
Nouvel les du jour
L'interprétation de la note Wilaon à

Paris , Londres et Rome.
Incident politique à Paris s démisaion

du ministre f âalwym
La presse américaine, anglaise el française

cl les organes de l'opinion libérale italienne
envisagent la réponse de M. Wilson aux pro-
pDsilions ;ponliiicalcs comme un relus abso-
lu de traiter avec le gouvernement actuel de
l'Allemagne.

L 'Osservatore Romano n'a fail encore au-
tun commentaire ; le Corriere d 'italia expri-
K la surprise que la réponse présidentielle
iii été publiée avant que le Saint-Siège en

I ù connaissance.
I JJ presse allemande n'a pas encore cu le
[lemps dc s'exprimer sur la note de M . Wil-
son. La Gazette dc Francfort constate , au
pied d'une dépêche, que le président des
Étals-Unis décline dc s'associer au boycot-
tage économique de l'Allemagne, décrété ,
pour après La guerre , par la conférence de
Paris. Ceci n'est d'ailleurs pas atfaire de sen-
liment , mais d'intérêt bien compris, au poinl
de vue américain.

Une grosse partie politique se joue autour ;¦
du cadavre de l'aventurier Vigo , dit Alme-
reyda, directeur du Bonnet Rouge , le suicidé
de la prison de Fresnes. I-e Bloc radical el
isocialiste y 'est intéressé au premier chef;

Iir 

contre-coup, le cabinet Ribot esl en
«se.
Nigo élait -l'ami .de. M,_:Cai}hw)x_. .l'ancien ]
\ttejtent du Conseil , et de M- -Malvy, nii-
ûtû inamovible dc l'Intérieur et, à ce litre ,
KI/KOIC " gardien des- intérêts blocards , car '.

f 'nl !e ministre de l'Intérieur qui a dans sa
alfa les préfets cl , par eux , toute la ma- I
line administrative. M. Ferdinand Buis-

son, présidenl de la Ligue des droits de
Homme, M. Painlcvé, ministre de la guer-
re , le général Percin, le créateur du système
des « fiches » sous le régime Combes, fai-
saient parlie de l'équipe du Ilonnel Rouge.
Vi go était donc l'homme du Bloc; le détail
lie ses relations avec M. Malvy, relations qui
allaient jusqu'au tutoiement , exposé au Sé-
nat par M. Clemenceau-, nous le montre
tomrae l'agent de liaison entre le poste de
Mamwndcment du Bloc et les, bas-fonds
révolutionnaires qui sont la garde préto- .
ienne de l'état-major jacobin.
Voici comment ce lien s'élait établi :
Au moment de la déclaration de guerre ,

on n'était pas sans inquiétudes au sujet de
hltiiude qu'allaient prendre ks profession- j
Mis-de l'anti patriotisme ; on pouvait crain- '
dre cpie les clubs syndicalistes de la Con- .
fédération du travail ne se 'missent cn tête de >
contrecarrer le branle-bas national par des S
grèves, des appels à la désertion ct des at— i
tentais conlre les voies de communication. - j
D'aucuns étalent d'avis qu*il fallait opérer !
une razzia dans ces milieux dangereux ct
mettre les meneurs sous clé. Mais cette ex-
'rémilé parut cruelle aux chefs du Bloc, qui
gwdtni dans un coin du cceur une tendre in-
dulgence pour ces fidèles soutiens de la .Ré-
publique laïque. Repoussant donc les con-
cis de rigueur, M. Mahy appela dans son
wbinet le camarade Almercyda. Celui-ci
ne dit pas, comme le Grand Turc à Versa il-
¦fs : Ce qui m'étonne lc plus, ici , c'est de
'"'y voir. M. Malvy; d 'ailleurs, le mil à ïai-
le ; on s'entendit parfaitement et on se sé-
para enchanté l'un da l'autre. M. Malvy
8vait la promesse que les i camarades » d'en
tas seraient sages ..comme des agnçaux, et
Mmereyda emportait l'assurance qu'oti ne
'Nicherait pas à un cheveu ds leur lèle. .Ce
lu t tenu de part et d'autre,-

Celte collaboration assez singulière entre
* ministre gardien de l'ordre et l'agitateur :
anarchiste n'aurait pas encore donné sujet
"e lapider M. Malvy, si les choses en fussent
«tncurées là;mais elle a élé le point de dé-
Part de relations compromettantes pour le
^'nistris ct pour le Bloc. Le mystère règne
Jj** les rapports ultérieurs de M. Malvy et
d Almercyda ; on est réduit à quelques in-
dlces, mais ;i n'est pas aventoreux d'en tirer
Wr|aines conjectures.

Almereyda a .été arrêté pour « recel de do-
cument inléiessanl la dêlense nationale »;

u s agit d'une pièce , confidentielle exposanl
la situation d'une unité combattante. La pré-
sence de celle pièce chez le direeleur du
Bonne! Rouge indique, à n'en pas douter ,
qu'elle lui avait été remise pour servir d'ar-
me contre le haut commandement. Lc Bon-
net Rouge avait la spécialité de ces campa-
gnes. A quelle insti gation obéissail-il? Par
qui était-il documenté et de quelles mains
avait-il reçu , en particulier , la pièce en
question ? On connaît les préventions jaco-
bines contre les généraux ; on sait quelle
lutte d'abord sourde, puis ouverte, s'est pour-
suivie , tout le long de la guerre , au nom de
la suprématie du pouvoir civil, contre l'état-
major. Il est dès lors aisé de conclure sur la
provenance des encouragements et des in-
formations que recevait le journal d'Alme-
revda.

Mais le Bonnet-Rouge ne se contenta pas
de se faire le gardien ombrageux des inté-
rêts « républicains » contre le pouvoir mili-
taire et de miner le prestige des chefs sus-
pects aux « patriotes ». La campagne conlre
les généraux se doubla d'une campagne con-
tre la guerre-et d'une propagande de décou-
ragement.

Ici , apparaissent Duval et son chèque. Du-
val est l'administrateur du Bonnet Rouge ,
qui venait en Suisse pour y rencontrer un
banquier de Mannheim tt qvù rentrait en
France leslé,chaque fois, d'un gros bon pour.
Duval aurait fait quinze fois ce fructueux
voyage ; suspecté des bureaux militaires ,
pour la fréquence de ses déplacements , il
narguait les méfiances, grâce aux talismans
qu 'obtenait pour lui , du ministère de l'Inté-
rieur , le signor Almereyda , toul-puissant
dans ces parages. Celte complaisance alla
jusqu'à la restitution du chèque de 150,000
francs qui avail été saisi sur Duval au re-
lour dc son dernier voyage.

Le ministre Mahy a pris -occasion de
la réunion des conseils généraux pour pro-
tester , devant les notables de son dépar-
tement , qu 'il s'élait éloigné d'Almcrcyda
dès qu'il s'était aperçu que son journal « dé-
viait de la droite ligne ». C'est un fail qu 'il
a ordonné la saisie du Bonnet Rouge. Mais
cet acle de vigueur a été précédé d'une si lon-
gue et si incroyable tolérance^ el suivi d'ac-
tes de faiblesse si éclatants , que l'on demeure
perplexe.

Almereyda finit  par être arrêlé , mais ce
fut pour mourir bientôt d'une façon étrange.
D'aucuns veulent que sa mort ait été un
grand soulagement pour certains personna-
ges et qu'on y ait aidé. De pareils soupçons
sont effrayants. Sommes-nous revenus aux
mœurs de la Renaissance?

Quoi qu'il en soil , suicide ou aulre chose ,
un gros orage s'amasse sur le temple du
Bloc. M. Ribot , qui en redoute les éclats pour
son ministère, vient de débarquer M. Malvy,
Le ministre de l'Intérieur allègue comme mo-
tif de sa retraite que sa qualité ministérielle
paralysait sa défense.conlre les attaques aux-
quelles il est cn butte. Il redevient simple
citoyen, pour pouvoir faire fronl à ses dé-
tracteurs. Avec M. Malvy, lc Bloc se met en
posture de combat.

. Le motif déterminant de la démission du
Conseil d'Etat polonais a été unc ordonnance
du gouverneur. Besckr, en vertu de laquelle
les Légions polonaises sont incorporées de
nouveau dans l'armée austro-hongroise com-
me corps auxiliaire polonais. Le Conseil
d'Elat a vit là une contradiction essentielle
au programme de reco&titution du royaume
dc Pologne et il a estime que cela lui rendait
impossible de continuer ses fonctions.

Comme on le sail, la Légion, transformée
au mois de septembre lftl6 en Corps auxi-
liaire polonais , avait été mise, en avril 1917,
à la disposition du général Beseler, à titre de
partie constitutive des cadres de la future
armée polonaise , avec la restriction , toute-
fois, que le commandement en chef austro-
hongrois se réservait le droit d'en rappeler à
chaque instant les ressortissants austro-hon-

grois, spécialement lorsque 1 étal numérique
de l'armée polonaise rendrait superflue l'aide
de cc corps. ,-

-Mais ce n'est pas seulement les légionnai-
res 3ustro-hongrois qui -viennent d'être ap-
pelés au service de 'l'Autriche ; ce sont aussi
ceux du royaume.

11 ne restait plus, à la disposition du Con-
seil d'Etat polonais, que 1500 hommes, pour
former les cadres de. l'année nalionale. Ces
soldats sont ceux qui ont prêté le serment de
fraternité d'armes avec les troupes des em-
pires centraux; lous les autres, soit environ
13,000 hommes, ont élé appelés sur le front
roumain.

Le Conseil d'Etat, constatant « que le
nombre de légionnaires restant sous les dra-
peaux était insuffisant pour les cadres, et que
la Légion a élé envoyée sur le front à son
insu et sans prendre ion avis, fait qui crée
pour lui une situation intenable », a remis
ses pouvoirs entre les mains de l'archevêque
de Varsovie , Mgr Kakovskj , du président de
la ville , prince Lubomirslu , et du maréchal
de la couronne , Niemojevski. Ces trois per-
sonnages passaient pour devoir former le
Conseil dc Régence qui assisterait le nou-
veau souverain.

+ +
La queslion du ravitaillement prime au-

jourd'hui , en Italie , tous les autres problè-
mes politiques et militaires . Autant qu'on
en 'peut juger par 'les renseignements très
vagues que laisse passer la censure, l'effer-
vescence populaire n'est pas encore calmée,
La plupart des journaux invitent le public
à la patience. Ils prêchent là discipline toul
cn reprochant aux aulprités leur indolence
et leur imprévoyance.

Une dizaine de députés socialistes se sonl
rendus auprès de M. Boselli, président du
ministère, demandant la convocation immé-
diate de la Chambre pour discuter la poli-
tique intérieure , extérieure et militaire, el
prianl le gouvernement de prendre des me-
sures énergiques pour assurer la juste répar-
tition de la farine. A la première demande ,
M. Boselli a opposé un refus catégorique. La
Chambre ne se rouvrira que dans un mois ,
comme la chose avait élé prévue. Quant au
ravilaillement, le président du ministère a
assuré îes députés socialistes que îes faits re-
grettables qui se sont produits à Turin ne se
répéteront pas. En fait de politi que étran-
gère , il leur a donné sa parole que le gou-
vernement ne conclura aucun accord inter-
national après la guerre sans la collaboration
du Parlement.

L'affaire da c Bonnet Songe i

Démiasion «lo M. .Uulvy
Paris, 31 aoûl.

\M. iMai'jvy a adressé ù M. lt lb,i: sa démission de
ministre «le l'intérieur.

<M." Malvy, dans sa lellre de démission, Tap-
ptfî-C «pie M. illibot a .refusé, iya «piolqucs mois,
la démission qu 'à} Hui cuvait adressée, devant des
attaques JB/uatitièes.

M. Malvy aie peut faire face à Ha vioûcnte cam-
pagne île oatomni;»» dirigée contre lui qn, «n re-
prenant comme' citoyen la liberté «jui {présente-
ment Jui fait défaut.

Ill dédjare «jue sa conAâencc ost tranquille et
qu 'il, emporte dans sa .retraite He témoignage de
tous Bas lionne tes gens qui connaissent sa colla-
boration à la défense nationale ot de tous les
démocrates qui -savent iws efforts iproku ĵés cn
faveur de la paix sociale, ̂

La niort d'Alinerejrda
On sait que le (médecin-ana jor Hayem, epii

donna ses soins à Almereyda , rédigea, après le
décès du directeur du Bonnet Rouge , un rapport
où il concluait à la mort naturelle du détenu.

•Il terminait son rapport par cette déclaration ;
« J'estime que toute idée de suicide doit êlre

écartée ct que la mort est due à l'intoxication
causée par l'abus que le malade avait-fait de la

Toiit autre fut l'avis des docteurs Socquct , Vi-
bert et Dcrvieux , médecins légistes commis par
la justice pour constater le décès et dresser le
procès-verbal d'usage. Dis le premier instant, ils
uperçurent sur le cou d'Almcrcyda un étroit
sillon bleuâtre qui leur parut caractéristique de
la strangulation. L'autopsie leur révéla qu'A'lme-
reyda avait subi les effets  d'une pendaison vio-
lente. 11 leur apparut comme indiscutable que
la mort du directeur du Bonnet Rouge était duc
uni quement «\ cette pendaison, par suile, ainsi
«ju'ils allaient le déclarer dans leur procès-verbal
d'autopsie , d'une « 'interruption <ie la circulation
carotidienne • ayant détermine l'anémie du
bulbe, puis les violentes contractions musculai-

res qui s ensuivent , avec tou» leurs effets phy-
siologiques et toutes leurs conséquences.

Les docteurs Socquet, Vibert et Dervieui
transmirent au juge d'instruction les résultat»
de l'autopsie et conclurent :

« Almereyda est mort de pendaison. Cette
pendaison a été si violente que la mort est cer-
tainement survenue -un temp* très court après
clle . et il est impossible que ia trace laissée par
le lien sur le cou de Vigo ait pu passer inaper-
çue axant la morl si on y avait porli quelque
attention. »

I/lnhnmatlon
Un fourgon des pompes funéfcres , suivi d'un

taxi-auto , a amené le corps d'Almereyda au ci-
metière de Bagneux.

L'inhumation a eu lieu sans incident.

Problème de psychologie religieau

L'apostasie
Nous avons étudié ,'il la lumière des travaux

publiés par le R. P. Mainage. Û. P., le « méca-
nisme psychologique » de la cou-version au ca-
tholicisme. Après avoir épuisé toutes les expli-
cations d'ordre purement humain, nous sommes
arrivés à cette conclusion dernière que, dans
toule conversion sincère à la foi catholique, il
entrait comme facteur déterminant un élénumt
extra-humain , moteur de la volonté libre et con-
sentante, qu 'il faut appeler par son nom : la
grâce de Dieu. ¦

On retrouve chez tous Ici convertis, au len-
demain dc leur entrée dans 1 .Eglise, un senti-
ment de bonheur, de jouissance de la pleine lu-
mière, de délivrance, enfin, conformément au
mot de l'Evangile : Veritas liberabit vos ; c'est
la vérité qui vous délivrera.

Maii, ici. Jes adversaires de BOJ croyance!
nous arrêtent et. nous présentent une objection
qui ' ne laisse pas d'être au premier abord spé-
cieuse et redoutable Nous prélendpiw que la
possession ou l'acquisition nouvelle dc la vérité
enseignée par l'Eglise procure un bonheur inef-
fable ct unique. On nous oppose alors des hom-
mes qui sonl nés dans l'Eglise, onl reçu ses en-
seignements dès leur première jeunesse, ont pro-
fessé la foi calholique. parfois mCme ont ètè re-
vêtus du caractère sacerdotal , mais auxquels
cette foi catholique n'a pas suffi, «jui l'ont un
jour , selon leur propre expression , « dépassée >
et ont trouvé la lumière intérieure, la joie ct la
délivrance dans un affranchissement total du
joug que l'Eglise faisait peser sur eux.

Ces hommes qui inspirent au catholique fidèle
un sentiment de pitié ct d'horreur , qu 'il désigne
du vocable infamant d' « apostats », on nous
les présente comme des héros de la conscience,
des manières de « convertis à rebours ». mais
convertis aussi légitimement et sincèrement que
ceux qui sont venus de l'incroyance à la foi.

Les hommes qui professent la haine de
l'Eglise citent l'exemple des apostats pour mon-
trer tout cc qu'a de monstrueux l'autorité
qu 'elle prétend exercer sur les intelligences cl
sur les consciences ; ceux qui se contentent de
nier le surnaturel ct dc professer l'indifférence
des doctrines dans le domaine de la foi se basent
sur les cas d'apostasie pour en inférer «jue les
phénomènes de passage de l'incrédulité à la
croyance ou de la Soi à l'incrédulité sont d'ordre
purement humain et révèlent un caractère toul
subjectif.

On lc voit , le problème est d'importance et
l'objection vaut d'être relevée, examinée et ré-
solue. C'est la tâche que s'est imposée le
R. 1'. Mainage, l'année qui suivit la publication
de ses conférences sur la psychologie dc la con-
version. Dans une nouvelle série de leçons, réu-
nies cn volume sous ce litre : Le témoignage des
apostats \ l'éminent religieux dont uous avons
déjù dit les mérites s'est appliqué à résoudre le
problème délicat qui nous occupe.

Sans recourir aux cas douloureux de contem-
porains vivants et dont le nom éveille des senti-
ments contradictoires dans Je cœur lies hommes
dc cc temps, le P. Malnage a choisi un certain
nombre d'apostats passés au rang de person-
nages historiques, dont les mobiles ont été, dans
leur variété , essentiellement représentatifs des
causes qui provoquent la désertion de la foi.
II les' a pris cn des temps et dans des milieux
divers ,' pour mieux épuiser la série des ques-
lioris soulevées par le phénomène psychologique
dont nous parlons. Tour & lour, Martin Luther,
Julien l'Apostat , Lameanais, Calvin , Renan,
viennent témoigner en faveur de cette thèse qu
court à travers le lme de notre auteur : quels
que soient les prétextes • invoqués par ceux qui
abandounent la foi catholique et se révoltant
contre l'Eglise, on retrouve toujours chez eux
un désordre, un déséquilibre fournissant l'expli-
cation du changement d'orientation dc leur pen-
sée et de leur vie. '• ¦

Ces phénomènes internes sont multiples el

1 Un vol. in-16. 4 fr. Paris, Beauchesne et
Gabalda , édit. 1917.

variés. Il faut se garder, dans ce domaine, des
généralisations hâtives 1 et ne point appliquer â
tous les cas le même critère de jugement. Les
esprits simplistes sont portés i voir dans toute
défection ' religieuse le désordre moral comme
cause primordiale. C'est une erreur contre la-
quelle le P. Mainage invile ses auditeurs i se
mettre en garde- Certe», \e cas existe ; il est
fréquent. L'analyse très subtile et fouillée que
l'auteur donne de l'évolution de Luther nous
amène à conclure précisément, en ce qui con-
cerne le réformateur allemand, à la tyrannie des
passions. C'est le point de vue auquel aboutis-
sait déjà le grand historien Denifle et le débat
est histori quement tranché aujourd 'hui.

