
Nouvelles du jour
L'adhésion conditionnelle du préaident

Wilson.
L» crise polonaiae.

Lc texte «somplet de la réponse du prési-
dent Wilson au Pape est publié ; on lc trou-
vera plus loin. Constatons tout d'abord que
!e passage qui en avait été communiqué hiei
n'a plus la même forme dans le document
qu 'on publie aujourd'hui. Hier , on faisait
dire au président Wilson : « Ce seraii folie
que dc suivre le chemin qu'indique cet appel
{du Pape) pour conduire à ti paix, puisque
ce chemin n'y conduit pas. 5> Dans le texte
in extenso, le président s'exprime ainsi : « Je
me permets de dire que ce seraii une folie de
jous engager dans le cliemin de la paix .

' comme il aous y invite, si cette roule ne
devait pas nous conduire tout droit au bul
qu 'il cherche. »

La différence est considérable : M. Wilson
n 'a donc pas dit d'emblée que les proposi-
lions du Pape ne conduisaient pas au bul
et que c'était, a priori , « une folie » de les
«couler; il a énoncé un conditionnel et sa
phrase revient à ceci : Nous ne pourrions
laire aucun état des conseils du Saint-Pére
si nous devions constater qu!ils sont inef-
ficaces.

Or, la suite du message de M. Wilson est
consacrée non pas à démontrer que les pro-
posilions du Pape sont inefficaces, mais à
exp li quer à quelles conditions elles peuvent
l'être.

Ces conditions, d'après M. Wilson , sont :
1' le rétablissement du statu quo existant
avant la guerre et 2° l'offre , par les empires
ctutraux, de suffisantes garanties pour - l'a-

i

voâi.
Snr le premier point, l'exi gence de M. Wil-

.«) parait s'accorder avec la condition for-
taillée par le Pape, touchant la restitution
ia territoires conquis et le rétablissement
des Etats dépossédés dans kurs droits anté-
rieurs.

Quant au second point, c'est celui qui
fournit à M. Wilson scs déclarations sur
l'impossibilité de négocier avec les -gouver-
nants  actuels dc l'Allemagne.

Mais cc non possumus n'est plus aussi
tranchant dans le texte authentique de la
réponse que dans l'extrait connu hier. Voici
les paroles de M. Wilson ".

Nous ne pouvons pas regarder Ja parole «le
Cela ejui gouvernent en Allemagne comme nous
offrant des garanties suffisantes d' un état de
choses durable. Il faillirait , pour que nous y
croyions, qu'elle f û t  appuyée par une manifes-
tation si évidente ele lei volonlé et des desseins
au peuple allemand qu'elle puisse légitimer l'ac-
ceptation sans réserve des autres peuples. Sans
de pareilles garanties, en l'état acluel des choses,
nul homme et nulle nation ne peut accorder sa
confiance ù un Iraité conclu avec le gouverne-
menl allemand...

-Vous devons donc attendre quelque nouvelle
d évidente démonstration des véritables inten-
tions animant les peuples constituant les empi-
les centraux, llien ne seraii 'possible aupara-
vant .

Dieu veuille que cc témoignage puisse sc pro-
duire bientôt cl de cette manière rendre à tous
les peuples la confiance qu 'ils avaient autrefois
«iriiis les engagements unissant les nations entre
elles et dc celte manière hâter la possibilité île
conclure la paix.

M. Wilson ne refuse donc pas dc trailer ,
au besoin, avec les gouvernants actuels de
'Allema gne — quoiqu'il eût mieux aimé
qu 'ils ne fussent plus là — mais il demande
'lue la parole du peuple allemand vienne
«aulionner celle de scs gouvernants. Il al-
iène! une Rianifestation des intentions el vo-
lontés de la nation allemande avant d'entrer
dans la voie des pourparlers.

"La réponse du président Wilson n'est donc
pas absolument négative ; c'est une adhésion
conditionnelle.

«. »
-Vous avons annoncé hier la démission du

Conseil d'Etat ou gouvernement provisoire
Polonai s. Lcs hommes qui avaient accepté de
Préparer la résurrection de la Pologne, en
comptant sur le loyal accomplissement des
Promesses failes le 5 novembre 1916 par les
gouvernements de Berlin et de Vienne, s'en
Vorit , découragés par l'allilùde dilatoire et
,es procédés Irncnssiers des aulorilés alle-
»-m.es.

Le 6 avril , le gouvernemenl provisoire

avait soumis aux empires centraux un mé-
morandum formulant la demande catégo-
rique que le peuple polonais reçût les droits
dont l'exercice était compatible avec la situa-
lion.

La réponse, arrivée le 8 juin , fut déce-
vante. «

Lc 3 juillet , le Conseil d'Etat renouvela sa
mise en demeure. Les gouvernements de Ber-
lin et de Vienne restant muels, il a décidé de
se retirer.

C'est à Berlin qu'est le foyer de la résis-
tance aux vœux polonais. On y a tou-
jours vu les Polonais de mauvais œii et on
n 'a aucune envie de leur faire plaisir.

Lc défaut de cceur étouffe parfois jusqu'à
l'instinct politi que. Mais peut-être celui-ci
finira-t-il par se réveiller.

* *
La conférence des parlis socialistes des

pays de l'Entente, qui avait élé annoncée,
s'est réunie à Londres. Elle avait à délibé-
rer 1° sur l'établissement d'un programme
des conditions de paix ; 2° sur la queslion
de savoir si l'on maintiendrait le projet de
conférence de Stockholm, après le vélo des
gouvernements de l'Entente.

La décision d'aller à Stockholm a été con-
firmée ; on a voté unc protestation contre
le refus des passeports ; la majorilé des dé-
lé gués français se sont joints à la protes-
tation.

La co-Cérence n'a pa tomber d'accord SUT

fc programme de paix ; il y a eu divergence
enlre les délégués belges et les délégués fran-
çais. L'affaire a été renvoyée à une commis-
sion permanente ; la conférence sera convo-
quée i nouveau avant le 9 septembre , dale
de la réunion «le Stockholm.

* *
L 'Osservatore Romano constate que l'op i-

nion publi que en Italie a accueilli la note du
Pape avec unc grande satisfaction ct une
profonde reconnaissance, eu lui souhaitant
le meilleur succès possible.

Dans les aulres pays, ajoute l'organe du
Vatican, nous avons des raisons de croire
gue l'opinion publique pense dc même, mal-
gré les commentaires de la presse qui sont
filtrés par les agences et qui ne reproduisent
lias toujours fidèlement les courants de
1 opinion publique.

Ou a vu dans le documenl pontifical le
di gne couronnement des efforts que Be-
noît XV a dépensés en faveur dc la paix du-
rant ces trois ans de guerre. On y a vu en-
core unc nouvelle affirmation dc cet esprit
de haute impartialité que le Saint-Siège,
conformément à son caractère et ù sa mis-
sion, a gardé rigoureusement depuis Je com-
mencement du conflit. Les récentes polé-
miques de la presse et les efforts qui ont élé
laits pour dénaturer les intentions du Pape
n'ont servi qu 'à mettre en relief l'impartia-
lité du Pontife.

« Tous ont la conviction, conclut YOsser-
valore, que l'appel du ï'ape a jeté sur le sol
de l'Europe un germe qui se révélera , en son
temps, salutaire et fécond. Nous nc croyons
pas faire un faux pronostic cn affirmant que
l'hisloire enreg istrera l'acte du Saint-Père
Benoît XV comme un des plus glorieux du
pontificat romain. »

* *
A l'occasion de l'audience solennelle qu 'il

a accordée aux Scolopcs ou Clercs réguliers
des Ecoles pies, Benoit XV a fait allusion
aux interprétations mensongères et fausses
que l'on a failes dc sa note en faveur de Lt
paix. « Du manque de lout égard envers
noire personne, a-l-il dit , nous ne nous
plaignons pas , parce que nous nous en re-
mettons au jugement dc Celui qui seul lil
dans les cœurs avec une absolue vérité. »
Lc Saint-Père a félicité l'auditoire de six
cents personnes qu 'ii avait devanl lui d'a-
voir, par 1'inlcrmédiaire du Père générai des
Scolopes, interprété fidèlement sa pensée et
ses intentions, alors qu'elles sont si souvent
déformées et travesties.

Appel aux am\s de la paix
dit c : :.. : i; d'uiilULira tn Imit d'aïs piiz dartbli
(Section suisse de rOr.anI>atioa centrale

pour uns paix dorahle, _ U- Haye)

La quatrième année «Je guerre a «Minmcnoé.
Plus de vingt-quatre -millions «le tués et de bles-
sés. Des .millions de prisonniers endurent les .pi-
res souffrances et meurent «le faim, de même que
tes populations civiles «Jes .pays bloqués.

.Les imalafiiei se -pr<jii>agenl «lans toute l'Eu-
rope, «4 la misère, ainsi que ia famine, guettent
les foyers «les pays les plus prospères jadis.

Dominant Je bruit du <»non, Jes géniis*s«3menla
«les blessés, le râler «les mourants, une vois
s'élève, une voix presque «livute Jance cet appel :

« Cessez Ja tuerie, déposez Jes armes, faites la
peux '. >

¦i Rendez les soldats à leurs .foyers, les exilés
ù teurs patries, les «Jpoux à Jeurs femmes, les
pères ù leurs enfants ! »

«¦En père , je m'adresse à tous mes enfants sans
distinction et j e  leur «Us -' < Assez de sang, assez
«le -victimes, assez Kte ruines ! Ne dédaignra pas
me*, conseils par t-__c de -vengeance, soif de ran-
cune, envie , convoitise, jalousie, amour effréné
«lu lucre '. » -.- ' .

Nous considérons comme un devoir sacré dc
joindre notre voix - «celle du Pape. Car pour
nous, qui luttons pour .ta réconciliation dos peu-
pies, tous lt**-: hommes «mt nos frères, «eetix <l«
t'AJIem-gne. comme ide la Erance, de l'Autriche
coarume «te l'Angleterre, «le d'Italie comme de la
Turquie, «le Ja Russie comme de là Pologne. I.a
souffrance lm maine, ainsi que J' ainour du pro*
chain ne connaissent ni natron-Jitc ni religion,
ol cette guerre a plonge l'Europe entière dans
un abîme «le *dt-iTcwe.

Nous nous adrossorns aujourd'hui si loutes les
femmes et .parlicuJicrieinent à cektes qui jouissent
ttn privilège imimehse d'avoir pu garder «1 leur
affection tous exus qnt teur ¦sont chers.

A tous tes ¦vérit-Hie» chréitens.
A lous .oeux <|ui considèrent l'amour du pro-

cliain connine un «lavoir. - - - -
A tous ccux dont (les «ours ne sont pas em

poisonnés par la liaine.
¦Nout) nous adressons enfin si tous ceux qui

pensent comme nous qu'aucune revendication
matérielle , auouile victoire, aucun bénéfice, au-
cune .gloire ni ambition ne justifie devant Dieu
el la conscience humaine la lutte fratricide sans
exemple dans l'histoire, et donl Jes conséquences
ne peuvent que «ximturre tfatatament ù ia faillite
morale ot matérie-e du monde entier J

Considérant quc.la voix du Pape est l'expres-
sion <_i désir ardent ite tous îles .peuplas en
guerre, notre Comité s'&tlresse. & ^ou-s tes amis de
la ipaix, pour propager cet appel et le faire si-
gner.

Genève (rue dc la Prairie, 1"), te 26 août 1017.

Jteur Je Comité :
D r tl. de Rutiecka, présidente .

Membre «lu Conseil international du N. A. O. R.,
û .«-t Haye.

Ayant communiqué ù Sa Grandeur Jlgr Placide
Colliard, Evoque de Lausanne tt Genève, son
intention de lancer Je présent appel , te Co-
mité vient d'élre honoré de la .fi'-j-onse suivante :

J'ai lu .'-appel du . Comité d'initiative en fa-
veur d'une paix durable »- Jc ne puis «jue louer
le zùte «te ceux qui travaillent à ce que Ja voix du
Souverain Ponlife soit entendue cl comprise.

Fribourg, le 22 août 1917.
f  Placide Colliard

Evêque dr I/ausanne ct Genève.

L'arrivée de Mgr Szeptyckyi
à Vienne

^-'ous noO—voiIS ites dés—m. conr-iVlérr-entaires sui-
V—tttS sivr .'.accueil! Jait . cVïTr-UKÛic dernier, il .Vienne
i Mgr S-tiptyc-yi, ureh.an5.jues «Jes grocs-imis de
lAiinbcrg 3

-L'-rohov-quc, martyr «te 4a foi calholique, a
été accueilli avec un immense enlhousia-snie. Le
ministre de .l"in>lruction publique , entouré d'au-
lres magistrats ; tes députés ukrainiens «te Gali-
cie el de Bukovine ; tte clergé grec-catholique de
Vienne, ct un grand, nombre d'amis, «le natio-
naux ot -dtt diocésains du vénérable aiiétrupolilu
étaient à Ja gare d<- J'Ouost ipour l'arrivée du
train qui .'«amenait. Lorsque .te convoi entra eu
gare , ©e furent «les aco-unalioiis .vibrantes et gé-
nérales, Les gendarme». en grande tenue , curent
peint* ii maintenir ta foute Oorsque te prélat se
rendit «ni grand salon , ofi il devait être *uoccssi-
vamaat harangué par le mMslrc ele l 'inslruclion
publique , par un <te|>uté «los Ukrainiens «te GnJi-
cie <*l par un ,p résident dc tribunal au nom des
calholiques «le Bukovine, Les trois orateurs ex-
primèrent lia grande joie «te *ous en apprenant
que l'archevêque avait été 'libéré de 'la prison
russe. Mgr Szeptyckyi a dil ites souffrances dc
son exil Join «le son cher diocèse el il ii ajoute
((th.* l'horrible guerre présente aurait bicnhlt un
terme et qu 'un avenir rptein «le clarté et «l' espoir
eit-iit -iViavccr; çoue tes iO3.cifi5-.ve4 «Jf9çfeBA»in« «tes
peuples-

Après son discours, J'archevcViue prit congé

du nui-stre tte l'instruction publique et , suivi
d'un nombreux cortège d'automobiles , se rendit
à J'«f«g_tsc grecque-unie, où il cèiébra une messe
d'action «te grâces à Ja fin «le laquelle fut chante
te 7c Deum en l'honneur de sa «léJivrance.

