.

Mgr Bzept yck yl dicOrf
Vienne, 29 août.

B. C. V.— Les journaux annoncent que l'em-
pereur a «conféré au métropolite de Galicie,
Mgr de Szeplyckyi, la grand-croix de l'ordre de
Léopold. jr.* :

Le procès Seukhomllnof
Petrograd, 29 août. *

Ilavai. — -Le témoin générai Ivanof , ex-com-
mandant du front sud-ouest , déclare que les dé-
crets militaires élaient livrés «lireclement de
Petrograd à l'Allemagne.

Le général Velitchto, ex-dief de l'administra-
tion générale du génie, considère Soulhomlinof
comme te principal coupable de tous les échecs
russes.

Soukhornlinof a supprimé, dès «sa nomination,
de nombreux organes ct conseils concernant la
défense nationale.

L'ex-tsar voyait lout à travers Soukhornlinof.
Le général Velilchko blâme sévèrement Sou-

khornlinof pour la destruction de la plupart des
plus solides forteresses russes.

L'ex-ministre Polivanof reproche à «Sotikhom-
linof son manque d'énergie d ajoute qu 'il ren-
contra un jour chez l'accusé, à déjeuner, l'es-
pion autrichien Altschillcr.

L'ex-ministre Kokovzof affirme que, après la
guerre russo-japonaise, le gouvernement ne re-
fusa pas les crédits militaires au ministre de la
guerre et que celui-ci n'éprouva aucune diffi-
culté financière. Mais le témoin estime que
Soukhornlinof était , peu coropdent dans les
questions militaires.

Daas les camps de prisonniers
. Budapett , 29 «zoûf.

(B. C. V.) — «Le nonce du Pape, Mgr Valfré
di Bonio, est aTrivè avant-hier «soir à Pozzoli,
d'où a est reparti «hier, pour visiter tes <^mp«,
de prisonniers de Somoria et Dunaszerdaliély.

Front de Macédoine
«So/«7, 29 août.

Communkplé de l'état-major général du 28 :
Entre les lacs Ochrida el Prespa et au nord

de Monastir , vif feu d'artillerie. Dans la boude
de la Cerna , rafales dc feu entre postes. Dans
la région de la Moglena , feu de diverses armes.
Des deux côtés du Vardar, assez vif feu d'artil-
lerie. A l'ouest du Vardar, près du village de
Loumnilza, de forts détachements ennemis ont
tenté d'avancer, mais ils furent obligés par notre
feu de barrage de rebrousser chemin.

SUISSE
««Le personnel des services publics

et les manifestations de demain
Zurich, 29 aoûl.

Au ssujia de la dômonsiiation .projetée pom
demain conlre te renchérissement, la municipa
lité a pris un «arrêlé traitant de violalion «tes Ide
AO îTS «le s«îrvice ite chômage des fondionnaires
employés ct ouvriers municipaux. «Les «chefs dc
service ont reçu l'ordre d'assurer te travail â
fout prix Ki où l'interruption est inadmissible,
et d'inviter te .personnd «retruis à nc pas chômer.
Les heures «te diômage nc seront pas payées d
te personnel qui aurait interrompu te travail
après avoir été prié de n'en rien faire sera con-
gtklié.

Cycliste contre camion
Genève. 29 aoûl.

tin contremaître dc la Molosacoche. M. Pierre
Dcvicenti, 23 ans. Italien , circulant à bieyetette,
a été renversé hier soir par un camion auto-
mobile. Il a été transporté a l'hôpital cantonal
avec une fracture du crâne cl de la colonne ver-
tébrale. Le chauffeur du camion , à l'imprudence
duquel l'accident serait imputable, a été écroué.

Enfant écrasé
Le Locle. 29 aoûl.