Mais aveo Julien l'Apostat qui .de prune abord,
peut sembler si loin de nous, nous nous trou-
vons placés sur un terrain dictèrent et d'une
singulière actualité ; nous voulons parler «le
l'attrait du merveiBeux. Par son éducation, le
jeune empereur avait élé mis en <_ontact avec
la métaphysique néoplatonicienne - d'Alexan-
drie, si en vogue au IVB* siècle, et l'occultisme,
qui constituait la base de cettephilosophie, était
fait pour séduire un jeune homme ici que Ju-
lien, emporté par une imagination sans frein et
livré uniquement aux puissances die sentiment.
Combien n'avons-nous pas vu, de noa jours, de
malheureux séduits par le mixage de la théoso-
pliie, de l'occultisme et du spiritisme déclarer
au nom d'un ,;¦- - ¦ :¦¦: '- -::,, ' iranscendentaJ, que it
christianisme officiel était une leligion à !' unage
du vulgaire, mais que l'élite était appelée à
s'initier aux arcanes de la vérité supérieure !
Rien n'a changé depuis Julien l'Apostat «t c'esH
ici le lieu de s'écrier une fois encore avec ie
poète : Nil nouf sub sole I

Avec tLamcivnai&, mous trouvons une autre
cause d'apostasie : l'esprit die domination, l'uni
des formes les plus redoutaib&es «le l'orgueil Le
malheureux Féîi, dont la '_' _..'.c défedtion fut
cause «le si atroces «Wchirements pour ceux qui
1 aimaient ct s étaient proclamés ses tliscples,
— les Lacordaire, les Montalombert, les Gerbet,
— fut rongé toute sa rôe par le désir de ¦:'.,:>. ;:: ¦
ner. Ame inquiète, esprit instable, Lamennais
«luvini prêtre «aas'wotîatioa /véritable. lncapaMe
«le saisir les nuances, dénué du sen* «le l'oppor-
tunité, dl tut toujours absolu «lans ses con«___u-
sions. Après avoir vu le salut «leia «ociété «lans
la monarchie absoCue, il en devûA JVu-hersaire
pour attribuer à l'Eglise de râle àe réorganisa-
tri<y_i «le la société, mêane sur le terrain purement
politique. Mais quand l'ultramontain Lameanais
vit que toutes ses thèses n 'étaiectt pas aijiprou-
vées à Rome, 11 se retourna contre l'Eglise «H
versa «lans la idémagogie. A aiunm moment, La-
mennais DC subordonne son propre point de vue
i colui d'une autorité qui ie «lamine, pas même
la plus haute qui *•¦ '¦'. pour un chrétien, à plus
lorle raison pour un prêtre, celle du Souverain
Pontife. L'esprit «le domination est Uen carac-
térisé .chez Lamennais.

Calvin mous offre le speota<âe d'uae Aroilesse
intellectuelle d'où devait découler faiait_sneat et
son abandon de la foi catholique et sa con-
ception «Je ta religion chrétienne. Fâs d'un lé-
giste, le futur réformateur « initié «iepuis son
enfance aux disputes ot aux «chicanes àes pro-
cès, connaît A apprécie <ïinstin«_i la vaieur , lc
puissance d' un texte Sa confiance, son,ad-
miration vont à ceux qui savent «n tirer
parti, ll adopte leur point de vue. Avec eux, il
partagera un jour c«_itte illusion fatale que ta
B&le, le texte inspiré, se suffit A e'-'---' -:nè-::c. Et
par coii «eul qu'il eiribrasse 5e& idées aim[finies,
exclush-islcs de ses nombreux amis, iasensiUe-
ment, Jean Calvia se détache de l'Eglise. H est
déjà sur le chemin «le l'apostasie. Ces quelques
phrases du P. Mainage mettent en pleine lu-
mière «_*4te étroitesse intellectuel'.!' «le Caton
qui «levait l'amener à quitter Voitbodoxie pour
fonder le système rcfligieux Se pilus étroit qui ail
jamais été conçu parmi <*rux «pii se acclament
de 4'£vangi!e.

Ernest Renan, enfin, qui proctama toute sa
vie la parfaite sérénité de son lme au sein du
plus élégant scepticisme, nous offre, en réalité,
l'image d'un « éanieltement intolleotue!-. » où l'on
retrouve aisément la cause premSère «st princi-
pale de Aa porte de ita foi. Cet âonetteonent in-
teUectuol consiste dons une disposition natu-
relle à écarter toute ivérité comme susceptible
de ravètir un caractère absoUa ot «léKnitï. Cet
esicès àe critiessme, qui procède d'un orgueil
spécial «le 1 esprit , ost un «les grands anaux de
ce temps. Renan en fut atteint — sa correspon-
dance l'atteste — «lès ies années de son Sémi-
naire. L'édifice de sa foi catholique, miné par
le relativisme, devait s'écrouler tin jour sans
heurt et comme fatalement.

Nous ne pouvons ia que résumer «le façon
fort schématique ies diverses sortes dc «lésor-
dres intérieurs auxquels l'apostasie est impu-
table. Selon fe P. Mainage, cc qui nous importe,
c'est le jour original ct nouveau «{ans ?> ¦,;¦-.'¦ le
distingué psyicdiologue a placé ce délicat pro-
blème.

Crier aux (mauvaises mœurs ou ft ta mauvaise
foi est «ne onéthode par trop simpliste et d'ail.
Seurs dangereuse. Rechercher, au contraire,
comme le fait le P. Mamage. si l'apostasie cons-
titue, chiez ceux qui ont pris Re «bwnin, le pro-
grès Jogique et normal d'un 6trc parfaitement



équilibry, montrer que.toujours , a l'origine,, se
retrouve un éltttnent de «tésordre explicatif d'une
attitude qui ttésole îles croyants fidèles, faire
voir par /lu l'antinomie radicale «jui se anani-
féale entre la conversion et l'apostasie, teik
nous parait la meilleure voie ù suivre. Elle est
de nature à rassurer les àmes que certains spec-
itacles affligent ù jusle titre, sans blesser la cha
c*U ni la justice.

Fernand llauu/àrd.

La gMorre européenne
La bataille de Verdun

Journée Su 30 août
Communiqué français du 31 aoûl, .1 houres :
Activité réciproque de l'artillerie sur les deux

rives de la Meuse.
En Alsace, un coup de main ennemi sur le

liarimaitnsiveilerkopf a complilemeid échoué.
» * *

Communiqué allemand du 31 août :
Devant Verdun, le f eu  de destruction s'est dé

veloppé le soir jusqu 'à redevenir un for l  com
kai d'artillerie . II n'y « pas eu, jusqu 'à présenl
Me nouvelles actions d 'infanterie.

JoaniéD da 3L août
Communiqué français du 31 août . 9 h. soir :
Vïi»e aclivité tle l'artillerie sur la rive gauche

de la Meuse, tut nord de la cote 304.

Des Flandres à l'Argonne
Paris, 31 aoùl , 3 h.

À l'est de Cerng (Aisne), unc /xilrouille alle-
mande qui tentait d' aborder nos lignes a été re-
poussée par notre feu .

Londres. 31 août,
tifoips tris variable. L'ennemi a violemment

bombardé celte nuit nos posilions avancées au
nord-ouest d'Arleux-en-Gohelle (sud de Lens) et,
au début de la matinée, a tenté sur nos lignes
un coup de main qui a entièrement éeliouè.

Berlin . 31 aoûl.
Dont les Flandres , l' aclioilé des «leui artille-

ries «i autintetUé vers le soir seulement sur le
côte et entre 1 Yser el la Lys.

Pendant la nuil , il s 'est produit, à plusieurs
reprises , des rencontres sur l'avant-terrain de-
vant nos positions. Un certain nombre d 'Anglais
ont été fai ts  prisonniers.

Ln Artois , des combats locaux se sont déve-
loppés au nord de Lens ; ils ont duré jusqu 'à la
tombée de la nuit.

Au sutl-oucst du Calcul , des compagnies tle
chasseurs ont enlevé aux Anglais unc partie dc
leurs gains récents. Dc nombreux prisonniers
ont été ramenés.

Saiid-Quenliit a de nouveau élé pris sous le
leu des Français.

L activité de f eu  a élé vive sur la moitié orien-
tale de la crète du Chcmin-<lcs-D<uncs. .
...... Londres, 31 aoûl , 9 h., soir.

fie matin, au point du jour , l'ennemi, en
même lemps qu 'il canonnait nos tranchées à
l'est de Gouzeaucourt tsutl dc Cambrai), déclan-
chait un violent bombardement sur les positions
.conquises par nous, à l' est de llargicourt et
d 'Epehg.

A l'est de llargicourt , les Allemands n'ont
tenté aucune attaque d'infanterie, mais plus au
nord un monticule isolé, situé au nord de la f e r -
mé de Villcmonl. sur le terrain que nous avons
prt3 le lo août, a été attaqué par de loris déta-
chements ennemis, qui onl obligé la faible gar-
nison occupant celte position à reculer.

Nout,avons repoussé des coups de main en-
nemis sur nos tranchées à l'est de Gouzcaucourl.

Une forte patrouille allemande a réussi, pen-
ianl la nuit , à pénétrer dans une de nos posi-
lions , à l' est d'Oost-Taverne (sud d'Ypres).
Quel ques-uns de nos hommes onl disparu.

Paris, ,11 aoûl , soir.
Aucune acliuiié d'infanterie nu cours «le la

journée. La lutte d'artillerie a élé assez vive
lans la région de Cerng.

1* bataille de l'Isonzo
Vienne, 31 août.

Hier après midi, Trieste a été bombardée pour
l« gttalriènte fois  par des aviateurs ennemis,
tant que des dommages appréciables en soient
résultés. ,

¦Sur le plaleau du Kaxsl , calme relatif.
Dans Je secteur de Gorilz , l'échec sangleutt

ie leur dernière attaque a forcé les Italiens à
une pause que nous avons employée à nettoyer
quel ques nids ennemis.

Al> nord de Gorilz , les divisions italiennes
ent atlaqué violemment nos posilions près de
fodlescc, Madoni, Britof et le Moule San Ga-
enelc, qut , depuis 7 jours , constitue l'objectif
frincipal de la lulte.

De nouveau, nous devons aux corps de trou-
pes provenant de loules les parties de l'Autri-
che-Hongrie d'avoir pu . maintenir victorieuse-
ment toutes nos positions . Vers le soir, près
rie llritol, tandis que les allaques 'llaliciuics
faiblissaient quelque peu , nos détachements ont
ramené des tranchées ennemies 3 of f ic iers  ita-
liens et 110 soldats, ainsi que 2 mitrailleuses.
C' est ainsi que le I4 mc iour de bataille a élé
aussi un jour.de succès pour nos troupes.

Home, 31 août.
Dans la journée d'hier , nous avpns combattu

sur le plaleau dc Bainsizza ct sur le Carso pour
consolider la possession de certaines hauteurs
ét pour rectifier nos lignes: Nous avons pblcnu
des avantages sur les pentes septentrionales du
Monté Sait Gabrielc cl dans le vallon de Bres-
iovizza (Carso).

Dominant la résistance acharnée de l' ennemi,
[tous aoons capturé 635 prisonnier.*, don! douze
officiers,  ainsi que cino mitrailleuses.

Bn Orèoe
M. Adossides . cx-préfet de Salonique, est nom

mé chef <"Iu nouveau bureau politi que de M. Vé

nizélos, ' qui ne reprendra aucun porlefeuille,
afin de s'adonner plus complètement aux affai-
res de l'Etat.

Le général Danglis prendra probablement k
porlvl'euiXe d.« lia guerre.

Lo nouveau régime russe

Formation d'une armée do volontaires
Pour faire contrepoids à l'anarchie et ù l'in-

disci pline qui régnent dans l'armée russe, lé gou-
vernement a agréé la fcuimation d'iuie armée de
volontaires. Cette armée' aita iin uniforme spé-
cial.

Les mahométans et la révolution
Au deuxième congrès inahométan qui vient de

se terminer A Kazrin , les mahométans de Iltissic
oui protesté contre les tentatives «le.ressusciter
la Douma et te Conseil d'Empire , qu 'ils t_onsi-
dèrent comme le foyer de la contre-révolution.

Les jnahométans se sont aussi prononcés cn
faveur de la conférence de Stockholm'; ils onl
déclaré que, en . aucun cas, ils ne ' combattront
contre la Turquie.

Censure militaire
Le gouvernement provisoire a déclaré que, do-

rénavant , les posles et télégraphes russes se-
raient sous le contrôle militaire.

Le congrès dn clergé ukrainien défendu
Le procureur général du Sainl-Synodé ivicnt

de défendre le congrès du clergé ukrainien , qui
devait s'ouvrir dans quekiucs jours, à Kief.

La conférence de Stockholm

L'amendement Vandervelde repoussé
A la conférence socialisle interalliée tenue ù

Londres, M. Vandervelde , protestant au nom de
la Belgique , soutint un amendement aux termes
dutjuél il demandait ù la conférence de décider
qu 'aucune réunion ne pourrait avoir lieu avec
l'ennemi tanl que ses armées occuperaient les
territoires conquis et tant qu 'il continuerait ù
exercer une conduite inhumaine et barbare.

l'ar jô voix contre 4 cl 7 abstentions, les dé-
légués repoussèrent l'amendement Vandervelde.

UN BON EXEMPLE

La direction de l'arsenal de la Spezzia, en Ita-
lie, vient dc prendre des imesurcs sévères contre
les toilettes .immodestes des ouvrières occupées
ù la fabrication des munitions. Tout habillement
décolleté sera absolument banni de l'établisse-
ment ct les ouvrières «jui nc voudront pas se
soumettre ù ectfc mesure seront licenciées...'

Les journaux sérieux applaudissent ù cette
mesure, qu 'ils voudraient voir sc généraliser en
Italie, pour mettre fin , comme le dit i'Ilalia, à
un état dc «dioses vraiment déplorable, surtout
dans les grandes villes. « Dans la trag ique gra-
vité des heures que nous traversons, au milieu
dc tant de dcuus ct dc tant dc sacrifices, on est
tous Jes jours Liesse par la vue «l'un luxe effréné
qui provoque un sentiment Vie dégoût. . Ce ftuxe
entraîne après lui une effrayante immoralité,
qui menace les maisons les plus honnêtes ct les
familles les plus sérieuses ; c'est comme unc
avalanche de bouc qui, lentement mais sans ar-
rêt , s'avance, recouvre ct tue le sens du beau ct
du bien. >

On nc peut qu 'approuver le journal catholi-
que de Milan et souhaiter que, chez nous aussi,
un peu plus de modestie règne dans la toilette
féminine.

IL T A. UK AH
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31 août 1918
Ou Turquie déclare la guerre à la Jloumanie.
<En Transylvanie, les Autrichiens ali-ando lurent

Ik-rmatinStadt.
Miaques russes en Volhynie i(sud-ouest «le iLouzk),

en Gsftici* , «nlre Droit; ct Tarnopol «l «le part «t
d'autre du (Dniester, «laivs ila direction 'àe tHalicz, et
icn Bukovine ((région «les Carpathes). ILes (Austro-
AÏ*einaii<Is recèlent (près -du Dniester ot perdent
jl .6,000 prisonniers.

1" septembre 1916
•La Bulgarie déclare la guerre à 'la .Roumanie.
Sur le front roumain , «lins 3a légion d'Orsova, les

lAuslro-Ilongrois se NgjULenl sur ta rive ouest de 3a
Péma.

La bataille se poursuit avec violence en Volhynie
ot cn Calicie. Les Russes sont reToiitës au 'su.<ïrOU_est
Vie Louzk, sur la 'rire nord «lu Dniester Ot dans Oes
ICirçiàflics dc Bukovine.

Li ftdtte 'dos 'iMitiSt arrive d«jranl 4c Pirée (Aille-
nt») •

2 septembre 1816
La fUolte alliée jette l'ancre «levant Athènes. Uiw

Délégation (te flibéraux ramot au roi unc aidrcss«
bomnunt le roi «le répudier «a politique «I de gou-
ivenvcr avec le parti ijibôral. .Un décret royal ajourne
tos «ilcotiions. Le Malin àe Paris «lément le bruit de
la d-édit-tancc ktu roi, mais pr«ipare fl'qpinion •« à tou-
tes l«is t̂v-lcnluali-Uis ». ...

Sur le front roumain , ie maréchal Mackensen
prend l'offensive entre le Danube et la mer Koire et
pénètre en Dobroixia.

Nécrologie

Le sénateur Oervais
On -annonce que le sénateur GernraU Mt «i-éçédé à

la suite de l'accident d'automobile dont B a été vic-
time il y a six jours. M élail &gê de CO ans <it «u_pa_r-
(eiiait à la gauche ; il a écrit quelquos ouvrages sur
lies sujn'-S militaires.

B A U D E L A I R E

Il y a eu cinquante ans , le 30 août , «pie Char-
les Baudelaire esl morl.

Le poète «In satanisme, l'auteur «ux goûts dé-
pravés, aux impiétés savantes, ù la verve dé-
moniaque , était revenu, il la fin dc sa vie, des
extravagances dc sa jeunesse.

Voici quelques pensées extraites de son Jour

« Quand même Dieu n'existerait pas, la reli-
gion serait eircoré sainle ct divine. ¦» .. .

Dans la prière , il voit » une opération magi-
que..-. C'est une des grandes forces de la dyna-
mique intelletHuelle. 11 y a dû 'comme une ré-
currence électrique. Le chapelet , c"*»! la prière
mise à ln portée de tous >. U condamne en une
ligne Je stoïcisme. « C'est , dit-il, une religion qui
n'a qu'un siforèmont : -le suicide. > " . '¦ •' ¦;

Il regrette .«pie tles honnêtes- gens aient pour
ngir une certaine 'mollesse ou plutôt une cer-
taine lâcheté, tandis que les brigands seuls sont
convaincus. « De quoi '! — 'Qu'il leur faut réus-
sir. — Aussi, Us réussissent. • Ceux 'qui sc mo-
quent de la religion ancienne, en ont parfois
dc ridicules si ses yeux : « Molière, Désatrgicrs ,
Voltaire.' »

U rcprodhail -i itoUèrc soo Tartufe. « Ce n'est
pas une "comédie, disait-il, c'est un pamphlet.
Un athée, s'il est bien élevé, pensera ù propos de
cette pièce qu 'il ne . faut jamais livrer «xirtalnes
querelles à Va .canaille. > .

Il délestait Voltaire, qui avait plaisanté d'une
façon ordurïèrêTïimiiortalilé dc l'àme, et «pianl
au dialde, dont d'ami de .Frédéric 11 élail l'ar-
dent disciple, il remarquait « qu'il ne t«n<e pas
seulement "làstîiûmraes,de génie. Le diaWle mé-
prise sans doute lés imbéciles, mais il ne dé-
daigne pas fleur concours. 11 fonde mAme ses
grandes 'joies sur ceux-âù. > '

Lc jouniaJbne' lu i  plaisait guère, parce qu'il
n'était trop ' souvent qu'un tissu d'horreurs :
« C'est <le ce dégoûtant apéritif que liiorjune ci-
vilisé accompagne son repas de chaque matin I »

Qu 'y avait-il donc de grand :\ ses yeux dans
la société ? « ïï n'y a dc grand pour Jes hom-
mes, déclarait-il , «rue le poêle , Je prêtre et lc
soldat : l'homme qui chante, l'homme qui hénit,
l'homme qui sacrifie cl sc sacrifie. Le reste est
fait pour le fouet >

Ce poète, qui avait Chanté lc démon , semblait ,
à la fin de sa .vie, avoir eu honte de ses folles
impiétés et disait , enlre autres aveux : «. L'hom-
me qui fait sa prière Je soir est un capitaine
qiii pose dos lent&elles. H peut dormir. »

Baudelaire est mort ù 46 ans.

€cho$ de partout
tE LACET

Du Cri de.,Pariï:;'i
Deux événements 'Intéressants se sont (produits ù

la tin «le la àwmainc <k«.nvère : fla-ovori «fcOLAlme-
reyda et le retôisr -ik"ftt. Waivy. dl n'y a «tu reste au-
cune TOlalUon eiitfe UM «teux faits.
'L'iiônolraiiie M. iMaln-y. nom «lira oertafaionrent

toiil* 1a iv-érité S*r ce ypiir-t'est ipansé en suai absence.
Pc lit-être hrflni WtMnafrM a (découvrir Sa ivraie rai-
son du sUicWe «tt- M. Afcnoreydia. '

KJitr cc fut -irn -suicide,' iwn» n"icn «loutoiu (pas. Les
médecins «mt omùmc précisé qu'il «uvait été procédé
de jroii t«Dt*UMU sans résultat et nu* la stranaula-
tion n'empêcha (as le priscouxier de «Jeunander klcs
confitures. (Ocxtaincmienit ce fut un suicide : si on
avait vwiùi siiffiprinMir un.'accusé gênant , aurait-on
eu noceurs là un .procédé 'aussi déeftodé que Je laecfl ?