La semaine proerhainc, te «métropolite fera sou
entrée dans sa viite érpiscopate «le Lemberg. Au-
paravant , il sera reçu en. audience spéciale pat
l'empereur Chartes, qui a pour Jui une affection
trè-4 .vive.

la réponse de M. Wilson
à la note du Pape

Dani sa réponse â la note pontificale , le prési-
dent Wilson s'exprime ainsi :

Tout en _ya*j**__-Mu_ avec l'appel «jue "« Ptje
vient d'a-d.'esscr ___ nations belligérantes , je «ne
gt—l_U_tff «Se «tire que ce serlis*. une folie «le nous en-
gager sur ie clvoaiiii «le paix ct«-m* ii nous y. invite
«.i cette route ne «Jervail (pas nom coudaije tout droit
au ibut qu 'H suggère.

Noire tx-pousc «toit a.voir c*>nsa-.e base des. faits
tang£>Ves ct rien d'autre.

H e«J n:.,:,.: '.. .-.:•_¦ qubucune partie «du programme
îKinttfical -ne meut «r*tre îié-lisée ssns «qu'il y ait eu au
pnenstae et avant toute choie Je tHaifaliss-ment ab-
solu -Ju stala quo ante et -avant «jue nos ewwmis nc
nous aient a,7ïj>orté de fortes et suff-Umtes garanties
pour V-venir.

Le but «le oette guerre, je Je idis ainsi parce que
c'est Ut \-i-:sli a-sulue. est d'a_T_nchir (tes .peuples
et «le J«*s ïiliércr lie 3a menace «l'un «nili—itiame for-
cnidaJile mti au service d'un gouvernement re*«pon-
sablc «jui , après avoir secrèt*3ment (projeté «ic domi-
ner lie momie, n'a pas reculé, (pour réaliser son plan,
«fawint Je re«(j>eot dû aux traites non plu* «rpie de*
{irin-rri;-»» «depuis -si longk-rrips frémérés par les nations
civilisée. «Ju .droit international et de l'clionne—r.

Ce couver-emen-, uniquement animé <l« Ja vo-
lonté d accomplir son <le-aein, a choisi son iieure.
où alors i. s'est mis tà frapper fcr«*oeiuent et sans
merci, et ne s'est iiissé arrêter par aucune «-onsiilê-
rt—fen «le justice el de jpi'.Vé. 11 a irs-mchi toule» les
b—mèt«*s de 4a mor—te £Wnr«atvl se dress«sr «devant lui
ei devant ies diffues de sa barUuie. J) a d-Mfsé des
flots «le sang sur lout le vieux continent, non seule-
ment ie sang des soldati , mois encore 'le sang «les
fer—mes ot des enfanls. pauvres êtr«*s sans *dcf«?n.*e !

.tujowd'liui. *i'cun£Dii «les «riiatre cinquiè-rnes Uu
genre liuina'in esî «K-çu eï «m—**«___—é, mais non en-
core .vaincu. Le militarisme «ndieux contre lequel
nous c«yn«ba£tons est encore debout, <ler.es. il nc
.salirait TQ!>r<-* eii_ <.r ré.-r'ai'-k'mer—: lot _—t——4l 'ion.s du
•M*upl* -Ue-mtartd ; niais il est son maître farouche.

Traiter avec lui «XMiforménient aux suggiistions du
plan de rpaix iponrifi<—a serait lui donner un rawa-
v«*au de forces, une sorte «le consécration qui ferait
mettre tos Alliés dans la nisoessilé dc constituer une
ligue (Hsrauaiiente des nations «contre Je j>e*uplc alle-
mand. .'Aintsi, oe «erail pour toujoura abandonner Je
fKMtpde ilWilllllilîl «ux infînencos a-jt_-ta_ et -ux ten-
dances effroyables pour .l'hurnanitc ick>r*.t Je gouver-
nement allemand nous a si souvent donné la pre-uve.

Jjj paix pourrait «Ue être Jxiséc sur la restauration
de 4a puissaiw-e «l'un gouvernement jnîlibarrwte _T*e*
man«i «>u sur la parole .«Vlionr—-ur qu'il pot—tCWl eu-
gage-r dans un traité dlaccommadoment ou «le con-
ciHar ion?  -Les hommes d'état ayant la respons—bilit-^
—«s diriger îa politique de leurs .pay« doivent se ren-
die «urntnte «KrAîKflVomem qu'aucune ipaix ne poanraH
«iposer avec certitude sur «tes rolations.poliliques
«*l «Sconoiuiques basées *ur «les privilèges accordés
à certaines nations uu détriment des uutres.

Le peuple américain a éiprouvé .les préjudices les
plus c«>ns-Jéra!bleis du fait «hi gouvernenient alle-
DMUstL Pourtant les fjtats-l'nis ne songent p_s J
exercer des reipr-Ss—-les sur le tpeiijile allomund lui-
môme, car le vain désir de rvengearvee ne -les «uilm«
pas. &jn Américains estiment «pie 'la fl>aix future «le-
vru «poser sur le «lroit des peuiiles, iix*its et grands
qui doivent jouir éi-al«-ment de it lii»crtë e-t de lu
sécuriH H« ijilus «hsouues, «le pouvoir se gouverner
em-mtBMS. 11 faut aussi qu 'il soi4, reconnu aux peu-
ples le droit de réaliser des accords -éc«)rKirmqiies
commuius. Ce droit , n-ul ne songe i le contester tn
|>euple allemand aiu-mome s'il &e résigne, s'il accepte
le régime d'égalÙé et ne clmrcjie pas à dominer
comme H essaie •.<& it -faire «ujouT-'lmi SB* les au-
tres iuitions. Telle es-t la base (priaiKM"d—Oe de lout
ptq}tt -«le ipa'n ; «ffîc MA icipovcr sur 4ine Joi pro-
fonde et amfenSc de tous àes . .peuplas intéressés el
non sur fat .parole d'un gouvernemenl ambitieux «
in'.rigant s'inij-osaiit ra un groupe «Jn peuples ilibros.

Ce projet, nous lUvons sincémment étudié avec
nos allié-s. .Nous spBMnM décidés d «en (j>oursuivr<
jus«iu'au bout l'ainiilicatioii , .Nous ne chorohons au-
cun aivant;B-tfe inritéricil d aucune sonte. Je «tsciis à K
proolamer uue fois de plus. Js.'ous estimons que le:
torts «.'rairnenî in.vupjior.talV.es que nous a causés «
brutal esprit -le Aorninalioa , »du gouvernement alle-
mand 'doiv -ent «Mre réjp.->rés. Mais nous «nVittrndoiii
pas qu 'ils Je soient au détriment «Je 'la souvorainetcr
d'aucun iix-uiile. Comment (pourrioos-nous vout-i'u
cela , puisque nous soewrnes pr«*crisé«nei_ enfT»»s er
guerne ,|H>ur assurer .ïï défense du iailite contre lt
for»?

'Le iléavomhrement des empires ou Ja création de
Jigues économiques égoWes, ct méditant rexelusi'on
des autres peuples; nous Jos réjiuclwms égaJemei»! de
t«rsM5e Oi*-s*« «-vtsgtc. Mais tioas Tepoussoms aussi ca-
tégoricrnenKiif toute liase de paix inconsistante.

iLa paix durable que noua .voûtons doit «Ure (ondée

sur la justice, la loyauté et le respect des droh» de
nwwi-ti-f -Nous ne ptutrons pas regarder 9a parole
«le ceux qui gouvernent en AJleariagne comme nous
offrant des garanties suffisant)» -d'un état «le choses
durable. H faudrait, pour que nous y* croyons, qu'elle
fût «pp-yée coar une inta.riif«l_tkift si .fo-.denS* it Va
volonlé et «les desseins de tout le (peuple —llemand.
qu '-dlle puisse, de cc fait, entraîner Paictvepta-tion saos
réserve «les autres peuples.

Sans de pareilles garanties, dans l'élat actuel des
choses, nul horaime ci nuile nation ne pcw-ent accor-
der teur conrianee â un traité conclu «vec te gou-
vCTnnnvent «_U-nsn-d, tmerme s'E étUl»n*»saii ta baie
d' un accord pour ie -désarasoment. s'il r«rfl(l«aça_ par
un aystème d'arbitrage les cornbin-ssorts «lei forces
miliïiires, et munie aussi s'a contenait des artangr;-
mertis formels en vue de Ja re«»nstituti<-i de» gr*>n-
«Jes nations.

.Nous «levons donc attendre que—que nouvelle et
évidence «rfémonsîralion «Je-v wéritahies ântien-(ions ani-
mant >îes peuples constituant Jes empires centraux.
P.ien ne sera rpossible auparavant.

Djeu ¦veuille que ce témoignage rpuisse Ôtre enlendu
liientot et de «voie manière rendre - tous Jes peuples
la confiance qu 'us avaient autrefois dans le» enga-
gements unissant Ses «talions entre eUes «t de cette
manière hiter la possibil.é de conclur«* Oa jmix.

La guerre européenne

La bataille de Verdun
Journée da 29 août

Communiqué français d'hter, 3 heures :
Aclivité réciproque de rartiilerie sur les deux

rives de la Meuse.
Des lentatiors ennemie* ou nord du bois des

Cauriéres el sur nos petits portes aa nord de
Vaux-les-l'alameix ont subi un complet échec.

•* • »
Communiqué .allemand d'hier :
Devant Verdun , le combat d' artillerie a aug-

menté de violence te soir. A part des combat»
de détachements de recormaittance aucune ac-
tion d' infanterie.

Au feu  des Français contre Thiaucourt , nous
avons riposté de nouveau par le bombardement
vigoureux de Xoviant-aux-Prés.

Joarnée da 30 août
Communiqué français d'hier soir, 11 h. :
Aclivité réciproque de rartiilerie sur les deux

rives de la Meuse.

Des Flandres à l'Argonne
Parit, 30 août, 3 h.

Activité marquée de rartiilerie dani la région
de Ilraye-en-I *aonnois el le secteur de Craonne.
Une attaque ennemie sur nos petits posles au
sud de Chevreux a échoué.

En Champagne, dans les Monts, nous avons
réussi, sans essuyer aucune perte , une action de
détail au cours «le lagucfle nos frour*s ont pé-
nétré dans les lignes ennemies et ont ramené
onze prisonniers, ainsi qu 'une mitruilleuse. Deux
coups de main allemands dans la mime région
onl été repoussés après un vif combat.

Londres , 30 août, 3 h.
L' artillerie ullemande a montré de l'activité

au cours de la nuit dans le secteur de Sieuport.
Le temps demeure pluvieux et orageux.

Berlin, 30 août, i h.
L'activité combattante a élé restreinte hier

aussi. Violent f e u  dans quelques secteurs au
nord-ouest el à l'est d'Ypres. A l'aube, les An-
glais ont effectué une violente attaque eut nord-
est de Wieltje, qui échoua avec ele grandes pertes
sous notre feu  et dans des corps à corps.

Au Chemin des Dames , plusieurs attaques de
reconnaissance , déclanchées après des rafales de
feu , échouèrent au sud-est de Cerny.

Londres , 30 août, 9 h. soir.
Sur le front ele bataille d'Y pres, au cours dc la

journée , nous avons légèrement avancé notre //-
gne au sud-est de St-Janskock. Vn certain nom-
bre de prisonniers sonl restés enlre nos mains.

L'artillerie ennemie s'est montrée extréme-
mcrif active vers Lens et à l' est el au nord d'Y-
pres.
DE LA BALTIQUE A LA MEB NOIRE

Vienne, «W ooûl.
Des régiments allemands ont élargi, hier , leur

récent succès au nord dc Focsani, par la con-
quêtes de la localité d'Iresti, qu 'ils ont mainte-
nue contre de nombreuses attaques. Au sud , des
attaques ennemies ont échoué.

Plus au nord , sur plusieurs secteur! du front
oriental, l'activité combattante a augmenté.

Bertin, 30 août.
Près de Dunabourg et Smorgon , l'activité de

feu  s'esl notablement accrue ; de même qu'au
sud-ouest de Louzk, près de Tarnopot et sur le
Zbroucz, l'artillerie russe a élé plus active que
d'habitude.

Pélrograd, 30 aoûl.
Dans la direction dc Focsani, lennemi a atta-

qué dans la région d'Iresli et a obligé nos troupes
à reculer.

Dans la journée du 29 , au cours de la bataille
livrée près d'Iresti, la majeure partie de deux



régiments qui occupaien! une tranchée sur cetle
part ie du front te retira vers le nord. Vn de ces
régiments t'est dispersé. Des mesures ont été
prises pour rétablir la situation. La bataille con-
tinue.

La bataille de l'Isonzo
Rome, 30 aoûl.

Sur le haut plateau de Dainsizza et à l' est d e
Gorizia, l'ennemi, par de puissantes contre-atta-
ques, a tenté de rep renelrc tes p osilions que nous
avons récemment conquises. II a été partout re-
poussé. Les positions ont été maintenues solide-
ment et sur .quelques pointi nous ies avons
élargies. Nous avons -capluré 56t prisonniers.

Sur le Carso, 'le soir du 28, une attaque enne-
mie, entre le Vippaco et le Dosso l'aili, a été
brisée par nos troupes.