Ln garçonnd dc p ans, te petit Billod, dont te
père se trouve sur te front français, a été victime,
hier , d'un accident mortel. II jouait avec qud-
ques petits camarades, près d'une benne à sable,
appuyée contre "un mur. A un moment donné,
celle-ci bascula et tomba sur le petit Billod , lui
fracassant te crâne. L'enfant a succombé peu
après.
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Madame Arthur Toiehe e» ats

fillea Marcelle, Gabrielle et Msr-
Buerite, a fr i !  .-•¦- s:- L les familles
Torche, k Parla ;. Torcbe, VUOJ ,
Boarqai , Demierre , i Krann,
ïlar- .-. ( ' «• ¦-.. mnes-sous-Orr-on-
neus -, Madame veave .lotie Ro-
bert , ars estants rt pelits-entants ,
à N«iocli*teI, Owlikon , Genève et
en Hollande, ont U douleur de
fairo part 4 leurs amis et con-
naissances de la grande perte
¦qu 'ils viennent d'éprouve? «sn la
personne de kur cher et bien-
aimé époox, père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et neveu

Monsieur Mur TORCHE
fonctionnaire aux C. P. F.

décédé la 27 août , dana aa 3$ra
année, après une longue ct çi-
nible maladie, vaillamment «p-
poitée, moni des sacrement*.

L'office d'enterrem'ent aura liea
i L U .!;, .« LI . ; '.:. -U'é gliaedaCoIUgi.

li« , .-.r•. ou domicile mortnaire :
8, avenue de Beauregard, a
8 h. 20 da matin.

Cet avis leut lieo de lettre de
taire part.

—BOW snBf y mrVi-, i«m

t
Madame veave Julien Guéri g

rt ai» entants : Cathtrin*, Aliei ,
Clémentine el Chutes ainsi qat
les tamillt» alliés ont la profonde
douleur de f*ire part k lean
parents, aw's el connsissanoes du
dèués de leur cher fils , frère,
neveu et cousin

Josepb GUÉRI»
employé de bureau

Soldai du bataillon li
enlevé k letir affection le 28 aoûl,
i l'Age de 21 ana, après une pé-
nible maladie chri : ' L L L L  .T.. ;-. '. ;.:: -
Sortée et muai de tous les secoa-s

3 li religion. .. . . . .
L'officss d'enterrement aaia lien

i, l'église du Collège, vendredi
31 août, i 8 Va hearea.

Départ de la maison mortnaire :
Criblet , T, i 8 U. ÎO.
Cet avis tient lien de lettre de

faire part.

B- l- P.

T
Le football-club Stella

a la profonde douleur d'annoncer
la mort de son Ués cher membre
et ami

Joseph GUÉRIG
désjédé le 28 août , i, l'Age de
il ant.

Lcs membres aont priis d'assis-
tet au ëtebyite qui auront Un
vendredi matin , » 8 J4 '<-> *l'éo-iiae da Collège.

Domicile mortuaire : Criblet.

B. i. F.

t "
L'office de septième pour le

repu» «ie l'àme de

Madame Adèle SCHALLER
aaraliea jeudi SO août , i 8 h , i
l'éalise da Collège.

R. L P.

Tr&aspoîts fwtâbm
à destination de lous pays

A, MURITH
Ftibowg

Magasins j Bae de l'Université
et bureaux | et Bue da Lycée

TÉLÉPHONE 369 ,

Cumin mtirtim. - Artiste fuirùra
Clerpes, «ste.

Ci: ?o ;;:\'- ': '¦ 6ENÈVE
r. .'.i .c: t - 1 r 1.11' < ; i : r., représent.

Rue du Lycée, 3

IL 226
ert le annira du compte
de cho quée pos tau» de la

Ligné frtageolse ,
coatre II tuberculose

Les amis ds l'osons aont priés
4e ae zervlr da formulaire postal
poar l'envoi «ana f .-srla «ie h ara
eouaorl ptiona.

Un dentiste écrit : « J'atteste
volontiers qae la

POUDRE NOIRE
rend lea denta d'ane blanehear
é lil (« n i .  sn IL î e et qu 'elle assainit
la bonahe. • — Sa fabriqoe dies :
»' méd. O. PBEISWEKCK ,
Yverdon. — Dépôt général :
Union liomante et Amann, l.atf
tanne. <UQ

Min k lliss
5 kg., 6 fr. ; 10 k g-, Il  fr. 50
franco contre remboursement.

si. n.'U ' .' s- . . .-i m-.-.n- .

jklBRAI^E|
i BTCS I
bï̂ BOURQ
I 55RUEDELÂU$ÂflNEi

X14Q |
Il Librairie scientifique -^

(jl littéraire , artistique ;t
I et religieuse =§

¦ i l H  * ' -S
Gravures et Estampes. Imagerie ?¦

! i : i , , ; . â
{({{( 'Editeurs d'art religieux ^ancien et moderne â
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D' FAVEZ
médecin - dentiste

FRIBOURG
a transféré son

C&BIHST DÈHTMBE
88, Plaoe de la Gare, 38

BATIMENT
de la Belle Jardinière

Le floctenr MULLER
.OTsjep? ses censchâtiças (

A PARTIE DU 28 AOUT
j usqu 'à tiouoel aols
M» Panl Benoit, Beaux*

Artt , 21, Ncnchâtel, diminds,
poar le 1" aeptembre,

bonne domestique
conniissant la cuisine.