INous ais-orts AujouivlMiiri des moyens fbcaucouji
plus ipcnfeatiiaUics pour enlOver la parofle à un
hointnre qui sait trop Ide choses. 'Et il n'eût pars élé
diiTfici&e dc k-kunner un peu troip de imorphine à un
morphinomane.

IMais s'il a (lui-i3iô:ne mis rfin à ses jours, «somment
un journaliste «l'humeur si luatailteuse et qui ajvait
dos Ta_ncun<?s à satinfaire, ts 'esl-i] résigné â «liqparat-
tre sans mot diro -! Cô«niment)i'a-t-ilpaSécritiun«lier.
nier arlicic jKiur «x.̂ tiquef les vuMSt «le son suicida 1

l'as munie «in mtieu ù jo ie irianuma? p3.s -une rc-
contmanidation sinçèiffiB à'des amis, des collabora-
tours ? C'est curieux.

ifa-imi toi» les iper'sonnagos, -notoires & des titres
Uiverfi , qui somt monts delfa^-on mysîéricusip au 'mo-
ment «le comiiiaraltrc en ijùstioc, Syveton, de .colonel
Henry, Alnw.K'yda. •aucun m'a laissé une ligne d'écri-
ture. C'est très curieux.

*!OT OF Lfl F1H
C'était da_ns une soirée.
tin monsieur iqui oausakt an'cc une dairoc «léjù

mûre, /désireux de lui faire un cami[j|Rini_ent , s'écria
tout à coup {

— Dieu ! -nia.ilai.-ue, .vous a\na un hien ijoG petit
pied. ,

— Oh ! (it la idaine, intérieurement très flatUiée,
vous Ôtes un adulateur «ans conscience, mon piod
n'est pas aussi polit que «ous vouiez hien. tte (dire.

E* tout cn .minaïKiant, elle soulevait légèeameot
la rol>e ot an-ançait 'te ipirfd.

— Voyez plutôt , ajo«ta-t-<itlc, il eat très grand.
-r- CVKt n-rai. t«ipartit 4e monsieur , onais excusez-

«noi, je n 'en osais ià «ue fa -moitié:

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Collision en mer
A la suite d'une collision avec un autre .vapeur

le paquebot . A'atof a <»ulé/lc OO.aolM , au large de
Marseille. 520 naufragés ont été i-aimehés à Marseille.
¦ On ignore le nombre des victimes.
Le paqinriliut Natal venait Uc /juiSter le port lors-

qu'il fui ohor<té, (pur Labord arriére, par un aulre
navire. loiaiéilialemciilt', it télégraphia au port dc
Marseille, «)ui envoya lies rtaaorqueurs. • En «nÊmc
tomps, tes commandants des deux navires mettaient
à D'oau des ohulooipes et des radeaux et ramenaient
i terre 520 naufragés.

Pendant .toule ia nuil et toute la journée, ies rc-
clwrclies ont continué.

La nouvdile a produit à 'Marseille line vive émo-
tion.

Confédération
Au Département politique

On nous écril de Berne :
1,'av les nominations que le Conseil fédéral

vient de faire .aa département , politique , h»
question ardue, du remplacement de M. 'Alphonse
Dunant , promu ministre de Suisse à l'aris, se
trouve liquidée. .Les services que M. Dunant di-
rigeait çomipo chef ,dç la division des affaires
étrangères , ont été réparti;, entre deux divisions ,
dont l 'une portera lc nom traditionnel de divi-
sion des affaires étrangères ét .l'autre emhras-
sera la Tepréscnlalion des intérêts étrangers rc
présentés par ia .Suisse cl les affaires d'interne-
nient . Celle seconde division a il n caractère pro-
visoire ; elle durera autant que la guerre.

Le Conseil fédéral a appelé ;\ la lète dc la di-
plus distingués , et, comme son collègue M. Para-
vicini , docttur en droil , de ïlâle. M. l'aravicini
esl né en 1872 ; il a commencé sa carrière diplo-
matique comme attaché il Londres, au déliul dc
l'année 1900. 11 a passé,' sauf erreur , par les
-égalions suisses ù l'aris et ft liome , a accompa-
gné ensuile M. Odier, à Pétrograd , en qualité
de secrétaire de II""' classe, a été transféré à
Londres, en 1911, comme secrétaire de I r" classe
cl a été promu 'en 1913 conseiller délégation.

M. Arthur de Pùry, placé il la têle de la divi-
sion des intérêts étrangers, , est né ù Neuchàlel
en 1876 ; il est docteur cn droit de l'université
de JJèiJirlg"; il 'a été attaché, en automne 1900,
à la légation de Vienne et en mai 1902 à la .'léga-
tion de Berlin. Transféré en octohre 1901 ii
Washington , comme secrétaire de II""1 classe, il
fut  envoyé, cn 1907, au Maroc comme adjoint
au colonel Muller , inspecteur des troupes de
police chérifiennes. Eii 1911, il fut nommé se-
crétaire dc Iro classe ù Pélrograd et en 1913 con-
seiller de légation ; il fut détaché au départe-
ment politique';! Berne , en novembre 1914. ct it
devint adjoint si la division ' des affaires étran-
gères en mai 1915. M. «le Pury est un esprit des
i)fius utist-ijYguék, et , covauw -soa icdltèguc M. Para-
vicini . H saura gérer avec habileté ies services
qui l u i  sont confiés.

ÉTUDIANTS 8UISSES

On nous cent de Berne :
A la cérémonie de la réception des candidats

à la Société des Etudiants suisses catholiques, u
Sachsein, mercredi dernier , la foule des audi-
teurs rassemblés autour dc la tribune d'où M. le
conseiller fédéral Motta adressait sa superbe
allocution aux jeunes gens, n ' a pas marchandé
ses applaudissements à l'émiinent magistral.
Mais le passage «lu discours qui a été le plus
applaudi par l'assistanoc est l'hommage que
l'orateur a dûcxrné au cardinal QlerciçrJ « grdntl
par la pourpre cardinalice , mais infiniment plus
grand parce qu 'il a été le «xinfcsseur intrépide
du droit de son peuple et la voix éternelle de la
juSt'uce » !

Ainsi se sont manifestés les profonds senti-
ments «le sympathie que los Suisses allemands
ne professent pas moins que leurs Confédérés de
la Suisse française pour ie peup le belge et ses
héros.

Les désordres do Qenèvâ

On donne les détails suivants sur les désor-
dres dc la soirée dc jeudi :

Après l'échauffourée de six heures, à la Fus-
terie , une accalmie s'était produite. Puis vers
huit heures , 3a foule sc massa à nouveau aux
nbords des Trois-Perdrix ct une bande de gens
sans aveu , la plupart des déserteurs, tenta du
donner l'assaut au posle de police. Des pierres
furent lancées ; une atteignit M. Scsslcr, com-
missaire de police, qui fit  les sommations d'usa-
ge. Lçs gemlarmes chargèrent ; quelques arres-
tations , furent opérées ; la place fut déblayée.
Mais des groupes se formèrent plus loin ; les ma-
nifestations reprirent ; elles ne devaient se ter-
miner que vers minuit. I.cs perturbateurs enva-
hirent la place au Lac , le Molard ol le Grand-
Quai. Les gendarmes , 'les agents dc sûreté ct les
gardes-ruraux , sdus les ordres de MM. Perrier ,
directeur de la police centrale , Scssler, commis-
saire de police , Vctiner; chef dc la sûreté , et du
major Scliwilzguebel , commandant de la gen-
darmerie , intervinrent ù p lusieurs reprises ; des
bagarres se produisirent ; plusieurs agents fu-
rent malmenés.

La répression devint alors plus énergique, de
grandes rafles furent opérées et la bande fut fi-
nalement refoulée jusqu 'au defci des ponts. Elle
se reforma ù la rue du Mont-Blanc et sur la
place des Alpes ; un rOdeur cria : « Au consulat
d'Allemagne! > mais la brigade cycliste inter-
vint efficacement. On fit encore des arrestations
et lorsque le calme fut rétabli, vers minuit , 70
individus avaient pris ic chemin du violon en
taxi ou solidement menottes , parmi eux, deux
femmes,- l'une 'Française ét l'autre -Allemande ,
12 Genevois, 49 Confédérés, 6 Italiens ct I Fran-
çais.

..'I-C Journal de Gencoe écrit :
•« Un orateur improvisé, monté sur une /on- ,

taine , a . .invité la .foule , à faire la révolution i
« comme en Hussie >. C'est vraiment se moquer',
de scs auditeurs ct faire injure à des ouvriers
suisses que de leur , débiter de pareilles '
sottises. En Russie, le peuple s'est révolté parce '
qu 'il n'avait aucun moyen de faire entendre sa !
Voix. En Suisse, chaque ciloyen possède, <le- !
'puis des générations , son bulletin de vole. Dans 1
notre république , recourir .à d'antres moyens ,
qu 'à ceux qui sont garantis à chaque citoyen par •
la conslilution ,' c'est faire honte ù la démo-
cratie! ¦ » i

Cela est bien dit. Malheureusement , le lan-
gage que certains journaux suisses tiennent sur

nos institutions et sur nos autorités, depuis bien.
tôt trois ans, a fourni aux amateurs de desor-
dre ample collection «l'argumcnts et de nio|s
d'ordre incendiaires ct il n'y a .pas dc <n,0
s'étonner qu 'un orateur de carrefour dise nU(
nous summe-s tu Hussie.

• • • •
Le Conseil d'Elal genevois s'est occupé d,.,

événements de jeudi. De sévères sanctions se
ront prises contro '.fies 74 .manifestants..arrèUi
Les étrangers seront expulsés;: les ; nationau,
poursuivis devant le tribunal de police, firumfcr
président de la Jeunesse sotàaliste, lest pôursuiv
pour excitation il l'étmeiltc; ..: ' ¦

Los br iiques cantonales
et le timbre fédéra

Oh nous écrit dc Berne :
I.a commission du Conseil des -Elats pour |

loi sur ' Ic . tiùihre fédéral a siégiT'trOis "jours i
Lucerne, et "a modifié sensiblè'irflflt^ Je proj~
issu des délibérations du Conieil/iiïtijMiat.

Une retouche importante a éfê VSpfiorlée à ;,
loi èh ce qui concerne la situation faile aiy
banques garanties par l'Etat. 'Lc.,projel"du Coj
seil national prévoyait le taux, pr ivilégié j,
Vi % pour le? obligations ct bqns Se,'.caisse j _
établissements de crédit dont l̂ acrfe'compra,
pour plus,île 50 % de créances^iliyJjoQiécairi 's,
de prêts a îles commîmes. . ., -,~, ^, jj

l.a commission du Conseil "tlçŝ f,t^ â adopu
d' aceprd avec' le chef du ilépkr.l^tMênt des £
nances, une . nouvelle disposition .: Je taux •,.;
vilégié de 'A °/a est iiccordé aux établissenicit
de crédit cl,, aux boriques garantie! par ffig
en , tanl que (es obligations et bons de,..«̂ lisso t,_
une durée d'émission d'au moins.trois, ans. Soj
considérés.çopimç élablissemenls «le crédit j;
sens «Je celte disposition 'lès îianqûe's donl li,;
tif comprend pour plus de 70 ^ des 'créJUji
hynolhécaires sur «tes ininieulilcs sti en SuiJ

CANTONS
TESSIN

Politique et syndlcalfs 'lhk —On nous écrit ;
Lugano, le 30 :

A la veille de la récente volation popnlsin
à Bcllinzoïie, sur l'initiative pour 3a réduclion î
nombre ' dos conseillers municipaux de 11 1
(ceux-ci , salariés), lemaire, M. Frédéric Pedoll
qui se trouvait -a la tete dc 1 administration de ;
cap itale depuis dix ans, dotiiià sa démission. L
parti drbéral-radical propose iconvme son sucer
seur. Je vice-maire actuel, M. Hector BUSCOJ

andiitecle,; dont l'élection aura lieu dininadi
lirochain , 2 , septembre- 11 n'jr .n (pas dc conin
candidat.ure. M. lttisçoni a. déolaré . «dçccptet ¦
nomination éventuelle.

La Suisse et la guerr
.- les racontars

iDe* journaux siuissies dl' ôtpàngers pnrl fait i
sion à la présence cn Snissie du icomtc Karo!
[îonuna poUlûquc liongrois, <pii serait wnu d
nous se rcwoonitrer mvoc 'M. Gatllaux̂  ancien f
•ùdent -fthi Conseil français, et id'̂ utros homu
«'Etait de-^EPtentc.

On fasti-toserver à <x sujet «pie le comte Ka:
Cyi «st ^n «e moment , non cn Suisse, anais ï
bains de .'Kisi-iingeii.

L'approTisionnoment dos internis
11/ATDflinaàne se serait «léidarée d'aocoivl »«

t'augmenlailiion d'un franc par JOUT diLmonlanl
paj-er pour les internés, et. ce«â ù partir à
1er japricr «le cette année.

il.e Consej! fédéral aurait demandé'Si la Fram
une augmentation <de.s impOrtatioiiS de deiu*
alimentaires:. Le Conseil fédéral 'à Ifait totopte
dre si la Ivranoe que , étant donnée'Sa pénurie •
nos aipproviisîonnainents, il est éiquilaUlc qu'à
nous accoj-Je. de nouvollos impOTtatiiijns.

•I>a l'rance aurait d'intention «le <_am_*nlrtT i
interné^ «lans un nanubrc iplus restreint «le îw
lilés, ivoire dans des camms «le concentrai ion.

ARMEE SUISSE
'H .-iir. :• ; >i—r—i -,l - c:!,ânsy:.

Ecoles eentralèé""»'' '
lies é- CC&os céiiilràitcis pour 'capitaines ont é*

fixées-ôiix.fidà̂ es ' suivantes : Ecole lA, prcraièi
partie,'«liu "31 'dotobre aiu 1er défe&iilbre , à Thou»
et deuxième partie, du 2 au .23 dâcembre.
t-'raucDfdid. Ecole B, , -mêsncs dates, d'ahorJ
FrauenfdW, purs <à Thoune. • r , - .;

Dragons sans chepLu
Le Cortseift' ifédétal a «décidé ^d'iftiifèller suecc

sivximent an isorvice trois brigade»' dftTOdflfcf
pendant lès anois de septembre et d'ioclohrc. p m
•tine durée 'de «ix semaines. Ix Sfgfy f fk f  *aJ
à son tour, -â la demande des oigrkiulteure, <ll
cos homm<* feraient la première (moitié de tea
service sans leurs «dioyanx. 'On Ces eiccipceTa, tptt
darit -celte période, à la guerre tde trandiées. £
qui permettra aux dragons de' se faimi&tî*'
avoc Ues conditions «le-la -guerre îmodernc et au
chevaux 'de çc Oivivrr aux travaux Ide ia oa;l1

pagne. - . - -v ;  , i i .  . -.. ' .".
'." ¦ ' • < » . . . ' ' —j 

Los Illustrés do la guerre

Le nnaivéro <iui Nient de paraître de 3a Schwt<:'! '
lllustricrie Zeitung est tout A l'ootUatité. La t#n
en iKrance et l'arrivue des troupes lainêrkaiw» j;';
ie CoiU'in»nl, ïoMéns'rve BlHtmrA uougdije «at'1 '
gne de Galicie, Sa guerre, souj-aparœe, lc1treDiM<°>0

de terre de <fial™«tor offrent .•des.'viies d'une *&¦'¦'¦

saisissante. -L'image du Soun-erain-iPcailife y NO -*"*
oivec octtles des oouneSlcs personnalités politique5

l'heure- 'La Suisse o,.coriiinM. toujours, âa part «̂
:'i;tus!ralion et Ix chronique :de 'ce pfeiodique » "
"ui^ 'n.il-iinaî «et ra__ertfe___l.îl__-\___L ...... .



Missions intérieures
—o—-

Nous venons de (recevoir ie cinquante-troi-
site* «apport annu_oi «le l'Œuivre des ftlissiona
i,..;i'-rii 'ii n - , qui continue madgré Oa guerre à rom-
,,;;? sa h, ;. '. ' -: t&abe «le salhit «lans la Diaspora.
Cette lâche est grande, si l'on songe que 300,000
catholiques vivent dans les 116 paroisses et les
34 filiaUas soutenues par Oios (Missions »atéricur» ;
200 prêtres «'y . "vouent ù (Tapostotot. Chacun
dtoux a, en moyenne, la charge «le '1500 caBvali-
qiies, chiffre qui s'éOèvc jusqu'à 2000 et 3000
ân»es àans certaines paroisses»

Trente-deux mille enfants ont suivi les caté-
chismes dans la Diaspora «m 1916. C'est beau-
coup, et, ©apenklamt, c'est encore .trop pou. Mal-
gré de grands «aorifioes et un travail intense, la
Diaspora fait cn «rffdt des pertes sérieuses. Lc
rapport is!gnaile ia statistique d'une gramle pa-
roisse indru-Stiridilc, exodllemmcnt adun'niistrée,
qui compte 726 ménages dont les deux époux
sont «atholâqmes, «trac 1416 enfants, ot 1124
unions, dites omîtes, avec 2236 enfante. Or, de
ces 2236 enfant», qui ont tous un père, ou, du
moins, unie mère catholique, 644 scuSctment sont
âevés dans ie e.-.! !io '_>.:' -:no dt ,1592 dans Uc pro-
tcstantisinM!.

li y a sons doute des chiff res plus réconfor-
tant*. iLa statistique générale des paroisses «le ia
Diaspora pour l'an dernier est la suivante :
, Brèmes :, 6288 (1915 : 6029 ; 1913 : 7873).

Mariages : 1196 (1915 : .1064 ; 1913 : 1404) ,
dont 420 martes (1915 : 270).

Sépultures : 2406 (1915 : 2551 ; 1913 : 2992).
-GonunuswH» '. environ 1,500,000.
iSi consolants que soient ces c -ïi : fi  ns , si on ies

compare à ceux «le l'année ipréioédente, on y voit
ua TOOUù, sans qu 'il y ait toute/ois un fléchisse-
ment nflégieiix, cor les rapports paroissiaux no-
lent presque partout dc réjouissants progrés. Lcs
acoptions «ioivent être mises, pour la plupart ,
sir le compte kle la grande "émigration occasion-
née par la guerre.

Bien que l'aimée 1916 tSt été une année de
crise et de amisèrc, B'Œorvre des Missions inté-
rieures rend mm éclatant témoignage «le gratitude
à la dharâté du peuple câlin-flaque suisse, qui, cn
présence des Ixssoins croissants «le la -Diaspora,
lui .continue fidèlement ses Qargessies.
. Les recettes ordinaires sc sont élevées en 1916

à 188,327 fr. 44 , soit seulement 400 fr. de moins
que l'année précédente.

Le Lovre d'or des -Missions porte 73,651 fr. 50
en donations extraordinaires ct fegs, provenant
pour la plus igrantle pairtie des diocèses '«ie BiHe
et de Saint -G* Sur cette somme, 29,000 lfr. sont
grevés d'une jouissance réservée.

Lc compte «Je l'exercioo 4916 boude pair le bi-
lan suivant : Recettes ordinaires : 188,327 fr. 44
(1916 : 188,736 fr. 37) ; dépenses ordinaires :
217,504 fr. 64 (1915 : 216,477 fr. 42) ; déficit
pour 1916 : 29,177 fr. 20 (1915 : 27,741 fr. 05).