Vienne. 3(1 aoûl.
l-a grande, balaille dc l 'Isonzo s est poursuivie

hier. Les détenteur! ont résisté victorieusement.
Dont la rég ion au nord de K ai, d eux f ortes

attaques italiennes . ont échoué le matin.
Près de Podlesce-iladoni et Britof, l'ennemi

a jeté, peniant toute la journée, sans interrup-
tion , jusque tard dan» lu nuit de uouovltcs mas-
ses contre nos positions. Toutes scs atlaques ont

échoué. . .
. A l ' est  de Britof,  la cavalerie itedienne s'esl

avançait conlre nos retranchenienM. Elit a été
reçue par nos mitrailleuses et eméantie.

Chaiidc journée au Honte San Gabriete. Sans
cesse tennemi s 'avança à l'assaut. Vers le soir ,
il réussit à pénétrer dans nos tnmctiées sur la
lisière septentrionale. Après le coucher du so-

leil, nos Iroupes l'ont mis en luite.
A l'est de Goritz , dans l'après-midi, une at ta-

que en masse se déciara sur un large front.
Daiit la région de Sem Marco, poinl culminant
det combats, entre Santa Caterina et la Ver-
loibba, la première ligne a élé maintenue. Près
d e Castagnavizza, notre f ront  a été quelque peu
déplacé.

Le chi f fre  des prisonniers laits par nous de-
puis le début de la onzième balaille de l 'Isonzo
s 'élève à plus de dix mille.

Hier , Trieste a élé bombardé pour la seconde
f o i s  et ce matin pour la troisième fo i s , cn qua-
rante-huit heures, par des aviateurs ennemis.
Plusieurs habitemts onf élé victimes de ces atta-
ques.

Là guérie sui mer

Memagne et Argentine
¦l.e ministre «l'Argentine à JterJiu a annonce

que son gouverneujent .considère l'affaire «lt
torpillage du vapeur argentin 7'oro comme 11
«ruidée.

L'action sociale en Italie

Ainsi que la Liberlé l'a annoncé, le Comilé
central de la nouvelle fédération nationale ita-
lienne des coopératives catholiques de consom-
mation a tenu séance à Milan.

Le président , M. l'avocat Joseph Bertini , dé-
puté à la Cbambre, n'a pas encore 40 ans. H a
été le président du cercle dc jeunes gens, dans
sa ville natale de Pralo , près «le Florence, ct il
•e Jança «tes lors daps la propagande surtout
dans tes campagnes. A l'université de Vise, où il
eut pour maître le vénéré prolesseur Toniolo , il
se trouva à la tôle dc l'Association universitaire
catholique. A cette époque-là , il eut mainte ren-
contre avec des chefs socialistes dans des réu-
nions publiques où. son éloquence populaire lui
valut île beaux succès. Sa profession d'avocat
l'amena, à Bologne, où il réside maintenant ;
mais son activité de propagandiste rayonna
dans les llomagnes et jusque «lans tes
Marches : cela expli que son succès électoral à
Senigallia , la ville qui est le berceau du grand
Pape Pie IX.

Lie député Bertini est un homme de haute
taille, a la voix perçante comme un clairon ;
c'est un des chefs «le la démocratie Chrétienne.
11 jouit dc la confiance de l'épiscopat et dc l'af-
fection des foules.

L« Comité de la fédération des coopératives
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DENYSE
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. Par M. MARYAN
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EUtiai «jue ce serait très juste ? «teuvaada
DenjTse, ouvrant «te grands yeux.

— C'est da 'loi... Mais je ne «Joule rpas que vo-
t re  tante n 'ait exprimé ses «ternières tvalontés.
Iille m'avait fait entendro qu'elle ne nous laisse-
rait pas seulemeut Jes biens provi-nant de la fn-
îuiffic Ertnianf , mais encore sa propre fortune,
n 'étant -pas en Irons termes avec ses HOVOTJI.

—r Oh I après tout, peu m'_nrj>or*le I «lit De-
ny se, fatiguée «te ces soucis, étrangers â sa na-
lure. -Arprès tout, il paraît que j'ai «me ferme ;
je serai toujours assez riche...

f-ite revoyait, en pariant, la figure tendre cl
rieuse ite Conrad. (Mais Mme d'Arnouy pinça les
lèvres et secoua impcrceplibteiueivt la tête.

Une clemi-douzaine «te neveux et ite nièces ù
Va inouïe «le Bretagne armèrent tes uns après
tes autres, et montrèrent a Denyse une extrême
froideur.

Us se trouvèrent -au domptet îa veiBc du con-
voi, et envoyèrent chercher te nolaire.

D«ïnys<;, «e «entant dans une atmosphère hos-
t ite, <~ .<ttsn-5kuit.de la .défiance , dans lus ques-
tions qu'on Jui adressait , --^-rr-xii-in ft «passer îc
reste de la journée chez Mme tl'Arnoin*.

— Lniposn-te I «'écria .-luvc .Sauvoy, J 'aînée
des nièces, «qui.élait décidée et autoritaire. V-otre
présenoe est convenable, sinon nécessaire, pen-
dant les re-clierclws «TUC va effectuer Je notaire.

de consommalion a décidé de présenter auniinis-
tère un mémoire détaillant les vœux de la fédéra-
tion ct affirmant son droit à être représentée
officiellement dans lc nouvel Institut des coopé-
ratives, création de l'Etat. On a décidé aussi dc

pousser il l'organisation des coopératives en
fédérations d'arrondissement. M.

L'œuvre de don Bosco en Espagne

La dernière livraison (aoiil) du Bulletin salé-
sien annonce que, te 23 mai, a été posée, à Ma-
drid, la première pierre d'un nouveau grand
insti tut  «le (a Congrégation de eion Bosco, qui
embrassera un cours complet d'écoles profes-
sionnelles. La cérémonie a frit présidée par
l'évêque de Madrid , en prsence du couple royal
qui a voulu être Je parrain du nouvel institut,
de la reine-mère Marie-Christine ct des repré:
sentants de toutes les autorités. Ainsi se trouve
réalisé le voeu exprimé par le gouvernement
espagnol déjà cn 1886, par la bouche du minis-
Ire Silvela, qui était venu ii la rencontre de don
Bosco à Barcelone.

La première maison que tes Salésietis ont
fondée en Espagne est celte de titrera (près de
Séville). Maintenant , on en compte 34 ct 4(3 eu
y ajoutant les 12 maisons dirigées par tes Sceurs
de Marie , Auxiliatrice, la branche (éininitic «te la
Congrégation. . .,, - .

On sait que , dans l'Amérique espagnole, ies
élaiilissenicnts de la Congrégation dépassent la
centaine. M.

Nécrologie

l'ambassadeur Metrj «tel Tal
On annonce la tmort «lu *m__—tre j-lérrûp^tcntiar-rc

Raphaël iMenry kleQ -V-î, père kte l^-mbassadeur d'Es-
pagne :\ «Ùiodres et de J'ancicn secrétaire «l'Etat du
Saiut-Siége.

€chos dé partout
FEROINANO ET NICOLAS

Le tsar de Busfrarie se troim*a»t au grand quartier
généra! de son «-nrnéc, sur le front «Je Moiias-r, (lors-
qu'il -.njurit Ja riivolisiioa ïrinsse ot l'abdication «iu
Isar. Il rentra aussitôt dans «a capitale. 1*» courti-
saiu «rttendaient son arrivée ipour calquer leur rphy-
sionom'-e sur îa sienne. Ils constatèrent jejue Sa Ma-
jesté avait Ue «ourire. Tout Sofia, .ussiKrl, prit uu «air
dc réjouissance.

Une «tos damos d'honneur «le .la tsswine Elconorc,
mû «rxnroa'*ss-rt la rée—e sr—'ectit—i que sa maltx«*ssc
témoignait à l'impératrice «te Russie, «amit «lavoir
parler «Se 8-ùvé»«-n*ent sur «ia ton attristé.

— 'N'«i*ez surtout pas vous lamenter ainsi devant
Sa Majesté, tui lit scellement observer 'H-îo-orc «le
Itaiss. Sa Majesté vient' tfe <téc_u*ar Tue c'était Je
jùiis beau jour de sa .vie. Vous ne «avez idenc ipas
que île ls«ir rNiccCas était son (plus .mortel eiui«uui?

fin-j—_UMnul ne vocyavt en «rrf(«?t «tans la chute «ie. 0*i-
coVas «pic la revanche dos Jnim-i-1ions (pj-sées.

H - f » Cri de Paris rappelle que, à l'époque où le tsar
ferdinand se voyait .déjà -faisant, Û la IMe «le ses ar-
mées, «me entrée trwsrn)pb—Ve «rlai.s J\avl>qvw Biz.anvce,
on Sui orrait fait sa-voir «le iPétrograd qu'on me tenait
pas du tout à oc qu'il r-rass-t au Ifrontcm Ide Sainte-
Sophie ki double croix orthodoxe, dût -déjà a cette
éjioque, S «watt (prononce dtW-ul iquelqucs -mis <a*tt«
parole a ,

— Jjc cîioJéra qui «n'a arrêté „ T<fl«ataT<Jja, je le
connais : - est ô KaintJ>étersb««urc t

F A I R E - P A R T  DE fiUEfifiE

iL'£cno <fc J'ari-t a (publié ite eiaé-oie jour «tes deux
f-irc-.part Ide naissances *ci-«i|î»rè- ï ..

d.e capitaine JVmJ .Martin est -dorme lie triM-a-
reuse naissance «le sa —-le. Monique, Jc 20 «îotit.

'L'adjudant iPersonnaz est infonmé de la «naissance
dc «on fils, Ue 26 août.

MOT 0£ (..«, FIN

«\u tribunal I
— Jl vous rerra le cou avec ses nia ins, jusqu 'à

(presque, vous étrangler 1 denu-t-e le juge.
— Oli I oui , monsieur le président, il mie c«_n-

jirima teîlamcnt le cou, que j*ai cm qu'il rroulait
taire idu cidre avec ma nomme id*.A'dam.

Ce personnage arriva au coup ite deux lieures,
et tous sc rendirent dans Ha chambre ite Mme ar-
mant , «i'où te cercueil avait élé enlevé ipour re-
poser dans une cliarjiefllc ardcnle.

Un triste désordre y régnait ; la literie était
sens dessus dessous, et ites sJêgia<teraagi>rSr. Le no-
laire avail reçu Jes clefs «tes mains de Jacquette
aussitôt le décès, et Ja vieille servante, n 'étant
pas invitée ù (pénétrer «lans la «olianibre, s,'cn -alla
errer dans les corridors, laissant ses aides man-
ger tes restes «te l'excellent -déjeuner.

«Alors cx-irnicncèrcnt les recherches. J^c bu-
reau fut ouvert, oliarjue tiroir exploré. Tout étail
dans un ordre parfait. -Des factures, «tes lettres
étaient liées par année. Des papiers «te famille
occupaient im tiroir à /part , d es baux él aient
Classés dans nne chcxnisc «te pajiior *jris, enfin
des Giasscs «te -valeurs) étaient rangées avec nn
soin spécial.

Tout f u t  exploré ; chaque liasse, chaque pa-
quet de lettres ou dc factures furent examinés.
Aucune trace «te tcslamcnl ne fut diteouve.rtr-

ILcs visages anxieux «tes cousins se rass«'-ré-
natenl, sauf celui de Mjnc Sauvoy. qui avail es-
péré trouver un testament en sa faveur.

Jacquette avait ûnaginé .plusieurs prétextes
pour ent r er, el avait vile «sonipris que les recher-
ches n'avaient donné aucun résultat. Denvse
choquée «te l'expression avide «te cos nisages,
s'était, relteçe prùs «te..-a fimiitre, écouLant tes
l*4iTas<-> rapides és-liamgées entre tes parenls cl
te nolaire.

— Si «na -cousine avait fait «n .testament, je
ne doule pas que-te ne rrous «;ût ton&ullé, dit un
monsieur ù l'air famélique, qui commençait Û
espérer.

Confédération
Les manife .tations du 80 août

ls. FRIB0ORO

-La manifcstntioh annoncée pour hier, en ma-
nière de protestation «xintrc te renchérissement
de Ja vic, a pas sé pour ainsi «lire inaperçue it
Fribourg. Après 0 heures , un corlège de quatre-
vingts personnes, précédé dc deux drapeaux
rouges, a défilé ù la Neuveville. et à la Plancoeî

Le soir, il y a eu assemblée populaire au café
des Crarad'Plaçcs. •Beaucoup «te -nçietyt, vernis
pour entendre deux orateurs de Lausanne, ont
été déçus. Les camarades lausannois nc sc sont
pas présentés ; des orateurs fribourgeois tes ont
remplacés.

A 10 lieures, la manifestation se terminait ,
dans le plus grand calme.

A BERKB
A lierne, un grand cortège s'est rendu sur la

place du Palais fédéral. Of» ¦groupes alboraient
des ë-criteaux avec Ja mention : 250 grammes dc
pain ! Des femmes portaient des balais enru-
bannés «jt fleuris.

5.©s tTsrnvways tjtaient arrêtés ; -mais les anaga
sins et les ateliers sont restés ouverts ot le mar-
ché s'est tenu comme à l'ordinaire.

