
Nouvelles du jour
Réponse négative du président Wilson

aux propositions du Pape pour la paix.
Le président des Etals-Unis a répondu ,

le premier, à l'appel du Pape en faveur de
la paix. La réponse de M. Wilson est néga-
tive. On nous en cite un passage. Nous avons
le regret de dire -que le style diplomatique
n'en est pas merveilleux; «le refus de M.
Wilson aurait pu êlre habillé de formes plus
fines. En effet, tout en déclarant que la
pierre fait  saigner son cœur et qu'il a élé
louché par l'appel du Pape, M. Wilson dit
que a ce serait folie (jue de suivre Je chemin

^
'indique cet appel pour conduire à la paix ,

juisque ce chemin n'y conduit pas ». Jamais,
croyons-nous, offre de médiation n'aura élé
accueillie en termes pareils. Dire que ce se-
rail « une folie » de suivre les conseils du
Pape, ct le dire au Pape lui-même, est un
langage auquel on ne s'attendait pas de la
part d'un chef d'Etat. La chancellerie de la
Maison-Blanche s'est oubliée.

Ceci dit sur la question de forme, voici
le motif sur lequel M. Wilson fonde son re-
fus d'entrer cn matière z

« En effet , traiter avec le gouvernement
actuel de l'Allemagne serail permettre à scs
gouvernants, dont ies plans ont été déjoués ,
niais qui ne sont pas encore vaincus, de re-
prendre leur force sur le continent , qu'ils
ont inondé de sang innocent. Une paix per-
manente doit être basée sur la confiance de
toules les nations. 11 est impossible d'ac-

, ceplcr la parole des gouvernants allemands
actuels comme uoe garantie durable. »

ï M. Wilson , n 'a-t-il pas craint , en-.dictant
¦ celle déclaration, qu'on nc le trouvât pas
Ità conséquent avec lui-même? Pendant
leur ans et demi, à partir du début de la
pierre , il a entretenu des relations courtoises
avec les gouvernants de l'Allemagne ; il a
même offert sa médiation entre eus et les
gouvernants des autres pays belligérants,
en vue de confronter leurs fins de guerre et
leurs conditions de paix réciproques. Il ne
jugeait donc point , alors , qu'on ne pût trai-
ter avec les gouvernants aciuels dc l'Alle-
magne.

N'est-ce pas, d'ailleurs, unc distinction
bien factice que celle que M. Wilson établit
entre l'Allemagne et ses gouvernants? Jus-
qu'où s'étend celte notion de « gouver-
nants »? N'est-K* qu 'avec 'les Hohenzollern
que M. Wilson se refuse à traiter ? Ou en-
gîobe-l-il dans son refus tout ce qui , dc près
ou de loin , a cu quelque part dans la con-
duite de la polilique et de la guerre ? Ce
procède d élimination risquerait dc mener
loin et on pourrait bien finir  par tomber
dans l'absurde.

La réponse du président des Etats-Unis
donne plutôt l'impression d'une échappa-
toire que d'un refus définitif . M. Wilson
veut gagner du temps, parce que la prépa-
ration militaire des Etats-Unis n'esl pas en-
core au point voulu pour étayer d'une façon
usiez impressionnante Jes exigences qu 'il se
dispose à formuler dans les négociations de
paix.

LOra , journal libéral de Palerme, vient
te publier sur la note du Pape un article
plein de bon sens et de sincérité, qui a eu
un certain retentissement dans la pénin-
!ulc. Le journal venge d'abord le Pape des
reproches qu'on lui a fails au sujet de l'ex-
pression : « Un massacre inulile », donl il
s'est «servi pour définir la guerre actuelle.

« Le Pape , dit l'Ora, constate que la guerre
«t devenue si compliquée , qu 'elle a pris de
Mies proportions, qu'elle a provoqué tant
de réactions et tant d'appétils, qu'il n'est plus
possible d'y mettre fin. Pour une , pour deux,
pour dix batailles gagnées tantôt par une
année , tantôt par une autre , la guerre ne
lail pas un pas décisif vers la fin. L'épisode
brille et passe, la tragédie' reste , et « le
°»Msacre inutile » continue. »

Le jou rnal de Païenne se demande jusqu'à
quand la guerre durera, si on veut la finit
sur les champs de bataille.

'< Esl-il encore possible -aujourd 'hui , dit-
'!¦ <le tabler uniquement sur les canons el
'«baïonnettes ? La continuation de la guer-

re dépend-elle exclusivement des gouverne-
ments? »

Le journal dc Palerme constate qu 'une ré-
volution s'accomplit dans les esprits ; les
peuples « ne se laissent plus entraîner aveu-
glément , mais veulent savoir, juger et déci-
der eux-mêmes de leur sort si. « C'est l'hom-
me qui prend conscience de la valeur de la
vie et qui veul la faire respecter. C'est la
révolte dc la raison contre le militarisme
considéré dans sa force mécanique aveugle,
révolte de sentiment, pour le moment, mais
qui peut passer demain dans les faits. »

Revenant à là note pontificale, le journal
libéral dc Palerme déclare que ceux qui par-
lent de « paix allemande » ne sont pas de
bonne foi. lls offensent le Souverain Pon-
tife et ils sont aveugles aux faits qui se pré-
parent et à la montée d'esprit révolution-
naire que -la guerre active chaque jour.

* *
Les journaux catlioliques italiens se plai-

gnent fort de la censure qui ne leur permet
pas de reproduire l'ordre du jour voté par
la direction de l'Action catholique à propos
dc la noie du Pape, ni les adresses et télé-
grammes envoyés par les «silholiques au
Sainl-Père. Le comle Dalla Torre , prési-
dent de l'Union populaire, a protesté au-
près du minislre de l'intérieur conlre ces
procédés. Il a fai t  justement remarquer que
la censure accorde une .liberlé illimitée à
certains journaux qui attaquent grossière-
ment le Pape ct travestissent ses intentions.
Ainsi , le Popolo d'Italia , le journal blasphé-
matoire de . .Milan , a pu appeler le Pape
« Sa Sainteté Pilate XV ».

Xe voit-on pas la presse anticléricale et
même quelques organes libéraux réclamer
des rigueurs contre les catholiques, qu 'ils
accusent d'organiser unc propagande anti pa-
trioti que «n donnant de la note pontificale
des interprétations « équivoques cl dange-
reuses » ! A Milan, le Secolo et le Corriere
delta Sera se distinguent dans cette campa-
gne anticalholique. Le grand journal libé-
ral rivalise d'ardeur avec l'organe de la
franc-maçonnerie. Les catholiques sont de
mauvais citoyens qui conspirent contre la
patrie. « Ils doivent se décider une bonne
fois, dil le Secolo, entre Va Papauté el l'Ila-
lie , enlre la Papauté, Etat neutre qui suit
sa politi que à ellc , internationale, et l'Italie
dont les intérêts peuvent être en opposition
avec ceux de la Papauté. »

Quand on se souvient de la noble attitude
que la grande majorité des catholiques ita-
liens ont prise en face d'une guerre à la-
quelle ils étaient contraires, d'accord cn cela
avec plusieurs aulres- partis, celte accusation
d'anti patriotisme ne révolle-t-elle pas? On
sait que, dans les campagnes italiennes, la
guerre a provoque un grand mécontente-
ment , ct que le clergé a exercé une heureuse
influence en prêchant le calme , la modéra-
lion et l'obéissance aux pouvoirs établis.
C'est un fait qui a été reconnu par des gens
peu suspects de « cléricalisme ». Le Secolo
l'ignore mtenlionncHemenl. Il demande aux
aulorités de surveiller les prédicateurs, sur-
tout dans les petits villages, efd'avoir l'œil
ouvert sur les grandes villes où se tiennent
« des réunions et des manifestations qui pa-
raissent séditieuses ».

Lo nouveau régime nuise

On évacue Petrograd
On mande au Bureau ukrainien :
Le gouvernement a l'intention dc diminuer

la garnison dc Petrograd , de transférer les ma-
lades dans les «hôp itaux dc province, de trans-
férer la -plupart des fabriques «de la capitale en
province et. enfin , de fermer loirs les théàlrcs
et cinématographes.

Ces mesures sonl motivées «par la disette qui
règne en ce «moment dans «la capitale.

Le m ou vcmen t  séparatiste ukrainien
Suivant une dépêche parvenue au Bureau

ukrainien, il semble que, au «Congrès des partis
politiques ukrainiens qui vient de sc clôturer a
Kief ,' la «tendance cn «faveur d'une indépendance
absolue a cu le dessus.

Les Etudiants -suisses à Sachseln

ALLOCOTIOK
DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL MOTTA

Messieurs et «ahers confrères,
Votre comité central a tien voulu «m'inviter à

adresser quelques paroles dc circonstance aux
candidats dc notre «société. J'ai accepté cetle
invitation comme un «honneur, mais davantage
encore comme un devoir. «Comment aurais-je
pu , cn effet , refuser une invitation qui m'était
adressée avec une' chaleur si touchsanle, si je
songe «que l'assemblée générale que vous venez
de clore élait une assemblée jubilaire, la
soixante-quinzième, el que la réception des can-
didals allait s'accomplir sur les lieux «mômes
ou reposent les restes mortels et d'où souffle
l'esprit du Bienheureux patron des Etudiants
suissses ?

«Lorsque, au mois de mars , les populations
et les 'magistrats de f Unlerwald ¦célébrèrent le
cinquième centenaire de la naissance de Nicolas
de Hue, le Conseil fédéral avait tenu à se faire
représsenter à ces cérémonies religieuses ct pa-
trioti ques par unc délégation. Un empêchement
insurmontable m'avait alors privé ile la joie
d'être ici avec mes collègues. J'avais dès lors
conçu le désir de suppléer un jour à cette ab-
sence «forcée et de venir ««m'sagenouillcr ssur lc
tombeau du sainl et du patriote. Vous m'en
avez fourni l' occasion la plus agréable et je
liens à vous cn remercier du fond de mon
cœur.

A mesure que l'homme avance dans la vie,
il senl augmenter la fatigue du vojage. Il ahne
alors à se tourner vers la jeunesse qui monte
de loin derrière lui , comme poussée et emportée
par les vents de l'espérance. C'esi le spectacle
de cetle jeunesse, pleine d'ardeur, qui lui
donne alors la force de poursuivre joyeuse-
ment sa route. S'il a J'bonneur de garder dans
ses mains un drapeau , symbole d'un gransi
idéal , il se réjouit ù la pensée que d'autres
mains seront là pour le recueillir, au moment
voulu, afin que le drapeau ne tombe jamais,
mais flotte toujours plus «haut. S'il porte sur
scs épaules un lourd fardeau dc responsabilités,
il compte que la confiance cl l'affection de ses
jeunes amis viendront le soulager et lui ren-
dront le voyage moins rude et moins pénible.

Lei catlioliques tories et la Conlédéntion
Vous faites partie , «mes jeunes confrères, dès

aujourd'hui , de la Soci«ité des Etudiants suis-
ses. Cette société se propose de grouper, par
les liens dc l'amitié et du but commun, la jeu-
nesse studieuse catholique. Son histoire est
celle de «la Suisse -calholique. Notre Société s'est
penchée, non sans inquiétude, sur le «berceau
de la Suisse moderne à laquelle la «constitution
fédérale de 1848 avait apporté son statut poli-
tique. Elle a suivi , pas à pas, la «Confé-dération
nouvelle dans tout son développement. Elle a
fourni au catholicisme suisse presque tous scs
cliets, dans l'ordre religieux comme dans l'or-
dre politique. Elle a su lutter et souffrir pen-
dant l'époque troublée du Kullurkampf sur le-
quel, lorssque toutes les traces en seront effa-
cées de nos lois fondamentales, nous souhai-
tons tous que le temps jette pour -toujours le
voile de l'oubli. Elle a secondé, par scs hom-
mos, le mouvement qui , p lus tard, a arraché
la Suisse catholique à son attitude dc pure
défensive ct l'a acheminée vers la collabora-
lion positive aux œuvres de la législation éco-
nomique, el sociale. Or, il n'est point exagéré
de dire que ce ralliement , fécond en somme
dans «cs résultats, a imprimé au dernier quart
de siècle de la politique suisse son sceau le
p lus visible. C'est dans la poursuite éclairée et
prudente des mêmes méthodes , adaptées aux
besoins nouveaux , que sc «trouvent , à mon avis ,
les gages et los moyens les plus sûrs de main-
tenir la paix confessionnelle et de parvenir a la
liberté complète , de garantir te respert politi-
que et d' affermir l'égalité civile, ainsi que de
faciliter le travail en commun idans l'intérêt de
tous les Confédérés.

La période de guerre que nous traversons a
placé la Suisse ct , par conséquent, nous tous
devant des situations nouvelles ct des devoirs
nouveaux. Jc ne fais que rendit» hommage ft la
vérité , si je constate ici que les catholiques suis-
ses n'ont été inférieurs ù personne dans l'ac-
ceptation loyale «de tous les sacrifices que la
patrie leur a demandés. Non seulement ils
n'ont point marchandé la confiance indispensa-
ble aux autorilés fédérales, mais ils ont sou-
Icmi fermement celles-ci dans les lourdes tâches
qui se sont imposées à elles ct ils ont ainsi
fourni la preuve de ce sens de l'ordre réfléchi
et de la discipline librement consentie qui dé-
coulent de fortes convictions religieuses et dres-
sent dans les heures de crise les remparts les
plus solides pour l'Etat-

Le temps qui suivra la guerre posera des
problèmes que nous entrevoyons déjà en par-
tie , mais qui, pour la plupart , nous échappent
encore. 11 serait puéril de s'imaginer que le
cataclysme mondial , après avoir secoué et
presque bouleversé notre maison, ne nous for-
cera pas à un long Iravail de reconstruction ct

de reconstitution. Il faudra , dans bien des do-
maines, avoir le-courage dc sacrifier certaines
formes vieillies pour sauvegarder la substance
des choses. La Suisse catholique, là non pins,
ne sera pas inférieure à sa lâche. Or, cette Suisse
catholique, cc sont nos prêtres, nos magistrats,
nos hommes exerçant des professions libérales,
nos industriels, nos marchands, nos ouvriers et
nos paysans, mais cc sera vous surtout , mes
jeunes amis, c'est-à-dire la jeunesse studieuse
que nous aurons préparée.