Le déficit a été payé par un prélèvement sur
les dons extraordinaires.

Voici, pour terminer, le tableau des c a n t o n s ,
liesse survaut le rapport de'IiTtOiittibuVion avec
lt chiffre dc la population calliolique : - - "

Produi t  d o i s  Par 1000
collecte habitants

^ug _y ;. 
r F* 10,415.70 pr. 407.91

C|aris . ' , 2,250.45 2-42.71
Lucerne .-; • t 34,464.80 231.33
Obwald 3,824.— ¦ 229.72
Schwyz ., 11,968.73 213.56
Nidwald , 2,745.35 202.62
StCall ' ':" 35,567.05 192.93
Uri 4 ,000.80 192.14
Argovie r . 17,769.45 176.87
A ppenzell Int. 2,298.— (167.27
l'ribourg 18,406.90 153.14
Thurgovie 6,690.85 '137.95
Schaffhouse , 1,197.40 119.35
Appenzell Ext. : '_ 745.50 108.78
Grisons 4,726.30 83.12
Bàle-Campagne 1,402.61 77.52
Soleurc 5,643.34 72.90
Bâle-Ville 8,898,75 -63.78
Valais 6,15_6.iO 54.26
Berne 4,665.40 50.77
Zurich 4,169.70 38.02
Neudhâtcl 648.80 35.02
v'aud 1,614.60 31.14
Genève .. ' 1,389.25 18.09
Tessin l.**2-?0 9-21 -

Zoug et Claris se maintiennent au ^premier
rang dans le tableau de la collecte ; Fribourg
o&ÔJ'Ç. aussi la même.-'|)lace «pie l'an 'der-
nier , bien que sa contribution ait sensiblement
augmenté.

LA YIE ECONOMIQUE

La vendange en Italie - ' -.;
te raisin commence ù mûrir cn Italie. Les

renseignements qui arrivent à Rome des diffé-
rentes provinces font espérer une cxccllewic" ven-
dange, soit pour la quantité, soit pour la qua-
lité. On prévoit que la récolte sera dc 47 mil-
lions d'hectolitres ; elle serait donc supérieure à
ia moyenne habituelle, «jui est de 45 millions
d'hectolitres. L'année dernière, l'Italie avait pro-
duit 38 millions d'hectolitres ; en 1915, la ré-
colte n'avait été que de 19 millions d'hectolitres.

On s'attend d voir baisser les prix.

- Dilette de pétrole en Italie
te pétrole mamjuc en Italie, ©ans les cam-

pagnes, on n'en trouve presque -phis. Il se vend
Quatre et cinq francs le litre. Si l'on ne remédie
Pas à la situation, les populations seront , l'hiver
Prochain, dans l'obscurité.

'. - La viande.et le lait
Dans unc conférence tenue hier, à' Berne,

"ois la présidence du chef du Département de
'Economie publique, il a été-annoncé que le
Prix du bétail a baissé et que, par conséquent,
le prix de -la viande doit baisser aussi.

Le ravilaillement en lait semble assuré pour
'hiver prochain et l'augmentation du prix du
,a'l pourra probablement èlre évitée.

Le renchérissement de la terre
Une assemblée de 2500 paysans de l'Argovie,

réunis , à Brugg, s'y est occupée dc la question
du renchérissement des terres. Rappelant les
dures expécicnc«;s «pi'ont faites les paysans après
la guerre de sept ans, des orateurs ont mis en
garde les délégués conlre les tentations dc la spé-
culation. Après la guerre actuelle, les prix des
produits du sol baisseront davantage et phis
rapidement que les salaires des ouvriers ct que le
taux des emprunts. Aussi l'assemblée de Brugg
coDsidérc-t-elIe comine unc grave imprudence
d'acheter du terrain à des prix tmp élevés. Elle
demande aux aulorités compétentes de se mon-
trer réservées dans la taxation des terres ; elle
conseille aux banques de refuser les crédits aux
spéculateurs fonciers et dc faciliter aux paysans
la conservation et l'amélioration de leurs ex
ploilations.

Prix dei traita
Les prix normaux suivants ont été fixés pour

le' fruits hâtifs :
Poires à cidre : espèce Tcilcr el similaires,

8 fr. les 100 kg. ; « Gelbmôstler ., 11 fr. les 100
kilos ; autres poires à cidre, dcmi-hâtiyes , 10 fr.
les 100 kilos.

Poires hâtives destinées au séchage, a) ramas-
sées sur le sol ct triées , 9 à 12 fr. les 100 kg.,
b) cueillies, 13 à 15 fr. les 100 kilos.

Pommes à cidre hâlives, 8 fr. les 100 kg. ;
pommes d'Uslcr el aulres sortes semblables
deslinées au séchage, ramassées sur le sol ct
triées, 9 fr. les 100 kilos.

Pommes de tables et pommes & cuire, hâtives,
15 â 20 fr. les 100 kg. ; Grafensleiner, 25 fr. les
100 kilos.

Les fournisseurs ont le droit d'exiger les sup-
pléments maxima suivants qui ont été fixés
d'enlcnle avec les offices centraux pour lc ra-
vitaillement en fruits :

Pour fruits à cidre. 1 fr. 50 par 100 kilos.
Pour fruits à cuire, fruits â sécher et fruits

â mettre en conserves, 2 fr. par 100 kilos.
Pour fruits de table , 2 fr. 50 pour 100 kilos.
En ce qui concerne les prix des fruits séchés,

on considère comme équitable pour les poires
hâtives sèches un prix de 1 fr. 30 et pour les
quartiers dc pommes un prix de 1 fr. 80 le kilo,
,-n gros.

Déparlemcnl suisse de l'Economie publique.

Alcool ponr l ' indus t r ie  horlogère
i_a régie suisse des alcools a promis à une

délégation dc Ja Chambre suisse de l'horlogerie,
que la régie ferait tout son possible pour ac-
corder à l'horlogerie l'alcool dont elle a besoin.

L'alcool qui sera délivré sera dc l'alcool fin
à 90 degrés, mais dénaturé par un procédé spé-
cial, afin dc le rendre impropre à la consom-
mation.

Tous les intéressés sont invités à déterminer
très exactement la quantité d'alcool , dénaturé ou
non, qu'ils cxit utilisé on 1916, pour les be-
soins «le l'industrie -horlogère [ uniquement,
et d'adresser cc renseignement avec la suscrip-
tion « Enquête dc l'alcool » d'ici au. 10 septem-
bre prochain au plus tard, à la Chambre suisse
de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
(Sous-section des pupilles de lUncienne. — De-

main , «iimttnchc. 2 ««ptembre, oouree. Itinéraire:
Matran, tourtanay, AuH-afoinid, Belfaux, Fribourg. Dî-
ner du produit du sac. iRcndcz-vous à .7 K h- Wu ma-
*in au Biromètne, ï K h., enesse an .'Collège. 8 h., dé-
part. Les pupîïk-S arriveront à Belfaux û 4 h. après
(midi ct se rencontreront avec teurs <x>Ht_gues de Bel-
faux dirigés .par notre aimable membre honoraire,
il. Pierre Bossy. Productions, jeux, chants, etc. Lo
kfcpart «te Belfaux crt fixé à 6 h., pour arriver â
Fribourg à 7 h. du soir, limitation «cordiale à tous
io» parents, arnii-j ct (membres.

ICercfle social ouvrier. — iCe soir, samedi, ô 9 -h.,
rr.irnion d-e 'la c<ïnunïssian du tCorolc. GraniT-Ruc. 13.

Calendrier
1>lMiAN.CItE 2 iSEltraMIUtE

XIV™ aprC» 1» Pentecôte
Saint i-Tir .N'M:

premier roi et apOtre des Hongrois

Services religieux de Fribourg

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
galnt-NIcolas : 5 '/. h., 6 h„ r. y, h. et 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfanta chantée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale , sermon. —
10 b., office capitulaire. — Il y, h., messe basse,
sermon. — t '/« h., vêpres des entants. — i h.,
vêpres cap i lal  air on , bénédiction. — 6 '/« h. , chapelet.
' Saint-Jean s 6 X h., messe basse, communion.
— 8 b., messe et instruction. — 9  h., grand'messe
et sermon. — 1 % h., vêpres, bénédiction. —
S '/i 1>-, chapelet.

Mnlnt -J Ianr ice  s Fête lifulaira de l'Archicon-
frérie de Noire-Dam,» de Coniolil'on : 6 Vi h.,
messe buse, communion générale des membres de
l'Archicontrérie. — 7 */« h., communion (les en-
fants. — 8 Yt h., messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., meste basse, sermon français. — i '/• h.,
vêpres , procession , bénédiction allocation et récep-
tion dans l'Archiconfrérie. — 7 */« h., chapelet et
prière ia soir.

Collège « 6 h., 6 Yt h., 7 h., 7 % h., messes
basses. — 9 b., messe des enfants, sermon. — 10 h.,
oflice paroissial , sermon. — S h., vêpres parois-
ni&Ies.

Sotre-Dnme : 6 h., messe basse. — S '/« ''.,
messe' chantée, sermon allemand , bénédiction. —
î h., vêpres , sermon français. Litanies et procession
de U Sainte Vierge , bénédiction . — 8 h., récilatioo
Ju Hosaire.

BB. PP. Cordeliers i 6 h., 6 X h-. 7 h.,
7 */» h., S h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 V» b«i messe basse. — 2 Yt h., vêpres et bénédic-
tion.

BB. PP. Capncins i 5 K h., 5 '/. h., 6 '/« h.,
inesses basses. — 10 h., messe basse avec allocution.

Chapelle da I .ue-Xotr  i messes & 7 b. et i
10 b.

FRIBOURG
Pèlerinage

A Notre-Dame de Bourgnlllon
•Nous rappelons le pilonnage û N'otre-Dame

dc Bourguillon «jui aura dieu demain, 2 sep-
tembre, à 3 heures après midi. De Bourguil-
lon, ila prooes^ion se rendra à il»rette et ù «Mon-
torge, où sera donnée ila bénédiction du 'Saint
Sacrement. Nous (réitérons H'appcâ «jui a esté
adressé de prendre part nombreux à <wt acte de
lui i-i <!¦ : oontianoe en 'Va divine Providence. II
est certain «pie c'est d'elle seuia «pic .peuvent venir
lc salut ot la paix. Pacem do vobis. Or, <_ettc su-
prême miséricorde ne peut ôtre obtenue que par
ia pénitence et la prière. U«issons-nous dèa Hors
dans unc commune intention de piété et de fer-
veur, afin dc hâter la aenue d'un bienfait que
tous appellent avec toujours phis d'instance ot
que clracjuc jour «jui passe rend phra impérieux
ot plus urgent.

Tous sont ¦priés' de prendre part aux chants.

\«< Mildnls ,
Lundi entrent au service, pour «juatre ou

cinq semaines, la C*- du train 11 dc Jandsturm.
— A Colombier, nos recrues exécutent, ces

jours-ci , leurs tirs de guerre , et l'école d'aspi-
rants a commencé le tir avec mitrailleuses. -Mer-
credi , sont arrivés Jes chevaux pour le cours
d'équitation. ' .. • '., . .

Dana non paroisse*
La commune d'Albeuve a voté la belle alloca-

tion dc SOO francs, 6 répartir enlre ie clergé pa-
roissial et le corps enseignant de Ja commune.

Les eommnnen et le corps enseignant
On nous écrit :
Au commencement de l'année 1917, ensuite

d'un arrangement, le «a>nseil «xanmunal de Ro-
mont avait déià augmenté de 120 fr. le traite-
ment des membres du corps enseignant primaire
de la ville.

Afin dc se conformer aux vœux du Grand
Conseil et pour montrer sa reconnaissance en-
vers les éducateurs dc la jeunesse, ie conseil
communal de Romont vient encore d'acxordci
intégralement l'allocation pour le renchérisse-
ment dc la vie votée par notre autorité législa-
tive.

" *-'• •
Au sujet dislocations «les communes cn fa-

veur «lu conps enseignant , et tout cn enregistrant
avoc aine i>-ive.îaki_sfa<_tion Ji'empr«ssemenl des au-
torités ccmtmiaiaks ù'ièrférer au veem exprimé à
ce -sujet en Grand Conseil, on doit pourtant cons-
tater «ju'il esl une partie «le ce vam «pli n 'a pas
encore reçu jusqu'ici d'accompUssancnt. I.c
Grand Conseil avait, en effet, souhaité npie les
instituteurs chargés d'cnfa_tits reçussent unc allo-
cation supplémentaire proportionnée an nombre
de bouches «ju'ils ont à pourrir. Nous ne croyons
pas qu 'taocunCf commune ait encore réafiisé «."e
venu de J'assoroilliéc législative ot i'on voit dos
iiiAlitu tours, qisi onl.de lourds soucis de ménage,
mis sur Je inièmc pied «pie «les coOÛègu*», féminins
ou anasouiins, qui en sont totalement exempts.
Lc sentiment d'équité .en souffre. Allions ! Un bon
mouvement, 'Messieurs des comseil'J«_Ts «le commu-
nes I Lequel d'entre ivous donnera Vcx<3mpie ?

* * •
Conformément aux désirs dc l'autorité can-

tonale , le conseil communal d'Aumont a voté à
son instituteur et 4 son institutrice l'allocation
pour le renchérissement de la vie.

i.-iwciiu-nt an viras
Nous recevons <le bonnes nouvelles dc la

santé de M. Burgissef, Oe fermier «les Ecasseys
qui a été si grièvement contusionné par un cy-
cliste, il y a huit jours, â VHlaz-Saint-l'icrrc.
Lc blessé a été en traitement jusqu 'ici dans
cette localité, ù 'l'auberge du Guillaume-Tell, car
son état ne permettait pas de le transporter
chez lui. Il a pu quitter Villaz liier, vendredi ,
pour rentrer aux 'Ecasseys.

Le cydlistc ooupaWc est demeuré jusqu'ici in
trouvaille.

I.I K U O  fribourgeoise
eontre la tnbercnlose

Une vente de fleurettes qui a eu lieu à Esta-
yaycr-lc-Lac a produit la «XKpicltc somme dc
378 francs.

Un profond merci aux dames dévouées qui
ont dirigé la venle, aux zélées vendeuses et au
généreux public staviacois.

Destruction de la chenille dn chou
Outre d'éiclieniJEagc des choux contaminés par

tes «Aeniiles, on préconise l'écra-soment «ks pla-
ques d'eeufs sc détachant nettement en jaune vif
sur 'les deux faces «le la tfeu3ttc.

Quant aux solutions h»ciOticid«s3 (savon noir
3 % et foie de soufre V, % ou savon noir 3 %
et poudre lie pj-rèthre 1 >i % ),  <£3es agissent
plus ou -moins éncrgiqirement , selon la grosseur
des chenilles.. En outre, ies bostiolk», dés qu '«"ia«s
se sentent touchées par ta solution inse<_ticidc,
se Unisson! souvent tondxrr à torre, pour remon-
ter ifAus tard sux les ©houx.

Aotu«âlement, de nombreuses chenilles, quit-
tant les <-. l i ' ) - .i\ pour aller sc dhrysaflidcr, gagnent
les ha!«itations', des troncs d'arbres, les onurs , etc.
On observe tirés fréquemment des cadavres dc
cheniîlies et «le chrysalides entourés de petits co-
cons jaunes ou Iflancs que certains se .inV.ni!
d'écraser, ikss consMérant comme des K oeufs dc
cheniîlies •. 'Nous répétons qu'il faut épargner
ses cocoos avec soin, <»r ils donneront naissance
il des parasites (ichneumons) «iont les larves vi-
vent à H'intérrouT des chenilles «ku chou qu'tflles
finissent par tuer infailliblement.

DERNIERE HEURE
La réponse de M. Wilaon

é la note du Pape
Paris, 1er septembre.

(Havas.) — Le Temps dit que la réponse du
président Wilson respire le lion sens. < Nous ne
pouvons pas, écrit-il, traiter avec le gouverne-
ment allemand , auquel incombe désonnais la
responsabilité des événements. Si Jc peuple alle-
mand persiste à rester solidaire de ses maîtres ,
cn vertu «le «pioi s'efforcerait-on dorénavant de
distinguer entre eux et lui ? »

Les Débats écrivent : < La passion allemande
jus<ju 'à ce que la défaite soit là. n'entendra cer
lainement pas M- Wilson. L'ennemi ne reconnal
tra notre droit de vivre libres que si nous ache
vons dc le lui arracher par la force.

« .Vous serions bien prés dc la paix , si l'Alle-
magne était certaine de trouver chez lous ses
ennemis une volonté aussi claire que chez le
président Wilson. »

Berlin, 1er septembre.
Commentant la réponse dc M. Wilson à la

note du Pape , la Gazette de Voss dit que le pré-
sident des Etats-Unis aurait adopté une autrt
tactique , s'il avait connu les révélations du gé-
néral Soukhomlinof sur les causes de la guerre

Lc Lokal Anzeiger dil que M. Wilson ne veul
pas donner la liberté au peuple allemand , mais
la lui enlever.

Rome, 1er septembre.
L'Osservatore romano n 'a pas encore dc com-

mentaire proprement dit de la réponse de M.
Wilson à Ja note ponlificalc, mais, se rappor-
tant au message du président du 22 janvier , le
journal romain remarque que le Pape ne s'at-
tendait pas à ce «pie 'M. Wilson, qui a été le
promoteur du désarmement et dc l'arbitrage
appuyé par la garaolie d'une force internatio-
nale, pr«xdamerait aujourd'hui l'insuffisance et
l'inefficacité d'un tet moven.

Commentaire Havas
Paris 1er septembre.

(Havas.) — Une accalmie s'est établie sur lc
front français, comme il est habituel après des
opérations de grande envergure.

En dehors de l'acliviié réciproque dc l'artil
icrie signalée régulièrement dans fes communi-
qués sur tes deux rives de la Meuse et de raids
de patrouilles , il n'y a aucun événement impor-
tant à noter.

L'ennemi reste donc sur sa défaite de Verdun
De même, sur le front britannkpie, dans les

Flandres ct en Artois, il n'y a '«ni ihicr que de!
a«^tions secondaires.

Sur l ' Isonzo
Vienne, 1er seplembre.

(B. C. V.) —¦ Communiqué officiel du 31 août ,
au soir :

Sur l'Isonzo, après deux semaines de combats
incessants, l'activité combattante a été aujour-
d'hui plus faible.

Pétain at Foch à Cadorna
Paris , 1er septembre.

(Havas.) — Les généraux l'ôtain cl Foch ont
adressé au général Cadorna les félicitations des
années françaises pour les brillants succès de
l'Isonzo.

La réponse «hi général Cadorna exprime les
sentiments de haute admiration des soldats ita-
liens pour ks valeureux défenseurs dc l'Yser,
dc Craonne ct de Verdun, qui contribueront à la
victoire finale , couronnement dc la volonté con-
cordante (tes Alliés.

En Moldavie
Londres, 1er septembre.

Lc correspondant du front roumain au Ti-
mes confirme que la bataille qui a commencé
il y a unc quinzaiuc de jours , sur lc front sud-
est ct au sud de la Moldavie est une des plus
sanglantes de la guerre. Les pertes allemandes
y sont énormes. Bans un village conquis par les
Roumains , on aurait trouvé 1500 cadavres en-
nemis.

Dans la Baltique
Pétrograd , 1er septembre.

Officiel .  — Dans la mer Baltique, l'ennemi a
déployé une activité intense. Une quarantaine
d'avions ennemis ont effectué une série de raids
sur divers points du littoral , sur les lies', dans
le golfe de Riga ct à l'embouchure du golfe dc
Finlande. Ils ont lancé 90 bombes sur les bâti-
ments de la flotte ' et sur les ports.