K ZURICH

Sur te .parcours du cortège, la plupart des ma-
gasins étaient fermés ; dos groupes volants sc
rendaient dans les magasins restés ouverts ct
obligeaient les «OTtantorçants à fermer et à congé-
dier leur personnel. - \

Lc service des tramways était suspendu ; rplu-
sieurs journaux n'ont pu paraître.

as LAUSANNE

• Lausanne, 30 aoû l.
La inanifcstalion eontre Je nanchérissement de

la vic a groupé, hier jeudi , à 2 heures, sux la
place de Ja Jtiponne, aulour des enseignes de la
révolution sociale, plus d' un millier dc partici-
pants, les grévistes italiens de la iluraria nu
premier rang. On lomanruait également unc
forte représentation des « citoyennes » ot «piel-
rjues internés qui auraient été mieux inspirés,
scmble-t-il, en refrénant teur curiosité ou teurs
sympathies. L'ationdancc «les paroles pronon-
cées n'a cu «l'égale que leur violence. Rompant
la monotonie des orateurs officieLs, mais s'ins-
pirant aux menues sources, une femme a haran-
gué ses compagnes — les plus rapprochées. Un
gouvernement qui autorise des ajapcls à la révo-
lution et à la violence, du genre de ceux «jui ont
été prononcés, ne saurait , certes, pas être qua-
lifié d'intolérant:--

Après avoir entendu Je procès dc toutes tes
uulorités — j' aurais gante-dc tes éiuimcrer, «le
peur d'en omettre -r-, dc 'la sooiété capitaliste
«Jos-agrariens, «tes industriels ct «les hôteliers
l'assemblée s'est rendue etl cortège devant le
château, siège du -gouvernement. Une délégation
s'est ipréscnléc au Conseil d'Etat , prévenu, et lui
a remis une liste des reveodicalions socialistes.
On l'invite û lutler contre te renchérissement de
la vie ct la disette — comme si cette «piestion
n'était pas l'une «te scs préoccupations cons-
tantes, — à réprimer plus sévèrement l'accapa-
rement ct la spéculation, ii ordonner te séques-
tre des produits agricoles, à fournir idu bois ù
bon marché et à snhvcnMonncr tes caisses de
chantage. De la Place du Château, tes mani-
festants sc sont portés dovant l'Hôtel-de-Ville.
La nnême cérémonie a eu lieu envers la Muni-
cipalité de Lausanne. Le cortège a ensuile rega-
gné son point de départ et les troupes socialistes
ont élé Ji'ocncn'ées.

Ces manifestations font penser au solitaire «te
la légende, qui cultive son jardin. Peut-être au-
rait-on mieux fait  dc l'imiter. Le problème de
l'alimentation économique y aurait gagné d'au-
tant A. J. R

X Là CHAUX «DE-FONDS
Notre correspondant nous téléphone :
A La Chaux-de-Fonds, la manifeslation socia-

liste a cu lieu te soir , au temple français. Ap rès
im exposé de la situation par te président de
l'Union ouvrière, M. Charles Js'ainc, conseiller
national, a prononcé un long discours, au cours

. — Je te pense aussi. EJte (m'avait parlé ù <li-
verses 'reprises ite son intention de tester.

— Mais n est-ce point te devoir d'un homme
d'affaires, «l'un ami dc ta familie, «lit Ja «lame
qui sc croyait «tel droits spéciaux, d'engager une
cliente ù prendre des dispositions ?

— Je n'ai pas faiUi ù «e devoir, répliqua le
notaire, froissé. Mais Mme Jïrmant attendait
lou jours.

— Etait-elle assez entendue en «ffaires pour
rédiger seule un acte .valable ? demanda te mon-
sieur famélique.

— Une femme môme moins intelligente que
ma cliente ipcut rédiger un testament olographe.
Nous poursuivrons les Tcchorclies dans tout le
reste de Ja mai son . '

— Et celte petite, qui sdnawe si indifférente,
ne sait rien ? Uil une aulre t-t-nte, anxieuse.
Voyons, jnadomoi selte Denyse, ,vous avez l'air
aussi tranquille que si TOUS Hier, assurée ite dis-
positions rvoiis concernant... Ma «cousine nc vous
avait rieu «lit ?

(".'était au imoins la c-xièine fois qu 'on adres-
sait -celle queslion ù Denyse. Un flol «te sang co-
lora ses joues.

— Pas un mot , (madame ; je vous l'ai déjà dit.
— Nc l'avcz-vous pas vue écriro ? Sawz-rvous

si .cite serrait «tes papiers secrets ailleurs que
dans cette chambre ?

— Caimiicnt le sa-urais-jc. maila-mc ? Jc nc
voyais .guère «na tante qu 'aux «repa*), ct elle ne
nie pariait jamais àc ses allairas.

— Visitons les antre<s.*meuJ~«-K, dit Mme Sau-
voy au nolaire. J'ai entendu «lire qu 'on a quel-
quefois trouvé des testaments sous des piles de
linge, parmi des vôtoments...

Los recherches r«3coriwnenc«>rent. Denyse avait

duquel il a rép été p lusieurs fois que tes mani-
festations ne suffisent plus. Ensuite, .'assemblée
a voté unc résolution demandant l'introduction
de Ja carte dc Init «lans te «canton.

L'appel de la Sentinelle.en faveur d'une grève
générale «l'une demi-journée a fait fiasco, car
tous tes services publics ont régulièrement fonc-
tionné hier ; tes vides onl été insignifiants dans
les fabrrques.

On parle d'une nouvelle manifestation pour lt
samedi 15 septembre.

DESORDRES A. GENÈVE
Genève, 30 aoiil.

Drapeaux rouges cn tèle, 1200 personnes ont
manifesté, cet après-midi, dans les ruas d u cen-
tre dc Ja ville. Les manifestants ont arrêté la
circulation du tramway à la Fustcric et ont brisi
les l i tres de quelques voitures. La police a char-
gé vigoureuscnumt la foule et 2,1 arrestations onl
été opérées.

De nombreux gendarmes et agents «le Ja Sû-
t-t- onl été frappés - coups «te matraques. Lt-
meneur principal, nommé Brunner, président de
la Jeunesse radicale, a élé arrêté.

Cette manifestation violente, «jui ne fini t  que
vers 7 heures du soir, a commencé aux environs
de 4 heures, à la sortie «lu grand meeting orga-
nisé ù la salle communale «le l'Jainpalais, «jui
avait réuni près de 5000 personnes.

Le pèlorinisgo valaisan
a Einsied -lii-Sac-tselii

On nous écrit : •
l-a quatrième ct dernière Journée du pèleri-

nage valaisan a été le «ligne couronnement des
précédentes. Elle débuta par le plus beau -spec-
tacle tlu pèlerinage : la communion générale:
des 850 pèlerins qui , en rangs serrés , défilèrent ,
pieux cl recueillis, pour recevoir, à l'exemple
du Bienheureux Nicolas de FJue, le Pain des
forls.

Puis, cc fut l'office solennel , célébré à l'au t é
du Bienheureux par Mgr Bourgeois, assisté di
M. le chanoine Nantermod, grand-chantre d,
l'église capitulairc de Sion. de M. l'abbé Tabin,
prieur du Val «l'Illiez, ct du R. P. Alexis, O. C.
Pendant ia messe, on entendit les beaux citants
dc la Sc hola cantorum cl la parole éloquente du
dévoué directeur du pèlerinage, M. te chanoine
Delaloye, «pi -pionon<;a un magnifique panégy-
rique du Bienheureux.

M. Delaloye a montré cn Nicolas «le Elue te
parfait modèle à imiter «lans tous les étals de
la vie : modèle «lu jeune 'homme, modèle du sui-
dai , modèle du père de famille, modèle du ma-
gistrat, modèle de l'anachorète. U nous a dé-
voilé les dangers dont nous menacent tes enne-
mis de noire foi et nous a conjurés de suivre
la recommandation suprême adressée par le
Ptie de la patrie aux Confédérés •. tf-Ute lou-
jours 'tes fils soumis et Jes défenseurs intrépides
des saintes croyances léguées par les anc.êlrcs.

C'est sous l'impression de celle radieuse cé-
rémonie que nous avons qui t té, bien «i regret ,
le sanctuaire où sont gardés les restes du saint
protecteur du pays. Avant le dépari , le vénérable
curé «te Sachseln nous a donné encore une der-
nière Ilénédiction, puis te train nous a emportés,
par te Btiiiiig ct l'Oberland bernois, dans notre
ch er Va lais.

I.c souvenir que nous gardons cle ces belles
journées est impérissable.

11 nous resle, au surplus, au nom îles pèle-
rins, un devoir à remplir ; celui de la recon-
naissance.

Merci au dévoué comité du pèlerinage ct à
son distingué direcleur, qui ont organisé si heu-
reusement cette magnifique démonstration de
foi. Merci au R. 1'. Sigismond de Courten, qui,
du matin au soir , à.lCinsicdeln. a été au service
de scs chers , compatriotes valaisans. Merci au
haut gouvernement d'Obwald, «jui a délégué
MM. les conseillers d'Etat Businger cl Stock-
mann pour nous recevoir. Merci à M. le député
aux Etats  Adalbert Wirz , l'ami de notre inou-
bliable Henri Roten , qui nous a salués avec tant
de bienveillance dans l'Obtvaldner Volksfreund.
Merci, en un mot , -à t-ous ceux qui ont cxmttiliué
à faire dc cc pèlerinage une halte si bicufaisanle
el si réconfortante au milieu des tristesses de
l'heure présente.

fait une nouvelle tentative aussi trame «pie la
première, pour se retirer. Elle dut suivre tes pa-
rents «te chambre en chambre. Dans te salon, ils
s'arrêtèrent plus èongteutips , ct olle se réfugia
encore près d'une fenêtre. Elite regardait dans la
rue , Ite cceur étreint , troiKva.nl «crotte scène péni-
ble. La consultation de Godefroy finissait ; une
femme et deux enfants, dont J'un avait un a-„
luvndé, sortaient «te 'la maison, el te docteur u
lenail sur te «aùl.

— J'irai voir denain si te pansement n 'est
pas dérangé... Bon ! j 'ouM liais Je sucre d'orce !
Attendez I

Il disparut un instant, el revint «vec tes fa
meux bâtons rouges ct verts. Et comme la feirn
me s'éloignait, il regarda la maison «te Mme E*r
niant , cl tvit à Ja fenêtre Ja f igure pâlie ct en
nuyèc de Denyse.

Jt lui adressa unc question muette qu 'olle
compr i t, car tille fit un geste négatif.

Ce iiauvre Godefroy élait alisahimcnt igno-
reiït ites conveavanceis mondaines. Sans -* sou-
cier «te ce tqu 'on *i*ouvait pen'sçr d'une  conver-
sation à travers la rue, ii s'adressa i\ Jacquette,
qui opiparai'ssail, anxieuse, ti la fenêtre «te sa
oiusine,

— Je vous -l'avais «bien dit I Elle craignait tro[
ia mort pour penser n im testament !.

Et il rentra dans Ja «dhaimbrc laide et nue où
iJ cotmjnença û mettre «te l'ordre.
. Denyse suivait (maintenant ses mouvements
.•mit* .une sorte rf'ijiîérét. ¦!_!>_ se demandait com.
ment il avait pu si faciltemen} abandonner cç
beau vieil liôtel qui étail _ Sui, pour habiler cello
maison sordide, «Toti-nent a était , si indifférent
ù toules tes questions «le confort ct d'agrément.
ElJe pouvait ce-miprendrc Ja passion «te la.

Etudiants suisses

Il nous reste à relever encore quelques déci.
sions de l'importante assemblée que tes Elu-
diants suisses viennent de tenir  ù Lucerne. N0Us
avons dit que l'institution de réunions séparées
des étudiants universitaires avait été adopté,.
avec la réserve qu 'il pourra être appelé _ |'as.
semblée générale des décisions de l'Aiademl-
kerlag ct que celles-ci lieront seulement les sec-
lions qui auraient décidé de participer à .la réu-
nion. Cette proposition «le conciliation a été
présentée pa r .M. le conseiller d'Etal Hans VQU

Mali, de 5ians, ei adoptée à une Irès forle a»
jorité.

A l'unanimi té, l'obligation de boire dans la
kmc«l>es (Trinkzwang) a été abolie , conformé-
ment ù la décision de l'assemblée générale dt
Zoug. . ; r .  ,

Les propositions du comité central, en ee qui
concerne la création de sociétés académiques
avec obligations de sections restreintes, ont élé
de .même votées à une grande majorité.

L'assemblée a encore approuvé . te nouveaa
règlement de Voîfice ite placement de Va Bouet
des Etudiants suisses. Enfin elle a conslila,
comme suit le nouveau comité central pua
1017-1918 : M, Arnold, ite Lucerne (Bargiuidw
Berne) ; M. Ignace IS'obilc, du Tessin. (Lepontia
Fribourg) ; M. J'oncct, de Genève (Salçvia, G-
névej *, M, lt'edcr, dc Saint-Gall (Leonina, l'r;.
bourg).; M. Sohnydor, de Lucerne (̂ ««fc-tllWuo,
Lucerne).. .,

M. Arnold, osl présides- central «il 0.1. SeJuv..
der , vteeprôsidçnt.

Sur IUl proposition «le M. Francis Torche, de
la Sarin ia, et conformément à (la tradition <j_
attribue 1a fôte centrale à Frihoung tous Oes cii
ans, l'as6emJ»léc généraJc «te 1918 sc tiendra ;
Eribourg.

Suisse et Etats-Unis
Le nouveau ministre «le Suisse ù Waslùug'.a

M. Sulzer, a présenté, le 27 août , au préside
des Etats-Unis, ses lettres de créana».. .

La Suisse et la guerre
Le général P»n

Le général Pau est aus Uains du GuruLrj.J
avec sa feminc ct sa fille. 11 repartira délinil
vement jeudi pour la France.

De Blannhcim à Payerne
Mercredi , un employé «le la gare de Payera

passant A côté d'un wagon dc briquettes atte
ù un train du ..Lausanne, vit deux yeux brilk
sous te charbon. Ne doutant pas d'avoir affiii
ù un prisonnier évadé, il l'interpella cl vil Iiie:
lot sortir du .chargement un superbe gaulai
noir comme un ramoneur. Après un bain cl u
repas copieux, le prisonnier raconta son hisloil
Envoyé dans unc mine après une première eva
sion iiianquée, il s'échappa dc nouveau tl
voyant tiu wagon suisse à Mannheim. il ne «ton
ta pas qu 'il rentrerait ainsi dans notre pays,
se faufila sous tes briquettes, en se protégeai
de deux feuilles de tôle, avec un peu d'eau .
ite biscuits. Son pian réussit ; au bout dc cie
jours , il élait cn Suisse.