ANTIQUITES
L.aa psi sinus» qui oui «k iea*

dre des vienx meuble*, «ca-
dres*, peintures, gravures,
poreelaine, bibelot*, etc..
aont invitées a faire parvenir lecr
a-lrt-ssc à E. l'ejtreqnto, ru*
llaldimand , 18, it Lausanne,
lequel sera a Fribonrg, - . -., -
i m « i i  1-' septembre. 43*7

Première vendeuse
est demandée daos one maison
¦te tisms et contestions de la
plaoe. Connaissance pai faite dea
deux langues exigée.

So présenter personnellement
chez «SI. Alfred Weïsecnbaen,
80 , rue de Lautanne , Fribourir.

SoiiMlièie commeiçante
expérimentée, demande peraonne
r.  ::. ¦: ¦ ¦ qoi aiderait i reprendie
bon petit café.

Ëetira : J. ï:.. ao, poste
reatmite principale, Fri»
bonrg. 1-4350 F 431J

I fl  ̂ ¦ I> 'i

<*w.
f/ >\ \\/ y \t

Chapeliers
de feutre

pour la

mi-saison

CHAPELLERIE
GALLEY

21, rne de Lautanne, Friboarg

Comptoir pliilatéliqae
fribourgeois

63, Ruo ife Lautanne, 63
Timbres-poste et albums poar

collections. — Albums sféoiaux
pour les timbre» de gaerre.

Achat — Vente — Echange

CHASSE
Je cherche très bon chien

conrant oa arrêt , poar chaise
septertibre-oeiohre , 'dans la can-
ton de Kribonrg. Meilleurs soins
assurés. 4184
J.-I». Kclchlcn, 4 , rue du

Lion d'Or, L»a*anne.

Messieurs BOUART et C"'»
remercient leur aimable clien-
tèle de la confiance qu'elle a
bien voulu accorder à' leur
librairie. Toujours dévouée à
ses ordres, notre maison espère,
tant par le choix de ses ouvra-
ges que par les soins apportés
aux commandes qui lui seront
remises, continuer â mériter
la confiance qui, jusqu'à pré-
sent, lui a ètè accordée.

En prévision de la rentrée
prochaine des cours et classes
nous sommes à mème de pro-
curer tous les ouvrages con-
cernant l'enseignement dont
actuellement nous prenons les
ordres.

Conditions spéciales à Mes-
sieurs les Etudiants et Elèves.

Collège Maria H ilt
SCHWYTZ

Gymnase — Ecole ds commerça — Ecole technique
Ouverture lea 3 et 4 octobre. Le Bectorat.

EAU MNÉEALE NATDEELLE

Sij l m i i a
,, L'oau de table parfaite "

CoNclssiONNAïBJt : Jean HETEB, 18, rug de l'Industrie.-
Pérolles, FHIBOUBO. — Télép hone 1.73 .

VINS FINS
BORDEAUX vie» pour maladea, BEAUJOLAIS (Joliénat)

191 G. Lea danx-a Fr. 1.4P la JUre, lût a rendre, on U bouteille, verre
Eeran. — Franco. — Payable après réception de la marchandise. —lepnis 30 boateillea en eaiises et depuis 50 Htrea en lûta. Echantil-
lona et piix-concanta gtaUs et ttinoo. 4115

§. Colomb  ̂@ ", fleurier

®..,sig£«*.-«É8£Se_

Stephen «Coubé. — Altaee, Lorraine et France
rhénane. ÇEiÇOi* <»es "ItoiVs tÛBtuffiiVMa «li
la France au» toute la rira gauche «la

Ch. Henneboij. — -Tu* inuln» de l'Allemagne.
(Jonrnal d'un grand blessé.) B.5C

Frands Ch«armes. — La gaerre, 'ilal 1MS-
fanoler 1918. <L«Anemagne contro VErt-
rope.) 850