Nos avions navals onl engagé une série de
violents combats avec l'ennemi. Ils n'ont subi
ni pertes, ni avaries.

On signale l'apparition de vaisseaux torpil-
leurs ennemis, près dc nos côtes.

Politique anglalie
Milan, 1er septembre.

De Londres au Corriere dclla Sera :
On annonce la constitution d'un nouveau

parti libéral , créé par les partisans de M. Lloyd-
George et de nombreux conservateurs, avec ,
pour but immédiat , la continuation de la guerre
ù outrance.

La liste noue en Italie
Milan, 1er seplembre.

La Feuille des avis of f iciels  du royaume ivienl
de publier la liste noire, citant les noms de
3000 particuliers et compagnies avec les<piels
lout commerce reste ioterdit.

En Espagne
Madrid , 1er seplembre.

(Havas.) — Deux imilUe «ùneurs «tes Asturies
ont -repris *c travail. Quelques mince seulement
chôment , les gâteries étant endommagées.

Grèce et Serbie
Athènes , 1er septembre.

ÏAi conseil des. ministres de Serbie a décidé de
réunir la Chambre scriio ii Corfou, pour v com-

muniquer les décisions de la Chambre grecque
relatives à l'alliance gréco-serbe.

Décorations
Budapest , 1er septembre.

(B. C. V.) — L'empereur a conféré te titre de
baron hongrois au ministre «les honveds, Alexan-
dre Smrmay, et l'ordre dc Marte-Thérèse au f(Sd
maréchal Kœvess.

Pacifiste arrêté
Londres, 1er septembre.

(Havat.) — Le pacifiste Ed. Morel a élé ar-
rêté, pour avoir essayé dc faire parvenir en
Suisse ua pamphlet politique.

* M. Cai l laux  dttntnt
Milan, 1er septembre.

Lc Secolo avail accueilli la nouvelle que l'an-
cien ministre français Caillaux se trouvait en
Suisse ct qu 'il aurait cu une entrevue avec l'a-
narcâiiste russe -I-émnc, à Lausanne.

•M. Caillaux télégraphie au Secolo qu 'il n'a
pas mis les pieds en Suisse depuis sept ans.

Le procès Soukhomlinof
Pélrograd, 1er septembre:

Havas. — Au cours de la dernière audience
du procès Soukhomlinof , le colonel Baranoviski ,
chef du service dc la mobilisation à l'état-major
général, a déclaré que les plans dc mobilisation
élaborés par Soukhomlinof présentaient de nom-
breux défauts , qui se firent sentir dès le début
de la guerre. Fusils, mitrailleuses, calions de
campagne, canons légers, tout manquail-

Le général I'ctrovski . ex<hef du . service des
fortifications, a déclaré que Soukhomlinof n'a-
vait visité que deux fois, pendant qu 'il élait mi-
nistre, l'administration générale de l'artillerie.

Le colonel Barjinkinc, l' un des chefs dc cette
administration, a dit que Soukhomlinof avait
insisté en faveur d'une importante commande dc
mitrailleuses, en l'accordant à des usines qui les
vendaient 2000 roubles pièce, alors que d'autrea
usines, qui cn fabriquaient d'excellentes, ne de-
mandaient que 900 roubles pièce.

SUISSE
t M. Charles de Stocka lper

Sainl-Maurice (Valais), 1er seplembre.
On annonce la mort , à lage de 63 ans, de

M. Charles de Stockalper, banquier, ancien pré-
sident de la ville et ancien député au Grand
Conseil.

Politique billinzonaise
Bellinzone, 1er septembre.

A la suite du recours d'un groupe de citoyens,
qui conteste à la municipalité la faculté d'atxep-
ler la démission du syndic Pedoti , l'élection du
successeur de celui-ci, qui devait avoir lieu de-
main, dimanche, a été suspendue par le Conseil
d'Elal.

Les mauvais champignons
Neuchâtel, 1er septembre.

Lcs époux Perrenoud . à Saint-lSlaise, sonl
lombes gravement malades , après avoir mangé
des champignons vénéneux. Le mari a déjà suc-
combé.

Marché de Iribourg
Prix du marché du samedi 1er sepdcmbr* :
Œufs, 2 pour 55 «intimes. Pœmnes de terre, lea

5 litres, 75-80 oent. Choux, ia pièce. 20-40 cent.
Choux-fleurs, la pièce. 20-70 cent. Carottes, la botte,
10-20 cent. Salade. Jes 2 «tes. 15 cent. Pois, le litre
*O-50 cend. Haricots, les 2 litres, 30-40 cent. Poireau ,
la boUc. 10 «xnl. Epinands , Ja iportion, 20 cent. Lai-
tue, la tôle, 10 cent. Chicorée, la tête, 6-10 cent. Oi-
gnons, fc païuct, 13-20 cent. Concombres, ta pièce,
10-13 «xnt. Raves, le paqu*!, 10 <_enL C«"ilcs <lc bettes,
la boite, 10 cent. Champignons, lassieHc. 20 cent.
Rhubarbe, la bo«e. 10 cent. Tomates, te kilo. 60-80
centimes. Ponsnes, tes S litres. 60 cent, à t fr . 10.
Poires, les 2 litres. 40-60 cent. •Myrtilles, te litre, 70
centimes. Fraises, te denii-titrc, 1 fr. 10-1 fr. 20. Atti-
re*, le litre, 50-«0 cent. Fratnboises. îe litre . 50-60
centimes. Prônes , te litre. 30-.15 cenl. Pruneaux , te
litre, 35-40 cent. Citrons, 2 pour 15 <_enUn_.cs.
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Visions de guerre
L'hêrolidi Q des prêtt es

Je parlais , dans ma dernière causerie , de l'hé-
roisuie des humbles ; héroïsme dc nos petils sol-
dais lombes pour «pie vive la France ; pour
(Iii 'ellc vive phis libre , plus grande plus ardente
cl plus bollo ! Jc parlais' de celte humble pay-
sanne restant. Auis la rjeâfe 'tour de Jï-jlisc. il
sonner le tocsin alors que s.-s fils parlaient re-
joindre leur régiment..." Aujourd'hui , je venx
parler de Wiéroîsmc de nos prêtres-soldats el de
nos aumôniers militaires.

Parmi celle phalange de saints et de héros,
je demeure hésilanliî... truelle figure vais-je met-
lre cn lumière ? De quelle ùnia vraiment Iran-
çaise . (xarec «jue .vraiment chrétienne, vais-je
parler '?... Ab ! que l'on me pardonne ! mais celle
lois entore.'js vais montrer par plusieurs exem-
ples, glanés «le ci. de là, dans le vasle champ où
le sang fait fkurïr la gloire, je vais montrer ce
que -soist d'àme et la coiuluile du prôlre aux

C'est l'abbé I.cnfanl , du diocèse d'Arras, qu
meurt le 2 septembre 1914-. ira de ses amis du
-séminaire, écril Monseigneur Lobbedey, annonce
sa inorl en ces termes ' : < L'abbé I.cnfanl char-
geait à )a baïonnette, quand nne bâKe 5e îtapp;
'mortellement : il eul encore la force de doraiei
une dernière nbsolulion . avanl de mourir , aux
pauvres agonisanls qui gisaient avec lui. Quelle
précieuse victime pour la Franoe ! M élait si
heureux de dire quelquefois la messe avant
d'aller au tombal '. »

Et cet autre héros dont la Croix de Paris re-
lata la fin sublime ... Ecoulez, c'est un témoin
qui raconte : . Comment suis-je encore debout

iiprès les rafales «le milraiïoiises. les salves «U
"7 cl aulres marmites qui ont passé sur ma
tête ,' Dieu seul le sait !
« Vue scène louchante entre toutes.
« Après avoir franchi les trois lignes alleman-
des, remplies de cadavres et de prisonniers
gardés, nous élions arrivés ù unc crête tra-
versée par la roule «le Ilélhune, lorsque j'eus
la surprise d'apercevoir l'aumônier de la di-
vision , l'abbé Dubreuil , qui, sous une pluie do
balles, courait de blessé en blessé, pansant
l'un, absolvant l'autre, un crucifix cn argent
dans la main gauche , déjà blessé au bras droit
ct les doigts ensanglantes. Sans «lue j'aie cu

« le lemps de lui faire signe de s'abriter dans
« un talus, il disparaissait sur là gauche él tom-
« bait quelques instants après sous les feux des
< mitrailleuses qui lc tuèrent net I >

X'csI-ce pas qu 'elle est -sublime celte vision
du prêtre-aumônier, allant au-devant de la morl
pour soutenir le courage des blessés, pour les
soigner el pour parler d 'éternelle joie ct «le par-
don aux agonisants ! La morl , pour ces héros du
sacerdoce , c'est un saut «lans la lui\\\«c diviat-'.

Kt combien de nos soldais doivent leur sniut
à leurs camarades les prêtres-soldats I... Que de
retours à Dieu au fond des tranchées boueu-
ses !... Que dô résurrections d'âmes sous ces
avalanches d'obus qui sèment la souffrance el
la mort !

Voici :1a lettre d' un séminariste que jc relève
dans « La guerre en Artois • . Ces lignes, grandes
ct belles , Viclor Sevrette les écrivit «uielques
jours avant dc mourir au champ d'honneur :

« Dès 'le' «Télnit , je me suis mis cn état «le ,vic
lime... Et maintenant, ù la grâce de Dieu ! Elre
victime au champ du devoir , mourir uni à Notre-
Sei gneur , être priire dès niaiiileniinl , uni  à Dieu
dans là lumière el la gloire, quel idéal !... Si
Dieu veut que je revienne, qu 'il soit béni ; niais
qu 'avant tout sa volonlé sc fasse 1... Unc souf-
france me demeure, parfois pénible, c'est de
mourir en luant des hommes ; de cela , je mc
console difficilement. J'aurais préféré être bran-
cardier, ot mourir cn -sauvant la vie îles autres !
Que voulez-vous ? je ferai mon devoir , cl , si je
dois marcher à la baïonnette, 'je marcherai,
l'ourlant , je nc veux pas me laisser aller aux
senlimeitls haineux «;1 je voudrais m'olanccir il
d' assaut en disant : Advcnial régnant luiim ! Fiat
voluitlns tita ! >

J[c n'ai cité «jue trois de nos héros, «jue trois
de nos prêtres-soldats , et lous agissent et pensent
ainsi ; et , malgré moi , je me répète ces paroles

14 Feuilleton dè là LIBERTÉ

DENYSE
Par M. MAIIYAN

Denyse devait se rappeler loute sa ivic l'ennui ,
lodcu renient, k- désappointement «lé oc jour.

Jàcq'uctte Sut «pjleilie. A îrnwors .«-s iplirurs —
«¦tte fois, effie Meuiliil sur oljie-m èiiie, — elle fut
imitée ù déclarer si. à sa 'connaissance, sA mal-
Irassc «voit quelquefois rangé des .papiars dans
«tea cachettes où dans des endroits inusités -, etle
survit les héritiers à travers Ha maison, ils «isi-
lér-cnl dc nouveau les .meubles cttes placai\ls, cl
sc convainquirent enfin qu 'il n 'y avait ipas «le
testament. Alors ils commencèrent ù questionner
!c notaire sur île imwifànl Hie la fortune , faisant
mentalement Sa pari de -chacun, cl commencè-
rent à inventorier îles hieitbhw, ilê .-linge èl les bi-
joux qu'on avait sortis dos awinoiros "pour (visiter
les écrins.

— Noms M vous oublierons pas. Jacquet le. dil
Mme SaiBfoy avec une bienveiïance hauilsiuio,
je suis sûre que mes cousins trouveront jusle
qu'oïl vous paie le trimestre cn cours... et volre
deuil. Si je puis jirendre une initiative, j'ajoute-
rai que vous pourriez gnpoifer votre tit... avec
la literie.

•lis pleurs dc Jacquclte- rt-doul>'.»icnt. Mi«i
Sauvoy chercha Denyse «tes yeux. Riais colle-ci
lasse, enfin , de celle .scène, avail tail acte d'in
dépendance, ol s'était rendue chez Mme d'Ar
non v.

que noire grand Albert de Mun prononçait quel-
ques jours avanl de mourir cn parlant de nos
prêlnes :

« Je les ai vus partir , le cœur plein d'idéal ,
la médaille sur la poitrine et l'Hostie il la
bouche. »

Laissons ie I'iirc Lofcbvre, irelig ieux , cheva-
lier dé là Légion' d 'honneur, résumer d'une fa-
çon magistrale -cl émouvante le rôle du prèlne an
moment ' d' une altaque :

i Devant ces hommes que ' le  ' devoir allait
jeter dans un instant hors des tranchées, sous
l'ouragan ' dé 'mitraille, cl travers ' de sifflantes
rafales de balles meurtrières : «levant ces sol-
dais qui allaient courir au danger et' sans doute
à la morl, un homme s est montre. Couvert du
hlahc surplis , Ou bien vêtu de «ioir ; 'ou , plus
slinpteinenl encore, chargé, sur sa caipcAe, «l'un
équipement àe combat, le prêtre s'esl avancé, le
crucifix il la main. A ces hommes qui vont mou-
rir , ii-vàenl montrer Sa mort en .lace, ipoUr qu'ils
la craignent moins ; à ces soldats ,"!! vient mon-
trer la mort dans sa sublime beauté'de pur et
noble sacrifice ; à ces chrétiens, il vient montrer
la mort, avec s«'s promesses d'éternelle récom-
pensé. Aux nobles el saintes âmes qui veulent
îi la fois ' Servir Dieu el la France, i\ montre le
divin Crucifié dans l 'immortelle splendeur de
son' martyre ; c'est l'heure de l'absolution gé-
nérale. '>...

l-o prêtre-soldat est un semeur de courage , do
joie sainle cl d'énergie , parce que, -vivant dc la
vie klu 'Chrisl. il puise, dans sa foi et son amour,
des énergies surhumaines." Et c'est pourquoi
nous entendrons lui jeune prêlre, officier , en-
traînant scs hommes à l'assaut , assaut où il
tomba , s'éériar ' : « En avant , mes amis. Je suis
prêtre , jc ne crains pas la mort ! >

l'aule Binés.

A travers les bols

Champignons de saison- — le gros clou
Dans la forêt , après une nuit d'orage, l'air

est délicieux à respirer. On y boit de la vie el
de la santé. Cela déjà paie le petit sacrifice du
lever matinal Le mycologue et l'amateur de
champignons y trouvent encore la récompense
de cueillettes abondantes et variées.

il.es capes ilourdauldii ol trapus foisonnent celle
anjw. Lc peuple bigarré des russules aux vives
couleurs d'or , d'orange, tle pourpre, de violet
ou d'émeraude anime gaiement la mousse ou les
feuilles mortes ; elles font penser, par là richesse
et le contraste des nuances de leurs chapeaux ,
ù la foule féminine de nos dimanches, écou-
lant (?) lc concert sous ies Ormeaux. Les' ama-
nites lue-mouches <À phalloïde, dont le charme
est trompeur , avoisinent l'inoffcnsive golmotte,
\a -v>autt\vïc «V ia. %ùs,«Vte. &ji& bVimcVvM, foo\\\e%
de neige, rapprochées comme pour une causerie,
semblent tenir conseil, ainsi que, dans la salle
du chapitre de la Valsaiiilc, le.s vénérables Pères
en capuohon blanc. Des pinades visqueux (bole-
tus granulatus) à chair jaune et molle, des bolets
(hrysahteron à la peau crevassée, des collybîes
vernissés ù la teinte de lilas pâlissant , des cla-
vaires barbues, des chanterelles dorées , des lac-
taires, etc., apportent aussi leur note à cette
gamme des couleurs.

'Mais il esl une espèce laide , au chapeau gris-
brun sans éclat , souvent lai 'hé de noir et donl
le liord esl enroulé, visqueux , presque rc-
poussanl , «fui , pour cela; est miéprisé ct ; rare-
ment cueilli. C'est le gros clou, le gomphiiliut
glutinosus , le. < .Schmicrling « cn allemand.
Le p ied , plein el recouvert d' un enduit gluant ,
porle un léger anneau membraneux , reste du
voile qui relia'it ' lc chapeau au slipe ; le tiers
inférieur du p ied est jaune canari. Les feuil-
lets, blancs dans la première jeunesse du cham-
p i gnon , prennent plus lard unc nuance d'un
gris sale: Olivâtre parfois, gris noir quand le
champignon est ' vieux ; ils sont épais , charnus ,
gélatineux cl descendent en ramifications sur le
pied. '

Parce (ju 'il est laid, ce. champignon était doc-
loralcinent éli quelé • suspect > , autrefois. Er-
reur el injustice ! Lu gros clou esl parfaitement
comestible, vpirc même savoureux ct agréable.

Le notaire s'en trouva plus ilibre pour interve-
nir en sa faveur .

— Permettez-moi, dil-K, «le f f B S $  dire un mot
de MMe trimant. Sa tante avait manifesté devant
plusieurs i]Ha-s«nuies l'intention de lui laisser' au
moins ce qui .provenait de la famille Ermant,
et...

— C e&t-a-dire ia {Ai*» grande partie Ae Sa îor-
lunc , «lil .Mme Sauvoy aveo un léger ricanement.

El, voyant que les aulres gardaient un si-
lence glacial , elle ajouta de sa voix nette et
coupante :

— M. Ermant , en laissant son bien à sa
femme, sans roiidiiions.' lui avait donné la
facullé d'en disposer à Sa guise. El si nia re-
grettée cousine avait voulu avantager Mlle De-
nyse , clle eût fait iin testament... Je crois
donc , en conscience , que nous répondons à ses
intentions en ' nous partageant son héritage.
Du resle. .si mon avis est pris en considération ,
nous ferons quelque éhose *poUr celle petit t...
On pourra lui offrir son deuil , et... un pelil
souvenir de sa tnnte. '

— Elle u'a pas tout à fait dc quoi vivre , dit
le nolaire , insistant.

-— Eh ! «Hier monsieur, il y a tant de maniè-
res, pour une jeune fi l le , d'accroître des res-
sourcés insuffisantes !

Et l'incident fut  clos.

CHAPITRE XI

Godçfroy, Ayant vu sortir Denyse, «lécida
d' aller la rejoindre, "el arriva presque en mê-
me temps qu 'elle chez sa mère.

Lcs condoléances de sos amies-agacèrent un

Evidemment; ein aura soin de le dévêtir do ii
pellicule visqueuse, el de le débarrasser iléS
brindilles diverses qui s'y sont collées. On fera
utilement cette toilette tout de suite , durant  la
ciieillclle . Ij» pellicule , d'ailleurs , se . laisse faci-
lement enlever. "

Selon Jtothmayr, mycologue réputé, à Lu-
cerne, le «' gros Clou > eit excellent en salade.

..„- wrùfcû. - , .}¦ 
£
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ARCHÉOLOGIE

LM touilles de Salnt-atantlce
I.a guene «'«st pas ifanoraiÙIc aux Wistes.'Laïc esl

funeste 'nus «riciliéoJogue-'.. iL'os'fouilles. â' paht celles
des ftnanehées , «in sont ila iresCc cnn|pmnitèies aux Ito.
mains rie Mint 'ijxis' 'néc.css.-iir«'i. 'Aussi,'ipais' de aul»i-
âé de 1» jmk 'àns'tpoùw 'm ipidJics 1 Alais Des ifouillës
de 'SaUiJ-Ma-iirfcJé 1- QQUS çoassetut, d'oSles-aiiôiaos,
toujours dé ïtrêaîit.