Consens i U je-.:»- .'. Bespect ie* tint*
Dévouement

Dans peu d'années, vous serez entrés dans la
vie publique. Voici les trois «conseils que j e  me
permets de %-ous donner : respectez vo* aines,
travaillez et dévouei-vout , aimez let idée*.

Bespecle: vo* aines. «Celle obligation trouv*
une de ses sources «dans le troisième mot de
votre devise : amicitia. Vos aînés ont lutté et
peiné avant vous. Si jamais vous étiez «tentés de
les accuser de lenteur et de circonspection ex-
cessive dans leur «manière d'agir, songez qu'ils
disposent du trésor inestimable de l'expérience.
Ils représentent la tradition. Or. ('«abandon trop
brusque de la tradition implique fatalement
rupture d'équilibre et, par là, gaspillage de
forces précieuses.

Travaillez et dévouez-vous. Ces deux obliga-
tions sont commandées par le premier mot qui
brille sur votre devise : virtu*.

Que la Providence vous ait ou non favorisés
de ses biens, le devoir du travail reste le même.
Le travail confère à la vio sa beauté morale el
sa dignité. L'évolution sociale, dont la guerre
en appelant tout le monde aux mêmes sacrifi-
ces et , par là , aux mêmes droits, aura
accéléré formidablement l'allure, va, je ne dirai
pas renversser, mais altérer profondément les
rapports admis jusqu'ici enlre le capital et le
Iravail. La valeur économique du travail, aussi
bien manuel qu'intellectuel, en sera considéra-
blement accrue. -L'organisation toujours plus
étroites des foules de travailleurs aboutit aux
mêmes résultais. Je salue, quant à moi , cette
évolution, «car il-me semble que plus le travail
sera justement rémunéré, plus les sociétés hu-
maines sc rapprocheront de l'idéal que le divin
Maître a exprimé par ce cri de pitié tombé de
ses lèvres : Misereor super turbam !

L'élit* morale
Mais ne vous conteniez pas de travailler : dé-

vouez-vous. Un bon exemple vaut cent fois plus
que la plus brillante parole, exempta Irahunl.
Le dévouement est dc l'ordre de la sainteté.
Pascal remarque que la sainteté est d'un ordre
infiniment supérieur it celui du génie lui-même.
Une des lois les plus admirables de la vie mo-
rale, c'est la fécondité du sacrifice, de même
qu'un des dogmes les iplus consolants de la doc-
trine catholique, c'est la réversibilité des mé-
rites issus des lionnes actions. Regardez au delà
de nos frontières ces champs de bataille où la
mort plane sans interruption ; les élites morales.
provenant de tous les mUicux , tombent fau-
chées en des -proportions effrayantes ; ce sonl
elles «qui marchent en tête ct entraînent les au-
tres. Connaissez-ivous une àme plus attachante
que ce Pierre-Maurice Masson, professeur à
notre université de Fribourg, qui achevait dans
les tranchées sa thèse imposante sur la religion
de Rousseau et qui faisait en imême temps à sa
douce France l'holocauste de sa vie ? Ou un
héros plus intéressant que ce Giosué Borsi qui
avant dc partir ct de mourir pour son pays è
Zagora , snr lc Monte Cucco, exhalait l'ardein
et le frémissement de son àme dans ces Collo-
qui qui me paraissent un chef-d'œuvre de la
mystique chrétienne ? Saluons ces élites morales
qui se sont immolées ; saluons-les à quelque
pays qu'elles appartiennent ; saluons-les dc cc sol
qui, j'en ai . le ferme espoir, nc connaîtra pas
les horreurs de la «guenre moderne : elles sont
les rouges semences des nations d'où germe-
ront • demain les claires moissons d'une so-
ciété internationale dans laquelle « la force
matérielle des armes sera substituée la force
morale du droit. '

Hommage aa P»p»
Je viens de citer la formule même consa-

crée par Benoit XV dans sa note du 1er aoûl
oux chefs des peuples belligérants. 11 ne m'ap-
partient pas de donner une appriSciation sur
Oa portée ;politique imiméKliate de cet acte.
Lc problème de la paix est aujourd'hui, de
tous, le plus grave et lc plus délfcat et je
connais trop les répercussions possibk-s de
mes paroles pour nie dé partir de la réserve
que m'imposent mes fondions officielles. Mais
cela ne peut , cependant, m'enipêchcr <le cons-
tater que la papauté s affirme encore une
fois , par son geste grandiose, comme la plus
haute «puissance morale du monde. Elle n 'a
nuruiie visée politiqae particulière ; elle «ac-
complit la loi internationale de charité et sa
mission pacificatrice. Elle proclame l'idée du
désarmement et celle de l'arbitrage obligatoire.
Elle déclare que le sort dos Etats doit être
réglé en tenant compte des aspirations des
peuples. Elle fixe par Jà à l'humanité son
orientation générale et lui trace les routes de
l'avenir. Je suis persuadé, quant à moi, que,

lorsque la guerre «sera terminée e* que îes
yeux des hommes ne seront plus obscurcis par
la fumée des. batailles, la noie papale du
l«r août 1917 prendra fonne et figure de l'un
des «sommets de l'histoire. Les Suisses ont ,
d'ailleurs, plus d'une raison d'être reconnais-
sants à Benoit XV, puisqu 'il a été, arec le
Conseil Céderai, au baptême de l'une des
œuvres les plus bienfaissanies <pii fleurissent
chez nous : l'internement et l'échange des
prisonniers de guerre.

La ieonrsie catholique et l'esprit mine
Aimez le* idée*. C'esi le sens profond que

je voudrais attribuer au deuxième mot de
votre devise : icientia. < Ce n 'est pas à un es-
clavage intellectuel que le Christ cQnvie l'hu-
manité, mais à la liberté supérieure des enfants
de la. lumière. > Cette magnifique maxime,
est du cardinal Mercier, grand par Oa pourpre
cardinalice, mais infiniment plus grand parce
qu 'il a été le confessseur intrépide du droit de
son peuple el la voix éternelle de Sa justice.

Aimez les idées et partkipez hardiment «à ce
travail intellectuel qui s'essquisse déjà et qui
tend à nous Jiberer «des doctrines matérialis-
tes importées de l'étranger et ¦contraires à
nolrc génie national. Non p«as qu'il y ait des
idées helvétiques proprement dites. C'esl
l'honneur et le rôle de la Suisse de vouloir
êlre, par les trois races qui l'habitent, «comme
un carrefour intellectuel de l'Europe ; mais il
existe des idées étrangères «qui, si elles pre-
naient racine cher, nous , entraîneraient fata-
lement la disparition de la Suisse ; ces idées
s'appellent : orgueil aristocratique, doctrine
du surhomme, culte exagéré de la force, mé-
pris du droit , impérialisme, négation de l'or-
dre surnaturel , haine de la croyance. Tout
Suisse conscient des intérêts supérieurs de son
pays devrait «lutter contre ces idées. Il ne vau-
drait rien de travailler à libérer le pays de sa
dépendance économique — dépendant -qui
nous «erre comme un étau et que nous ressen-
tons aujourd'hui plus «pie jamais —- si riods
n'avions pas l'énergie d'éliminer les poisons
intellectuels cl moraux qu'une période prolon-
gée d'abondance et de prospérité croissantes
avait inoculés "dans nos veines.

Ce n'est «qu'en «restant fidèles à nos origines
que nous serons entièrement nous-mêmes. Or,
nos origines nous enseignent que nous devons
être une nation de démocrate *, humble* de-
vant Dieu, résolus à garantir , à Vextérieur, no-
tre indépendance politique et à réaliser, à l'in-
térieur, la justice des classes.

Invocation an B. Nicolas de Fine
poor Is salât ds U patrie

Nous voulons être des croyants largement
ouverts aux idées de pacification sociale. C'est
le vœu que je dépose, au nom de la jeunesse
catholique suisse, sur l'autel qui renferme lts
restes du Bienheureux Nicolas. Il a été, il «de-
meure le .-.vus i i . ..;.- de la coirconde et de la paix.
L'histoire suisse n 'a pas de persotraialilé plus
pure que la sienne. 11 a incarné l'amour de
Dieu , l'amour du prochain el l'amour de la
patrie. Aussi longtemps qu'il y aura une Suisse,
loutes les générations Ixiniront sa mémoire.
Nos glaciers sc retireront lentement vers les
cimes, nos lacs quitteront insensiblement leurs
bords, mais son nom nc périra jamais.

Nous allons au-d«evant de jours difficiles : si
les contre-coups de la guerre onl enrichi faci-
lement beaucoup d'industriels c«t de commer-
çants, ils ont évoqué, par conlre. devant les re-
gards des pauvres et des déshéril«és, le spectre
du chômage et de la misère, une parue de no-
tre population , sous la pression du besoin, esl
inquiète et commence à s'agiter. ; ¦

Nous avons résisté trois ans au «milieu de la
tourmente ; «magistrats et citoyens, nous devons
travailler aux œuvres de la solidarité, «afin que
notre force de résistance ne s'émiette «t ne se
brise pas.

Que l'esprit dc Nicolas dc Flue veille sur
nous ! Si nous avons de la peine à entrevoir les
premières lueurs de la paix «internationale, que
rien, du moins, ne vienne troubler la paix inté-
rieure, condition première de moire existence
nationale I

La guerre sur mer
Allemagne et Argentine

Le gouvernement allemand vient de fiiire
parvenir au gouvernement argentin une ré-
ponse dans fciquelle il reconnaît ses iorts dans
le torp illage du Toro et lui fait «sspêrer «ies ré-
parations.

La chancellerie berlinoise ne conteste plus
aux navires argentins le droit de naviguer libre-
ment. On ignore cependant encore dans quelles
mesures elle a reconnu celte liberté.

Eîn JE*ologixe

Démission da C o n s e i l  d'Etat
Varsovie, 29 août.

•I»e Conseil d'Etat provisoire a «décidé de «résî
lier son «mandat. Il a décidé, en outre, Ja forma



tion d'nne commission à laquelle seront con-
fiées «toutes «tes assffaires «administratives el bud-
gétaires qui rcssorlissaient au «Conseil «l'Etat, cn
particulier "tes tribunaux el èes écoles. Ces déci-
sions ne modifient pas positivement l'état de
choses «antérieur, puissque «l'institution de Ja com-
mission assure la continuation des aflaires du
Consseil d'Etat.

La guerre européenne
La bataille de Verdun

Journée dn 28 août
Communiqué français d'hier. 29 aoûl , 3 h. :
«Sur le f ron t  de Verdun , canonnade assez vio-

lente dans les secteurs d'Avocourt et de la cote
30i . Sous avons repoussé des reconnaissances
ennemies qui tentaient d'aborder nos lignes au
rori du bois des Caurières.

Le chi f lre  des prisonniers «riu/es <*uc nous
avon* faitt  dans lu région de Beaumont, depuis
lt UB, s'é lève à 1470, donl 37 of f ic iers .

• • •
Communiqué allemand du 29 août :
Devant Verdun, plus for te  activité de combat

des artilleries, seulement sur la rive esl de la
M euse, entre Beaumont el Damloup.

A titre de ieprèsai}lcs pour le bombardement
de Thiaucourt (au nord dc Toul), ]>ar le? Fran-
çais, Noviant-au-Pré el Pont-ii-Moiisson ont éte
pris par nous sous un lir ù longue imrtéc.

Journée fln 29 août
«Communiqué français d'iiicr soir, mercredi ,

i l ' heures :
¦Journée calme sur l 'ensemble du Iront , sauf

sur les deux rives d e ta Meuse , où l'artillerie
s 'est montrée lrès active dc part ct d 'autre.

Des Flandres à l'Argonne
Paris, 29 août, 3 h.

Sur le front  dc l'Aime, lulle d 'artillerie inter-
mittente. Nos tirs ont fa i l  exploser un dép ôl de
munition* dans la région dc Courtecon-

Berlin. 29 août.
Sous l'influence du temps orageux et pluvieux ,

l 'activité dc l'artillerie est restée presque par-
tou t dans des limites modérées. De nombreuses
p oussées d c reconnaissance op érées ixir nous
nous ont valu des gains de prisomiiers et du
butin.

En Flandre, dans la so irée, le combat d' arlil-
lerie s'est ranUné entre Langhemarcq ct Holle-
beke. Notre contre-attaque a rejeté les Anglais
Ue l' enfoncement qu 'ils avaient gagné au nord-
est de Frczenberg.

Paris, 29 aoû t, soir.
Activité île l'artillerie dans la région d'Ilur-

tebite.
Lond res , 29 août, après midi.

Des coups d e main exécutés avec succès, cette
nuit, au nord-est de Gouzeaucourt el au sud-
ouest de Uullucli , aous oat valu un certain
nombre de pritonnier *.

Nous avont enlevé, au sud-e st de Langhe-
marcq, un poinl d'appui qui étail resté aux
mains de l'ennemi, immédiatement en avant d c
noire ligne.

Londres, 20 août, 9 h. soir.
Le temps demeure orageux. Une at taque ù la

grenade dirigée, ce malin, contre d eux d e nos
postes à l 'est d'Oosl-Taoerne, a été repoussée
avec «ies pertes pour U LS es-nattaits.