FAITS DIVERS

Les gni BtiphrxlBntsd-n. la vallée du BUSH
A ta Fabrépic «le produits chimiques Be Mont 'iev

«ner.t-r.Jdi.mal.il, par suite de l'ouverture impracltr.:!
d*—n si-jçon-cilcrne zenferassjxï 1*0,000' J—In. JrJenfid***
-quitte, un épais nu/rge île gaz s'est xéwnilj.
L'aJanme fut -aussitôt «lennée aux 600 exuvxicrs de l«
fabrique , qui abandonnèrent kii'iiiédiitenienl ie tra-
vail. Quelques hommes sortant «les bô.t-iien-s *r*
plus rarfi>roohés du lieu «le «Jégagejnent des gaz toa-
bere:n.t, «nais (purent élre sauvés à temps par d'autre
ouvriers. Il n 'y a hc-urtaiseinienl pas de (cas gnuf!,
déplorer.

¦Le «i.avtter voisin de la tabrâpie a dû &*re v.vat«l
en bâle -par rsos h-abÛant-, D-e nuage «le gaz, pou»
par Je vent , «*«sl répandu dans la campagne, a*--
maori les arbres et la récolte.

science, «tes éludes imédteates ; mais ta non.-
breusc ct miséralite clientèle qui était venue fo5"
dre sur lui ne iui permettait pas môme de pour-
suivre ces études connue il l'eût «lisiré. Et cep*»
dant , il avait l'air parfaitement satisfait.

En te voyant si dégingandé, avec un veste'
déformé, une cravate dc travers, et ces cheveus
rudes e t «pais qu 'il fourrageait sans cessse, t*
se souvint tout 4 coup de il'ômolioii ressentie aa
lit de mort «le sa tante, et essaya de 5e retrouve'1
l«fl «ju'il Qui était arptparu ti ce anounent. •*«•"
c'avait été trop -fugitif , et U reprit son air gt»
ailteur pour Lkii «irier û travers Ja rue ;

— Jolie journée I Cc que vous devez ivous f*
ser 1 Ct suivre.)
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RR. PP. Cnpucins

l-e Chapitre die Ja provincesu_*je des lilt. Pr*
Capucins, réuni i) Sur«c, ex d«Scidjé «tes juula-
tions suiviuitos cn ce «qui concerne des couvents
„e la Suisse romande : I >- ¦- , -¦

De Fribourg, le.P^reDamien-va â Romont ,
comme gardien ; Ic Pi-re. iCcOomlian iva à Zoug,
connue prédicateur ; te 'Père lîené va ù ,-Saint-
jlauricc ; te Père Gaspartl, «te môme, «somme vi-
caire cl .prédicateur ; Ac Pure. Gûlasc va û Sion ,
conuue lecteur ; Je Pfere.. Zenon, i'i lLiand«]uarl,
comme supérieur ; te Père Eustache, ti Sion ; te
rïèrc AiUiert va an ,..-u-teron,.<»trite Père Arnold
ilemeure à Eribourg, canxine -ecleur.

De Bulle , le Père Athanasc vient si Fribourg
comme prédicateur. •

De Itomont , te Père -Léon >va si BuiUc, coonme
gardien.

Du Landeron, te jPère :Ba»-W .vient «Vfribourg,
coiimie vicaire, et le Frère 'Eugène «te imème,
euiiEiie cuisinier.

De Saint-Maurice, ie Père CoSlixtc aient „ Fri-
hourg ;. lo l'ère M ¦:..¦ ¦  n iva û Sion, -comme gar-
dien ; te Père Séraphin «t te l'ère «Sinteon .vont a
Sion : te Frère iModcsU* va si Soleure. comme cui-
srmer. „.

De Sion, te J'ère Augustin tsc rend il Saint-Mau-
rice, comme gar«licn el prédicateur ; te Père
Evariste ot Je Père Paul-Marie vont - Saint-Mau-
rico ; te Frère llippoll'.le va de mômç il Saint-
Maurice, comme cuisinier.

De :LucecT>e, <te ScUwyt7. et kte I*_»j".per*s,v.'yi,
viennent à Fr-bourg : les Pères Gratien , Adal-
bert et Agapil. _. - , - - ..,

I/o l'ère FJorentiti ost ixaasiéré, çorotme maitre
tes novices ct tescleur, avec .tes élèves du deu-
îiê.nc cours dc philosophie, de Sloais ù Sion. l-a
éïves du troisième ©ours de théologie sont trans-
ités «te iSoloure à Scbwylz. '

Sont cn outre transférés , «te Wytl il Sion ,
tasnie cuisijii er, Ae Frère «Constantin ;.<ite. N.ic-

fo's à Bulle, «romme frère auxiliaire, te Frère
KeiTc-Camsius ; et de Doroacli à Fribourg, en
li îiiênie qualité ,- te -Frère CiômenL —

LA VIE ÉCONOMIQUE
La question dn pain

On nous écrit :
Dans volre article de la Liberté àc mardi , sous

le titre : Lu discipline civile, je lis uu milieu de
faits ct de dispositions économiques dans les-
quels la Suisse se trouve acculée de plus cn plus,
les phrases suivantes :

< Le rationnement du pain est certainement
la -mesure la plus grave et troublera profon-
léiucint nos habitudes. A ceux qui trouveraient
i'op dures les dispositions prises à cet éj-ard ,
nous demandons d 'indiquer à nos autorités le
moyen dc fabriquer du pain sans blé. >

S'il n 'est pas possible dc faire du pain sans
l.'é on peut y suppléer par de nombreux mé-
lurjes :

L'orge mêlée au froment, dans la proportion
I . : ::o %, donne un pain estimable. Dc même
I aire Ju maïs, du riz, du manioc, dont les
I i!«ls abondcnl _ Madagascar ; l'arachide, —
F rj .jo cacahuète — qui,-pressée afin d'en ex-
' Mit l'huile et légèrement torréfiée, se marie

(ris bien à la farine de blé ct donne, au taux de
10%, un aliment à saveur de pain de seigle
pas du Viut «lésagréalite. Enfin , l'orge-et Je maïs ,
.' orge et lc riz, l'orge ct l'arachide fournissent
W aliment fort acceptante, l orge atténuant la
sueur du maïs et de l'arachide.
l'our la valeur alimentaire, ces mélanges, sui-

vant les analyses dont M. Balland ,- pharmacien
princi pal. de l'armée, -a donné communication
à l'académie des sciences , à Paris, prendraient
place entre le pain de seigle et le pain de fro-
¦rul.

On voit que, pour le pain , nous pourrions éco-
Bomiser notre blé cn le mélangeant à d'autres
farines, parmi lesquelles l'orge sc -place au pre-
mier rang, malgré son injuste réputation ;
< Orossier comme du pain d'orge. »

(.Noire correspondant traite cnsuile .de Ja
viande et du beurre ; ce sera pour un prochain
numéro.) C. UJ

L'eue-ne te inr les cultures
£<;ii<]uéte fédérale sur ies caillures a donné tes ré-

nutats saivant. :
CéTéalos panifiables : 788,662 It-açt. "> ' -
Orge, avoine, mais : 38,-C-. lioot.
Iru-s à gousses .*•fi&tâ lieot. '-
'•lioux-raves, ruvos, earolles : 27.7 Iroat.
Bell-oravcs tfourr. «4 -aterifères r. «Soit hect.
Cltoui et ses -vtiriâtAs :' 3090 Jietst. • j
Autres csrpèces c d4G9 J»eot.
fiantes Sndustrio-os : «S86 .bed.
Pommes de-t-arr*-: -«3,7*0 1». (En J9K , MAS2 ba.)

Expositions et concours

Les chiens du service sanitaire
Une exposition de chiens du -serwice sanitaire aura

"'¦ à lierne, Ijjg .sai-embre. . - . ...
l'iusieurs-milliers dc chiens sont «miployôs dans -les

^ices bolligcrarrtcs «ît le ritmibre kTlianiroes sauvés
?" «ui je chiffre par dizaines dc nulle.

Des cours, des examens «et Je senvice wvec 'la trompe
'¦t permis de dresser chez nous un ntwribre considé-
["• <le clricjis. Les trois .sociétés qui s'occupent «le
'«wvage «JesdHcs races nc r-eoulent «terrant aucun -sa-
c***ce pour créer «le bons sujets. 'A. l'orposkian «nii
«sa lien, le 2 seiptembrc, i Berne, «n montrera et
*¦• sont •»]-—btes le* chiensii'msi dressés.

LES SPORTS
"«née de jeux de la Société lédérale de gymnastique

*n,eJiuit groupes (prendnrmt faut, le 2 «aptem-
¦'¦ *> Aarau , «1 8a journée dc jeux de Ba Société fé-
rule <i<. gytrtnastajae. Dix «stolons <y aeron* .«pvé-

*at"s. ainsi que ]a Société aradéiuique dc gyonnas-

SiT *-*4-<rawiux du concours eomanenceront a
. *u

.
r*s du -matin, in « journ-âe » ne sera ipas one

''•"iU. tuais u,, jour ^'exercices sérieux. En cas «le
v uiiuvah Jeaips, ie. cuacours <*eroret renvovés au8sV.eaibr<.. '

FRIBOURG
IVomlnuttoiiH cçcléal-tstlquea

Par décisioii «te Sa Grandeur Mgr Placide
CoJiliand, évoque «te I-uu-uinc el Genève :

M. Volibé -Hermatm K&ster , très ifaïtrcnd curé
et doyen ù Morat , est nommé chapelain ù Gu-
scliC-ujitli ; ..

M. J'ubbé Joseph Scbmulz, vicaire ù-Yverdon ,
«st i«ya«nvi cuié à Morat *,

M. l'abbé. -Dr André Savoy, -vicaire ù NcuchA-
lol, est- nojinmé vicaire ù Gruy ères «*t directeur
des sections gruyériennes de l'Union romande
des tr-y«tj-i»euTS calliolri«pies; * - • 

M. ljiibbc Gustave -Sonncj*, nicaire ù iQiâtel-
Saint-Dcnis, esl nommé vicaire û Sainl-François
(Genève) :

M. J'abbé Chartes Journct, prêtre «te la der-
nière <*rdinatrk>n, est nommé vicaire _ Carouge ;

M. l'#l>l>é Julienne Dumas, prêtre «le la der-
nière ordùnation , est nommé vicaire ù Châlel-
Saint-XI-pnis ; .

iM. l'«aJ«bé Camille Egg est nommé desservaut
1 Qirhiires. -,

. Conseil d'Etat
. (Séance du 30 août 1917.) — iLe Conseil «ruto-

rive rla commune «te Brunisried ù vendre «tes iau-
meiibttes, les paroisises de Cressier et «te Prez-
ver»-.N«>ré-z - lever «tes impôts.

— Jl décide îa création d'une Centrale «lu
beurre, chargée d'organiser ic ravitaittement du
canton pour cc «fui concerne ce produit, d en-
tente avec tus dédéralicots «tes sociétés de laiterie
et suivant Jes prescriptions fédéraies.

Cette Centrale sera a-atta-ctiée «à 4'Officc «lanto-
nai de ravitai_tenien.t et «te sun«dlkuice.

X-'arrûté fixant Ues conditions d'organisation dc
cotte nouvelte .i«astWiilion.sera publié «Jont» Ja
Feuille officielle et en «fftelles, dès «pi 'il aura
rcçni .'approbation fédérale.

— Le Conseil approuve Jes tstaluts et ûe règle-
ment «te la Société «te taiterte tte Courtepin.

— Il renouvelle Ile contrat passé avec la, mai-
son « Gaior et Jvrigori », à Zurich , pour «la sur*
veiûUince du service de cJuuïffage des bâtiments
de l'Etat, à Fribourg.

l.u grève du eartounage
•Vous recevons la lettre suivante :
Pour J'orientation du public, nous tenons -û

vous informer «jue, jusqu 'en 1916, les règle:
ments en vigueur pour-les relieurs de la Suisse
romande prévoyaient des journées dc travail de
10 heures. ¦'•

Cc n'est qu'au 1er septembre 1910 qu'un tarif
a élé établi , suivant letjuel Ja semaine de travail
a été fixée à 56 heures jusqu'au 31 décem-
bre 1017. A parlir de ce jour seulement , la durée
du travail sera de 53 heures par semaine.

Mais, cn 1912 dèiii, il avait été imposé i notre
établissement , par te syndicat des relieurs, te
travail hebdomadaire de 6.1 heures: Var consé-
quent , nos conditions de travail sont plus favo-
rables que celles dont Je syndicat des relieurs
jouit lui-même , bien que 70 % de notre per-
sonnel soient des ouvrières et que pas un seul
relieur ne soil employé dans notre établissement.

Le public comprendra ainsi pour«iuoi nous
nous refusons à Iraiter avec un -syndical dont
les membres subiss<-nt des conditions de travail
moins favorables que celles qui sont en vi gueur
dans noire établissement.

Fabrique de cartonnages, S. A.

Ravitaillement eu comba-tlblett
Communiqué dc l'Office cantonal de ravitail-

lement : - ,
- >Parmi Jes mesures qui ont été prises par la
Commission pour le ravitaillement cn combus-
tibles, avec l'approbation du Conseil d'Etat , nous
relevons celles qui , pour le momenl , intéressent
te public. :¦ - - ta v

1° Une enquête est ordonnée en vue.d'établir
tes stocks de combustibles existants dans les mé-
nages de Ja ville de Fribourg cl des chefs-lieux
dc districts ; celte enquête se fera pendant la
première semaine de septemlire par tes soins
des Conseils communaux intéresses, et sur des
formulaires ad hoc fournis par l'office dc ravi-
taillement. . . . -

2° Dès ce jour , il est formellement interdit
aux marcliantls de combustibles de livrer du
coke, de l'anthracite ou des Ixiulels destinés.au
chauffage, sans l'autorisation de l'Office canto-
nal de ravitaillement.

