
Nouvelles dj u jour
Prise de Riga par lea Allemanda.

Le passage de la Duna au su<l-cst de Biga
par l'armée allemande du princeiLéopold de
Bavière n'a pas tardé à développer scs effets.
Lcs Russes n'ont pas pu tenir têle A rennemi.
Leurs Iroupes, minces par la propagande .ré-
volulionnaire, ont rapidement lâché pied et
donné le spectacle d'une retraite désordon-
née. La ville de Riga est tombée bier au pou-
voir des Allemands, et, avec eile, toute la li-
gne dc défense russe sur ' la Duna.

I

lliga avait déjà élé l'objet d'une attaque
a._,maudc par mer, cn. août 1915 ; cet effort
l'avait-pas donné le résultat espéré par l'as-

Isaillant. Puis , au commencement de 1 au-
tomne 1915, unc longue série de combats
avaient eu lieu ; les Allemands voulaient à
loul prix enfoncer le îrout ennemi dans la
parlie nord-ouest de la Russie. L'hiver, qui
travaille pour les Russes, était venu ralentir,
puis annihiler l'élan des attaques alleman-
des auxquelles présidait Hindenburg.

Maintenant Riga est tombé comme un
fruit  mûr, ou plulôl comme un frui t  qu 'a
rongé la désorganisation russe. Jamais les
Allemands ne sc sont trouvés si .rapprochés
ie Petrograd.
Riga , capitale de la Livonie, est une grande

ille de 400,000 habitants. De là partent
.'importantes lignes de chemins de fer, qui
Militeraient grandement aux Allemands
l'invasion du pays et-même leur marche sur
Pcirogfad, si tel est leur objectif.

U gouvernement russe fait précisément
Itottucr la capilale par la population, ilot-
|taule des étudiants, par un certain nombre
¦ d'adainistrations et d'usines. Cette décision
immotivée par la difficulté du ravitaillc-
i istal; mais on peut croire que le désir de
diminuer le nombre des éléments de trouble

!n'«t pas étranger à cette mesure.
L'accablement que produira cn Russie la

nouvelle de la prise dc Riga ne 'fera qu'aug-
menter le désordre intérieur et- enlever au
gouvernement le peu de force et d'autorité
(jui lui restait pour -faire face à la situation.

Les journaux catholiques italiens relèvent i
l'incorrection diplomatique commise par le :
Souvernement américain en répondant â la i
"oie du Pape.

La réponse de M. Wilson a élé communi-'
quée à la presse avant que le document fût j
parvenu au Vatican. En outre, elle a été ré- j
di gée ct signée par le secrétaire d'Etat Lan-
ang, alors qu'elle aurait dû porter au moins ]
la signature du président. .

Le Pape, au contraire, avait envoyé sa
noie personnellement à tous les chefs des
nations belligérantes et chaque exemplaire
portait sa signature autographe. De plus,
'e Vatican ne rendit publique la note du
Pape que le 16 août , c'est-à-dire six jours
après qu 'elle eut été remise aux représen-
tants des puissances. A ce moment-là, d'ail-
leurs , elle avait dé^à été communiquée-à la
fressc par certain gouvernement.

Comme on le voit , la Maison Blanche ne
pèche pas par un excès de forme.

Quant ù la réponse dc M. Wilson, l'Italia
^ «tonne que le président des Elals-Unis ait
T" écrire que les propositions de Benoît XV
suivaient au relour du statu quo d'avant la

j Suerre. Le document pontifical tout entier
contredit cette assertion.

D'autre part , quand Af . Wilson réclame la
démocratisation des empires cenlraux, il ou-
blie la doctrine de Monroë qu'il a proclamée
•vec lant de force dans son message du 22
janvi er et d'après laquelle unc nation n'a
ly le droit de s'ingérer dans la vie inté-
r'eure d'un autre pays. Il oublie aussi la
Protestation du gouvernement russe lors de
^déposition du roi Constantin par les puis-
sances protectrices.

LPS changements de régime ne doivent
Pas élre imposés par la violence ni par la
force étrangère, mais ils doivent correspon-
de à la volonté du peuple.

* *
y  Times a été , parmi les journaux an-

G'ais , le plus violent oontre la note du Pape
'" faveur de la paix. Malgré la grande au-

; 0ti lé dont jouit le journal libéral dc Lon-

dres , il n a pas été, cn l'espèce, 1 interprète
fidèle de l'opinion publique en Angleterre.
La preuve en est lc blume que lui a infligé
à la Chambre des communes le député li-
béral Monell. « Le message du Pape, a dé-
claré ce député , mc parait un des documents
les plus émouvants et les plus importants
que nous ayons lus depuis longtemps. Je
n'appartiens pas à l'Eglise catholique , mais
je suis sûr que personne ne peut lire ce do-
cument sans en voir la grande importance,
étant donnés lc caractère et le prestige de son
origine, et saus comprendre qu'on doit y
faire une réponse convenable. L'appel du
Pape est malheureusement discrédité par la
presse. Le Times écrit des articles insul-
tants et persifleurs. Il passe pour élre l'or-
gane du gouvernement. L'article d'aujour-
d'hui, en particulier, est , à mon avis, hon-
teux. Nous avons le devoir d'examiner at-
tentivement les propositions du Pape, car
elles nous sont présentées, j'en suis sûr, en
toule bonne foi. Je voudrais même aller plus
loin ¦: je voudrais les voir acceptées comme
base des futurs pourparlers, JI

C'est à la suite de celle discussion que lord
Cecil annonça que le gouvernement anglais
allait examiner la note pontificale d'accord
avec ses alliés.

• ' « • '̂ • ' i;i~5J Ŵ.
Nous avons enregistré, l'autre jour , l'opi-

nion du journal catholique anglais The
Universe, sur la note pontificale relative à
la paix.