Lazirets b o m b a r d é s

Berlin, 39 août.
( W o l f f . )  — «La presse française* a prétendu

que l'artillerie ct -les avions -allemands ont bom-
bardé des lazarets au sud de Verdun et notam-
ment l'hôpital de Dugny. Il faut  remarquer à ce
sujet que Dugny a unc grande importance mili-
taire comme dépAt il'étaoe île munitions el com-
me place d'exercices.

La gare de Dugny n été fortement mise ii con
tribution par l'ennemi, avant et pendant Ja ba
taille actuelle de Verdun.

Nos attaques aériennes étaient dirigées conln
des installations militaires et eontre la gare, 61
elles étaient justifiées.

Si les lazarets dc Duenv ont élé mis cn dan
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Le r.Alc s'affaiblissait . «.Mais (maintenant 4a ma
lade aivait rouvert les yeux, et sa tête roulait sut
l'oreiller tkms une agitation cruelle.

Godefroy fit en bilte une piqûre dc camphre,
puis Ja reg/arda ct secoua la télé.

— M. le curé va-t-il r. -- .. -• ¦. i : ¦  ?
— Oui, «monsieur, mais il avait fi voir Jac-

ques, «iu moullin. qui s'en va , lui aussi.
— On dirai* jqu 'eHe est tourmentée, murmura

Denyse.
Godefroy fit un signe affirmatif, ct s'agenou illa

près du lit.
— «Dieu «est un ««père, dit-il «d'une voix lente et

distincte, surveillant d'effet «Je ses paroles sur ce
•visage angoissé. Nous ne faisons jamais assez
pour Lui ; mais si nos mains sont vides, Not re-
Seigneur Jésus a les siennes pleines, et il nous
les tenid, il «nous les donne... Toutes ses peines,
toutes ses larmes, tous scs «mérites sont A «vous si
vous hsi dites seulement que vous avez con-
fiance en Lui...

La mourante le regardait , ct dans ses yeux,
qui  se .voilaient , une larme monta soudain.

— ,11 «sst temps dc commencer les «dernière'
prières, «la'cqtletle. <lil doucement Godefroy,
\'i>us .«vavez IleUr Vérin, elles .sont la voix de
l'Eglise.

D'un voix pleine <le sanglots, Jacquettc ren-
dit ce «lernier et .suprême service ù sa maîtresse.

ger par ces .iltaijties, Ics .Fr.inçais n 'ont quil les
transporter plus loin de leurs installations mili-
taires. .

La bataille de l'Isonzo
Vienne, 29 août.

H ier, la onzième bedaillc dc l 'Isonzo a revêtu
un caractère particulier d 'intensité. Les attaques
italiennes ont été encore plus furieuses que cel-
les des jours  précédents. Le succès est resté sans
conteste ù nos armes.

Sur le plateau de Bamii'::o-HriIi'-rcnocist , la
principale poussée de l'altaque ennemie, ap-
puyée par des batteries de-tous calibres, tirant
suns égard au gaspillage de munitions, a été di-
rigée contre le secteur de Kttl-Podlesce. Daus de
durs combats qui ont duré plusieurs heures,
nos vaillantes troupes ont dominé complètement
les niasses assaillantes dc I ennemi, sans cesse
renouvelée par des renforts. C' est bien avant
dans la nuit que nous avons repoussé la der-
nière attaque italienne.

Un com bat d'une violence extraord ina ire
s'est de nouveau livré p our la possession d u
Mont San Gabriclc, chaudement disputé depuis
plusieurs jours. Pendant (a soirée , un détache-
ment italien qui avail réussi à pénétrer dans
nolrc position a été anéanti par une contre-
attaque. Vn of f ic ier  d 'état-oiajor italien ct 200
hommes sont tombes entre nos mains.

Vne autre at taque, déclanchée peu avant mi-
nuit au nord-est du Monl San .Gabriele, sans
préparation d'artillerie, a é(e brisée sous notre
feu .

Lcs puissantes vagues d' attaques italiennes
devaient sc f rayer  un chemin ù l'est d c Gor ilz,
au nord-est dc la Wippach. Après unc prépara-
tion d 'arlillerie qui a duré six heures, l 'infante-
rie ennemie a clé lancée ù l'attaque d e nos lignes
vers le cimetière de Souja et près de Grazigna.
Grâce ù l 'ef f icacité excellente du f e u  de nos bat-
teries, lesquelles ont eu, d u resle, une part im-
portante dans nos succès d 'hier, l'adversaire a
été contraint de f léchir.

Près d e San Marco, par contre, l'ennemi n'a
pu èlre repousse que par un corp s ù corps
acliarne homme contre homme.

Sur le plateau du Karst, il n'y a eu aucune
action dc combat de quelque importance.

Trieste a été dc nouveau visilc par des avia-
teurs ennemis : les bombes jetées sur la ville
n'on t causé aucun dommage appréciable.

Bome, 29 aoûl.
Sur le plateau de Bainsizza, la lutte s'esl

poursuivie hier. Nos troupes , ay ant cu raison
des arrière-gardes adverses, ont d émasqué ei
a f f r o n t e  unc nouvelle solide ligne de résistance
organisée précédemment, que l'ennemi défend
avec un grand acharnement.

Sur les hauteurs à l'est d e Gorizia. nous avons
pu réaliser quelques avantages. Nous avons cap-
turé , pendant la journée, p lus d' un millier dc
prisonniers cl quelques mitrailleuses.

2i0 avions onl pris part , hier, à la bataille.
l'ne cscadtMIc de quarante Captent a concouru
à l'action à l 'est dc Gorizia, lançant plus d c sep t
tonnes d e bombes sur les batt eries ennemies
postées dans le bois de l'anov izza.

Sur le Carso, lutte d' artillerie cl actions de
patrouilles.

DE LA BALTIQUE A LA MEB HOIBE
Berlin, 29 août.

Frcnl dc l'archid uc Josep h : Bn Moldavie,
ites denc cités de (a uaUéc dc COitoz , des trou-
p es silésirnnes cl austro-hongroises onl pris
d 'assau t quelques positions dc hauteurs ct re-
poussé de f o r t e s  contre-attaques au nord de
Grozcsci. Plus dc C00 prisonniers onl été ra-

ICntre les vallées de Casinu ct dc la l'ul na
les Houniiiiiis onl avancé sur plusieurs point:
contre le f ron t  dc montagnes sans obtenir dc
succès.

Groupe Markenscn .- .lu bord des  montagnes,
â T ouest d u cours moy en d u Seret h, des balail
Ions prussiens, bavarois, saxons el mccklem
bourgeois , apr ès une pri-paralion e f f icace  d 'ar-
ti ll erie, onl pris le village dé Nuncclui, apr ès
un combat dans les maisons, lls ont refoulé Ir-
résistiblement l'adversaire battu au delà de plu-
sieurs positions , des deux côtés de la vallée clc
la Susila, vers le nord-ouest. Dc f o r t e s  contre-

Celle-ci , calmée, avait dc nouveau ferme les
yeux... Son souffle devenait lent , faible et inégal .
Denyse, les «mains joinlcs sur son visage couvert
«le larmes, priait  avec unc ardeur douloureuse
lorsque la main dc Godefroy effleura son épaule.

— C'esl fini , Denyse... Que Dieu ait  son ilmc !
ilit Godefroy-

11 .pria un instant cn silence, puis sc tourna
vers Jacquettc, qui sanglotait toujours.

— Jc vais aous envoyer une sœur de l'hos-
pice... Ma pauvre fille, il y avait  longtemps que
vous étiez ensemble... Allions, calmez-vous... Toul
va «(poser «silr «vous, maintenant.

Il fit  signe à Denyse «te Sc suivre «tans la
chambre voisine, et ferma la porte.

— Que voulez-vous faire ? Pesarez-vous aller
chez ma mère ?

— Cli 1 non, cc serait «mal âe quillcr «la anai-
son pendant qu 'elle est encore là ! 'Mais j'ai pour
d'avoir peur , dit Denyse naivoment.

— La sœur sera J»i, et, vous pouvez en être
sûre , une bande île commères qui voudront Ha
vciikr. Je vais <lire A il-ily de venir vous trou-
ver... Comme vous pleurez ! Vous n 'aimiez pas
beaucoup votre tante , pour tan t  ; mais vous êles
énonce. Prenez dc l'élircr ct de la fleur «-l'oran-
ger «lans de l'eau.

— Ob '. Godefroy, c'est affreux ik voir mou-
rir !

— Cela dépend. J 'ai vu des «morts bien dou-

— Comme vous avez élé ebaritahlc, Gode
froy I Vous l'avez «calmée...

— Tant iniieiix . Je «la connaissais , voyez-vous..
Une ésgoîMc... Mais au fond elle était chrétienne
ct ellc prenait peur  dc sa vie. Nous autres, «nié

uttaques ,russo-roumaines se sont brisées conlre
T Impétuosité des assaillants.

L'ennemi a perd u p lus d e mille pr isonn iers,
trois canons et cinquante mitra illeuses, el u
subi des pertes senstbles eu morts el en bfeisés.

Petrograd, 29 aoûl.
Dans la direclion dc Focsani . dans la matinéi

da 28, l'ennemi, après une violente p réparation
d'artillerie, a attaqué nos positions dans la ré-
gion de Nuncclui. Une dc vos divisions, n'ayant
pas o f f e r t  la résistance nécessaire, a quitté ses
po sitions el a reculé cn désordre.

Au cours d c la journée , l'ennemi, cont inuant
son avance, S 'est approché de la ligne Frachci-
Desom-Volysza-Sitchoul-Tchiiollonitchl.

Dans la nu it du 2S , l'ennemi a développé son
succès el a percé nos pos itions dans la région
de Voliisza.

L'affaira dn < Bonnet Bonge >

Leu dernler!i wou»enU dc Vigo

Le magistrat instructeur a communiqué ù la
presse le récit jnivant «des derniers «moments

du directeur . dm 'Bonnet lii'Ugc :

he 6 (MM , AUDKxqyda fit une demande «de «mise
en Hibou é (provisoire.

.Unssilôt «m^sscasion 
dc cette itfeniamtte, dans 3a-

quol'e le prisonnier faisait valoir d'impôriintses rai-
sons <ie «saitté, M. .Drioux coinwuit 3c docteur Suotjiiet
pour examiner in»mé4ia!oui>eiit )Sttt1eigyàa. v/Vprès
s'ûlrc acquitte <te «sa «mission, le «médecin IWsgisle M
cacta tpas au «jiigo iqucs Vêlai du «détCinu r»«ê'Ç*s3sissiavl
«te teanaterl g'-ùrgeDet iV.VtawteviSa à l'infiruwiK di
Fresness.

J/C «cniknnain, le iMcnu y «W -transporte.
Jusqu'au 13'ao<U,Da «maladie «'««rat il souffrait isc/m

Uait suivre un coars norânal- sMais . .dans ia .soiré*
du '13, «ni "«51*4, brusqurniiciiil . ¦s'aggrava. Le «nn-dc
ciaiaiajor Haiye/m idWda qu 'il -y avait Jieu d'iatlminis.
tirer au malade, «toutes Iles lucurt», «une potion cal
man-ie. \!n nU&cnu, T»KD,-,«é Bertrand, tut chargl
d'administrer «oejitc .polioii.

(Je dernier «affirme -S'C'-TC acmùué d'uue façon ié
guMèrc nie sa «mission jusqu'au IknUomain «matin
C htnixos, heure ù flaqucMe un uoiiveau gardien dt
jour , le gardien jlénin , «venait prendre son service,

Riais, à partir «sl-c os moment , ks ju^e «d'inilniolion
n'a .pu obtenir Ikis Jjrécisicnis qu 'il roclicJchail.

Tou!«LifoLs, Uc auge a pu «Malibr que ipeiMlaut itoute
la nuit «la ©dBitlc daus Jaipiolie se «trouvait Almereyda
resta , conslraircmenit aus rùylmnenits. .ouverte, ds fa-
çon à ponmctftre aa «Icifienu Bertrand d*y apporter .

Le ijuge n 'a pas encore ;pu préciser cc qui sc .passa
dc C heuros 18 heures «du malin.

iLe gardien-«IltSnin affirme qu'en [prenant «son «ser-
vice, .à 6 heures du matin, ilr<unarqui.iqu\Umcreyda .
èien'du compTùtonnsnil déniêtt] sur son ilit, n'ayant
«mânic ipas «sa,,chemise, «semblait beaucoup BOlffifrlr.
Vt*ti huit -lieures, «cormne ¥ê*at du masla-Je ipamissuil
s'.nKsraivor, Je gardien tit iprAvenir M. iPancrazzi, di-
recteur de la prison. Bientôt anivaient tions "ta «oel-
4tfc »t'ABssnt«r«ifiSa $fi. iPancrazM, Ve imfciiecin-im.-ijisj
Ha^iain . puis iui «médecin de Fresnes, et «diivej-scs au-
tres iporsomies.

iSous «t'aiatian «des piqûr-os «qui lui furent adminis-
trées, Almercydia rqprit ses sens. «Ses «sottlifronces pa-
rurent s'ottémicr, et il se mit à - coinvnrecr avec Jr-s
personnes iprëscnîcs, jôalainuuit du raisin «at ».î<»s eon-
f itures qu 'il .savait «lui «jvôir «ilsè apportas par oor.lains
de ses «amis. îjo is pass .un instant LAùmcrcyda ne fit
allusion i une «Iciiiaisvc <ie &lraugula«.ion — 4«nl«ait.ivc
qui, ^«iVtt'.s.iit (tes niK»!lccïr«i «Ipsate ottatent 'ic t«'ir
mûm« l'étaldir en «rseUovanl contain«es oarocKristiqu-cs
indéniables), «a«iait él«S partilciillièrFomeivt violente f i
même presque consommée.