Xhi ûiq najapcûle.iijue. t'aniiéc «lemière, ^e Û2 sqplêni-
hre, la «àinlie nuskie' a ti? nouveau été èoISbrie dans
ln cailiaoomlw, ipetf(îan.l Jongtoinflo iponttue, .du tom-
l>cnu de saint Maurice. Deux autels mi&mc y onlt élé
resUmna. Alais, »ur oftii nui est â l'ouest, des .OVSra-
Ikmi «('«ou^e 'eoiil (prcidui.es nwnitinit d'iàver. li fal-
lait aiéocissaincaicai icokv oe'X-V ipantie ioi la dessé-
cber, ù Ja lba«e. -par dos canaux.
. I-èstfoiiaiés'éntiiili ûï>e'!>ra.t-«p»!wî 4rès prof ondes
n«ais fuies oui «'ité fièccifù.̂  

en déwiunertes. S-gnfllons
des tragmem's de c<B»s'.r-,ii.-:'.ons idu il'a-nxwjuo romaim
clirtitienne, doat O'étude erf Utile "pour"connaître les
niatéiriaui «le btttsse U'alors. Cc «omt dabord (les ci-
ments irô-jgcs 'à 'iiasc de briques piVes, ulestiivés Û
porter lies unojalqi-jes. On fragment de mioiaîqiuc on
cubes Waivcs et ' noirs laisse conclure B O'existence
il'unc riclic m«xs»îijuc ù petits Messins. La métrouver ,
si eîe existe encore, v-oi-j 'a grosse oïlifairc.

Les Eamains, au «notas à l'époque clur̂ ilieiuic, ont
employé Je jpMlre rouge <iu ipiy*. lïls é!iaii_i_lj arrivés
i qua'iqvK clw»e d'onissi AIT sus" le ess-oent. CwK<:
façon de traiter ie ifCilre s'esl eenitimiéc au mtoyen
Igv. lin fragmeanlt .de 'inarhrc juràssâquc, itrès bien
poli, ayant isann à 'jm «ivôioment, iporte sur Je etili
le ciraient -rouge rfù Beetieiréejfi.

l'ne dècouvéiiie importante e.vt colle HJ'anciens 1-orn-
beaux oïnréiliens.

Biins ' lteis Çàliconilics, le tombeau «l'un imaitj-r a
leu jours ïtié un centre'Me s»ïpi_i',tuircs. iJes parents
(l'abord, Des cbrélicas Je ij-t 'ius ' lUiéritaniîis ensuite,
avaient ie (privilégie KTolitenir une place ipour leur
sépûuure »u(pffés l̂e's icorps ktes inainlyj- s.'

-Dàiis liés c jœâaùtes  de Saint-Maurice, la' petite
absikie f-iisuil .fnioe au c.'u-bre .Inciibeiui à orroso/iVini
du martyr, a aiiainitenaiiil sa itialile- d'auiieil T«jco(nsli-
tuéer-sor Je rniur -m&nc qui portait d'ancienne taiMe
ou nn grand sarcophage «l'onnmieiiits des mlailyrs.
l\ tfaxlériouir,' «K'ga^ê inain '.cnanit lîl une très crainte

profondleur ipourîcs Wavaax , c'est mne couronne «le
sépulliuics.' '• ' '" )i--"> '.'v ' ; - ¦¦

lin tombeaji , ou nord, êvl .'ait 'it'un imortior obsoilù-
iiï*irt j -.feiî\È, qui ia cnapàs îlà .4ur«li tea Bfarïiï. CtWi
<iui' «ft au istttï *J,iH"irevï'M Vl'nin 'cniiu'il rouge, !ail
de ch'aux el ide ibriquos ipiléés, que nous atvons ire-
troiivé dans «liés IIKMV-.( ronvaiiu. ' :

ipans fla ' tgrôiide ifrancMe ;dçs fouiBes, on peut
coiiii4at«M-, iViroucst nta ' icàiteilhvlilé. "trois mui-S. de
plus d' uni mèlre «f âpoissenr,' «iomt («Hude est «hi iplus
haut merci pour l'un <)<¦ la -coiuâruahéai el l'Usieire
(t*^ owlquiWs «le SainS-Maurieê. Les kieux iprenviers
soi.;l le ipf«vtonî;«ivcii,\ d\i sanctuaire irtoMlivoiis nvon-s
parte ét apjianlicniilenl à a'énxxjue romiano-clirfitienne.
Le mortier, 'fait dii saMé grossieir -soigiiouscmcnt
lavé, de petits «uildoux Concas'iivs. Mtab Baivés dc
toule ipoussière, et de cliaux fusée un (moment de
l'ejuptoi, réalise Ce ipréoqple «le d'art romain (laissé
par l'architecte Vitruve, et s>jst rpétrifié asxic lia jna-
Connop iic, «ic manière ù ne former iqu 'un doua. L'un
dos murs portait un magnifique angle en maitbre
jurassKiue, l'ÛrgonfeR de iGomoise.

•Mais, à deux imèlire-s ^itlus «u isud, nous nous Jirou-
von,s «n (iiresienoc du u*u* boau «nur romain idéoou-
vent à _$,aii»S-AI'aurice, ct pout-ôtre dams 4a .Suisse ro-
man_. Se. C'est île gr«» mij<aroil en marbre jurassique,
i'L'rflonien l(k Concise, .mcsuraiill 1 ira. 26 klc long,
sur 0 m. ep ,do large «il 0 m. 12 dViiiaiseeur.

Au moven des matériaux «le eoiMlmirtion décou-
verts au «»uirs «k» louiffieis «ic 5ainl-Maurioc, nous
espérons |K»Roir «Umiyer , likrnKM, av-tt illuslralioivi,
uno éitude sulr itirois «airrières qui fuirent «npHoilées
en Suisse i]iar ilc-s Ilounaim.
. 1 . '.. Chanoine Bourlmn.

peu la jeune fille , ct lui «Musèrent aine -vague
inquiétude.

' —'-' Est-ce que vous ' tdjbef si:., si' je stois 1res
pauvre? «Icinand:it-pl]é "«l iMmé il'Arnouy."

— Je ne puis vous la-«lire, répondit celle-ci ,
qui savait très bien. Mais votre ' oncle aurail
dû ne laisser sa fortuné 'à sa femme que sa
vie. durant. : s-.i, - ; ; •  - , -- . . > , -

— C était une -vieillc-.égolslc ! dil énergique-
menl Goilcfroy. El elle a eu , ça se voyait bien,
ùii haineux remords quâhd' ri ' élail trop tard
poùt écrire , et même Tiotir parler!

Denyse songea a la wianière touchante-donl
il avait calmé ce remords, Oe cher lion fiode-

En tout vas, elle lie se laissait ' pas nbaltrc,
elle.' Elle pouvait nvdir'. subi un tort considé-
rable, mais l'avenir était devant elle, èl une
espérance-très douce illuminait <ict' >vcnir .
. ' Quand elle rentra " daiis iii maison dc sa
laiite, elle cnl une surprise ; en même temps
qiic s'évanouissaient teii 'chances de trouver un
testament , les manières (les hériliers s'adou-
cissaient singiilièrenient 'vis-iVvïs d'elle. Us tin-
rent â lui «lohiièr iiu ' convoi « "' son rang ' > de
plus proche iiarenlè par alliance, et elle mar-
cha en' lête «les damés' ayec celle qui prenait
maintenant toutos les initiatives.

Elle pria sincèrement pour la femme égoïste
qui avait , pour s'épargner «les émotions, négligé
d'assurer soii ' sort ; niais, elle eul quelques <Jis-
Iraclions. Chaque fois 'qu'elle s'asseyait , à
l'église, «flle ichercliait du regard, iparnii -los
hommes massés 'il 'droite, ' un uniforme clair.
Elle n'avait^ipàs 'douté, îa; gaïnisbri «le Conrad
de Sernon n'étant pas éloignée, qu'il ne vint
au convoi. Mais son attente fut déçue.

^«tïËdBlR6
Rationnement da pain - •

iContaiiiniiîiié de ïàjficc" ciinton'al «le rnokUiKc-
ment a . . .

-Vlux termes «Va art. BT «ft sayaants «J,e .l'«rftt& .du
Conseil iféWéral du 21 aoit ïiM7, «lilifs au ïavi-
tailkimcot du ipays en pain «st à ta iiécolte Ides oftrûa-
1« en 191-7. ic tproducteur «les céréales aianifiabfcs
eti| aulorivé lu assuner sa propre .a.linienlàlioa«

Quiconque, ireul Ifaire us^-c «te ce «IroH «toit en
aviser les «morilles «K.niiiiuna;les jusiqu'au lier ' sqp-
teaibre ,1917 en Itournissont les nenscignamenis sui-
vanjs 3 •

1° Nombrt «Vé porsojrttes cuqpoMlA son ïnénage.
2». Surface coÙivéc par hii en céréailes nianifiables,
8» Nombre «le «autos Kju 'il «lésir e ««-Uiiir contre
remise «le la «juantité correspondtonite «le céréales
panifixblos.

Les jurOduoteursi qui -assurent complètement Mut
propre alinwnlialtion cn pain —¦ (producteurs-cons&irt-
nmieurs — nie roçonient pas «le tartes ide ,pain cl
dc Ifaxiiic '(chapitre ill. 3). Ces (produoleuns-eonsam-
matairs ne pensent neeeyoir l«s fartes Hte pain *U
de farine qui Heur sont nôcessaircs que conlre re-
mise de la quantité de blé «sorrespoodantç.

S'ils ne peuvent Assurer qu 'une partie «le leur ali-
mentation par leurs propres euiBunes ou K û 'ils • li-
vrent toule Jeur /production «le céréales panifiables
jiour . ralinicnj Mion générale du pays, ils ont «lr.o'ft
aux tartes dants les limites Jné-es «UX «rtidlej 14 et
13 «te l'arrêté Itéklérah
i.'inscrij>tion emporte ïtftjïigoSkm <1« çalliver en

1918 une surface de «sîrébilcs paiifiabiles en tous
cas sainl gtanktc que celle de lUU7«

l*our les «onlliCiaivuriis supérieures à celles «le '1917,
Je pMxhicleur Toce\-ra ; - - . - ¦

P.ar ilveo!iaTe ile {rament d'aulouune soané en plus
200 k_g. — l'ut Uoofcire ide SîOM«»t «le primteniips,
200 kg. — Par l»eotare-«îypcaulre, 350 hg. — Par
tMatane d'êpeaulire «le prinleroips . 250 tg. — Par hec-
tare de 4eigie, 180 -l(g. — Par Aieelare ùe icàgle 4e
(KiinloŒ(ps, 200 kig.

-Des .prescriiiilions spéciales Seront iésUot̂ es pour
la (vente «lu iéé «Je'setnence irésom-é dans ce hui.

Le producteur-consommateur a ile «̂ roit «ic réser-
ver les céréales 'nécessaires il A'idimentailion du chel
«le famille, des momJires «le fa famille "vivant il son
foyer au moment «le l'inscription «Mt «tes «tomestiques
|Hîniianenil.s dont it assure l'atimJenlation. I 1
' 11 ne peut être Uemi compte «lu ,personnel tempo-

mire, «tes pensionnaires, Ole. • I - . . ; . ' '
ix Q)roducteur-<_onsoinim3il<ur est autorisé ù iréser-

ser , (iiour une durée «le 12 mois et pour «Jiaquc per-
sonne de son ménage, la réfflOUe de Mé tic 9 ones.

ŒXans cadte 'quanlilé sont «xraijprisés les isomleiioas
nédessaires aux entblaivages «le 1913 sur ila Ifcase 'des
emlflàreagws ' illSè' ilOW. '¦" ' • ' '

I Si la' su-r-faee <_uttivée est supérieure à-S «res par
personne, SVa i*oo"fce têUle du surplus doit Être mise
il Dà «Imposition «le l'office fédt-nal «lu pain ipour
raramentailàon générale «lu pays, conf«>nmémen-t aux
artioles .18 et suivants tic d'arrêté fédéral et cuSiK-e
nu n>rix qui -sora fixé par fe Département {militaire
fédéral.

Si la quantité Rvnée n'aUeint pas B5 kg. 4c céréa-
les ibilcn nettoyées par «uc, le producteur «loh four-
nir la jmeuH» <!c 4a i-éeoVle idtftkitoiTe. '-

Si, -au ccmSralîe, ic proàudeur EVTC (jflas de H5 kg.
par are, le surplus lui sera payé à un prix supé-
rieur, «fui -sera fixé par le Département militaire
fé(WraO. • . . '¦< _., '

LM SOUS «st TCmouïagcs pourront Hnc restitués,
aux prix «le Mente fixés pftr ta (Coinfédécralion et pro-
portk>nhclknn»mit là Ba quantité de èOé Kraée. Des
«JécLsions ŝ pèciailes <tu Oéija-rtoawtvt roitiULre SM&?
ral fixeront île iniode «te rétoarlition. ' ¦-

ilxwsque ia surface ciAtivéc esl antérieure ô B ores
par personne ou que He producteur renonce 6 une
partie «te son alimentation au moyen «le «ies pro-
pres céréales, 13 csit fait jppdication àe l'art. 17 «le
l'aroôté fédéral,

Lcs produoteiirs-o6n_s<»n_ nK__lcurs sont tenus de
faire .moudre Jeuxs oénéalcs tlaus, 'kis raoùlins agri-
coles ; ils se procurent idams «e but une carte 4c
mouture auprès «les aulorités communales. l_es
moulins i»c sont autorisés -à moudre îes céréales que
sur présentaïUo'n dc «sette carte ; ils doivent tenir «me
comptabilité spéciale pour chaque client, confor-
mément ù l'article 6 «le l'arrêlé idu Conseil fédéral

Elle aurait désiré sc dispenser du déjeuner
qui suivit les funérailles , et àuquerÉtaicnt con-
viés les parenls ' et amis venus des environs.
Mais cette 'abstention ne lui fut j>3S permise ;
dïle dut SUîMT icettle corvée, qa 'iSSie jugeait
odieuse, cl pour Ja dernière fois elle s'assit à
cette fable , où elle n'avait jamais goûté aucun
plaisir. Pour la dernière fois* die se servit de.
cette lourde argenterie qui venait en partie del
sa famille ù elle, «le tous ces ustensiles vieillots ¦
et cossus «pie les 'héritiers inventoriaient du
regard. - . , •

Jacquelte, toujours en larmes, avait cepen-
dant soigné les préparatifs du déjeuner dans
la vague idée d'Iwnorcr sa maîtresse. Mais elle
était partagée entre l'attendrissement , au sou-
venir des préférences gourmandes qu 'elle avait
encouragées, ct le ressentiment dc l'oubli où
Mme Ermant avait laissé ses quarante ans dc
services.

Denyse éprouva un soulagement infini cn re-
tournant chez Mme d'Arnouy. »

C'était un " samedi, elle 'ne' doutait pas que
Conrad ct son frère ne vinssent le lendemain ,
— peut-être avec leurs parenls , dont Conrad
lui avait annoncé ila venue iprtchaht-C. Et com-
bien cette visile lui semblait -significative I

Etle prit son ouvrage et alla s'asseoir auprès
de Lily. On Vaviil accueillie alfeclueuseliicnt.
Peut-èlre unc personne plus susceptible ou plus
expérimentée ' cût-c91« sadsi, " cwpiïnddnt, une
nuance ' de réserve dans les manières dc Mme
«l'Amouv. • 1 • ; ' - -

— J' ai vu le juge de paix en sortant «lu ci-
metière, Denyse,' dit celle-ci , levant les yeux
sans cesser de tricoter.

du 29 mal .1917, concernant l'oniipjloi et Ja a
lure «les cor&iles panifiables.

lit est interdit au iio-udiucteur-ïoiisoiinnmuTi-
veiMlre les «sènioles iqul lui cut'été lttias«5es, 4, ,,
que la farine et Je pain fabriqués «nec-eu #¦!<..
%'\ie peut en aucune foçon ks rnsatre >dMn V- c
meure ou 'les «lédér û «les personnes n 'y «yao|
droil. ' ¦ ' •

Etat Civil ûo la ville àe Friboarg

Nalttanett 1 •'- > .
S0 aoûl. — 'Bcrsier. 'Fïorian/fils. de-demi, «aie

leur , «le Cugy; cl «le iCanlsia , née iLoti-mnnn , rui: K
S.;imaTilàineî 06.- ' '' -"' " - ' "- f' -»ï j
¦ 26 août. — lliâier, ILouis, fils de IKhri, s«rt(,
dé police, «le S-'ribourg et Zoinbob, et de 61MU|
néed^ihinanii.i PMatinaf,'AU I

•26 aoùl. —IFJ-èdéric, Oscar, fïls _d'>Xndrt , coa-
d'Esoliicn* .(Vaud), et d'.Uriiilc, née thnvaitu ,
Grimoux, (1-t; ' • ¦ • - ' -¦  1 - i.a

Jtaas , Hosa . fille de Pierre, m-aeon,- .kllvsctigir.
(Lueerne), «» de Marie , née iFasel, IIMK 2"1.

: - -¦ Décès - l-iK^J.
' 22 août. *— Clinvxpuis, Pierre, -6poui;«le-lL6uiw a
Jonin , conumissionnuire, de Mogne«feBs,jW ans, .
( i i  _ . ".-. "m . ;;.' . .'.

2-V OoÛJ. "— Panre', ité V-augnes^Pau'tot '-vciii,
Jean, de Broc, S2 nns. 'Ctvauqp «les iCtUcf, 30.

25 aoùli —Progin, née Egger, Scliolastlque, tjm
de Jo ' ". tle W .• ..- . y, .-.n ' ¦- •- , : ',¦:c A A.;;. 00 «lu.

Portmann, «iëe iFiicSwir,' ii?réderIito,''K.'eu« ifc ;
ivcpb, .1 : M :¦ .•¦ !!..". /. ' -.i :i :.l , 7-1 ans, Plancdie intérieure, z

'sé' aoûl. '- — '"iGlièmitiV, -'néc-'flerset, «Wnii, ^,s
de îxiuis, de CbésopeTloz, ménagère' A iViUârin-ir^
Sfi ans." ' ' • . .- .. ....- . -. -..- , ..., K« ..
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I'UIBEZ LUS CIGABKB IKOSSABB

l'KO I*ATHIA

HOBliSSES< Vraie gourmandise délicieux

dfe^f ; ttaJhn. et fsh' neefdet cJ MjibiS--''̂

Denyse la regarda sans comprendre^ Bl<
n'avait jamais parlé au juge «le paix de PI"3'
guer, ct se demandait cn quoi ce personMS*
pouvait l'intéresser.

— Il m'a dit que -votre conseil de famille n
être convoqué. Cette réunion pourra avoir liw
dans le courant de îa semaine pioc3i3ui«-

— Le conseil de famille ? répéta Denyse eo-
barrasséc. ' v ' ' ' . " ' ' " •'-'

— Oui , volre tuteur et les aulres parents.
— C'est-vrai, j'ai un tuteur. 
Et «ffle évoqua i'image d'un vieux cousin M:'

bouiCilé de ta4>ac, qui Iba-talait Ha: compagne , W
comme tin hibou,-ot aiuquell tille écrivait une I*
Ire brève ait jour Uc ttlah. , -, . : .
• — Je pensais qu'il:.in&i cédé ona «utoSe à w
tanle, dit-«aie/Rongeuse. ' ' '- ' -' ; -' ¦-

— 'Non... ft̂ me Eumant , sur ses instances, a»*
conseniti à iviowp (prendre cliei dEe ; il eût d a-
leurs éle impossible pour vouiS 'idTialiiter Oe ttt
noir dc&abrè où Û. de iPnomêhey vît eouiwie «
paj-san. * '. "J '., '

— Lt «na-Oilcnant ? «Uananlcla Donysc, sou»»'
anxioiuse. „. .' - .. . ' '

— Le conseil de famille m justement J*1"
rer... - . . . .. .. . .,./.¦ - • - - . -,|, ,.... -.. >- *A'-*tth>n-)

Houi prévenait! BOI abonnit tju 'll n 'i
prii nota d'aaeuna dtmanda da chanï»""
d'adrem il CB IH- CI n 'ait pai accomp'ï 8

du montant da 20 ctntlmes.
t'ADMINI8TRAT lOI« «



*̂ mmmÊf ^n*"- -Pharmacie d'nffleajfsdsme veuve l orena et r»- ?™ -—-.-_.- ,. .._.-
mi ls remercient «hicérement ¦ 

PIMANCM 2 sti-rwinia
tontes le» per/oanea qui tonr ont
Loigné unt de -syrapa.hie dàn» «« «"*«« *» ™» <«• '«"¦«»««"
t. B T»odo épwm qai vient de J", septembre, » » b. da eo»
L fraoper. IMqu.M» •aincdl, 8 Htp lein-
11.̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

bre, * ! h. do soir. _ 4390

Lc landi 3 Mi.îembre, de rue ife SI..VIcols*.
8-1 b. senlemenl, ] achèterai aux ———-————^————
prix le» P'ns élevés de m'éà. dent. I _" J 
et particulier. d«. vieux J £ U fl G 03(116

f i ffe ni ||ln|| connaissant le sert 1er de «aile.
I; 1 pB ¦ 10*9 V «leuiaiidc plaee poor l« IS
I I M I I I I V I  V sepiembie. 