Jacques B-ànrille. —• Bistolre di deux peu-
ples. i(La «Frsa«M et l'empire - allemand.)' 350

René Johannet. — La conversion d'un catho-
lique germanophile 2.—

6. .Coubé. — lf * enfant * iitrolqtse*. fjFrance
d'hier, France d'aujourd'hui) B.—•

JosefA Daubée. — iParaïf let blessé* ollt-
mands. [Dans la Belgique envahie.) 850

Paul Oelbant. — Du « Ulterert t à la tU-
tolre B*—

NoSUe Boget. — Le cortège de» vfcltmts. Jt*»
tajAArié» d'AUcmagae 1*JU-101«.\ 8.6»

lindre Tortlemoo. — Mobilisé *. <S«ène> et ré.
«du de la guerre.) 8.50

Claude Mancey. — Dn coin de Province. (A'
l'aranl.) J.25

P-M Mne feiiTe «le Sa gaerre. — Dfeu. Ln
France. Nos eflfants -1.50

Xrthur Girault. — La politique fiscale 'de la
Fronce opréa ' Ia suerre 2.MJ

«René Jacrjuelin. — Le droit aocbil et la répa-
ra/ion des doovnages en réglons tnuahle* 8.—

«Edpusird Driault. — «io république et le Rhin S.—
'Antoine Vijcont. — '¦ La Lithuanie et la guerre 3.50
M. le Bâtonnier Chenu. — La ligue de * pa-

triotes. (Son programme. Son passé. Son
avenir.) 2.50

2 En vente dans les Librairies Saint-Paul

j  130, Place «-Nicolas et Avenue de PÉroîlcs P
«Q Fribourg A
| <t9K^ ŴÏÏ9ff !!!î irJin ¦'98san3Kla''f ef ^2 I(sr ŝss -̂̂ ss»* ®̂

DH.Raaflaub
Ancien mideeln-utlsiant au département

ehiturgical do l'hôpital cantonal do St-Gall
Médecin en chef : M. le D r Feurer

ancien 1" médecin-assistant
à la clinique do l'Université do Berne,

Directeur : M. le prof. D' Liischer
ct à la clinique de l'Université do Halle a. S.

Directour : M. le prof. Df Denker

s'est fixé

en . qualité de ,.-,
iSpécialiètë

. poar-

maladies
.. . ' dea

oreilles, d» riez* «a coli
C O N S U L T A T  IOUS tova les jours

(dimanche excepté)
10-12 h, avant midi ot
2-4. h. après midi.

Bundesgasae, 20 (angle CbrigtoiïclgaEse-
Bundesgasse). Téléphone 26.65.' ; ' '  ,: " • - • " " •' "

C&blsûf diBtâlit
H. DOUSSE

ehiruTg.-d*nti *tf

JBTJLL.IB
,, Trn»«nx Eiodarnta

0 ;i-.'.T .-.*!c-!iî usai donUnri
TÉLÉPH. 42

Ou iliîïïinnde- une fille
ayant oaitillca's de bonne eon.
doîle. dans nn tnraaa da Poste,
poor Isaire les dlttribntioaa et
aider an ménage. ' «1301

S'adresser sons P 4310 F a Pu-
bliât** S. A., Fribourg.

Demoiselle distinguée, aveo
eeriificat d'écoles sooérletreas

S'OPFBB
c oLs .i. '. -. mnltreaae de langne
Italienne dana nn institut on
pensionnat de dtmoisellea iè la
.*• iLL.s ; s fraaçaiae. Prétentions mo-
destes. 4337

Oflres i Case postale 1206,
Belllnzonia.

ÎEWE HOME
de 17 ana, Saisse allemand, ne
atchant paa le françaia

demande place
dans en hôtel auprès d'nn chel de
caisine qui est maître d'hôtel, et
où U poarrait apprendre a laite
la eoiain». «Entrée toat di  snite
oa poar 1» saison d'hiver.

S'adreassr i C Erni, Lûwen ,
HsCkCllInHCll ( I . -J C . :: . ! .¦ : .

UN COMMIS
conmissant comptabilité, belle
écritare, ayant da temps libre, se
chargerait de petits travaux é<s*i«
à domicile. 4217

Adresser lea oflrea par écrit
soua P 4ÎJ0 F i PuMicite»S: A.,Fribourg.