Tout .d'un ooup. les «quÊfrances id'Almerey da re-
•JoublJrant. Il ne «tanla mxs 9 cnitrex tlans De coma
cl , enfin, rendit k demiicr soupir.

^le «lendcniain. on atiportail ou aiiagistr;i,t inslruc-
ieur un lacet dâpueié auprès «des eliaussures d'Aimé-
royda — lacet «pic Jes «jjandiens de sienvice disaiei>l
a.v.oir «LTOUSV* sur le .plancher Wo to cellule. On itrou-
vait isgakimcnl .d«"scliin6o «m minces t'amleViUas soi
gncusomenit nouées bout «à «bout, «la lebomisc .d'Aimé
c«eiyila. JSIais en mo pu* obbenir tle précisions sur ]«
moment où «le d>risonnier, au cours «ks «la nuit qu
¦amit j>r«sicié"<lé *.i «mort «nt où. râlant, il était 'tlans un
,grsantl état «Je .faiblesse, se 4ôv«Mit Ide cotte clieinisc,
la put lacérer en Uimlcjallcs ml Douer ooHos-er bout
il bout...

decins, si nous youjons être dignes dc oc nom
«nous devons savoir ..parler aux âmes.

—¦ Cher Godufroy, ù ce 'moment , vous éliez un
autre homme !

—¦ Vraiment ! lAltons, prenez vile cet éther,
vos dents «claquent. Jc vais dhorcher «une sœur,
ot puis iLil«y.

«EUe «ie regarda «"«iloigner, encore profondé-
ment attendrie. .Mais le sentiment profond qui
l'avait un instant élevé au-dessus «le «lui-jnême
ne le transformait plus : c'était le grand «garçon
dégingandé.et velu «de travers qui s'éloignait à
grands pas dans la rue.

GIfAPITKE X

Pendant iles deux jours qui «suivirent, Denyse
crut vivre dans un rêve, ou plutôt tlans un «IU-

chamar. Il y eut tles xUcs aocomiPilis, ides rites évi-
ilciiuiient considérés à Plouguer «comme indis-
pensaWes. «Ixi ebamlire inortiluiTe fut  rangée cl
•garnie de sièges, les gilaces voilées , «il toute la
ville défila devant le ' l i l , sur lequel élaient dé-
ployés Jes draps .les iplus «fins des armoires tle
chêne. 1«1 y avail «des murmures échangés, «dç bi-
zarres réflexions de femmes du peuple. On s'ac-
•eordail A Irouver , ii «la grande satisfaclion «le
«JsMqueUe, que < c'était «une i*&\c «morte ». On
•pariait d'elle avec un altendrissonient dc com-
mande. «Cette femme que, jieiwlant sa vie, on
¦avait jugée égoïste, inutilie, Blaît pour quolques
heures douée de toutes les vertus. On s'infor-
«inait «aussi des détails ,des Obsèques, el enfin l'on
mollirait , au sujot du testament , une curiosité
que ni Jacquettc ni Denyse ne pouvaient d'ail-
leurs satisfaire.

— Obère petile , «disaient-Ues.dames ù Denvse,

iCeMc ifail»!esK.c, pourtant , «ôt«ait cutitote, au dire du
AÊttLoro Bcitiartii :

— Ailntereytla était |pr«g«|cpw imimobilc sur Sa coa-
dl», tléclara «ce .dernier au Juge, ct «ses lf,orttses iparaii-
ssaknt «l'as-oir Wflxs$fàtg!i *BH twBmdonalè.

IM. Drioux va s'efforcer «de pénétrer Vobscurilé
ipii entoure encore les cirsconstanees de «Ja (mon!
,T..UiiKirevd«a, •

i.e ehéqne Dnral
C'est le caipilaine Bouthardon, rapiporteiur

prés le 3mo conseil de guerre «de Paris, qui ins-
truit le iprocés sdc «Dmal, l'aulministraleuv Uu
Bonnet Boug e, incuil.pé d'inleliigence avec l'en-
noini.

Duval était ¦d'aliord prévenu de counmcrce
avec l'tuuionii, dé-Ut qui relève de 'la. justice ci-
vile ; iinais ensuite, on a modifié l'inculpation
ct décerne; contre Duval un mandat d'instruc-
tion du chef d'inkliligencc avec 1'cnne.mi, ¦ce qui
le romet entre les mains «le la justice jnilitaire.

Le défenseur de Duval proteste contre «les «ver-
sions officieuses relatives il «son client. (Ainsi, il
a élé dit que Duval , interrogé le 9 mai 1017 par
le commissaire «le police de sBcff'lcgar«ic au suijet
du «.'Jiéque «lont il était porteur, avait répondu
que c'était de reHiquat îles sommes «dues aux ac-
tionnaires ,<iu Casino «ft -  SLiu-Sli.fann

« Jamais Duval n'a dit pancïlle chose, déclare
ssou dâfenseur ; il a spontanément et très nette-
ment déclaré au juge d'instruction qui', étant
en relations avec le banquier Marx dès long-
temps 'avant la guerre, il avait fail , pour  le
comple de celui-ci , des opérations roulant sur
des sommes considcrahles, pour lesquelles il a
ffeçu, avant la guerre, des commissions très im-
jiottanlcs, proivortionnées ù l'importance tles
affaaires heureusement traitées. Duval n'a ja-
mais caché qu 'il s'était rencontré avec Marx
avant et «depuis la guerre. J.n .préfccliurc dc
jwilice cocnaisisaU d'ailleurs par Duvai lui-
même «ces rencontres, ù la suite dcsiuellos il. u
fourni  au gouvernement des rapports reconnus
du plus hau t  intén't sur la situation mili taire
et économique de l'Allemagne. >

I L T A D K  AN

30 aoât 1816

La Bulgarie rompt les relations dip lomati-
ques avec la Boumanie.

A Salonique , le parti vénizéliste soulève une
partie de l'armée et 'institue un comité «de la
défense naitionalc pour «faine tause commune
avec les Alli«H.

.** v;

€ckos de parf out
l£ DHAUE DE S A I N 1 - L E U

I JC 27 aoinl ramène Uc qualre^viugt-sapliùnic mui
s-orsain» (de 3a ttnou dni .prince tic GtKidé, «wj-xA tww-«s
(«tit «aturoîlonkcnt pcn«-r Une «atiaire récente. Morl
mysîfléiritîuse, autour «le Qaifuejlo «slevltient «s'aller
beaucoup de .passions, ù causie tle fc .«juialité ttu per-
sonnage, '/te «l'imporla-nioc tks iLn.ténêi'js en «jeu «at des
dessous politiques qu'elle ini|pfliquait.

|I>! Journal des Débals, «en tûl.e de «son numéro du
2«8 août «1830, ipuibdla 15a tmte suiivanle u

« Louis-Jlenri-Josicph de «Itourbon-Condê, prince
dc «Gontlé, né Je 113 avril 17«56, «tast nront 8a nuit dei^-
niére. 'd'une attaque d'̂ pt^TLflejic f.ou«lro>'ante, u isoa
ç\«AXenu »,Ve &amt-ilje\i.

IL* lendemain ÏJ août. .nou.vcSc vciskwi i
« Il nio-raît eonliin aujoiiiid'Jiui (tiue «la mort <I«

Af. ik iprin«oe «le iCondé a été volontaire .- «Ik «etsit k
rtVsuHaa dc ila istrangiilalion.

« «La mont de M. le prince We «Cmnilê 31c peul Atm
que Ik rfeulïal «l'un «mounent '.d'aliénation . ll»*ani.iil
supporté vanec fiwmclé ot résignation des ciliagrins
bien «cuisants : rien m 'annonçait tihez Jui Be idégoût
rie t!n nie .  >

Lies oteèiqiKis tlu ipriavee ieiircnt liou à Saiot"De»il
le i 6e.;.ilemi>rc, ot Oc «Icndcmiain Ce Journal des Dé-
bat* dtmiKiit «oes .derniers «iléU-iits ;

« I^e «lue «k «Bourbon, prince de Condé, qui vienl
sdc suiccoiaiber d'urne oianuire si dqplaraUc ot si cx-
tpatordiiiLaH-e, a ilaissé un teMamcnit «Ulogr̂ pbe cn
date du .10 uoût «182'J, qui a «té «Imposé clicz ik no-
taire 'RiaJùn ot par ilequel ia lontune tout emière
passe à 'lIcnri-lvus6ri-eJ>li»]»iTPe d'Ontéans. duc d'Au-

¦nous csipéirons «bien que votre bonne tante a
•pourvu ù .votre avenir.

— Iîitm sûr, disaient ù Jacquettc les servan-
tes ot les petites marchandes , votre dame a tenu
compte de vos quarante ans tle service !

Denyse «faisait un geste vague, et Jacquette
répondait «l'un ton réservé qu 'on n'avait pas
ouvert le testament. «Mais si l'inexpérience de la
jeOÙe fille éloignait «d'elle le souci en la laissant
toute ù ses pénibles impressions, la vieille fem-
me commençait à s'inquiéter, le notaire lui
ayant dit n 'avoir reçu aucun dépôt, et les re-
cherches pour trouver un testament ayant été
jusqu 'à présent inutiles.

Il y eut «leux nuits de veilles. «Comme l'avait
annoncé Godefroy, des escouades de commères
tinrent ù honneur  dc passer quelques heures
dans la chambre mortuaire. Certes, elles n'o-
mettaient pas de prier. Mais avant de se retirer ,
elles étaient invitées ù. prendre du café ù la
cuisine, où elles discouraient sur riiéritagc ct
les chances dc Jacquettc.

Mme dVlrnouy cl ses filles n 'avaient guère
quit té .Denyse. /Elles aussi s'inquiétaient du tes-
tament.

— Ainsi , le notaire  nc sait rien , .Denyse ? Na-
ture llement , on a cherché dans le «bureau de
Mme Et-manv?

— On attend les parents qui arrivent aujour-
d'hui. Mais le notaire pense que ma tante se
serail adressée ù lui pour lester... Elle lui en
avait «parlé.

-—' .CommeH-ous êtes calme, «ma clièrc petite !
Votre tante vous avait ipent-étrc dit quelque
chose au sujot «le s«es intentions ?

— Non , «madame, elle ne m'en avait jamais

Iliade, et .ù iaïtlantc Sophie «Baves, .baronne de }-,.
Chères. « ' '

«Bl Jo journal! rajoutait otMIe nulle, cjplkalive : , |
due de Boitrtic.li «mil connu il (Lon«dr«os la dom, ;
solte Oia-ncs, \*ii«giaisse, et il'«ava>t engagée il 4c eain.
(ors nia isa «ienltr<5c en France : «elle .dame « ulaii aï,
tiéc «appuis ; «Ce n 'a poinl cessssé ttc snés-Mor ««tic s
prince , qui a «ré-compensé si géiiércusemicnl ftotack
ment qu 'olk «lui «témoignait. » .

LVliriis la imort <\u priiwie, un exanven inédico-fe
fut confié uux deux «nitidccina Uu roi, MIM. Marc •
Marjolin, qai opôrèrent seuls, cn iprévsencc de j{
Pasquier. «fl..ooncsliirent au suicide , tjcs prqpres «g.
lieicins. diu «hnc. (MM. Buliois iet Gendrin , lfUsncna- n»Si
«k ne pas assiiler à l'examen :: ils prt>t«>is|'.èrenl dl!B
un «acte auHierdiquc, cn décflaramt que kur n-,ai' r,
UtéMIt «pis mort itte morl snaturtflk.

B^e dortcur Dubois «ionna une «version très ne/,
reproduite <Ians te curieux et attachant (yoîumc .¦,
M. Vioflotte iMonJtague, ^asru A J*oiHlres en ly- ,
Sophie Doives, queen of Chanlillg : « Le prince ,«.;,,
Hins «Iou«te/-iveiïïé klans «on lil . il eu (ffH&bie et,
Ios niiOTirtriers furent inlLrod«ua.s «dara sa cbaonlirt. -,
ne «veux jias «savoir conmienl ni par q u i ;  ils du r„
fie jeter sur Hui , ite saisir «forlrtneot Bl le ma;ii|c,
sans ,ptàne isur «xn «lit. 1.0 i|ûiis adroit !ik«s asvisj.
l'clrssiBjiJla, sa'.̂ rs tpi 'il «Mail isans ditfcnsc et main,,,
ij iar «ks autros. Jùnifin , ,\x>v,r ifairc croire qu'il v g,-/
eu suterde «ût, écarter Jus MWpgoM «,1e Ira justice, j
nouireitt un fichu au cou de kur «viiotimc e.t la n,
dirent & f f g g t t p n A e t l l é  We ila tttuUte. »

De son côbé, «la baronne «k Feuolières déĉ anj g,
le ,i«rince avait «souvent (pen*; au «sukitk ot «teri ,
» tuor, îwtauiTnçnt îe U août «pnàcsétVîTjl.

ilin sjij'ji'Ljaiei** Meiratt , (peu «{•ros, tMxœ&Xî la x .
sion «jtllfiç̂ cf/e du «vuickk... 1«T- Jaut nt»lcr p(«ir«ini.
le ,peuii>k nc /ratifia pas" eotte -«iiieiicc ; on i>ea;.
gner \wi iprociis tlovant Veè «lirilninaux et le .perdre,
.vaut «r-xpinioii.' JH .semfluk que ce fut «k «cas «le Ks
tk F«?ucllicrirss, ol. «tans tes ipromtera •joura duc,;,
1830. ik Figaro insérait (Mia eàttffie note e Jl«a ,
«t'cudiims est «une ipolite iiaroniic uu^laise qui-j
ssomlfic beaucoup i «une c«sl]>3«g"Ki*ltLf.ile.