P 
M*.

ti-Wr. sons chiflre P 4119 K »
«tdenti séparées, à riiotel do Publicilas S. A., Fribourg.
faucon, A Fribonrg- Irais j ¦ | . .
de chemin de 1er de» personnes SXJOUBSda dehors seront r -ml , .ramé s , . . ¦ ... ,
^ part. 4383-tOK Qni me céaertit'une pe

tit*
id i.n '-H - n i au i  ^e i l -  Jean- qaanlité de auere ? Condition!

nailrc, actîteor autorisé, de paiement large». 4163-1017
_ Adresser ollres soos ConU-

¦¦_____!" " 
' ' 'M— tare, Poste restante, VeTey-

W . ¦ ^^W Plan.

\mÊ T A VENDRE~y *yj >  'y ou à louer
/u-fiT»^ S / - à corsalcttée (Liel, U p'o-

j ,. - . •/• •  ./îï-T-^iw piiiio de l 'hoirie Augustin Sin-
î" .,, y,'. ', ', '- ' . CT s t* poie» (: ' .. x - , i im teriaio ,

^[ ~^^m l Vt pose do foré 1, bâtiment eatiù
( i" ' ' 

^Xst^SuHH yement réparé , partie en pic/res,
Wv^ \^

/,lr" TlH • mur ' mitoyen; fontaine intstris-
^^C_-?̂ af| B'I SUrnS ¦ Mble, e»n 4 1» cuisine, asacta-
_jfe. v_^' _SW_ tatClfiSS K'.ase Instalisticn de fe.-ffis.¦*">"• " - J S T M m B .  . Entrée le îî février 1918.¦¦' Afr'jser tes oflres , par térit,

E '
-'- . Wk ' Il *> M. Marcel Progin, compta-

• II i U â l I M I l  ble. rue du Tir , tritoouxte, on
Vill a 1 VI V VI I l lX à M. Mottax, syndi. , Ix Pon-

>'e vooe lavez pas ssns T A D  II P foit. et mi-tort,
! I'.I I B  f i i ru i l l s .  1 AD A \J conpe fine , qi»l.

f t  pieoez pas on bain sans - toat à tait supérieure , UO gram.
l'Etui Paradis, franco eontre envoi 1 f- . 20 on

Ne vous rasez pa» sans , I ,f0 en timbras. — Em. Catlin,
1 tim Paradis. Case, Aarau.  4192

EwMapériem de Commerce âeiïmcbàtti
1. Section comm troi tio ponr Jeunes Gens, t aonéeè d'éludés.
2. •" • » Xetrièa filles, S années d'étodes.
3. Section des Langues modernes et ci a.,:.-, spéciale de Fiatçais.
4. Section poar Elèves Droguistes.

Onvertare it Tannée scolaire 1917-1918 et examens d ' admission :
J i  •- BPI 18 Mii ' i iju i i i ! : .

Tous lés élèves, anciens, et .nouveaux, promus on non,; doivent
ae présenter à 8 heures da matin aa Bureau de la Direction.

/.,' Directeur : Ed. nr.'.:.'.::i:...

PAPETERIES DE KABLY S. 1
Mestiours les actionnair 8 sont cotvj qîéi tn

Assemblée générale ordinaire
poar le samedi 15 septembre, u :; ',; li. de l'après-midi,
k la Banque cantonale fribourgeoise, h Friboarg.

ORDRE DU JOUR :
\ I. I .c-t-r? dn rapport do conseil d'administratioa et de celai des

vérificateurs de» compt-s.
î. Discauion et votation aar les oonoloaions de ees rapporta.
3. Répartition dq compte de profils et perles et fixation da

divide'nic.
t. Nominations atalntaires.
Lrs cartes d'almission .- • l'assemblée .géiu'rala seront délivrées

mr désignation d** numéros des oetionj, jusqu'au I I  septembre,
aa siège Hoclal, A :.i_ -.-.-.-l } . •

Lr bilao, le compte de profits et fe i  tes et le rapDort de MM. les
unificateur» dea comptes tonl d^noiés , ù parlir da S «cp-
im:! • rc , .aa siège noelul, où MM. les ¦ciipun<ires peavent cn
(.rendre cpontisiaace , >oas jasiification de lear qoâlité..
.\Uily, le t" wptembra Wl. "P "U(rtP 4Ù0

Le Conseil d'administration.

--̂  » eo .- .... j„ septembre, réouverture da

„ Pençionnat catholiqne Tharcisinm "
Institut de famille pour jaunes enfants

Avenue de la Croisette, 2, GENEVE (Roseraie)
- 5 . i-(Tr»m ligne de Caiooge, «ici : Cluse)

Bille campagne en pleine ville. Tout le confort. K location dis-
linjnée. Enseignement complet. -Langues modernes. Comm<rc?.
'i --- .-: ui , d-s-iin , ,srts d'agrément. Vie de famille. Prix modérés.
Spécialement recommandé »0X familles françaises, anglaises et ita-
liem es. On reçoit auasi demi*ponslonnaircs et externes.

C«mmencement régulier des eouis : lundi, 17 seplembre. '
Demandez détails et renseignements a SI. J. ttcy-ÏIermler.

" 'i l n i r c l s i i i i i i  „ Croisette, 2, Genève.

dy^Spourles fûWîués
]0  ̂

et
û|/aîblts

7^hi Or Ubr OÏ bQ'meesoufreinodore¦¦̂ ^ _f ~ -- .- 'n'ottâque ni -baignoire nflinge

fuite St-f!harles BorromAfi
à ALTD0BP (Uri)

Sous U direction des PP . Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoire pour élèves de langue allemande et étrangère ,

J etafçs industrielles (réaies/, 7 classe» de gymnase aveo lycée et
maturité: Situation magnifique et hygiénique ; installations des plas
:-' ;'i.. nies dans l'internat et clans l'école. Uentrée le 5 octobre.
l'our prospectus et renseignements, s'adresser an Koctorat.

GR1ND CONCOURS DE BODIEURS
Dimanche 2 septembre

clôture et distribution des prix
i L'AUBERGE DIJ SCHILD

• INVITATION CORDIALE
P «416 F 4422 : ¦ 1 lo Comité.

.y- y.yyyyy: -:¦-: . ' - . '-. ¦¦¦-¦ ,- . ~. :: ' ' 'C.^'\/.k-'-:ï

«« T ïl û f T II fl
U ^  

_ £i.j, l'meullé de Tbéolode. — 'Faeull* de Droit. — F»-

^—, g ̂ _m rm mm tmra IB IJ&I __MI eullé des Lettres; — Faculté de» Science». — i :U M  i-
Mffl En teW rajà K" Kj 1 BT BA jtnenient supérieur théorique et pratique de»

: , 'y  g_[ J_jf f  %_0 H *̂ P B Si %fl> «clenees eommcrciales.
x!».. -- Ouverture du semestre d'hiver 1917-1918 :16 octobre.

Kcole de géonièlres annexée i' la Faculté des Sciences de l'Université de Friboure. -̂  4 semestres d'études. —
Plan d'études conforme aux dispositions de l'ordonnance fédérale pour les examens des géomètres au Registre foncier suisse.

Collège caotooa] Saint-Michel
Gymnase littéraire français de six ans ;
Gymnase littéraire allemand de six ans ;
Vyçée de.deux ans faisant suit» aux Gymnases littéraires,

et ayant principalement pour but l'étude de la philosophie
et des sciences naturelles ;

.' ¦ ( ¦« ¦ l i i i i i  technique (latin-sciences) de sept ans, combi-
née avec les deux Gymnases littéraires et la classe inférieure
du Lycée.

l.cole commerciale de six ans, à laquelle est jointe
uuo Section administrative I>our les jeunes gens qui se
destinent aux Postes, Télégraphes et Chemins de fer.

Section d'enseignement secondaire français* or-
ganisée d'après les programmes officiels de France. ..

Le Collège délivre des diplômes de bachelier latin-grec ,
de bachelier latin-sciences, de bachelier es-sciences com-
merciales, ainsi que des certificats de maturité â la suite
d'exa-nens qui ont lieu à la lin de chaque année scolaire.

Ouverture du semestre d'hiver 1917 18 : 2 octobre.

Conservatoire et-Académie de mosiqtic
Piano, orgue , violon , bois ct cuivres d'orchestre, chant,

chant grégorien , solfège, harmonie, diction. Préparation ail
dip lôme officiel de capacité.

Ouverture des cours : jeudi 4 octobre 1917. . ,

TecliDicam, Ecole des arls et métiers
1. r— Ecole technique pour mécaniciens, électromécaniciens,

techniciens du bâtiment. Ecole d'Arts décocatits . Ecole nor-
male pour maitros de dessin.

2. — Ecoles-ateliers d' apprentissage pour mécaniciens,
électriciens, menuisiers, tailleurs do pierre et maçons , ouvriers
popr les arts graphiques, peintres-décorateurs , lithographes ,
graveurs sur bois, brodeuse» et dentellières. — L'Ecole du
bâtiment est particulièrement recommandée aux ouvriers du
bâtiment , charpentiers, maçons, tailleurs de pierre.

Ouverture du semestre d'hiver 1317-18 :1" octobre 1917.

Ecole normale de Hauterive
pour la formation d'instituteurs des écoles ' 'primaires .
Sections française ct allemande, 4 ans d'èlud's.

Ouverture des cours : 1er octobro 1917.

Institut agricole
1. — Cours agricoles d'hiver, 8 scméstres .novembreàmars.
2. — Ecole théorique et pratiqua de laiterie. 1 an d'appren-

tissage ; novembre à octobre, mai A mars.
3..— Ecole supérieure d'agriculture théori que et pratique

(à Grangeneuve), 2 _ i ans d'apprentissage. . ..
Ouverture des cours : septembre et avril . .,:. .

Ecole secondaire professionnelle des garçons
2 ans d'études ; prépare les élèves en vue de l'entrée au

Technicum ou en vue de l'apprentissage d'un métier . Cours
en français pour le3 élevés de langue allemande.

Ouverture de l'année scolaire : 1er octobre 1917.

— ENSEIGNEMENT PRIVÉ —
MtUnt Kfavto KcfAVâwr-tf-fiflr ; 1 ,NST»™ T SAINTE -URSULE (F.nr jnui m
l i ! , . i j t . i l  i J l u t ' U , Caitl»njn IG Utlli . .  ,i Ensei gnement fr<xbé!i»n (2 ans' . Enseignement primaire

pour jeunes gens catholiques de langue allemande. — Langues
modernes. — Branches commerciales.

Pensionnat Saint-Charles, Bornent
Internat pour jeunes gens qui suivent les cours do l'écolo

secondaire de Romont. Procymoase, 4 années d'études. Pro-
gramme correspondant au plan cantonal d'études.

ÉCOLES SPÉCIALES
Institut «i i ' s  Aveugles, Le Jura , à I-'ribourg. Reçoit des

jeunos enfants, garçons et filles, pour leur éducation et leui
apprendre uno profession .

Institut S u i i i i - N i c o i i i s .  à Drognens. Rééducation com-
plète de jeunes garçons indisciplinés.

Institut dc .',„n n.- ii n .vl-  Reçoit des jeunes filles indis-
ciplinées.

Institut de'Seedorf, pour enfants anormaux des deux
sexes.

Institut Salnt-Joscpli, t , rn >« ' i-i-, pour enfants sourds-
muets des deux sexes.

. - La Direction du Musée pédagogique, A Fribourg, .adresse aux intéressés, prospectus et programme de ces. divers
établissements. On peut aussi s'adresser ù la Direction de l'Instruction publique ou au ourcaa olUciel de renseignements, b,
Fribourg. ¦

Pour renseignements spéciaux ct inscription , s'adresser aux établissements eux-raônios. Joindre timbre pour réponse.

¦¦'¦¦¦ iBs. -. tri vue des prix élevés «ES '
CSE*. del cuiri nou,* VCaS cf1 Iw "'t
iJSSgîV ions ces ovCH'^çes cen- j!'v* Si

à&FwiuT} iiàéro 's\e& Cemcndez / .,¦/ Ml
Â $§3&S(M "«fea calolcgu», »-v pi. •.*?' .^ JaSt

BÎftOTIMANN&CW
, Jgg î̂ ^Éii îiiiiiài j

Dr FAVEZ
médecin - dentiste

FRIBODRG
a transféré son

C&BINBT DEMIES
88, Place de la Qare, 38

BATIMENT
d« la Belle Jardinière

Pressoirs à cidre
Broyeurs dc fruits. •
Machines à battre.
Coupe-racinet.
Concasseurs.
Ecrase-pommes de terre.
Moulins à vanner.
Pompes â purin.
Buanderies.

Pinte du Pâffotiôt
; l 'ltAKO.M.«"
• Dimanche 2 septembre, 4 3 %  heures de l'après-midi

i JEUX DE LA RODE
1 pour' -cavaliers-

BÇKH5 SSœSS^S
! P«03F 4i0L-l3Ï7 ,

# 
" '" S %E liOniT-É.

f E. WASSMER î
t Fribourg

Travaux modaniM
OFcri .Uo;v; MLBS doulOOTB

. . TÉLÉPH. 4!

POÊiTER-FUMISTE
On demande on «ppren 'i.

Réuiboiioa dès le débnt.
!i'»dr . à tl. A r l b u r J I c i m li .

tue det Aljite SO:
A la u.éme edr., it vendre on

potager en bon état. 1S96 '

ACADEMIE S A I N T E - C R O I X
a) Lycée cajitopal de jeunes filles , comprenant : 1» Une

division inférieure avec section française et section allemande
2» Une division supérieure , préparant aux examens de matu-

rité fé dérale ; seul Lycée humaniste de jeunes tilles de la Suisse
catholique.

b) InUrnatpour demoiselles étudiantes & l'Université . Cours
facultatifs de langues étrangères (italien, anglais). Internat
dirigé parles Sœurs «nseiçnanles de Memingen .

Ouverture du Kemes.tre d'hiver 1917-1318 : 2 octobre.

Instant de Hantes-Etudes , pia des Fougères
Pension pour demoiselles. — Cours et conférences avec

exercices pratiques donnés par des professeurs de VUniversiU:,
Préparation au baccalauréat.

ECOLE SECONDAIRE DE JEUNES FILLES
Section littéraire et.pédagog ique : cinq classes ; 20 Jrana

par un.
Seclion professionnelle : école de coupe et confection ; école

de lingerie ; école de modes ; école de cuisine. Apprentissage
comp let :¦ trois ans pour les couturières , les liDgéres et les
modistes ; un an pour.le» cuisinières . Cours rapides de 3 mois :
30 fr. (lOO .lr.à Picole de cuisine, dans lesquels sont compris
tous les repas, sauf le petit déjeuner). " '

Commencement de l'année scolaire : 1** octobre.

Ecole iiipsrian e et cantonale de commerce
; POUR JEUNES FILLES

3 années d'études. Instruction commerciale pratique et com-
plète et culture générale. Collaboration de professeurs dt
l'Université. — Diplôme de baccalauréat es sciences com-
merciales. Internat dirigé par les Sœurs de Sainte-Ursule.

Ouverture des cours : 5 octobre 1917.

ECOLE NORMALE MENAGERE
Seule institnlion de la Suiise franc-aise, formant des direc-

trices d'Ecoles ménagères. Les candidates doivent être munies
tlu diplOme d'institutrices primaires , ou avoir fait des élude.-;
équivalentes (école secoadaire;. 1 an d'études.. Diplôme officiel
délivré par le Directeur de l'Instruction publique.

Ouverture des cours : 1er octobre 1917.
Section i ...:; r j i - i u i i - . . mi II :I_,ïTI '. Enseignement théo-

rique et pratiquo de tous les travaux domestiques. Durée des
études G mois . Internat.

Ouverture des cours : 1er mai , 1er novembre.
. . l'oiiponulère pour l'ecse'goement de l'hygiène et des
soins à donner & la première enfance.

ECOLE D'INFIRMIÈRES
Une année d'étudus. Enseignement théorique par docteurs

et professeurs de l'Université et de l'Ecole d'infirmières.
Enseignement pratique dans le» hôpitaux, luleruat et
externat.

Ouverture des cours ; 1er octobre 1917.

[6 ans). Enseignement secondaire' complet. Cours prépar s
lOires réservés aux élèves dc langues étrangères . Cours pr i
parant audiplôme d'aptitude pour l'enseignement de la langue
française. Cours normaux en vue du brevet officiel de capacité
pour l'enseignement primaire, k ans d'études . Cours de langues
allemande,' anglaise, italienne. Travaux féminins. Musique.
Dessin , et Peinture. Cours de cuisine. Internat et externat.
Ouverture des cours : 1" octobre.

PENSIONNAT DE LA VISITATION (posr jeuts Ua)
¦Enseignement secondaire. Section pédagogique pour la

préparation au brevet primaire. Diplôme de langue française.
Brevet d'ouvrage manuel.

PENSIONNAT DE LA PROVIDENCE (poar jeiuis i ': ' : ; )
¦ Enseignement secondaire. Section pédagogique pour la

prép aration au brevet primaire.

INST ITUT DU SACRE-CŒUR, Estavayer-le-Lac
gcole:secondaire popr jeunes filles, 3 ans. Cours de com-

merce, 2 ans. Cours de ménage. 1 an. Section pédagogique
pour la préparation au brevet primaire.

INSTITUT SAINTE-CROIX , BULLE
Pensionnat et Ecole secondaire de jeunes filles. Préparation

ii brevet. •

Poor économlstr les souliers
Si vou» aval dts htbita de

dr»ps, démodés ou en partie usêi,! _ ' - o-i \.- -i ."i et envoyez les raor-
«eanx en aonsaigné, qoi les trans-
formera en de jolis chaussons,
inrables et pratiques poor l'école,
IVetier on la onambre. Se font
line tonte» les grandeurs. Indi-
quer le N° ou laïrngoeor da pied
-n en om. 150 4 100 gr. de drap.
Prix : 90 eent. i t fr. Î0 par
paire , suivant grandeur.