3" Les bouilles dc cuisine ne peuvent être
livrées que pour les besoins ne dépassant pas
deux mois. i "¦

¦1° Il est également interdit dc livrer des pro-
visions de briquettes .pour le chauffage.

o° Jusqu'à nouvel avis, il est permis de four-
nir aux consommateurs îtii n'ont aucune pro-
vision, jusqu 'à 100 kg. de briquettes ou 100 kg.
de coke, pour Jes besoins courants dc la cuisine,
de la buanderie ou du repassage; les quantités
peuvent être portées à 1000 «kg pour l' usage de
la boulangerie , confiserie ou autre petite indus-

6° Les consommateurs habitant les aulres
communes-du canton , qui utilisaient jusqu 'ici
du combustible minéral , et qui se trouveraient
dans J'obJigation de s'en procurer c\ l'avenir ,
doivent, en faire la demande à l'Office canlonal
de ravitaillement , qui leur indiquera les forma-
lités à remplir. J.es interdictions de livraisons
prévues aux art.  2, 3 et 4 leur sonl applicables.

IJécès
La population 'de Broc a assisté nombreuse ,

mardi, aux. obsèques de M. Jean Dévaud , ser-
gent de gendarmerie retraité. Nous avions an-
noncé, cn 1915, la retraite de cet excellent gar-
dien de l'ordre. M. Jean Dévaud était alors ser-
gent de gendarmerie à Moral. Il avait quitté le
corps nu bout d'un quart de siècle de lions el
loyaux services, emportant l'estime «le ses supé-
rieurs el de ses frères d'armes.

A Broc, où il s'élait relire. M. Dévaud jouissait
dc la considération générale.

v GénéreHlté r ,_ ,
I JU Dirtclion «tes Usines tte Jait «xindensé «1e

la Gruyère, u Kipagny, vient de faire un don de
1000 fr. à la Caisse des .pauvres «te Gruyères,
pour contriliucr au nouîageinent «tes familles né-
cessiteuses durant l'hivei piwh-in:•-... t»

Celle maison avait déjà fait un don kte 600 f r;
aux pauvres «te Ja kicallité, en imars dernier.

I.o aceidenlH
Ce matin, .icnd-riidi, orrt cu lieu à Vuoxlens, au

milieu 'd'une affluence considéralite, tes funé-
raiute» de M . l'.iicidr,; Genoud, qui a été «taclr©-
cuté mardi woir, dans Jes circonstances que noua
avons xolalécs. On «croit tte. plus «m plus que ia
falote titectrisatiorj «lont lut .victime M. Genoud
est due à-un «rmirl-ciccniit provo«|ué par l'orage.

«IJC .lendemain «de t'aceïdent <ie-Vua<tei»; -soit
meroreui, un autre n-dlicur est nrreve a Huile
M"0 Mathilde Margot était occupéetk arroser des
fleurs, ù ki véranda d'un troiisù'anc étage, lors-
qu'elle (perdit Fèquilibre «H lut précipitée sur, te
sol. On lu releva avec un J>ras ct une jambe bri-
sés. On craignit tin htsttuit une tfracture de Z_
coSoniie vertébralte. Heureusement, celte «xainlt
n '«Mail pas fondée.

• M"« Margot a TCçU les soins «miprcssés de MM.
les docteur*: f,raira-ir. pt Gk-mcnt.

I.n fondre
Au cours des orages «jui ont sévi au commen-

cc.mer- de la semaine sur ia Gruyère, la foudre
a tué mie belle génisse «jui se trouvait au pâtu-
rage de la Sionge.

La bêle appartenait à-M.  Jules Garin.

Alerte
Hier malin , jeudi; U y a eu une vive alerte à

nia., te feu s'étant déclaré vers.5 heures, crhez
M. Louis Progin. Lés secours arrivèrent rapide-
ment , dc sorte que tes flammes purent être niaî-
liisécs au bout de quelques -minutes.

La pompe tte. l 'endroit était sur les lieux;
celle d'ICcbartens y arriva-peu après.

J.ii. t io  fribourgeoise
contre la tnbercnlone

Dons reçus :
I*abrique «te cJiocolals de Villars, 200 fr. —

L'Industrielle, A:Uri que de-curloanages, 60 tr. —
M. Schmidlin, directeur de l 'Industrielle, 20 fr.
— M. Louis Audergon', Courni'iens, 5 fr. — M.
Louis Itercliier, Cousset, 5 fr. -r. MUe -Oiga
Braun , Montillicr , 5 fr. — M. P. Esseiva, Fiau-
gières, 10 fr. — M. Louis l*ornCT«-*d, "Domdidier ,
5 fr. — M. Oberson, préfet, Châtel-Saint-Denis,
5 fr. — M. IL SregJé, père, 5, f r. — M. VilUger,
négociant, 5 fr. —r Êcole libre de Courtepin,
classe intérteuTe (Mlle F«*axnactUt), ô fr. — M.
Comte, xérvérend curé, Bourguillon, 5 tr. — M.
Dévaud, révérend «diapolain, -WaUtenried, 5 fr. —
M. Sivoboda, JioteJ.de Uomc, â ir. —W. G. -Kte-
uing, instituteur, TTrlâ-f ijfflir . 6 lr. — M. Raubei ,
cb  ̂«te secUoiii, Belicganle, 6 fr.— Mme -Marie
Uldry, buraliste, Courtepin , 10 fr. — MUe Rosa
Bcrli , institutrice, Monlilier, 10 fr. — M. Jules
Blanc, Bulle, 20 tfr.':—M. I*'. BroiUot, ardrilcicle,
3fr. — M. Louis Burgisser, «-délier, -Murist, 5 tr.
— MUe Hélène Dinichert , Montilier, 5 fr. — M.
J.éon Galley, professeur , '5 «ff. — M. Jutes
G_-sot*r, juge «te paix, Giolier, ï> ir. — Aille Kra-
mer, zum Hûssli, Fra'sclicls, 5 fr. — M. GuE-
iaume lapp, phanraacien, ̂ 0 *r:- 

¦— M. Alexandre
Pilloud, GJiâlcl-Saint-Doixis, 5 fr. — M. Risold-
Vaolicron, Praz, 5 fr. — W. Vi-ard, lév. curé,
Attalens, 5 fr. — M. E. .Wirth, Salvagny, 10 fr. —
M. Johann Zurkinden, administrateur, Guin, 5 fr.
— G. B., l'ribourg, 5 fr. — E. A., Coumin, 5 fr.
— M. Paul Débieux, Châtonnaye, 5 fr. — Mite
Marthe (.a :r\, garde-malades, IMotier, ô it.. -^-
M. Gendre, syndic, Cournililcns, 5 fr. — Mme
.veuve Gutknedlvt, Ried, 5 fr. —-M..Jakob Ma-dcr,
Kicd, 5 f r. — M. C. Ruffieux, Gtruyèrcs, 5 tr. —
«M. Strclxi, jiharmackn, 10 fr. — Î.L Aiphoasc
Théraulaz , ancien conseiller «l'JE-at,' 10 -fr.

L-rs dons inférieurs à 5 fr. -seront publiés ul-
térieurement.

i ,, ,. .. Elevage . . . .
pour Je m-ixflié-eoncours de taureaux qui aura lieu

ù Bulle, ile *> s*q>t«*_!l>re. «vont inscrits, «de la race ta-
chetée noire , 32 sujets «le 6 "à B saois, tA de 8 à 15
mois, 36 «te ,15 _ 2.1 iraois, 19 de 2 si 3 ans et 7 de
plus «te 3 ans, sait t„7 au total. De ln raoe tacbotée
rouge, il y aura 62 -sujets de « à 8 .mois, 114 «le
8 «1 ;15 mois, «37 «dc Û j  k. 21 «mois, 18 de a a 3 ans cl
8 de plus .de 3 -mis, soit 2.">9 sujets au total.

A rrooeasion «le cc taiajc.lw-«c«K_>our«,. fe j  • ç. p. p,
«neltront en marche, 4e «aeraredi â «efi-eaibi-e au imu-
*in, un train spécial, -de Romiont à Bulle, ot un autre
de FrBwnrg à Bulle. BJCS exposants doivent s'adres-
ser ii tetnjps à leurs gares a-esipectiives pour Ja «vom*
mande des wagons.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
- C. tA. S., «Section Moléson. —-Lesipstrtie-ipauts i Ja

course au Cas4Josens(pUze se réuniront samedi ,
1" soplembre, à uni«E, au lOafé dc H'Hctel Suisse.

Publications nouvelles

Les déportations belges à ta -lumière -les -documents
allemands, .par Fernand Passelccq, directeur du
.Bureau documenlaire Iwlge, au Havre. Berçer-1>-
urault , dibraircs-édi'j eitrs, Nan^TcP-ris. Prit : 7
fnaiKS 00.
'Une (partie importante «les documents litiges cités

en ce volume et relatifs ù Ja situation de la JJelgUrae
occupée el «k* *,cs hsbitantl, nu sort des déportés,
aui îapports entre les aiitorivés ïooales l-ety-s et
l'autorité -llemande, ont-été communiqués ù l'au-
teur par les ministères tics affaires étrangères cl de
la justice dc Belgique.

Barlholomeu Lourcnço de Gusmao, par le vico-mtc
«Jc Faria. lausanne, irniirraierics «ultmie» S. A..
Jt«1?r«id«ic_ion Ifac-si-i-é d«n «l««sin ta Da plume cl

de Ja «leicirlptioii ilu.ŝ .Uta'e suironcf «te iB-^Uvolouieu
Uourenço de Gusmao, l'iiomaie volant iportugnls. ne
au Brésil • (1083-.1724), précurseur de Ja navigation
aérienne ol premier inventeur tles aérostats.

txiJsu ,..." ' « .,. - .

*.*C t'*<;-<. «' •-.-. 91 «?ï - " '
L'offensive italienne

Vienne, 31 aoûl.
Du quartier mililaire dc la pressé, le 30 août

au soir :
Cet après-midi. Jet Italiens ont «te nouveau

altatrué cn vain sur le plateau dc Bainsizza et lc
Monte San-Gabriele.

Home. 31 août.
Stefani. — Le toi d'ilalie a répondu par le

télégramme suivant aux félicitations du roi
d'Angleterre r:
•-- ¦«*¦ Je- remercie Votre Mai-- ,té des félicitations
cordiales <[uc vous venez de m ailrejser, u 1 oc-
casion des récentes opérations des troupes ita-
liennes sur J'isonzo , félicitations qui me sont
pailicaiièiement agréabli-s-

« L'armée italienne, dans son avance , est heu-
reuse d'entendre tonner sur terre et sur mei
les pièces de l'artillerie britannique, au milieu
des siennes. C'est H% une manifestation évidente
de celte étroite fraternité d'armes., qui existe
idéalement parlout où il y a un soldat des deux
pays et qui se fortifie dans tteffori - commun et
dans les succès communs contre l'ennemi qu 'il
faut vaincre. >

Commentaire Havas
- Parit, .31 août.

llavas. — La journée d'iiier n'a apporté en-
COTC aucun événement important sur te Iront
occidental. En dehors des coups «te main balû-
tucls, on ne signale que des actions d 'artillerie
de part et d'autre de Ja Meuse.

Sur le front anglais, nus. alliés ont marqué
une nouvelle avance vers Saint-Janshook , qui
leur a valu encore quelques prisonniers.

La question de la Pologne
Vienne, 31 août.

(B. C. V.) — D'accord entre .'Autriehe-Iloa-
grte ct TAîteiuagnc, tout te corps auxiliaire polo-
nais sera employé intégra-ement au front , car
l'offensive générale des cnrwsnra exige que loules
tes forces mililaires soient ramassées.

-Sur Je iront, ie oorprs aux&tûre poiooah, sera
r-kicé sous te COJEJmuuitainerit austro-hongrois.

Dès «pie la situation militaire te per-mcllra, Jc
corps .auxiliaire polonais sera rendu à son but
réel, qui est «te constituer Je cadre d'une ar-iu-te
polonarsc

Entre temps. Je p«*rsotinij_ ni*ia*s>»aireii>our l'ins-
truction'cl te recrutement cl qui est composé en
partie dc sujets autrichiens, cn partie «te sujets
polonais, restera--aiwie royaume «te Pologne.

Vienne , 31 août.
(B. C. V.) — lx*s -pourparlers «te» gouverne-

ments altemaad et austro-hongrois sur la consli-
tulion d'un gouvernement polonais sont à la
veiEe d^aboutir. et il faut-s'altcndre â ce que !a
Pologne reçoive sous peu «les institutions donl la
réalisation fera de nouveau entrer ce pays au
rang «tes Etats autonomes.

Le ministère au t r i ch ien
Vienne, 31 août.

(B. C. V.) — J-j Gazelle de Vienne publie une
lettre autographe* «lu roi, nommant le gérant ac-
luel «lu ministère de 4'instruction, M. Cvilinski,
ministre «tes cultes «*1 de l'instruction publique ;
le gérant actuel du ministère dos chemins de ter,
M. Banhans, ministre des «diemins de fer ; te gé-
rant actuel du ministère de Ja justice, 'M. Schauer
ministre de la juslice ; le gérant actuel du iminis-
tère de» travaux publics. M. Hofmann, iministn
des travaux publics ; Je gérant acluiâ du minis-
tère «tes finance*. M. U'mtmer, aninistre «tes fi-
nances ;. te JieuUaiai*t-feJ'cbii«art*chail Czapp, mi-
nistre de la «tefense nationale.