«OT_OE_ U

On ¦jT.uile «de la mont d'.tHm«ereydia, si ¦cher
A IM.'iMaiyy' n

— Quel courage il faut ipour «Utirarisgtcr ain
— t«lsa passé «<le «maie «vie il imale nw»nt 1

Confédération
La manifestation du 30 aoit

A PALK

Le Ctinsoil d'Ktat a décidé de ne. pas dm»
leur salaire aux employés' ct aux fonctionna.-
qui croiront devoir participer :V la manifestai
d'aujourd'hui .  Ce chômage d'un-demi-jour en
tituc ime violation dc la loi.

A LA CHlOX-DE-rONDS

iLe plt'sljiscite annoncé par la Sentinelle en i
d'obtenir des employés des administrations
dérak-s (postes , téléphone, télégraphe), ainsi . ;
du corps enseignant, un chômage volonli
pour l'après-midi tlu 30 août a échoué.

11 est donc acquis que l'arrêt complet de
vie publique pendant une denii-jouriiée prà
nisé mard i  par Ja Sentine ll e n'aura pas liti

l'ar 51 voix contre 20, les délégués ct UNI

lires des comités des syndicats ouvriers onl 1
Cidé de s'en ten ir à un cortèg e, le soir, si
d'une assemblée.

UN JDCEMENT

La llevue juge les manifestations «léplaci»
« au moment où , partout , les autorités Ui
raies , cantonales ct communales redouble
d'efforts ipoïir restreindre au minimum Us U»
séquences «le la cri«sc économique et où les co
lectivilés font en faveur xles classes 1ïS y'.i
atteiutcs «les sacrifices «jui se «chiffrent pur oi
lions de francs ». L'approche des élections f
dérales n'est sans doute . pas étrangère i j
mouvement, conclut la Bévue. j

Les princes en exil
Lcs'iprinccs Georges ct Amlré de «Grèce séj

lient atLlii(-.''.i-mi'iil sj llerne. au Bernerhof.

Mais Denyse commençait , «ftk aussi1, -a ress^
tir une «vague «Smoliun. Ju«si]ue-J;i, cite avail W"
tre pour sa propre situation une inKtitfércnceii
peu enfantine. Elle .savait qu'elle ipossédail î*
«que chose ? Quoi ? unc ferme, en tout cas. (3

cik avait ri uux éclatis, «lors de la Saint-M''-"'1'
en voyant arriver un ibravc paysan qui V*ff
lait « norimaîtresisie > , ct lui avait-dit-avoir IL»!
son fermage au notaire. Elle savait l'idée cncoi

plus vagyc, que sa lante dmait lui ll.ar.sser <|U*
que chose, el , toute ù «sscs réves, elle ne s«w
pas inquiélée th-s questions d'argent.

— Qu'Ost-cc qui arriverait, dcmanda-t-elW
Ifl fin A- Mme d'Amouy, s'il n'y avait pas de I-
tamenHi ?

— «Ce qui arr iverai t  ! rôpéla la comtesse. sa

foquée. Mais mon enfant , je ne veux pas iiu'i»
y ipenser ! «Ce serait un grand malheur '. \«^
oncle ta laissé en propre «à sa fomnne tout ce <fi
possédait , et en d'absence «tie téslanienit , t e »
raient .los parents «de iMitie 'Krtuanl «[ui kW
raient .

(A suivre
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L'assemblée des Etudiants suisses
mx5z ***wx. -*¦-« 'ïr;r.".r5!.iâeB

La 75° asscmibilée générale des Etutliants .suis-
ses s'est lemie A I^uccrnc, mardi ct hier, l.es
membres lumoraircs ont* eu tout d'aliord une
séance «séparée, .sous, lft présidence Ide M. de con-
seiller d'Etat Sigrisl («Lii/cerne), afin «le prendre
attitude A l'endroit «des propositions «fohdameii-
lates mises à 1 ordre du> jour de l'assemblée. Le
ciiinilé central a pris part il ces délibéra lions.

A 3 heures, s'ouvrait ila première asstsiublée
générale, présidée par M. Andertiuli, de î.ucèrnc,
président «ntrak On y remarquait la ' présence
de uM. k «professeur Dr Beck, «le Mgr .Segesser,
el d' un de» ¦doyens ,«le l*.\s«sociiation, iM. k profes- '
seur Bounuer , dc Sobwyte, 'qui- était «prÀsùteiil
centrai «ks Etudiants sui-s-sses, M, y a sioixantc cl
un ans. "' '

Lc rapport présidentiel et Ues «comptes furenl
a,kplés sans grande «discussion.

Deux proposi lions de «la Hurgundia, ¦de Berne,
ilrniandanl lie droit, pour les Elu/liants suisses
sous Jes drapeaux,'tic pouvoir voter par écrit ,
soit sur le projet de réforme, soit pour l'élection
,-lir comité central , furent écartées '«l'ondilée -,
après .quoi rassç.iriLlée nborUa la question de «lia
j iarlkijuatitm plus active de 3a «Société A la «poli-
tique suisse. iLe rapport sur ce sujet fut  présenté
par M..P. «K-ubik, •ctei'Alèniaiinia.iiLc «débat, très,
nourri, «sV-st teranui/é par le «vote «tes propositions
suivantos- :

« -L<S sections sont tenues de discuter dans
leur sein,' et' cn •éôUiihoraAin avec îes «membres
lionorah-cs compétents, les questions «lepolitique
sx-lucïc suisssc que le comité central soumettra à
leurs «ktkibératioits.

< Les sections doivent faire dans îles Monat-
itosen un rapport spécial surkuns «liscussions ct
:ur les «hxisioiis<{u'<dles «mt pris»». .

« iLe comité centrai tient conlinuefflameiit au
iwirant le comilé direcleur du parti «xmsènva-
1,-ur populaire suisse «les résuMaLs obtenus A ia
su i tes de ces conférences au .«-ein «les sections. II
en informe .aussi «la preissc «catholique.

« l«i «rédaction des Monat-Roscn doit .vouer
une grande attention A la publication de travaux
pe/liliques idans 3'organe dc la «société.

• Les sections sont tenues, «pendant «l'année
Hltï-1018 , de discuter , «n collaboration
avec «tes membres .honoraln» ,.çoni>pélenls, 'la
question de la réforme de lia Constitution fédé-
rak. »

l'n banquot très animé suivit «jette première
réunion de travail. L'arrivée de M. te conseiller
lédéral Motla y fut saluée .p*ar une^empcile d'ac-
clamations. Le prés/Uknt central, M. Anlderhub,
se fit l'interprète de l'assistance pour remercier
ie distingué magistrat et «lui souhaiter une cha-
leureuse bienvenue.

Un «cordial étJiaaigo «de paroles se poursuivit
entre iles jncijnbres «lu comité central et Iles repré-
sentants' des autorités «lucernoistis. «Ce «fût «k «vice-
•irésident «-entrai, M. Solioz, qui porta île toast &
la patrie, et «M. «le «conseiller d'Etat Sigrist qui
ijarla au nom du gouvernement de Lumerne.

! «
Vi niillteu d'un tonnerre de bravos, île téOc-

jrasaïc suivant fut adressé au Souverain Pon-
life : « La Société' «dès Etudiants suisses, rtSirnie
w assomblléc générale à Lucerne, adresse" au
Pi]>c, champion infatigable de la paix et du
Iwnheur îles peuples, l'hommage «de son profond
respect ct «le «son filial attachement. »

* * *
I.a joarnée d'iùcr a commeifté Ipar l'office dc

licouicnt pour ks «membres défunts do ila So-
ciélé. . s .

La messe a été célébrée, cn «présence tic près
lie cinq «-cnls Etcdiants suisses, «par Mgr Seges-
M.T, l'révôt «le Saint-ILéger, ct «c'est M. Ile TF
l'risclikopf , professeur au «séminaire, qui a pro-
noncé l'allocution ûe «ArconsVance.

La deuxième séance de travail a été remplie
par le débat sur lia réforme intérieure «le la so-
ciété. «Les «ltfl'û)énations n'ont pu être terminées
avant midi.

J.'cxcurssiom à SachsesLn, la réception <les «candi-
dais, «le discours «k M. te corn-ei lier fédéral Molla ,
que nous «publions en première page, ont été
parmi tes pCus .beaux /moments de ces deux jour-

An retour à Lucerne, au lieu de îa kmeipe qui
dorait terminer la f«ête, ks dc&bératioiis inler-
roiiipues le matin ont_été «reprtees et .se sont
poursuivies jusque très tantl dans Ha nuit .

I. institution d'«un Akademikertag (assemblée
*parce des Etudiants suisses universitaires) a
été admise, avec la resserve qu'on pourra «rocou~
nr à l'assemblée généraik contre les «sdâcis'uons del' Akademikcrtag.

M. Arnold (Lucerne) a été «Su président cen-
tral.

: -? 
CHRONIQUE VAUDOISE

Vie économique ct Tle politique
foiusannc, 29 août:

Les maçons italiens de Lausanne, constitués
en fédération sous le nom de Muraria viennent
•Je se meltre en grève. Ils demandent une aug-
mentation de salaire , étant donné le rençliéris-
tewienl de la. \'W. , tts «jxV«jetH i liane VViéurc
pour les . maçons, 90 centimes pour les manœu-
vres et 70 centimes pour les portc.-morlicr. Les
délégués envoyés par lc syndicat des manoeuvres
fl maçons suisses au Conseil d'Klat vaudois ont
'Mare qu'ils rie se joindraient pas au mouve-
ment de ]a Muraria. Par contre , la grève risque
île s'étendre aux ouvriers gypsiers, pour tles
raisons analogues. La décision prise par les
"wçons italiens semble d'autant moins jus t i f iée
lue les entrepreneurs ne se refusent pas d'ac-
coler aux revendications de leurs ouvriers. Tou-
tefois, ils font remarquer que les travaux cn
jours d'exécution ou déjà adjugés ont élé tari:
¦» aux prix «lc la convention en vigueur. 11
convient donc de maintenir l'ancien régime jus-
qu'au 1« décembre prochain. Cette manière tle
Toir nc semble guère critiquable et la grève
y** maçons est manifestement abusive.

Conformément A l'ordre venu du comilé ceiv
•ra! des associations professionnelles et socia-

listes, la classe ouvrière de Lausanne a élé in-
vitée, -i Vihstar de «elles des grandes villes
suisses, il suspendre le travail demain jeudi
après midi , ' en manière de protestation contre
le renchérissement tic la vie. La proclamation
distribuée/à profusion qui l'y engage est rédigée
en lin style anarohique particulièrement violent
et les accusations qu 'elle contient contre les au-
torités dépassent toute mesure. 11 n 'y y du reste ,
pas lieu de les relever- Les manifestants se réii-j
niront sur la place dc la Ri ponne. Ils entendront]
vraisemblablement de» discours dans lesquels la
vie chère tiendra sa p lace mais oii les préoroi-
palions politi ques tiendront la leur également.
Dans son appel , le comité socialisle laisse percer
l'oreille. 11 adjure les ouvriers dc profilée de
l'occasion 'jiour entrer cn niasse dans le parti
stici-.ilisle. Or , nous nc sommes qu'à deux mois
des élections au Conseil national ct il faut  gros-
sir les rangs tles électeurs. .Divers ^enseigne-
ments font croire que les socialistes nainistes onl
décidé de porter qualre candidats dans l'arron-
dis'semenl 'àc l'Est , qui comprend les districts dc
Lausanne et ¦Vevey. Le parti jeune-radical né
d'hier entrera également en lice. On ignore ses
prétentions. Pour l'instant, iî s'esl borné à pro-
poser , aux autres parlis l'application de la re-
présentation proportionnelle.

La période électorale est donc ouverte. Elle
.lest prématurément. Les préoccupations écono-
miques sont autrement graves que celles de la
poli l i que et au lieu d'entraver , comme le font
les socialistes extrêmes , le Iravail d'organisation
des autorités, il conviendrait bien plutôt de re-
connaître les efforts accomplis el les résultats
obtenus, toul en _ stigmatisant les abus inévita-
bles, ct dc se préparer k. de nouveaux sacrifices.

Vu la pénurie du combustible et de l'éclairage,
la municipalité tic Lausanne vient dc deman-
der aux sociétés dc la ville de renoncer aux
soirées , dont le nondirc a été considérable l'an
dernier. Lcs doléances journalières, contre le
renchérissement de la vie, semblent dicter la
réponse. . À. J. lt.

La Suisse et la guerre
M. Wilion et la Suisse

«Le président Wilson o fait remettre au Palais
{«.nierai, en «laie dai 27 a«>ùl, .une note «loncernant
lo «xmtrôlc tks maricluin4is»es ù exporter.

Dans cetle note se trouvent deux -listes. La
première .mentionne toutes tes marchandises qui
peuvent être domandées ipar tes Etats aJiiéri«cains
et ipar leurs alites. la sec/jiuk: celtes livrabks- aux
ennemis et aux neutres. Le président Wilson
veut avant lout asi-surcr «le ravilaBtemcnt ides
JvtFits-l' nis, ainsi que celui «le leurs alliés. Il
comple sur ce moyen pour exercer une plus
étroite surveillance sur les marchandises qui
sont sollicitées par les «Etats «loutres.. (Des mar-
chandises importées par il' un de ceux;ci ne «pour-
ront «lans aucun cas servir «à «lafabrication d'ob-
jets pour «les empires centraux. Toute exporta-
lion de ccs-uianoliandises est formeikmciit inter-
dite.