S» rwonirnsnie : l' un i  île-
u»ml , Xi'j ' i - i i / . .  l i : : - - •'. :. -,

Cebinst dinUira
H. DOUSSE

chirurg.«d«ntifi*
E5UL.1L.BJ

TRANSPORTS FUNÈBRES ''
à deît'nalton de tous pays

A. MURITH, Genève ĵMw 1
Succursale .« Fribourg :

Rue de l'OciversiuS et RPC du Lycée
TÉLÉPHONE 369

CERCUEILS
09 tous genres, tarif très moûérô

Couronnes , Ariidei funérairai , Cierges, ,etc.
llépôu pour le eaaton de Fribourg ;

BOliJÈ : n. Louis i• _ '». ' -. -.;i :::::. anerlataln
<:»a-.el-iiaici'Uealu > M . Kull'e Schrcetez

Itomont, M. Chs Clément, ébénicte

Appcrieitous F°*E__'fi%.nr ,lf^ c'^O
vos Ohf̂ l I K L H Q  hori d'usase

ï... u . l i  3 'i-|,.' r i : . i,rp, de 9 h. A 5 heures , Ilâlel de la TC-te-
' - -i  .-c < - i i i i  m i.n- S" S, II"1» élage, j'achèterai dss dentiste» et
..articulici* tjua a.Diiers , n.ca_e c*«es, A an prix très haut défiant
toate "coaeurrouie, ;Jact)éts ais'i l'or, l'argent, le platine. Traite
ar corrtspoaiar.ee. — E. s ; '.: ;. : : ::.. Bienne, aeta. ant. — Serai

iKamoni le 4 , llôielduoeif. -P, 102J U «98 '

wmmm sssuŝ i» llmtnmerie Gntenbers, Genève.

Reçu.
Au Hayon des Lainages""

if* TISSUS AUGLAIS
Tweds - HoiiK'spuns - Yeloors de laine

POL'R

COSTUMES TAILLEUR
MANTEAUX

j %$ Collections franco à l'examen
Au rayon sie confections

MANTEAUX D'HIVER
pour dames et .jeunes filles

^̂ _^̂  
LAUSANNE

Oafé Bsau-Sito
Dimanche 2 seplembre, dès 3 heures et dès 8 heures

CONCERT
donné par l'ESTUDIANTINA

'" "" XOCS f i ! . ; -. I X T , U i > S : :  ?

| BONNES VENDEUSES |
f y  four nos importanla raj'oia de A

& Confection — Modes <^@> l'osiulanles biin ai i-osrant de ces articles et poavsnt &Èb J's' ' 'er *_SS «rviçe daos bonne3 wàhons sont ptiéei j ±_W iadreaseï ollres aveo copies do certificats , photo» et ™
9 prétenlijns do isJaires à ?
^ 

LOEB frères fils, Berne. X

Collège Maria Bilf
SCHWYTZ!

ïlism — Ecolô de commères — Mt tecMqna
Oaverture lea 3 et 4 oetobre. £a Beetorat.

PARIS-GENÈVE
Le graii joarnal qaotidien qai doit paraître laceesam-

I ment rreaniw. dè< * oréaeot , un concours populaire
«loté D'OS VUIX IXUICE m. 

popote

1000 francs
Pour partici per & ce concoure, il suffit de répondre àla qceilion suivante :
Qa» sera U Paris-Genève tA..., ou «._,
Compléter no senl -dss deax mots ci-deesns et entoverla «olniibn trouvée.
An cas où lei solution» insle» estaient oomlaensa*lo premier numéro do Pari«-Cicn«i-o «le dlmnncbè
"KiW le Pm de tOOO francs eera a^ibuepar le sorl . II n'y aura pas de partage.
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Masson. — Lettres de guerre. ||

t̂W^TH* ^-tl 
'lomille et à l'école. jl

lil  ETL— §3 F. milion. — Mtinrèse solèsicn. I
i ii  3s G. Le Bon. — Premières couse- i
j JU y\,, . --- -_ TT--*. >-&^B 

?«enew rfe fa guerre.
f ; | Lj |3¥ ÏJfl Bg 7? JMC^T^ W. Macneile Dixon. /.,;

,._,!- !
Ul JL ff\"^^ ^(j J j j 'wl^ rme fcnM7ini ?ue en guerre.

j j j  ^^- -̂. §a P. Bourget. — Lazarine.
55 OTEDElJajSANNjEi Pollard. - Y p r a ,  cité de h mort

' >T» -i *r\ $3| H. du Roure. — Théâtre et frag- |
; Il  ¦ ' :9j ments.
i I f §| E. Verhaeren. — Les ailes rouges
|| Librairie scientifique §| de la guerre.

litt éraire, art ist ique S§ S. Psichuri. — Terres de soleil et |if _. _ î. i rsil de sommeil .« ôt reUgleU8e 53 G. clément. — Pour les mieux
l l l  . _ . . . $3 connaître, .Gravures et , Estampe s. Imagerie 

|| Mgr Bougaud- _ l/Utoire de
Il *-i ... »i . ii i ... SI Sainte Chantai , 2 vol.Editeurs M KSliflicUX 

^ 
P.ciaudel. -^V«a«fc A\>a »_M.

il l  ancien el moderne || M«. Baudrillart. - Vie de Mgr \
I y Musique religieuse "S? || * tf "*"¦2 ™'-
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I Ecole snpérieare de commerce (Handelshochschole) de St-Gall
Subi en l i ' i i i i u ¦< ¦  par la Coufldlrafion suisse. Sovt ls direction de la Chambre

S de com7!ieTC« tte fc>i -l>alt. — Lts won-bii*.» w -. -. - . - -. . . .  i ml iea avril et commenc. octobre.
Programme dea cours jmr le secrétariat

COMMERCE oo oo BANQUE oo oo INDUSTRIE
PROFESSORAT COMMERCIAL

i ADMINISTRATION oo ASSURANCE
COt'KS DE ltKVISH IIS I>E LIVRES

C.-T. BBOILLET
médecin-chirurgien -dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 septembre

OH DBHAHDB

une jeune fille
ponr la contare. Gages selon
entente. P l i l l  F 4107

S'adres. sons chiffre P 4411 F
l Publicilas 8. A., Fribourg.

Domestiqne de maison
Homme de confiance , connais-

sant intérienr et jardin , de-
mande place aassi comme
concierge.

Oflres écrite» son» P 4474 F
4 Publicitas S. A-, Fribourg.

On embauche des

OUVRIERS SBBBDR1BBS
'lin B. Erlebacli, serr.-r.onsl.,
Friboure. F 4 4 J 5 F 4 4 C 8

Personne
très sérienie, sachant t / :  iir inté-
rienr soigna , caisino, oou'ure ,
demnade place dans ane core.
Ties bonne* références.

8'sdr. M"- c. ï ... 19, avenue
Floréal , 11"; Oucby. 4399

18 FRSNCS
seulement coûte la

MOUTRE MUSETTE
B ans ds gWGr.tit.
8 Jours à l'essai

f

' icre 8 rnbis
forte boite
nickel pnr
ixtra blano
Acompte :

Pat mol»

Vendoe
comptant

.1 Wfl l'r. 10. —
«B Demandez

3 M ¦• »• P- ••
ù f i  Catalogne

ij  JRI Ulnstré
f J S l f i  gratis el
SjjB franco aux
?_W fabricants ;

GUY-ROBERT & C,e
c Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
Mtissi sausa feBâf * u 1871

Je demande * ncliclcr ou
ù louer nn oa deui

chiens courants
absolument bon» ponr courir le
lièvre et le renard ; désire les
essayer. 4385
Jules Brunner, llôlel Schôn-

l CM, Aeschl, près Spiez.

Pour les vacances
i ¦¦> ' ii ! el septembre), deux jolies
cbambre» i loaer, horsde ville.
Vue superbe. 3TS6

8'adt. aoua chiffre P 574S t i
PublicilM S. A.. FribouTO.

[H ORLOGES INNOVATION
>V 4 ans de garantis - 10 mois de

<^Cï?: >-ï;î__ ~̂_,
~  ̂ cridlt - 8 jours 6 l'essai .

r c  v:-*5Ŝ ~-l?i"1 IMèiw emlusils de U maisun , tiépusls

f ^ ĵ ^ 'ÉS 'î^^ Régulateurs Modernes
I C: •^^̂ ŷ ^' ĵÇ) Bordui* mitai flore . Iiiniioai-Mil rm.. ca-lmi-

i 1 ,! ',. y>  A ry. I l , : MU»dnlt d/lVurtVdrnJïrara
lU r'rV^AnSl! A " <""'I>'"J 

»> 63- A i,'ii w lr. «9.-
V U l^ A"/^/ / iH 

Accnp». Fr .10- r.riaol.Fr.5-

¦jj^ ijWi^BBSaË Ul _ !ra> iillirenl ;. Nouv.all» 1

(Fabrique Innwatîan , i m^SS^SïSm| MAIIOU da conGaace et àe vlttlU r'njmm«*. — Fondé* cn 1903.
I La première du («ora en Suluc • TouioUi* Imitée, -,. i ,- ., . -. , - n |« cDpman.ifi Bosc*l«Iogirts pratis et fi-arico. AgcnUtérfeu ci honitMesitemandéitotaux choix dr n>-nfr> ^^ Vr .|^ ^ tvKH.f .n*  lr.1n.irr 'c pnni du journal.

Le Pensionnat du Père Girard
DIBIGË PAB LES FEUES CORDELIERS

2mo Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisee)

admet les étudiants da Lycée, des deux gymnases, de l'EoOle si
rieare de commerça ol da coais ;. . -.¦ i .:-¦' •¦', - -  ¦ 5J£

Prospectas gratis par lu l' .'i- .- Direct*!».

WS VA® 1>Ë3 Î>ÊCÈ^
adreuez-voas aux

Pompes funèbres générales
Hessfinmaller, Genton, CiicYallai (S. A.)

Béat CORBOUD, reprfcontaot
Friboarg:

.' .' - ;- . . ii , -; el bureaux ; rut de Lausanne, M
f si'lijus iptstale de Grand skoli Si

CERCUEILS COURONNE» I
WlèVlMHM

Siège social : LAUSANNE

ACHAT ET VENTE *nx meUlenres condilions

^ 
°° 

^ 
Société du sac et

%âÂGS de matières Wes
usagés ' _ f é *Z * S -

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les ormes

Consultations à FRIBOURG, à l'Hôtel duFanCon,
Io mercredi 5 Heptenibre, depuis 10 h. IîU
malin , à BULLE , llôtel de TUaion , le jeadi
fi septembre, depuis 9 h. du matin , par M. ROBERT
ODIER, médecin-spécialiste.

Apporte* les eaux du matin. 4391-1025

ï ï^-^m^^^^z fmmmm^^n

UN JEUNE HOMME
dé'i'e entrer dans nne granUe
laiterie. Gages selon entente.

S'»4»e«sfT : N« 239, ru» de
Morat , rrlbonrc. .4382

On demande toat de suite

des oaiïtou îflïWaatieis
et conYrenrs

Travail *ssmc. 1165
M u - i i i i  n, /«rfclanlier.TÙs d«i

Epouses. /

Dans nn tôtel de la'Q>n;ére
os m:;i.iM)i:

une femme
d'an certain ftge , ponr des tra-
vaax de cuis no. lionnes réfé-
rences exigées. 4159

S'adresser ioas P 15(4 B i
Publicilat S. A.. Bulle.

JEUNE FILLE
'le la Saisse allemande, âgée de
I» «n* , de honno ô location , «le-
î u i H H i o  place dans bonne la-
mille cathuliqae, poar se perd e
tioaner dans le* travanx as mé-
nage et dans la langne franoslse,
Ne demande pas de gages. Entré!
toat de saiti oa plas tard.

S'adresier ft la ente eatho'
llquc rosnaine de Berne,
Taubet ttrisss. i. 4117

MUSIQUE
Bons musiciens Marinette

et aceordéen) demandent en-
gagement ponr la béncnoD.

S adres>er toas musique,
Poste restante, la Barre ,
l.uuiuuiii.. 4414

On demande, dans nne sa-
berge de campagi-e, ponr la bé-
nichon

un accordéon
sipo «iblo avrcaccompagnemerl.

A la même aitrn-ne on de-
mande une personno con-
v.^ '. i  -.-,, '. Tin peu le aeifice db
ca'é et da n. - r. •. -• '

¦. On de*
mande aotsi '£ sommelieres
pear la bénichon. 43 '9

tt'adr. soos P 4384 F ft Publi
citas S. A.. Fribourg,

A LOUER
logsmcnU de. t et S chambre»
«insi qne divers locaux poorbn-
reaax, magasins oa dépôts.

S'adres. .- ii- -; H. H _Oogf
ion», 4MHIH du Midi , 17. S

" î̂TTKt IMMff'd KffflftfSBMHP

Joli im»
B 4 chambres, oalslne, cave,
¦ galetas, chambre de 1..'.'" .
B gaz. électr., 2 balcons, k
i l  remettre lont de saite,
I poar caase de départ.- '—
j |  Rue Orimoux, 8, r."'
I étage.

A LOUER
•a centte de la ville petit aie.
lier et grand local.

-> 'adri.-i>ser : rue du Tem-
ple, 15. P 4U4 K 110»

A LOUER
l belles chambres non meobléss
av.cbnflet». P 4 I I 6 F 4 1 I Î

B'alre«ssr : rue ds Lausanne,
19, au î"" élaee.

INSTRUMENTS de musique
Ae premier ordre

Aocordéons syst. saisse, ite
lien , Hercalc , depais FR.
fttQt»ct-.tl,Sbutu H.
f t lO • 2 » soigné?, 18,
f t l9  » 1 » 29,
ft l9 » B "i ioi?nés , «5,
ftîl  » 8 > forts 6S,
f t î l  » 8 » extra lort 85,
Harmonicas dap. Fr. 0.00 i, 13.

Violons. Mandolines, etc.
Catalogue gratis

I.» 1SCBV, f abr . . l'A YOt'.i;

Belle chevelure
ENGADINA guérit

Eavoi contre remboartomînt.
Grand llaeon , Pr. S.\0 I ,..,„•,•Petit . » I 75 I **¦
Kngadlna, 2, Lugano (jui).

Fruits da Valais
Pelli ait 4 kg-8 9 kj. 18 kj
eraneanx S. 0 7.— 14 .—
Tomates 3.70 7.— 14.-
Itsisins 7.—
ayttiltes 6.50 lout franco
" la r i i . i-uj- , Charrat (Valais).

A. VENDRE
ponr tooi de talle ft Italie ,

petite maison
d'babilatioD , situés ao soleil , aveo
grange, écurie , hangar, pre et
j irdin . 4411 '

S'adresser sons P 15S1B ft Pu-
blierai S. A., iiulle.

? ?•?•?•?•?•?•??•?•?•?•??•?•?•?•?•???????j

\ Compagnie d'assurances sur la vie j
l 10, ruo de HoUande GENÈVE 10, roe de Hollande \
[ FONDÉE EN 1872 J
\ sous le contrôle du Bureau f édéral des assurances, ù Berne (

! ASSURANCES Rentcs via&ércs i"éd|ates \? Tarif pour hommes : 'Z:. <
? Mixtes . ; à 60 ans 9,56 «i;': ;
J aveo ou sans clause d'invalidité. §5 ^ 11,44' > '
\ — 70 > 14,10^11: I
? An décès 75 y 17

'̂ * i
? à primes viagères ou temporaires, ^e tarif pour femmes . . _ j , ,
f . est un peu w&mmy
? A terme fixe oa dotale Reûtes y^

~ 
MWM

t , P°ur *HWMS»^ pour pension de retraite à partir
Cd ' un capital en faveur d enfants. d,un âge fixé par le CODltractant.

[ COUBLVAISONS DIVERSES Rentes immédiates sur deux tétes
r lia Compagnie dlspose9 dans ses caisses, de
l 199 francs pour chaque IOO francs de valeur
| actuelle de ses engagements.

La Direction, 10, rne de Hollande, à Genève, Tél. 3947,
l répond immédiatement à tonte demande de renseignements
? concernant les diverses opérations d'assurances.
? Agent général pour te canton de Fribourg :

ffimlie UldMnr,
Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504.

^•??©?©?©?©?©?©?©^©^©^©^©^•©^©•^©^'©^©^©?•?fl

Sraale foire le là St-Denis ŝls
Trvm-TW •* -m-t v*il PI0,œPt et «ûi8a6 4 on P*«¦ >|T1  1 |7i Wès modité. 4WI
J___f  %J JLiij JCi s* 'eeomœ»nde :

M"' Alodie Bongard, a

S4, dès 2 '|2 heures après midi ar^'8^
25, 36 et 27 septembre CAFÉ

0 Tendre on ts loner pour
?++? ?+?# 44 #I>##<>#^_MIMW> «vir̂ sMHf 1 Mnl ie 

aaiM > * euav«aii. AStise
t , A euarée. 4349
i ' éf \̂ &). T? ^^ fe  *HSÊ 'ff ^ftiii; , T C*  ̂ M"-ubor3e'' Moudon.

j j  CHAUFFAGE CENTRAL t f2A|TPP ~? **!
\ ! FRIBOUKG, Grand'Foataine, M A % UUI ¦ nt Glandes
J l  TÉLÉPHONE 1,44 | Z&SSSSJSH^.« ?#??<»?????* ??«? «?«?«?«?«?S **pîiÏT V,K'fr'TL. 3*.—"———————————— ————._———— Prompt envoi aa deb. p»r la

'4 , , . . , ,. . , , , ,  pharmaciedaJura.Blenne.L'administration soussignée vendra au» enchères , 
le mardi 4 septembre , i 10 beures du matin, au Dépôt » Vfui R'uv?»de remontes, à Berne A BNLKVEK

. . , Café -Kestaurant-Débridéeun certain nombre ±sftSWffi*Ss
de chevaux réformés de cavalerie TSSSŝ SfXSSS

• ¦ 
«~-~-, .nr,/. lire. Cbidres d'vffairea prouve».

Lei pru se paient comptant.  P 6670 Y 43S6 Prix -. 11 ,000 lr. Fauiités.
O4»0t l«dirtl «V««2

n
c
l« * «W^Ita. roïîî 'T'èa^t'-tiïriï,

BERNE. Caronge (OenèYe). 435*

X/r XT^2' ^^^^

^ Liii i fliM J >̂, 1
RJ O CGC fe^

N E

^w4v
' embellit le teint CJdLJO ^ 7 i / \  i

, . vivitio 'la peau, , ¦- , L^̂ ^ |ifiift] r A
enlève les rides K©m«SÏÏ'̂

r>
^z^ÎJM/ 'M)

Son parfunt délicieux — '¦$ __ gçnè̂ f?!̂ —~A f^s?
et rafraîchissant nuri- T"""" " j  gaîAj' L_^Oo l'air des apparto "' '¦]  ' y
ments. /~"

{Cf ermonf etjf ouetAw j
L ôënèïe. %M

On demande & lontr
évent. 4 scheler

petite maison avec jiu ":
OfXrea par écril eous I' 436S !

i PullicUu S. A., Ktibou'j

On peut gagner

250,000 fr.
avec 6 fr.

LE 10 SEP. 1917
ea achetant aae

Obligation a prime ;
B Vi % du

CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE 19:7

oajtble tr. S par mois
Demandez proipeotoi

gratis et franco à U
BANQUE

STEINER & Cic
LAUSANNE

A LOUER
appartements inr la ronte i» ¦'
dlàne. P 30» 1

S'adr. : rae da Temple» 15-
Même adreue, grande aail<>.

A LOUEE
^

cafâ de bonne renommée , le M"
menblé , date à eonvenir.

Badrtsser : Café du Ct»'"'
llac M "

Ventes plies
Le mu v-.it:TV; -vendra en t""1

pnbliqnea le Jeudi 6 septem-
bre, dès 9 '/i h. da in*ùn. *
mobilier d» la «nocession di n
Cutbrrine <J»y, «u CU9-
lelard. ««

t. HAflHEBSb

VENTE-OCCASION
Plusieurs harnais et acwssoM

d'attelages. .
Machin'S, oùUllages et ioo™;

tures poor aeiroriers e* w

88
QaelqMS machines et ma'*»'1

d'eotreureneura. , .
Bois divers, portes, IM"*

et volets de démolition, »»
M. H. HOOC-WONK » "»"
prr i ï iMT,  ïrVbouxg- '