Va. outre, wi.t iMjnv.vws '. te <prc-csseur dnni-
versitc baron Wieser, ministre du «ximmerce ; te
comte Silvatarouca, aninislre dc l'agriculture : te
gérant actuel du ministère du coo-ner«je , M. <Ma-
taja. te gérant i«3*u<- du ministère pour la Gali-
cie M. Tvardovski , le chef de section ù la pré-
sidence du conseil chevalier von Zolger et te
membre du conseil suprême de la sanlé conseil-
ler de cour Honhazers-i, minisire sans porte-
feuille. . ' -... . - ; . „

Le. ministre Tvardovski conservera ses allri-
INitions antérieures ; M. Mataja sera chargé des
travaux préparatoires |x>ur la création d'un mi-
nistère de prévoyance sociale ; M. llorbazcvski ,
des travaux préliminaires jiour la création d'un
ministère de l'hygiène publique. La tûchc du
ministre von Zolger consistera «1 s'occuper éven-
tuellement de la préparalion uniforme des affai-
res administratives en rapport avec Ja guerre
relevant de l'activité dc plusieurs ministères.

Vienne, 31 août.
(B. C. V.). — Dans te nouveau cabinet Seidter

«léfiaitivomrciit jconstilué, le ministre actuel dc
l 'intérieur, ToggenJui-g, conserve son porte-
fv r.t; '.'.e

La Chambre autrichienne
Vienne. 31 aoûl.

B. C. V. — Le président du conseil , M. von
Seidler, a déclaré à une délégalion de dépulés
agrariens dc lous tes partis <]ue la Chambre des
députes' sc réunira te 18 «îplomlire, en séance
plénièce. „ . .. . , ¦ r , . r .,i>,v.r„

un avion allemand en Hollande
Amsterdam. .11 août,

llavas. — Suivant le Tclegraaf, au cours d' un
essai, un avion allemand a atterri, mercredi, en
territoire hollandais. I.es deux «iccupauls. seront
probablement intentés.

En Grèce
Athènes, 31 août.

Havai. — L a  Chambre a autorisé des pour-
suites conlre M. rlt^ufos, députe de Palras.

Préfet dest i tue
* Turin , 31 amit.

A la suite des scènes tumultueuses provo-
quées par te manque «te farine, le préfet de Tu-
rin , M. Vertlinois , a été destitué , et remplacé
par M. Taddei , préfet d'Ancône.

La généralissime russe et les Ukrainiens
. Kiev. 25 août, s

•M. -Simon Petliura , sous-secrétaire d 'Elat
ukrainien-pour tes affaires militaires, vient de
rentrer du front où il a eu une entrevue a#ec le
généralissime Koraiioff." Ce dernier a atfirnié
qu 'il n'y . avait aucun danger d'invasion, pour
Kiev et qu'il espérait que tes gouvernants ukrai-
niens useraient de toute leur influence pour
rassurer la population dc derrière le fronl, pour
la convaiiw.re de ne pas s'enfuir. —

Finances américaines
Waslùngton, SI aoûl.

(llavas.) — La commission «tes finances du
Sénat a proposé. Je 29 août, d'ôtever S'impôt sur
les Ite_»éfic«*s «te guerre -à 33 %, au Jieu de 26, %,
cc qui portera 4e rent-ancut de cet impôt ù
1 iiiS-ard 00 millions de «lo-ars, au lieu «te 502
millions. ~ 

L'Amérique et le» neutres
Washington, 31 août.

(Havat.) '-— M. Wilson Jancc une proclama-
tion «lisant que .'obtention préalable d'un permis
est nécessaire «pour toute exportation d«îst_o«eaux
pays neutres d'Europe. -

l-e gouvememeut a d ruiné ù entendre aux re-
p__M---__» d«i*--pv»«<iiances rmmires que i«s Etals-
Uni» ve-lcroni à empéchCT que tes ntarciiandisis
américsiines ne rtanpJaccnt iddirecttanent exiies
que fcs neutres, exportaient en A-«emarnie.

Incendie de forets
Toulon. 31 août.¦¦ Havas. — Un incendie s'est «léclaré, au bois

«le Caume. Sous la violence du vent, le feu s'esl
propagé aux forôls des communes de Sainte-
Anne, Lvcnos, Beausset et des Signes. Malgré
les secours, l'incendie continue. Deux cents hec-
tares de bois ont été détruits jusqu'ici.

SUISSE
Au Département politique

Même, 31 août.
En remplacement dc M. Dunant, nommé mi-

nistre a Paris , M. Je Dr Paravicini, de Bâte,
conseiller tic légalion ù Londres, «a été nommi
chef «te la division des affaires étrangères au
Département politique. Une nouvelle section est
créée au Département polilique fédéral. Elle
s'occupera de questions d'ioteriuuncnt et de la
sauvegarde des intérêts étraogers confiés ac-
tuellement à la Suisse. M. de Pury, de Neuch-3-
lel, adjoint à la division dw affaires étrangères
du Dé4iartouient polilique, a été nommé «dief de
la nouvelle section.

Les bois suisses en France et en Italie
Paris, 31 août.

(llavas.) — I.a conférence «tes délégués suis-
SCT, -français et italiens, a con_ncn<îé sos stances
mardi, sous la présidence du «secrétaire d'Etat au
blocus.

«Hier soir, a «ité adoptec ct signée ia convention
concernant l'iruroorlation des bois suisses «ni
b'ronce et en Italie : Ces bois seront répartis en-
tre les deux pays aJJiés -par des «Jélcgués agissant
en commun, suivant une convention dont les ter-
eiics seront arrêtes en principe entre Ses deau
alliés. - »

Notre politique dc bloons s'oriente «lonc vers
des tractations qui assureront au ravitaillement
français ct allié «te -plus possible «tes «arportations
neutres allant jusqu'ici aux eujnircs œntraux.

Les désordres de Genève
Genève, 31 août.

I/es manifestations ont continué tard dans la
soirée. En différents endroits , de violentes colli-
sions se sont produites entre la gendarmerie el
les manifestants. De nombreux agents ont étij
blessés. Au total , 70 arrestations ont été opé-
rées, parmi lesquelles «x*lle d'une dizaine d'é;
franger..

Calendrier
SAïUEDI 0.1 SEPTEMBRE

Sainte YJ.':ii.r.xi:. vler_ e «et martyre
c"Bipa"-« «le* -r-oldats

do la Légion thé-becane
'.-.. J ._—L. . *. _? : ¦ .. ¦ — ••

¦
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W-MPS PROBABLE
rU=e lc Balfuia oocldantiie -

Zurieh,-3t-aàût , midi.-
i. Nuageux avec vent du sud-duest. Tentpi
rature peu changée. Pas -« pluie notable.



Momienr Jean Scbalter et fa-
mille remercient sincèrement
toutes les personnes poar let
marques de sympathie témoignées
à l'oecadoa dn grand deuil »;-- •.
vient de lea frapper.

Transports funèbres
à dettlnation d» tout payi

A. MURITH
Fribonrg

M-Sis ins I Bue da l 'Univers i té
et bateaux j et Bua dn Lycée

TÉLÉPHONE 368 .

Cti.t.i** .tiluii'i* - Atlitlis (utnirts
ClerErea , oto.

Siège io:.i. : -EH---
I*. ltl.tr. c111 -t K GEB, «stète-t,

Rue du Lycée, 3

Prêtre alsacien
Kb ana , ancien prolesseur et di-
recteur d'ins italion , renlranl di
cap ivité , detuandeattOBtlon.

Kcrire STAVI.l, iMu ui jcr -
le-Luc.  S Z l »,

UN JEUNE H0MM8
dé.ire entrer dans ane grande
laiterie. Gage» selon euiento.

S'adresser : A" 239, rue de
Morat, Friboarg- 438Î

On «lemundc toat de suite

une fille
connaissant la cu.iaio.-i et —ft p*n
la c o u t u r e ,  pour Id'e toat le ser.
vice d'un pelit ménags soigné.
Boanea téréreo<*'*.« exige-a.

S'adreaaer r> M 11' de Gottrau ,
Grand'Fonfaiiie , 13, Fribonrg.

Demoiselle
sténo - dactylographe diplômée,
parlant français et allemand , con-
naissant les . . .:¦¦; -¦ \ de bureau en
général , demande pince dant
bureau ou magasin. t!8 9

S'adresser aoo» P1395 F à Pu»
blicUt* S. A-, Fribourg.

On demande a IOIKT
poar ie 1" j-.vici , A i. cam-
pagne , nue

AUBERGE
«veo na peu de terre. 1177-1022

8'adresser aoua P 1332 F a
Publicilat S. A-, Fribourg.

Pour économiser lss soulier.
Si vont avei d;s habita de

draps , démodéa cru n partieosé» ,
décous«z-les «t envoyez les mor-
ceaux au soussigné , qui lea trans-
formera en de j slU chatissons,
dnrablea et pratique» pour l'école,
IVetiet ou, U cuambre. Se tont
dana toutes les grandeurs lodi-
qaer le N ' oa labmgaear da pied
na en cm. ISO - tCO gr. de drap.
Prix : 90 cent. » 1 Ir. 20 par
paire , aulvanl grandeur.

Se recommande .* I*anl Mc-
nom!, N'errur. 4383-1023

Papiers peint»
Immense ohoix Très bon m-roht
ebex F. BOPP. Amtubltmtitt,
r ie  ds, Tir. S. J»ri.«s*•«•_.

là %pmà
4 chambres , entame , oave,
galetas, chambre de bain ,
ftaz, élec--., 2 balcons, b
remettre tout de suite
oa poor le 2& juillet , ponr
cause de départ . — Uno
t . r lu ioux,  8, 8"" étage.

A LOUER
sur]la route de la Glane , appar
tement» aveo jardina caltivéa.

S'adr. : rne «In Temple, IO
Même adresse, grande saïla.

LUXUR
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris

à leur couleur naturelle
entèTS let poMei

Il n'en coûte que Fr. 1.25 pour
ê>re convaincu.

Adresser lea commande» .'. St.
Alfred CHOLLET-HOIT*. •
LET, à Uiaz. 3719

Un dentiste écril : « J atteste
volontiers qae la

POUDRE NOIRE
rend lea denta d'une blancheur
éblouissante et qa elle assainit
la bouche. » — Ra fabriqae chez :
»• méd. O. PREISWERCK,
Yverdon. — Dépôt gênerai :
Union Romande et Amann , Lan«
munie.  480

rn i n i P f » *  el mi-Ioil ,
1 A D A I  coupe fine , qial.

tout i (ait supérieure, IM Rram.
(ranoo conlre envoi t ('. 20 oa
1.10 en timbre*. — Km. l ' u t i l " .
Case, Aaraa. «.ïï

D' FAVEZ
médecin - dentiste

FRIBOORG-
a transféré son

CABIKET DENTAIRE
38, Plaoe de la Gare, 38

BATIMENT
di la Belle Jardinier»

Dans nn bôtel de la Gruyère
ON DEMANDE

une femme
d'un certain âge , pour des tra-
vaux de cuis rr j .  Bonnes réfé-
rences exi gées. 4S59

S'adresser sous 1 ' m i t !  -
PuMict(s.i S. A*. Bull».

Oo demande uoe lilie
ajaat certificats de bonne con.
datte , dans on bureau de Poste ,
pour laire les distribution» et
aider au ménage. 4301

S'adresser sons P 4310 Fa,Pu-
blicila» S. A-, Fribourg.

Importante
•ntreprise de travaux publics

en Savoie
embaachersit àe bon» maçon*,
iirii i i i . ' i i i r i - *  et terrassiers.
Korl* salaire*.

Offres tous chiflres A 4764 X,
Pubiietfai S. A.. Genève.

TAILLEUR
On désire placer on jeune

garçon dans Une mauon catho-
liqne di langae française poar
termiaer son apprentissage.

Adr. les oflres avic prix de pen-
«io'v roadilion aons P 4J51 F i
i' uMicitst S. A., Pridourq.

Demoiselle distinguée , avec
eeriitioal d'écoles supérieures,

S'OFFRE
comme inattresse de langne
italienne «lans no institut oa
pensioonat de demoiselles de la
Suisse française. Prétentions mo-
destes. 4337

Offres i Case postale 1206,
Il i ' l l ir./ .omi,

FEEKÎEB
mnoi da bétail et ehédail de-
mande a loaor, poarOarosv»!
'.'Mo , nn domaine de 30 i
70 poies.

Offres sons P 4332 P ... Pu-
bîict 'at S. A-, Friboura .

k nmm
2 belles chambres non meublées

S'adr. l'Iaee dc la Gare, S8,
III". n droite. 431Z

Offre le*, meilleurs
POÊIE5. POTAG E RS n
GAZ ET A CHARDON

L-5SIVEUÔE5

Fruits da Valais
Poids net 4 kg. 2 9 kg. 18 kg.
Pinceaux 4.— 7.50 15.—
Rsit-_i 7.-
Tomates 4 .— 7.!0 15.—
Myrthles 6 50 tout frarco.
Dondainaz , Charrat (Valais)

« A> vnr.iir.i.vc
\~ :̂'v/9 Çour '* P0016
Tlilagy les meitUttiea
.̂ *wL ' hs moins chèrea

^SK^ t̂ 
Prix courant gratis

MOIXAN, Fribonrg.

Belles prunes bleues
Caisse de 5 kg. fr. 4.15 franco.

Belles pommes douces
Corbeille de 10 le-, fr. 4.50 fco.

.11 orgail t i «V C", I.ngano.

fiais de chauffage
Bois do cbauflage , moules et

fagots , hêtre et sapin , cosnneanx
et llgnures

sont achetés
anx plus hauts prix par le sous-
signé. P 3759 P 3797

r'aire offres aveo indication
quantité, rendu» t, «-'titaourg on
tor wagon ou & rorl dA oamion-
aatomobile. I>. GEKDItE,

i, Grand'Rue , l" étage ,
Friboure.