Plus do Irains lo dimanche î
IJ. est sérku-sOmciit «fucslion à la «liroolion «tes

chemins de fer tlo supprimer tous les trains
tk voyageurs k dimanche. U n 'y aurait plus que
les trahis affnclrâ au servke de r-avitaiJkmcn!
nui pourraient subsister.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

ï.,- -, forêt  s do la Sibérie en fea
•Des incendies de forêts *tev3»leitt cn ce «at«*inlcni

la 'Sibérie Forisnladc «il •centrale.
_ «Une très grande (partie des forièts «k ipins du «ŝ 'oii

trfflsMBMsA iVUWoutel-. s-rari «n f/eu. D'«in ormes ipr«xii
sions de «bois S«enMant à H'inthisi/lrk minière ot ù k
construction ont été «îétruitos.

¦Los ctniinni'unka.tions «sur «la Ix-na ont ilù t/tre in-
[rf-rrocnipues à «tiusc «k ila dx/ileur insuipporitaible qu
rtenc sur «ce «fleuve, tlont tes doux nvos sont cn feu

Calendrier
VEXiDBEDI 31 «.«UXCT

Suint ii,tV5His'i> \ Oî:X .VT , conrestenr
Itoligitmi tk «l'Ordre .tle «X.-D. Ide la Merci, «siaint

naymon«l raduila un grand nombre d^cstelaves ot
se «Umna lui-«jnâme «n otage quand son argent -C-tail
epuisâé.

: ' T.—?**> 
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SKKP8 PHOBABÙ!
(ï«ae U Bulm oooIdrnt»!sii

Zurich, 30, .ao»!, midi .
Quelques nuages. Hausse delà température

FRIBOURG
Conaeil u 'Ktist

•Sénnce du 25 août 1917. — î-e Conseil auto-
rise la commune de Broc à vendre des immeu-
bles ct celle de Gatiniz «à acquérir unc source
d'eau.

— Il ralîfie les décisions prises par . ks assem-
blées de contribuables «les communes "de Frasses
et de Forinangucirès ct tle la ' paroisse de Sein-
saies , tendant A la perception de divers impôts .

— Il sanctionne la 
^

kcii'tu arr.'ltc j: ** la
commission de "ravitaillement en combustible ,
ordonnant l'ouverture d'une enijuête en vue de
connaître les stocks dc combustible existants
dans k canton.

— Il rend un arrête complétant ks mesures
prises pour l'approvisionnement du canlou cn
bois de chauffage. !

— II ordonne la réparation de la toiture dc
la .collégiale dc Saint-Xicolas, ainsi que le rem-
placement de qualn fenêtres dc l'élise de Hau-
lerive par des 'vitraux.

— Il nomme M. Aloys Jaquet, 'ù Bulle, vété-
rinaire du premier cantonnement du district de
la (iruvère.

I M. nuvlguUou li vapeur mar uo» lac»
Une erreur ct une omission ont été commises

dans le communiqué publié hier concernant
l'horaire réduit des bateaux à vapeur faisant le
service entre Neuchâtel . Morat et Estàvayer.
Voici les passages rectifiés de «̂ t horaire :

Sont prévois les services «juivants entre Neu-
châtel ,et Morat : ies .onercre^is et' jeiitlU seule-
ment , un - ¦ - . i l . ., -.: partira «te Neucbâtcl .pour Mo-
rat A 1 h. 10 du jour ; arrivée û .Morat ù 3 h. 15 ;
départ tte Morat pour Neuchâtel à 3 h. 25 ; arri-
vée à Neuchâtel ù 5 Ji. 20. En oulre, le premier
mercredi de chaque mois, un service supplé-
mentaire aura lieu, avec djparj de Neuchâtel ù
G h. .30 du malin, arrivée, à MoTat là «S h.^O ,
départ de «Morat lil 1 h. 10 et arrivée à «NeuchâleJ
ù 3 II -30 du soir.

Enlre Neuchâtel et Estàvayer , l'horaire pré-
voit une scuk course par jour dans chmjue
sens, avec i'shoraire Mirant -. départ d'Estavayer
à 6 h. 15 du matin ; arrivée à Neucfiâtel'â
8 h. 15 ; «lépart de Neuchâtel à 5 h. 30 du soir;
arrivée A Estàvayer à 7 h. 30.

Le .mercredi seulement , un bateau partira , à
8 h, 30 du matin, de "Neuchâtel. pour arriver à
Estàvayer à 10. h. 05. Il ' repartira 'de -cette ville
ù 1 h. 30 ct arrivera *> Neuchalel A 3 h. 10.

Nécrologie
On nous écrit de Treyvaux :
M«aireli. eurent lieu , il Treyvaux , les funéraiJks

de M. Victor Verdy, «bi Mont.
fll. Viclor Yeriy avait servi [tlans .Jes troupes

pontificaks sous 5. S. f i e  IX. Il .frit çart à la
défenssc de Itoine, où il comballit conlre tes
Iroupes de Victor-dinsnanuel, commankkes .par
le général €adorna , ipère iiu généralissime actuel.
Après la .prise «k Xa vilk , il fut retenu en .cap-
tivité ù Gé-ncs, d'où il regagna sa patrie ù ipied
par le .Saùrt-GoUiard.

Dès lors, il sc '.voua éi 'il'agrïcull'ure et spécia-
lement à l 'élesvage du bétail. J! fut un des tpic-
nu'ers aneiiilires du llcrd-feoocl» dc ila Suisse ro-
mande. U contribua A ramgKnntian de notre
grande race tadictéc noire, dont il présenta %le
suiperbes spécimens dàns 'ks expositions «de Zu-
rich , Genèrve et Borne et aux expositions inter-
nationales dc Vienne et Paris.

M. Victor Yerly fit .partie «durant nombre «.Van-
nées /te il' atlministTation comapiuialc. Il. était
d'un caractère gai ct caustique, et «fort «agréable
cn «société.

Tous ceux qui l'ont connu garderont «ie lui
te meilleur soutenir. a

SuaTeUiKC
Vendredi «dernier, 2-1 août , un 

^
groutpe d'en-

fants, élèves de l'école de Praz, se ' baignaient
«lans le lac A l'extrémité «lu débarcadère, «le
citte Jocalité, lorsque l'un d'entre eux, CJia 'rles
Seilaz, âgé de 9 ans, disparut au fond de l'.eau
sous le coup d'une «congestion. Scs camarades
s'eu asperçurent presque immédiatement ; aus-
sitôt, Alexis Chautems, âgé de 13 «ans, plongea ;
mais il nc réussit pas ù atteindre son «ami. Ce
n'est qu'au .prix d'une seconde plongée qu 'il par-
vint 'à retiner «le l'oau ile jeune «Seilaz, auquel il
sauva ainsi la vie, nu dire unanime dc ses «xi-
m.iradcs.

Apic  n i t n  M»
«La «société d'sapkullure du dislri-it de Sa Sa-

rine VAbeille fribourgeoise fera f iôttoer, diman-
clie 2 «septembre, ù 2 h. Vt «le l'après-midi, une
conférence apicole dans les loialités «suivantes :

A Fsarvagny, auberge du I-ion d'Or, par M.
Blanc, sa5>icullsuT, à Fribourg.
. A Marly, auberge de la «Ciroix-Bilanclic, ' par
M. Kolly, gérant «le la Fédération cantonale
d'apiculture.

Sujet : Importance de l'hivernage "pour la
prospérité Au ruchesr.

.Toule .personne s'intéressant û l'apiculture
est cortlialonieiit invitée.

l ' i - n i l s  A séolicr
La Direction «le la Police locjilc fait con-

naître au" ménages «te , la ville de Fribourg
qu'elle a pris arr-flogeinent avec tes boulangers
suivants , qui s'engagent si faire sécher les fruits
au prix «le 20 cent, te Ui2o «k» fruit «vert •*.

«M. Strebel , au Criblet ; M. Aoliisoher, rpc des
Forgerons ; M. Liidi , .Petit «Saint-Jean ; AI. Os-
svaild , l'ont-Suspendu ; M. E. GoUUartl, rue des «.VI
pes ; M. Bieriswyl , rue Samaritaine ; Al . Sohmied-
ha-usJer , Samaritaine. . ..., ,,

SOCIÉTÉS UB FRIBOURO
L' « Avenir > ./Caisse-«in--ilsïilie. — Demain soir, ven-

liictli, ô 8  li. Vt, au local , nêun'iojj du oamite et des
cuaimis/Kiiros.

DERNIÈR E H€URE
Commentaire Havas

Paris,. ,10 . (tout.
(llavas.) — J>a bourrasque quî «sé-vit «̂ ëpuis

d«aix jours a «contrarié U'uer «msCoreiles <>j>cïï<lioiVs
sur le front occittenlal

On nc signale lue te* actions d'arliSerie cou-
(n-niêrea, particulièrement viokiUi'ss «Ians te ré-
gion de Beaumont.

4* chiffre «tei )>ris»onnkr4 cité «par te commu-
n«iué Officiel atteint pour ce secteur un total de
1500 AXemondi spour i8 heures. C'est ià une
nou,v<3k preuve «te l'importance du dernier suc-
ttes de l'année tle Verdun.

Sur l'Isonzo
Yieiine,,30

^
aç>ùl. •

«Communiriué «te bureau de ii presse '«-je l'ar-*
«née, le^O «août; au soir :

i/es «»ml>ats continuent SUT ie p'atisLaii ̂ >c Ueà-|
liyengeist et prés «te Goritz. Sur aucun point,
l'ennemi n'a obtenu do succ«is.

«Ce matin, à 9 heures, Trieste a été «te nou-
veau jKimbartk jiar des escaiirilles d'avions ita-
liens. i>ans 4'irJérieur tte te /lilte sont tombé-es
une vingtaine tte luanties, qui 01̂ 1 causé certains
dommages. Deux habitants «ml été tués ct plu-
skurs l»tes«sjés.

Borne, 30 août. *
Ai/AsSi «bien la Tribuna que te Giornale d'Italie

insistent iur la siéceasilé «te continuer IVifort en-
tr«jpris sur l'I-ionzo, qu 'ils consiilérent connue «lés
cistf.

Rome, 30 aoilt.
Le correspomlanl «te guerre <te Corriere delta

fiera dit qui? l'on a retrouvé un ordre aulrîchkn
disant : < Tema «la ligne entre te Kobikk et te
Monk-^nto. > Mais, He jour suivant , était «tonné
un or«lre de retraite- «Le KobikJc était perdu. IJ
fallait olxaiutanner aussi Je ilonte Santo. «Le mont
San Gabriele et les pivots «tes positions ennemies
au nord et ù i'«e»t nie Gorizia , A savoir San Maroo
et Panovizza . sont déjà «menacés. Av«-c te rfiutc
dUsuaoEt San Gabïiite, lc»vsl te sy.sAème de «iéfense
«te .3a iiiépressian «Je Gorizia s'effriteraiL Aussi
l'enntsuiii «Uitte-t-il avec ¦.tcliarnomeivt pour eiif]>è-
clier celte trouée.

A la conférence de Moscou
Moscou , 30 aoûl.

llavas. — Dans son discours à la coirfiir'ence
de Moscou , Mme Breschko-.BrcskoMskaia , la
« grand'mère » de la Révolution russe, a dit que
« ia conférence était une grandiose enquête
polili que faite dans k but dc connaître les vtrux
dc la nation. Elk est aussi, a-l-elle ajouté , un
examen que le peuple russe subira avec succès ».
L'orateur a terminé par un appel à passer enfin
des paçolcs à l'action et à (iv-dex l'armée à avoir
raison des ennemis.

Les leaders des groupes politiques ont adressé
à M. KiTçnskv une leltre exprimant Je désir
que MM. PJekhanoff et Kropotkine, non portés
sur la liste «ies orateurs , puissent parler â te
conférence. M. Kerensky a accepté.

Kropolkino a prononcé un grand discours' po-
litique Mir ks dangers «l'une victoire alfcniande.
11 a fornuiié ensuite te vuiu que la liussic «soit
çi)fm ]rrooiam<te i-ôpuiiUque fédérative. Ce IVCCU,
énoncé pour «la première .fois* à te •conférence, a
déchaîné une «longue ovation.

M. POekhanoff a mis en r«-lief le rok ite la
Pounia «lans l'émancipalion «lu jiays «rt te rote
que .doit jouer -te tlémocnalie ri'ndlutionnaire.
« Penniêttez-anoi «k din», au. nom «je «cette tlt-ino-
cratie, s.'est écrié M. ï'teij-ianoff , que ia «kmo-
cratic russe ne se ' soumettra jamais à l'ignomi-
nie d'une paix M-parée avec l'Alloniagne, car ce i
serait trahir tes graiulcss *teni««?CTaiicsfrançais»c et
angteise. > Cesiparoijcs ont été accueillies «par de
longs appUu<lisL^i*nU-

.Vosc^u, 3.0 août-
La troisième séance de la conférciKe a com-

mencé par un discours d'un représentant des
ztsmstwos , l'ex-gouvcrneur militaire de Mos9Cou,
Grouzinof. Il a déclaré que «son groupe adhérait
à la dé-claraUt» «le la quatri««ime Douma , que
M. Rqdzianko n'avait pas cu te temps de lire.
11 .«.i ^ffirnié notamment «jue le principal «pro-
blème actuel était «le sauver la Russie de l'cn-
vahisssenîent ennemi et «te rolablir /à cet effet .te
tlisàpïinc dans l'armée e«i l'écartant «k toule
politique, rfe renforcer l'autorité «tes chefs, de
réduire les compétences des comités «militaires
aux fondions économiques ct de donnier ou
généralissime la iacuili d'exercer ssans réiservcs
son jionvxiir..