PERDU
ou muni t '»!!  de pluie, gris,
avoc îi i i t iL ' .lcïi U. K. 4315

'Le-rapporter à M»" Sattler,
l'érolles, O. Donna lécom-
pense.

OS DKKANDI.

une jeune fille
forte, Se la campagne, paar aider
an ménage. Entrée tom d9 suite.

S'adresser sons chif. P 612 a E
a Publicitas S. A., Fribourg.

TAILLEUR
On désire placer nn jeOna

garçon dans tme maisoa catho-
I I '|.:L_- ds? Isngae française pour
terminer aon apprentissage.

Adr. les offre» aTtc prix de pea-
alan, coadiUon sot» P 4351 F i
PuôliciMs S. A., Pribourg.

ON DEMANDE
ponr tout de , anite

, 1 bon Yacher
et i charretier de campagne

S'adresser * A. Vallottou,
agriculteur, Parente.

A LOUER
logements cte 5 et I chambres
ainsi qne divers locaox pont I.u -
leaaz, magasins oa dépôts.

traîtres, dur  H. «H. Hoff
lions, Acanua du Midi , 17.

Recommandation
. Le soussigné avise le publie
qa'il a'eat établi poar son compte
comme

COUVREUR
Se recommanda :

.Simon Poffet , cout-reur,
\ nl l . '- i-  da l.' o i ( r - rmi .  4332

CAFÉ
lt Tendre ou i» loaer ©ont
toat de saite, s, convenir. Affaire
assurée. 4349

Ca/é Meauboroef , Sfondon,

On demande à empraaler
50 * 100,010 lr. «n ':¦-•¦• rang tôt
de grandes maisons de rapport.
Sécutitô absolne. 431»

Adresser les offres soas chiffre
A Ç6Î0 Y i Publicita * S. A.,
Fribourg.

Fruits do Valais
Poida net 4 kg. 2 9 kg. 18 kg.
Pruneaux 4.— 7.50 15.—
Rainas 7.—
Tomataa 4— 7.50 15.—
Myrtilles G.50 lout franco,
D o n t l a i n a z , Charrat (Valau]

On peut gagner

250,000 fr.
avec 5 fr . , ,

LE 10 SEP. 1917
en achetant une

Obligation i primes
5 Vt % du

CRÉDIT FORGIER
DE FRANCE IM

cayable tr. 5 par moia.
Demandez prospeotus
gratis et franco k la

BANQUE

STEINER & Cie
L A U S A N N E  I

Mùros i ra ic l ie i i
10 kg. Jr. 7.50 ; 5 kg. fr. 4.
franoo par poste. 4338
S. martont, Claro iTestia]

A Lmm
2 bellea cbambres non menblées.

S'adr. Place de la Ciare,3S,
ni", à droite. 4.312

Frappant
est le remède Infaillible da >ha-
matisms, lombago, aciatique ,
rhamatiime articolalre. O'eat Is
meilleurs et U plus -tgt-taUt
dea trioUons contre les relroi-
disaementa et les eatarrhea pul-
monaires. Ce [.rodai t , entière-
ment végétal , d'une odtsur agréa-
ble, esl absolament înci î . i - s i i .

Se trogve daua lr, -,;- .> les p«har-
macics au prix de 1 Ir. lo ilacon.

Dépôt principal a Fribonrg :
Pbarmacle MUST, rwe de
Lausanne. 2918

LTJXUBL
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris

6 teur couleur naturelle
enlève lu ptilicolu

Il i« ' «- n c o « '.t .• que ». 1.25 pour
lire convaincu.

Adresser lea commandes 4 M.
Alfred « u o i . ï . t .j  - , j o i  1, -
I.ET, it Rlai. 3719

Collège St-Char!es Barroinée
à ALTD0RP (Uri)

Sous la direclion dea PP. Bénédictine do Mariastein.
Coura préparatoire pour élèves de langue allemande et « '-(!¦.¦.. .._ .

3 classes IndWflellrt (rèàlcS), 7 classes do gymnase aveo lyc?e ,
aialurité. Sitaation magnifique et IiygMniifuo ; installations des p]?modernes dana l'internat et dans l'éeolo. Itentrée la S octohre.

Pour prospectus et reoseignomenta, s'adresser au Htststorut.

BiMMMBamiimfnnfix
Kcçn*-^ • ir ;. '

Au Hayon dea Xiàinagës
« * TISStiS iSGMIî

Tweds - ïïomcspns - TfUmis de laine
SOUK.