ANTIQUITES
Les personnes <]ai ont i ven.

dre dis vieux meubles, ca-
dres, peintures, gravures,
porcelaine, bibelots, etc.,
sont invnées a fair-* parvpn ir leur
atresse a K. I'eytrequin, rue
Haldimnnd , 18, <• Lausanne,
lequel s»ra a Fribourg, sa-
medi 1" septembre. 4S«7

Meubles
d'occasion

Vous trouveret tonjoars an
g»and choix ds meuble» [d'occa-
sion , tirand'Kue, 5-1.

|)BB______a____ _^___Ĥ_a___-_iiaBaHa ^B___B___ -____________i

I POUR TROUVER . I
UN

Complet - Pardessus - Ulster
D'UNE

Coupe élégante
I>ernière nouveauté

A qualité ég-«&le, toujours meilleur marohé

Àdre88e_-ro-« chea

¦¦

% Rne de Romont FRIBOURG Rne de Romont , U
WsmT" Nos achats Importants , faits en temps voulu , dans de

bonnes conditions , nous permettent d'offri r comme autre-
fols le plus grand choix sur place et le plus avantageux.

-_--.f--W-.l- .'l_>«-s*ai-*s5P______-Ûi-IULllJ ^̂

Awisl_r___ «_r H^-SF

Nous référant aux
CiVRTOKiXÏER DE
offert au syndicat des relieurs une entrée en pourparlers avec no're personnel
pour discuter les augmentations da salaire. Par contre , nous avons refusé d'entrer
en discussion avec le SYNDICAT DES RELIEURS, SEdIO.\ DE
l ' iUKO. .'.nu , le métier de relieur n 'ayant r.'on de commun avec no're branche
et le personnel d'aucun établ issement  de cartonnage , de toute la Suisse ne faisant
parlie dudit syndicat.

Une partie de nos ouvriers et ouvrières ont refusé , par l' entremise du syndicat
mentionné,, une entrevue avec la dltectlon , qui s'û'.aU idnlMin tl'aAcatd r .u«: une
revision des salaires.

TOUS nos OUVRIERS-CARTOI\i\IERS;i et une GRANDE
PARTIE de nos OUVRIÈRES se sont déclarés d'accord de continuer le
(ravail. 5 AIAIYŒUVRES, ayant une paie moyenne de ,58 cent, par heure et
un COUPEUR MIXEUR avec une pale de 50 cent, à l'heure, de concert
avec une parlie de nos ouvrières , ont seuls donné leur congé, qui a été accepté.

Fabrique do cartonnages, à Fribonrg, 8. A.,
Neuveville.

lii Suiiiîiîi
I'r -r pi cm II rr . à I HOtel «le
l 'Autruche, chambre N» b. ae
10 h. a J h , j achèterai et paye-
rai , comme locjoora , boa prix
poar le» déchet" d'or, â'arstei-t,
et de platine, vieux dentiers,
«iasi cjae poOTtuaie» dems nuia
d'nu «m.
jr " De -Keyser, achetensa

aiitcrisée. 4381

On demande, dans nne aa-
berge do .ar-i-agte, ponr la bé-
tiohon

un accordéon
ti possible avrcaccompagnemcrt.

A la même adre«»e on de-
mande une personne ci.-
nai usât nn peu le aeivice da
crv '- r et da ir . ii.i f .' . Ou de-
m u ml r n i iv - i  2 s i i i i i u i i - l i t - r i - s
poa» la Déniohoa. 43 9

«'adr. noua P 4J8I  Fa l' ubli-
cilat S. A-, Pribourg.

Fruils du Valais
I ' :-.;:.. ¦ u. -, ~ l r .  I '  s t 1 kg. % net
Tomate» 6 Ir. lea 9 k g. net
Har. v. fins 9 Ir. le» 8 kg. net

Franco. 45SS
llui i l i -  I 1:1.1,1:1 , Naj . in .

Je demande a MMMf ou
il loner on ua deux

chiens courants
absolomenl bon» pour «o.rir 'e
lièvre et le renard ; désire le»
essayer. 4385
Jules Itrnnner, Hôtel Schùn-

l ; .".:.  Acschi, pie» Bpiez.

GA.FÉ
meahlé it vendre ou à louer
poar tont de sui<c , oa date a con-
venir. )•'» • i : r ; , '- * d 1 pajement.

Café  Meauborget , MondOD.

Mûres iralcheH
10 k g. fr. 7.50 ; 5 kg. fr . 4.
franoo par po«t«*. -1.138
"S. .11 u ri  ou i , Claro :T-3*inj

diverses circulaires émanant du PERSONNEL
ERIBOURG. nous avisons le public oue noui avons

mmmm^mimmmmmmim^m
CHAPELLERIE

É Sauser-ReichBen g
21, Rue de Romont, FRIBOURG' ff

wt* >' - <nî?-nr_vx»<T»- gu

^ 
Choix itnmenso 

do 
chapeaux 

do 
feutre 

ct 
lap in 

^S ^extra léger), casquettes sport et, {.ctaisie aux «g
AACIEXS P«IX ."-g

Pour la saison d'automne
vient d'arriver

le plus beau choix cn nouveautés

9 COLS - CRAVATES - GANTS - CANNES M
PARAPLUIES

fe^iagiia^eii^^i-î iii^^iiiimi
POMMES DE TERRE

On achètera de nonveaa des pommes dm terre, mardi matin,
4 i i 'p t i -mi i r i - . & Friboure t apriH-midi, ù l.u in  ; mercredi
matin, u ttetamitten ct Jeudi matin, a flamatt, aa prix de
15 fr. le» 100 kg. P 43 3 K «181-1021

trie seccmaiwide,
J. s < ' i i x i ' l  V. I.v , IViinncwH.

L'administration soussignée vendra aux enchères ,
le î.inrol 4 leptembre, ft 10 heures du matin, au Dépôt
de remontes, _ Berne

un certain nombre
da chevaux réformés de cavalerie

Lee pris se paient comptant. P 6670 Y 4386
Dépôt lédéral da remonte! de cavalerie,

BERNE.

Fabrique d'engrais chimique 4e Fribonrg
te coupon S' 10 pour l'exercice 1916-17 eat nayable dés ce

jour tar Fr. 25.— a la Banque Populaire Suisse, a Fri-
bourg:, oo chez MM. Morel, Chavannes, Gilnther «fc C';
li.nqaier.1, à Lausanne, oa à notre caisse.

Prii-otU-g, le ltt suit 1917. -• , I' 1358 K 4360
I.A DIRECTION.

Recommandation
Le sonssigné aviic le pnblio

qa'il a'est établi pour ton compte
comme

COUVREUR
Se recommanda :

Simon I'olTet, couvreur ,
ValK-e du Gottéron. 4352

Comptoir piiilatcliqae
friboorgfois

c-3, Rue de Lautanne , 63
Timbrea-ponte et albnms ponr

collectiors. — Aiboms apéciaoz
po.t .':'' timbres .«s y " r j : ¦:¦.

Achat — Vtnte — Ectuinge

Belle chevelure
EMGA.D l W a  _i_<V.tt

la chnto .-r ' •- ,
des che- /t_*g3£~:\
venx elles lfc ' - _>TW' ''-A
pellloalea. j r̂ SâK l̂
Bai lu et \_-__R*''''^'chevtnx / Ĵ t 'iiiiil'%
ponssent ^aMt7'lLil*'*5i

en peu de ^5ff^*vi*t?8
joar». $lsSsi^0t*f Wr
Knvoi conlre rembonrtem3nt.

Gr«nd (Ucon , Kr. 3.50 I ... ...
Petit » . 175 I «"N*
Engadinu, 2, lugano 11--:! ' .

Ou demande it acheter

20 SOURIS BLiMIIES
O (T.- rs aveo prix à Otto Knltss,

Bureau du tr&in, tt Chiètres.

B i n  Reinède diStPticiac ,
wk t M lortifiant , rocomman-
^ft H 

de 
spécialement con-

[ \ | I tre l'c-paisiiment ct la_____
¦ fa iblesse  det ner f i .

frix : 3 fr. 50 et S tr. Dans
tonte» In» pharmacie-i. 688

SUCRE
Qai me céderait nne petite

q-U_>t„4 de sucre "î Oofditiona
de paiement large» . 4SC3-I017

Adresser oQres tons Confi-
ture, Po«/« reitante , Vevey-
Flan.

^•«««¦r-jtij*!»*̂ .]̂ ^

/TRAITÉ

La vraie dévotion

Sainte Vierge
PAR LB

B. Loiis-Marie Grigoc*. dg Hoolfotl
Nouvelle édition

e-titrement conlorme
à l'original.

Recommandé par Ss Sainteté
Pie X , aveo Bénédiction apos-
tolique à lou» ceux qui liront
o» traité.

Prix : -0 cent.

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas

FRIROITItf]

D' H. Ra-if Ifflaife
Ancien mtd..ln>_3*>.s«ant au dép-itement

chirurgical do l'hôpital cantonal do St-Gall
Médecin en chef : M. le Dr Feurer

ancien 1<" médecin>ass.st-nt
à la clinique do l'Université de Berne ,

Directeur : M. le prol. D' Ltischer
et à la clinique de l'Université do Halle a. S.

Directeur : M. le prof. Dr Denker

e'est fixé

A BS.RME2
en qualité do

Spécialiste
pour

maladies
des

are S îles, da nez«tda cou
CONSULTATIONS tous les jours

(d manche excepté)
10-12 h. avant midi et
2-4 h. après midi.

Bundesgasse, 20 (angle Christoflel gassc*
BundoBgasse). Téléphone 26.65.

Salaries J.-L. Reichlei
4, RUE DU LION D'OR, LAUSANNE

Achat et vente tableaux anciens et Rravnres. Spécialilé vo.
ostames «Disses , stj'ts français et anglais.
Vieux cadres sculptés ou av«-o doin.-e -ncienne , tentes -tneui)

ri; .  : ; r ! rut .- prix. Petits meublai de style recherebé* cgalemem.

BangueA. Martin & Cie S. A. GeDèi
Bouler. Georgcs-Favon, 13 — Fondée en 1871

Lt plut ancienne mauon suitte «'occupant de la brar.chea

«i Valeurs à lofs »»
A.CH.T et VENTE GRAND CHOIX

aux meilleures conditions. Ne d'excellents titre» , bien RM
trsittr aucune aHaiie sans nons tis , c tirant des gros loin ja
avoir interrogés. Demandez au qu 'a
plus vite nos

Prospectus Fr - 500,000
très intére-san s. Nous y ajou- H. dont '? ."¦-baominenini
«tnw», s.atnite-ien», 1. d„- nimom atteint partow plus dt
nier numéro pam de la 200 %
QUlnzaioe du prix actuel. Perspectivra j

PiaKnolèro SiïSÏI * be"t8 Chin"'
publiant les listes-des tirage*. O A S  «<-.»>»«des renseignements financiers, * • »ai-_igc»
one cota détaillée des Va'.eur» annue's, «'«i-Wt-Uit a des 4.te
à lots , etc., eto. irrévocables .

.'.': cr - H « aux posscasenrs de Valenrn t\ lots. W:-*¦¦ B ™ bliet pas fie laire vérilîar vos titres et actretczaisi
tarder noire Calendrier dei Valetrra a Ints c|fii donne des reiKi-
gnements mile» ei consoUncittix. I'i>lx s 1 fr.

^_X__li___B___BH£______________t___3_____eH_S_BlV

La Fédcralion des Scieries
de la Suisse romani

dMnanite pour soi bureau ptrmanent , un gtSrant «yanl S
: y .. . s concai-sances dans la partie. «

Adrew-r o0r.s avec références et prétention *, a H. EU. B»
ci'«> ", I.a Nallaz sur Laasanr.e, président , qui «ueeigcc-n u
i- .- . i condilions d'engagement. I3i0

Connausance des deux langues exigée.

? ?

| .itU-utt - taux mfà i '

ï Th. STRUB i
J Rue du Père Girard, 10 {
•*$> vis-a-vIs de l'Orphelinat , FRIBOURG ?
? » ?

Toujours un grand choix prêt - livrer
X Chambres à coucher. — Salles à manger

Tous les meubles
? en détail à des prix très avantageux. ?

J 
P-.T DEÏASDEZ LE CATALOGDE ILLUSTRÉ -©, 

J

Grande vente de mobilier
L'office des poursuites de la Sarine vendra au plut oflrant , lf

landi 3 ncptenibre (jour de la foitei, à 2 b. da 1 .près-midi , »
la Mille de» vente» (Maison jt-tUoiavre), a Kribourg, une grande qï»f*
lité de mobilier : lils complet», smeublement de salon, meob'a
an'iiiaes , commodes anti que» , toilettes , armoire à glace , fcaba»
tables , piano , chaises, de«irt«-a, divan , bibliothèque , rideaux, P»-
ravent . grand tapi« , garnit-te» dî ItS.ttts, glaeea, statuts, ffitlU"
de jardin , fauteuils, chiffonnière , tableaux, etc., ainsi qoe ICO ton-
teilles vin bouché. 4335-1011

R.-.-i. ..IL 1' I"' voulei donner _ vos fils , à «o«
r f i f f l llL- MlHl .Mfl l IM a'nne éducation religieuse , une hoenî
I H.BJ... bHViBilOli.3 occasion de faire le hautes é.a«>,

I ou d'apprendre le commerce on la vis
commerciale pratique , plac. z-ies 4Î

I Pensionnat dc garçons et Ecolo normale
près St-Michel, à Zoug
Coura nrénaratoire ponr Français et I'aliens. Entrée '«

a oetobre 1817. Renseignements et prospectas gratis et Iran»
I,A DIBECTIOS-