«Des reprèsenlants «les chemins «le fer onl «en-
suite pris la parole. ,M. Frolof , «K-lépué tle FAs-
«socialion des ingénieurs, a signalé la défjorga-
nisalion comjxlètc des transports, qui , si l'état
de «ihoses actuel «i>crsi.stait, ',pourrai<»iit êlre ar-
rêtés complètement en noyenibrc. « Les «wnsé-
quences tk ce fait, a dit l'orateur, seraient lor-
rtbks , tant «lans 1 intérieur «lu pays que sur k
front , où des années pourraient se ruer sur la
Russie et y «xnmiictlrc ipeut-étre «das excès «sans
exemples. .• . . . .. 
.M. Frolof a «constaté que tes revondi-cations

extrêmes des ouvriers, jouaient un rôle impqr-
lanl «lans la dëssorg-misatiou des transports.
Isatis un appel chaleureux, il a engagé tous ks
«'inployés (tes transports ù «sacrifier leurs intérêts
pcrsomtels à ceux «lu salut «k la patrie.

_ . ;Le repri-sentant israélite Grouzcnberg a «lit
que «ses coreligionnaires , «malgré les .persécu-
tions iiionies dont ils ont été l'objet «le la pari
de , l'ancien Téghiie, aupent quand même leur
grand»; «pairie el ont contrilmè puissamment à
son émancipation.

.Les représentants de . VL'kraine (Russie occi-
dentate ou , Russie blanche) ont déclaré que le
peuplo ukrainien -est prêt i\ tout sacrifier pour
le salul de la pjilriV, ,
. Le j-eprésenlaiit dp-5, J.elions a dit que la

Courlàiidc ,ne serait jamais avec l'Allemagne.
Le délégué dc l'AHianec générale tles musul-

mans de Russie a ¦déclaré que tous .«les citoyens

musulmans de Russie soutiendraient 'pleinement
ie gouvernement proviso(?/ft

- ¦ • Pélrogràil, 30 'août.
llavas. — Les journaux du soir constatent

que les-Jiositinj s'Wss-eeUveytlcs différents par-
tis .H' précisent de plus en plus , à " la conférence
de Moscou. Lei-jpartis tendent à se diviser en
deux graDds élcmentŝ idverses. : 1 '«lement démo-
cratique et l'élément bourgeois ; élément» flui .
pourtant, ehcriiiait fiierg iiinement ' ù~ àbouSr 'à
une entente, pour sauser la patrie de la catas-
trophe ipii ia mwiace. .

Î e disscours «lu 'général Korniloff. où'la vérité
sur la siluation de Ja Russie fut si cruellemepl
dite, contribua 'puissamment au rapprochement
des camps opposés, «jui «joniprirciil combien sont
criminelles les querelles intérieures, quand le
pays est aux abois.

M. Tseretelli a aidé aussi à ce rajiproebement
en déclarant que le seul véritable pouvoir cn
Russie est actuellement le' gouvernement provi-
soire, donl l'aulorité a pour source te jumple
tout entier.

Tout cela , disent les journaux, permet d'espé-
rer une issue heureuse de la conférence «le
Moscou.

Le concile orthodoxe russe
Motcou , 30 a°ût.

Qlai'as). — Hkr, mercredi, s'e«A. ouvert V:
«xnicik ortliodoxc <de toute la Russie , réûnissanl
iOO membres. Un Te Deum s/cjknnei a été «iâlé-
bré, A Ja «atluvlrak de l'Assoniption, parte «mé-
tropolite WM/itUinir,' entouré de soixante «3i«qu«.
Dc nomlirciuses procession». <9artie»'liV-s' éssç-lw-s
tte Moscou, w sont réunie* sur te place «le ia
catluxlrak, .formant un grandiose cortège (te •plus
dts «rent mËte ImTnimrs.

Le procès E o u k U o m l l n o ï
l'élrograd , 30 août,

llavas. — Le général lV«rnander , ..ex-iuIJ9inl
du ministre de la guerre, jdtsSare que SduÙio'in-
linof ne pensait prcs«iue pas à la guerre, ne son-
geait pas aux approvisionnements de ràtm«te et
ne contrôlait pas les usint-s et Jes fabriques tra-
yajllân.t po.yr la (léfcnse nationale. Celles-ci fonc-
lioniiaient tant bien que mal, de ielte sorte que,
au bout de 120 jours de guerre. l'armée russe fut
sans projesctiks.

L'cx-grand-duc Serge Micliaîlovilch , ex-ins-
pecteur général dc l'artillerie, -déclare «ju'il ii!a-
bora, en 1907. un projet pour te .réarmement de
l'artillerie. Ce projet ne fut entrepris qu'en
1913. Le grand-cluc ajoute que Soulthomlinoî
supprima les rapports personnels " «entre k tsar
et tous les chefs. Le ministre de 3a guerre a, en
outre, empêché «pie de nouveaux canons soient
commandés auis usines thi ftrpiisi-rf

France et Roumanie
Paris, 30 août.

(Havas.) — M. Ribot a télégraphié à M. Bra-
tiano :

< En se roso^eant, il y a une année , aux ce-
lés «tes Alliés, pour assurer l' affranchissswnent
ct la liberté de tous sos enfants, la Roumanie
n 'a j>us craint d'affronter Jes plus cruelles
«- . -.v-. i v..-; . La l' fLi .'i'v saine .Arme tlans la «na-
tion roumaine une sœur courageuse qui a mon»
tré au milieu des difficultés actuelles tes vertu»
tes plus héroïques , gage dc la victoire.

« Elle considère comme un précieux privi-
lège «k voir aujourd'hui travailkr et combattre,
dans les rangs de l'armée «nalionate roumaine,
ime pléiade «l'officiers français. Elle «salue dans
tes «wmbats actuels l'aube d'un «retour wérilé
de la fortune des armes.

« Je prie Votre Excclkncc «le croire que le
gouvernement de la République s'associe plus
que jamais aux espoirs dc la Roumanie de de-
inain , avoc une ferme confiance dans Jour pro-
chaine réalisation. >

M. Michaëlis en Bst£lquo
Berlin, 30 coût.

( W o l f f . )  — Le chancelier «le l'csnpire est
parti mardi soir pour un voyage d'informa-
tions en Belgique.

SULSSK
Une enquête sur les charbons

Berne, .30 août.
On annonce, pour les premiers jours' .«le sr«p-

lembre, une «auquote générafc sur Jes besoins el
les provisions de charlion.

Drames
Délémont , 30 août.

Hier soir. au. cours d'une «lispute de Canùlk, te
nonuivé l-'aa-ine, ctmdamné pour méurlre il y a
quoi|ties aiim'-es, a tiré , â bout portant , un coup
tk rovolver sur «sa f iïk,' âgé/e-de 20.aas. L.'«assa«-
sin prit ensuite la fuite. L«a vtetime a été atteinte
à la ték et transportée à l'hôpital.

Lucerne, 30 .août.,
Hier, mercmli,.au RoUisoe, près Lucerne, la

femme d' un peintre prussien , iionuiiée ScbeUiki'i
tlans une crise d'aliénation "mentale, s<»st jc-jée
;i l'eau et noy.ée.àvçç «s«jss trois eoTants , un gar-
çon «le ô ans, ct «teux fillettes <k'2 ans'et 7-mois-
l.es quatre corps ont été repfkliés.

Olîcn, 30 floûl. ,
Hter soir, près/lu barragekk. l̂ ine .bï« r̂a*,¦

lique d'OIIeu :Obcri;a-sgèn, une fâléttc de 4 uns,
voi'iSont repêcher «tes pommes dans J'Aar, esl
toiu/Lée ;\ l'eau el sVst noyée. . . . . .

Pff 77B&eZrrFaÏÏJnW
ï^ ê^^^^m
Meil leur  remède centre  l'/noédte, lr» paie»

coulcoi» ct .1» i'niv>te»»e w-limif. Kn vente
dlii» toal- .M l.-s )- i-..- i r m a : i s ' .i . oa direct-:r .-.sr.t ic. 1»
ph»rm. 'E, MoIiUa, i Ltigano. — Sfr .  U Loft». .

Dépit : O. L»pp, pharm., Friboarg. 30)

** Fumez ks Cigares Ftoss-ird « Pro-Patria >
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Madame veuve Julien Gaén'g

et ses enfant» : Catherine, Alice,
Clémentine «t Charles ainsi que
le» famille» allié» ont la profonde
douleur de faire part à Ienra
puent» , amis et connaissances da
lii '- c t . -i de lear cher fils, Irère,
nevea et eoasin

^
Joseph fiUËBIG

smployé de bureau
i • •'» Soldat du bataillon 14
enlevé i leur affection le 28 août,
à l'âge de 21 ana, après ooe pé-
nible maladie chrétiennement sap-
Sortes et mani de tous les seooais

a 1» religion.
L'ollice d'enterrement aara liea

i WslUe du Gallège, tendttdi
lt août , ft 8 Vi lienrea.
.'• Départ de la maison mortuaire :

Criblet, 7, ft 8 h. 20.
Cet avis tient Ma» de lettre de

taire part.

R. I. P.

T"
Le footbal!-club Stella

a la profonde doaleur d'annoncer
la mort de son très cher membre
et ami

Josepb GUÉRIG
déoédé le 28 août , ft l'âge de
U a n s.

Le» membres sont pri*s d'assis-
ter aux obtéqae* qui «oroot liea
vtodredl -m»»iD, i t S ll « '
l'église do Collège.

Domiolle mortaaîre : Criblet .

R. I. P.

Transports fuoèbres
<i destination d* tout pars

A. MURITH
Fribonrg

Magasins 1 Eue da l'UaWeretté
et bateaux ( et Ea» da Ljcte

TÉLÉPHONE 369

îr . : : : : : ;  :: A - - \  - Article! (uénim
CIor-.i J i «  eto.

SI LJ JO »;:¦»! : ËEÎÎEÏS
I'. l ! l . u : t ' i i i . i N- .' i: i: . repr i s* .••¦'..

Rue du Ly cée , 3

Ouvrier boulanger
capable, connaissant pliisaeri«f ,
«demande pince pour le !•¦
septembre. 4S19

S'adr. aona P 41Î1 F ft Pu-
blicita* S. A., Pribourg.

Meubles
d'occasion

Voa» troaverex toujour» an
grand choix de meubles jd'occa-
aion , Graiit l ' lt i if .  51.

Un d e n t i s t e  écrit : • J'atteste
v o l o n t i e r s  qae la

POUDRE NOIRE
rend lea dent» d'ane blaucbeur
t'- i > I t > n l i i i i n l i -  et qu'elle aasaicul
la bosj.sr, .- . » — S» fabrique cl . . - ;  s
P' anéd. G. PKEISn'EKCK,
S uni..n. — Dépôt général :
l ' mon Romande tt Amann, I.u n-
•«nne. 461

Qhépharine
Gaérisstz votre migraine,

névralgie, etc. avec le remeje
tffieaoa

Bn vente dan» tool ss les phar-
macies.
La boile de 10 poudre» Kr. 2. 25
>J |  » • 6 cachets > 1,59

ANTIQUITES
Le* persinnes qai ont ft ven*

dre d«sg «. leux meuble*, «ux»
« i r c H , peintureii, gravure»,,
porcelaine) bibelot», etc. ,
s . /ni  invitées a ( ur- parvenir lecr
alnsae ft JS. Pcytrequio, rut
llaldim*nd , l i ,  i* Lansanne,
lequel géra ft Fribourg, aa-
medi 1" septembre. 11 ; . 7

LXJXXJR
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris
, ft leur couleur naturelle

'.: '.»-, lu y dial î:
tl n'en coûte <jne F». ÎAS pour

dire convaiuca.
Adr. - suer les commande» ft II.

Alfred t' i  un. I . i  I - i i m  i. -
I.i '.T, tt K i n z . 3719

Mm tanin
Grand choix de bandages

«élastique*, dernière noaveaaté ,
1res pratiques, plat avantageai
et infiniment meilleur marché
qne ceux vendos jusqu'* ce jour.