COStÙMEiS tAlLLEUB
MANTEAUX

Collections flraneo à l'examen
Au rayon tlo coufecA&oun

MANTEAU X D'HIVEB
pour dames et jeu nes filles

BONNARD FRÈRES S E
? t i M ^;̂ ^,,.^ , .LAUSANNE

iiwiîîi ii
de BULLE

aura lieu

Lundi 24 septembre 1917
Grande vente dé mobilier

L'ollice dos poursuite» de la Sarine -vendra au plus offrant .
lnndl S »ept«>Mil>Te (jour d» la Iohe> , -i *î h. de l'après-aùii
I* ::¦>.'¦¦¦ d(8 ventes (.Maison iudiclaire|, i rri i .oui t r .  rme graud».«irjan
lité de mobilier : lits complets, smenbioment de aaïon, meiVt
au'iqucs , commodes antiques,' toilettes, armoire à glace, bah»
tables , piano, chaises» , dessrrtes, divau , bibliotlidquei, tideaex, ;t
rjvs . ni .  grand tapit , garnitures dl fecélrcs, glaces, atalues, menl'i
dc Jatdio , fsi- .no - i l * , cbifionniére , tibleaux, etc., ainsi que SOO ta
teillea vin bouché. , ' 4335-tOII

I CRÈME NARCISSE i
î pour la beauté du Tisage
5 Cette crème eat sonveraine «eontre les taches de 1
'-j ronsMenr, rongeur, points nolra^ teiat i-.ii.«. .-ir.t et tonte
2 isnpareté da teint.
-î Cette crème, tout en n 'étant pas grasse , ne dessèche pas lt ¦
5 peau. Application laclle et des plua agréaolea.
$ «La Crème « NARCISSE»
2 blanchit la peau en quelques applications
"ti Préparation exclusive de la Parfumerie Hontreusiennt \

Grand'Bue, H , Montreux.
5 Oép&t *i FlU»«»<K«j i A. lu. '.iîL- .\««,lv 1»ï S>-î;v.vt iv t»
«K f i n i r  ii nu-ii » centrale Uonrgkneebt «v tiottrau.
¦»»fY»Yyr»Y»Yrr»*rf¥Yyv»f>^rfy^

Touto 1» semaine
.. , . ON TROUVERA .. .
Tfàîide fraîche de clseia

ainsi que de la VIANDE FUMÉE
â la Boucherie chevaline Lr HES8, 124, ruellt des Aogailiis

n'.»!»nu.

La Fédération des Scieries
de la Suisse romande

demande poar'son bureau perman«ent, un gérant ayant id
bonnes coacai«8ances dans la parlie.

Adresser oflrea avec références et prétentions & M. Ed. Ba*
K U  u n , l'U Nallaz sur Lausanne, p r i  f i  Un! , qui renseignera un
les conditions d'engagement. tiii

ConnaUsance dea deux langues exigée.

¦ | M II qaf vouler donner à vos fils , 4 coli
'SMHfi M T IIB 1fH!B8 a'ni»aéducationreligiense, nnekoew
I e&ViiïS GâSMUllBilSS occasion de faire de hautes étudia

¦ ou d'apprendre le commerce ou la "<
commerciale pralique, placiz-Iest"

Pensionnat de garçons et Ecole normale
près St-Niicliel, à Zoug
Coura préparatoire • pot» Français et ItaUens. Entrée I*

2 oetobre 1017. Renseignem«smts et prospectas gratis et frac<°°
XA PIBECTIOS.

IM IWIMIIIII^M ^¦¦¦MIIIIBWIlinl

Vente d'immeuble
' Vendredi 7 septembre, dés 11 h. àa matin, l' e» '::* dis W-

Ute» île ta barioe exposera en ventes aux enchères publiques. » b
salle du tribunal , l'immenble dépendant de la faillite de Josepb V- r *
lantben , soua l'enseigne de l'hoir: du Tilleul , A Fribourg. 1301

Prix d'estimation : ir. 37.0CO.

IIOTEL DU GLACIER , TBIEVr (Valais)
Séjour d'été recommandé. Climat sec. Confort moderne. ProW

uadea et exeuisions. Télégraphe. Téléphona N" 604» • î.748
M. G60.' (.' ni -Cro-k-i-, propri^3irr-