Bandage* A réamorça dans
tans les genres et â très bas prix.
En indi quant le côté , oo s'il faat
On donble et moyennant les me-
sures , J'envoie sur commande.
* Dlaerttlon absolue, ehni
P.U*rmond , sellerie , l' aytrnt.

f*" VENDREDI ET SAMEDI ~*$K&
Nous mettrons eo vente à titre de réclame

Un wagon de marmites en émail
»- encoxx

Ve série :
Marmites avec couvercle, forme basse
Diamètre cm. 20 22 24 27
Prix : Fr. 1.95 2.25 2.45 3.25

2me série :
Marmites avec couvercle, forme haute

Diamètre em. 16 17 18 19 ij  24 27 28
Prix : ïr. 1.75 1.95 2.25 2.45 2.75 3.75 4.45

a » «>» FOgEo» ««¦>»— ¦

:> 
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Rue de Lausanne, 2 &: -4=
lS *\\\WUBÊÊ*WBB*W*\WÊÊk̂ ^
^lAli.iAiAiAttAJ^J ^J ^Xj JtAt-AiXtA} LlXXlJtAii.^ T%T CAI/P7

l| Aux tout petits ! "4 #̂,f
rrnwr5" i tLiummm

t, f Â A  K 38, Place de la Qare, 38
S JC DÉVAUD, curl-doy*n 

| dt u^lu'j ^Lure

1 Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.25 1 Porl fe ON DEMANDE

 ̂
. toile, coin» anondia » 0.S5 

J 
en j- ponr tout de suite

5 » relié toile » 0.45 J «us t* . » . ,i w E 1 bon Tacher
*K X*
S Se trouve i Estàvayer . ohn l'auteur ; a Fribourg, fe et i dllillïfitilir (fo CilflipagBfl
$l i la i . l l i r i i l r i t *  eathollque. Place Saint-Nicolas ; £ »•.«»*«¦». h a v,.n„t.„n
S « a  la Ubre,lrle. H *lnt.P«.al, avenue d* Pérol le . .  

| ^̂^̂^
f tvrrrrrj vYf rvw^TrrTrrf'ï YrnrYirrfïri'f tf Sl ©¦ MMASD»

z :—: une jeune fille
[ OUP COnStr U l r @  forte , de là campagne ,'pour aider

an ménage. Entrée tout de soite.
avec r8Dldltèi S'adreiser «uns ohif. P 6*1 a Kr , ' . i.Publicitat S. A . , Fribour,,.avec économie, i ...

confort , i -k
sécurfté Dentiste M

Employez les |M|r^
»l D' Max BULLET |

- Briques — } Wf \?W P j | aliment
Itenselgneinents, projeta, devis, «ans frais «¦¦̂ H^WiïaWMB/ŒWnB

lureau : Avenue de la Gare, 9bis, LAUSANNE "̂'̂ " g
Demoiselle distinguée , avec

—~"""~————————————— — oenifioat d'écoles supérieures,i S'OFFHB
Pet.5ion.at cithdi qtf rt M» Mojetm. à. MUOnM* (Valais) cQmme „iaHresse dc laORae

sous la direction det Frère* de Mario i Italienne dan» un institut ou
Solide instruction ehétienne coolorme aux programmes des peiaioooat de dtmoiae».» de la

Euoles primalrea et des Ecoles industrielles intérieures. Pré- J
a'»» française. I rétentions mo-

paration aux Ecoles proleaaionoelles , aux emplois des chemina ÎÎJ?' . » „ '. . .1; ,
de 1er , bureau, banqu- , hôtels , il l'Kcol» Normale. ,» ,,, ° P0,'aIe ,200'

Kntiée : jendl 87 .eptembre 1917. Itcll l i ixoiia.  
Pour protpeotui et autres recseigoemeols, a 'aâres 'er i ~""¦"——————————«.M^directtu , PUM L LeD r Yictor Gagflaux

— MÉDECIN-CHIRURGIEN
.̂ _. s installfra le 15 septembre, ft

Collège St-Charles Borromêe a^arTs
à ALTDOBF (Uri) INFIRMIER

Sous U direction dea PP. Bénédictins de Mariastein. bien exp érimenté demande en-
Cours prépara'oire pour élèves de langue allemande et étrangère, gageaient dans un hôpital on dans
cUsses industriellFîs (îèalesi, 1 clnsses de gjto-nase avec lycée et nae maison de santé. Certificats
utorité. Siluation magnifique et hygiénique ; installations des plus a disposition. 4J! î
idernes dans l'internai et dans l'école. Rentrée le 5 octobre. Adresser oflres sous P 4330 F
Pour prospectus et renseignements, s'adresser an Reelorat. ' i Pul/Iicilas S. A.,'Pribourg.

^|jg||  ̂ PoudreALPHA

/^^^^Ê P\ tfi 
meillenr 

Sfiampooing
l̂ ŷ ^̂ Êk |̂ \ Son »̂ P*oi 

régulier 

aBsuro rentre-
\vyyy %L v^ Wê\ tien du cuir chevelu e* âonilo aux
iî reP^^f ^^ wÊl c^e¥flnx '6 ï"18

^ 
si recherché.

N/̂ PwJ S ĴMW ^WJ Aux Camomlllee. 
Au 

Homarin

^̂^ w ŷmlÊ \ 
A"U Ja/Utl° d'œni. An Goudron

vÇèîjitsSr l̂m \ 
G'»nde Pharmaele 

et  
Droguerie Bonrgbneebt

M^TOIJ^I * «Hottran, rue de Lausanne, 87 , 1-ritourg.

««-^ml4l(T 
" Pbarmaele-Drognerle <»' . Lapp, mu 8t-NicoI»s,

viHUjx n (] 159 , Fribourg, el dans toutealra pharmacies, drogue*
- - ' «ea et bonnes parlonieries. Pt. 0.25 l'enveloppe.

On demande tout de suile

des onnlers ferblantiers
et coiiYrecrs

Travail «ssnit. 4J65
Slirlilln, lerblanlUr , rue d t l

Epoutes.

CART0MEML1E0R
actif et sérieux, ti  « . - AU courant
àelalabricatioode,belles, trou-
M - r u l i  place d'avenir dana
lamouvelie fabrique de jeux
en carton J l i i i si, «it Vet*e-(
(Vand). 4)62

S'y adresser avec références
sérieuses;

©UOIVE
Qui me céderait une petits

quantité de ancre ? Condilions
cle paiement larger. 41(3-1017

A c i r . L F - '  s- olTres aous Confi-
ture, Pot (s restante , Ve»ey
Plan.

Appartem ent à l ner
Le 1" étage do N» 73. avenne

de Péroll'*, s/.ii i pièo-» , cuitinc ,
cbw»bre debain»ia/.(*t' (i » , ol-am-
bre de boin- , cuvn . g.irus, lu-
mière étectii(| loit  0,i.

S'adrsss r , on v 't-rl'appar-
tement * M. Kn 'lr , t- a «s«ier,

pour traiter , t si. Francia </l«-n,
dre, rectveu - ,ie f K i ê - - ^,  A/«
49 , rue det A'prs , Fribourg.

k ira
nn bel appartement bien
situé, route de Villars, 1,
1 pièces , -grande cuiiine ,
chambre tle nain, belle man-
sarde habitable , jardin, gar ,
électricité. Entiée imo.é-
diate, prix très avanlag'-n*.

8'adr-sser : Ji» o, route
de Villars, an 2°> étage,
l'après-midi. 43o7

On demande â loner p. septsnbre
sppartements meublas de 2 et 5
ebamb-es, enisine , aveo conlirt
et jardin si possible ; Oambach ,
Pérollts , Vigoettaz, * DailLtie? ,
Schosnberg. 43S9 ,

H'acdttUeT Bnrean dea lo-
cations, l'ython-I'age, rue
ae Lavtannt , N' 50.

G-A.ÏTE
tt vendre ou ft louer i un;
tout d-. - MIL ,' , a convenir. Affaire
assurée. 4349

Café Mtauborge t , Slondoo.

k UWBSt
2 belles chambres non meublées

8'adr. Place de la Gare, S8,
ni**, b droite. 43J1

Myrtilles sans rivales
Caisse de 5 kg. f r. 6.— franco
contre r-tnbonrreraent . 4073
f i !  t i u l i i i i , l . i i i H i u i u  ri'o s - i n  .

Dais un hôtel de la Omyére
ON DEHANIII*

u.ne femme
d'on certain 4ge , pour des Ire-
vaux de cuis.ne. Bonnea réfé-
rences nigéei. 1J59

.-i 'adreoser sous P1544 B A
Publicilat S .  A.. Dul le .

REX .VISIBLE
JfaebiiLie à écrire avec totu

les perfeoiionneœenta modernrs.
NoUde. Rapide. Elégante
Garantie 5 ans. Prix au comp
tant : Fr. 510 net.

Machines reconstruites et d'oc-
ession A des pilx tres modérés
I''ournilur«s. 4157

Louis Borloz, 21 , rue dt
l'Hôpi ta l , Fribourg.

A ENLEVER
Café - ] t t < s t i i i i r i i i i ( - l l t '- l i r l t l <  ••
daua i i . . . , . -  i / i . i ,- mut , cbambrei
meublées, le tout loué. Kn plein
rapport . A remettre avec patente
«ît  maichurdises au prix de {¦«c-
tnre. Cbilîres d'aflaires prouvés.
Prix : 12 ,000 Ir . 1*teintés.

S'adresser à M. Jnles Favre,
ro«»« de Saint-Julien. IV ,
Carouge (Genève). 4354

On demande ù louer,
évcni. à. /.caissier

petite maison m jaràin
Oflres par écrit sous P 4365 F

k Punlicitat S. A., Fr ibourg ,

ON IH :<: .V M > I : A Af i n : ï » : u

électro-moteur
en bon état- _ 4355

Offres avec indication de prix ,
DOtcéro de fabrication , noaihie
de toun soos cbiHre *) 376B Z à
Publicit&$ S .  A . t Zurich.

On deusnodo & uebeter

20 80HIS BLANCHES
Offres svec prix i Otto KnlkB» ,

// i«r« ' .iu du train , a, Cbiètres.

Fruits dn Valais
Foldi Mt î kg. 2 9 kg. 18 kg.
i r o n t  ai: x 4.— 7.!U 15,—
Tomates 4 .— 7.50 15, 
Raisins 7.—
Myrtilles 6.50 tout franco
[Martora-r. Charrat (Valais).

PERDU
un m mi t o i », u dc pluie, gris ,
aveo initiales O. B. a3»5

L' rspoorier à SV Sattler,
l'érollcs, O. Bonne îecom-
penae.

Mûres
fraichea , douces, en caisses de
5 kg. fr . 5.30 ; 10 kç. fr. 10. —
frimco contre remboursement.
B. Salojlrs . Hunlio (Tessin) .

Café-Restaurant
A vendre ponr eause de santé

un bon café-restaarant , très bien
»itn& , ajant plntitnra chambres
c: une oave meubl«ée de la conte-
naoce d'environ 15000 liirea .

8'aJrnaser i M. Brélaz, po-
laire, à Horcea. 3695

¦"¦'TT̂ ZZ r̂^̂ ZT^̂ ^Z^̂ Z^̂ ^Za^' ^"

SEMAINE SUISSE
Sehweizerwoche

Settimanâ svizzera
\ 191?
I du 27 octobre au 4 novembre 1917

Fabrique d engrals chimique de Fribouii
te coupon ST" 16 pocr l'exercice 1916-17 eat payable «lé»,

Jour par Fr. 25.— * ta Banque Populaire (tulase, k ),
bourK» ou ohez MM. JHorcl , Chavannes, Gilnthcr & (.
banqoieis , ft Lausanne, ou* notre caisse.

Friboarg, le ab aciis IHI7.  , P4S58 F 4350
i. .\  i i i i '. ix'iim,

ACHETEZ LES
Obligations à Toute *tifrm.

. a ci c 80ra «•"•DO-'raoo au
primes a Jbr. O cours do 240 tirages

desCHEFSDtQUIPE des ^^JïïSrdi'm'i,
Chemins do fer fédéraux soft avec dt» primes de
Dettes chances dc gains ! P p  OQ QOO

1" tirage 
*B X'XX

30sepUmkepcliata }) 

.
¦sfi j ïï

a?«C grog ht d« Fr. 20,000 W O«CJ U U
6 primes «nr toule série sortante g» f%^if\

Orand avantage ds se pro- *' OjW'în.ïU
enrer dea séries entières i I ( ! ( ) ( >  KftO IOO ott-
30 ohligsttions s Fr. 150.- au *J"*M» 

^
u"' lu"»_ow

;
enmptaSt, ou Fr. 155. - en !»U 8U minimum à Ff. 6,
16 mensualités; avec jouis-.ance /'/"tt ÛU tltP8, Fl". 5«-
SL . '. . . . . . - ¦.! . .' AUX tiragtssa &èa la [ Envoi contre rembouraenseu
premier versement. | on paiemenl aotioipé par la

BÂNGUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bschmann — UESkVE — 20, Sue du Uont-BIani:

llanœuvres à 70 cent, à Yhtm
ou en i. ':-::. .. - sont demandés par .11. I'.-J. IILASEIC, ine-, n
Ziebrlngeii, 102. I' lJ73J- 4itS

,-s . . l r .  s , - « ¦ au bureau. Jusqu'au dimanebe mntin.

AOHAT ET VENTE 
anx M e'"enr08 oondilions

« Êk *+**i 
Soclété ju sac ^

^MC^S de matières tate
,- ' S. A», Bernegggggg _ Téléphone 12.23 -

BOBDE&VX vieux ônr malaflca , BF.AIU01.A1S |Jcli*n«i
191(1 . Lea deox a l'r. 1.10 le litre , lût t rendre, ou la corneille, MOI
perdu. — Franco. — l'arable après récfplion do la roarchanfiioc. -
Dapoia 30 bouteilles en cai-ses et depuis 50 litres en fûts. Echsalil
Ions et prix-sourants graiis tt Iranco. 4115

§. Colomb S §lB, Ëburie

Grande vente de mobilier
L'ollice dei poursuites de la Sarine vendra au plui offrant , le

lundi » septembre (jour de la foire- , t z b. de l'aprés-mili. «
a salie d.s Veines (Maiion judiciaire), a Fribourg, une grands qual-
ité de mobilier : lits complet3, ameublement de salon, mecbw
m'iques, commodes antique» , toilettes , armoire a glace , baliua,
ablts» , piano, chaises, de«trtes, divan , bibliothèque , (idéaux, p»*
avenf. grand 'api' , garnitures de feréires , glaces , atatues, menbl83
le jardin, fanleulls, chifloDDièip, IsbJeaux, elc, ainsi qoe 100 te*-
eilles vin bouché . 4335. loi  1

EAU MINÉRALE MTDKELLE

êylvaiia
„ L'eau de table parfaite " •

CONCESSIONNAIRE : Jean MEYER, IS , rue de Vlndttttrit ,
PéroUeN, FBIUOVBO. — Téléphon* 1.13

^̂ ^^-«»«-«.«-̂ ->-t̂ ĵ x3«sjsLjsj;sIssl I 1 1 I I Jft-s»Lt-< I 1 JL JU. XJ.  J g !"

Réflexions et prières
pour la Sainte Communion

Deux volumes brochés

Prix : 6 fr. 50

Bn vente à la Librairie catholique
et à la Librairie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg. iUM±M==X= . . . . T l l