Le Glasgow Observer, l'organe des catho-
liques écossais, a publié également à cc su-
jet -un arlicie important , dont nous repro-
duisons lc passage suivant ¦: « Il est évi-
dent que la noie est l'œuvre du Pape et que
lui seul en a été l'auteur. Lcs catholiques de
la Grande-Bretagne se seraient abstenus de
créer des embarras au gouvernement dans
les questions nationales ou politiques, s'ils
n'y avaient pas été poussés par les com-
mentaires injustes de la presse anglaise. Lcs
catholiques savent bien que le Pape est ab-
solument désintéressé, cn ce sens qu'il n'in-
cline ni d'un côté ni de l'autre, et qu'il esl
avant tout préoccupé de rétablir ia paix.
Certains journaux ont dit que la pais pro-
posée par le Pape est une paix allemande ;
d'autres ont fait observer qu'une paix pa-
reille serait la fin de l'empire britannique.
Mais, de grâce, qu'a dit le Pape qui n ait
pas élé déà suggéré par les bommes politi-
ques des différentes nations ? Le Pape pro-
pose l'évacuation des territoires occupés ; or ,
les Alliés ont déclaré que ia condition indis-
pensable à réaliser pour restaurer la paix
était l'évacuation des territoires occupés par
l'Allemagne. Tout dernièrement, des hom-
mes responsables du gouvernement anglais
ont foit comprendre que la conférence pour
la paix devra s'occuper du sort des colonies
allemandes. Le Pape n'a fait  aucune pro-
position qui n'ait été formulée ct réclamée
par les nations belligérantes. »

Cela est si vrai truc YOsservatore Romane
vient de mellre en regard des propositions
du Pape toutes ks déclaralions correspon-
dantes des chefs d'Etat. Le rapprochcmenl
est des plus intéressants. Il ruine entière-
ment la légende de la « paix allemande ».

Du resle, comme le fait remarquer le
journal de Glasgow, on oublie que le Pape
n'impose pas ses propositions de paix. Le
but de sa note est , avant loul , de mettre en
contact les belligérants et de leur faciliter
l'ouverture de négociations d'où sortira un
traité de paix qu 'ils auront conclu eux-mê-
mes, comme bon leur semblera. Le Pape
n'a fait que leur offrir un terrain commun
sur lequel ils pourront se rencontrer.

Autour tin « Bonnet Bouge i

. Le Temps de Paris annonce qu 'une nouvelle
opération judiciaire a été effectuée ihior lundi
dans les bureaux du Courrier du Vignoble, jour-
nal dirigé par te sieur Marion , qui était avec
Duval, administrateur 4u Bonnet Bouge. Marion
à été arrêté.

Une aulre perquisition ,' suivie d'arrestation ,
doit ôtre également opérée à brève échéance.

En attendant
les réponses des belligérants

La démarche du Saint-Siège auprès des
nations belligérantes a posé d'une manière
définitive les problèmes de la paix. Le sen-
timent des gouvernements ne tardera pas à
être connu au Vatican , bien que l'Entente,
par tactique, ail annoncé qu 'elle ne répon-
drait pas. Nous nous attendons à une expo-
sition dc vues variées, contraires el quelque-
fois contradictoires. Les programmes de
paix des deux groupes belligérants offriront
probablement des antithèses violentes. Les
réponses des nations neutres seront naturel-
lement des hymnes d'espérance, il y aura
aussi des variétés dans le même groupe,
comme il y a des instruments divers dans le
même orchestre. Cela doit être et ne nous
surprendra pas. Mais ces divergences dc
fond , de ton ct de forme n 'ébranleront pas
noire confiance cn la marche progressive de
l'humanité vers la paix durable. Même de
la part des belligérants, des déclarations
précises se glisseront à travers des refus
tranchants et sonores. Ne dirait-on pas écri-
tes de la main du Pape ces lignes de la ré-
ponse — très américaine de forme — du
président Wilson : « Le démembremenl
des empires ou la créalion de ligues écono-
mistes égoïstes et méditant l'exclusion des
autres peuples , nous les répudions également
de loule notre énergie ; mais nous repous-
sons aussi catégoriquement toute base dc
paix inconsistante. La paix durable que
nous vouions doit être fondée sur fa justice,
la loyauté et le respect commun des droits
de l'humanité. »

Si l'Angleterre se montre aussi explicite
conlre « le démembrement des empires ou
la créalion de ligues économistes égoïstes,
méditant l'exclusion des autres peuples »,
un grand pas sera fait  vers la paix. Quel
que soit donc le résultat de la consultation
mondiale que le Pape vient de provoquer,
des points importants seront acquis à la fu-
ture cntenlc de tous les peuples.

Mais, dès maintenant, il importe — ct
nous croyons que c'est la mission spéciale
des neutres — de ne pas laisser la discus-
sion des problèmes de la paix dévier de son
objet ou s'obscurcir dans la poussière des
contradictions. Il y a du nouveau dans le
monde : un projet de paix. Les peuples ne
l'oublieront plus. Ils exigeront qu 'on en
poursuive la réalisation. Pour nous restrein-
dre à l'heure présente, il s'agit d'écouter les
réponses des gouvernements et dc vérifier
cn quoi les réponses diverses se rapprochent
du programme pontifical , en quoi elles s'en
écartent. Et surtout , nous le répétons, il csl
d'une importance souveraine de ne pas lais-
ser la discussion s'égarer dans le dédale des
questions secondaires.

* * •
La note de Benoît XV a deux parties bien

distinctes. Dans la première, le Pape pro-
pose des conditions précises; dans la se-
conde, il suggère les points à préciser par
les belligérants eux-mêmes.

On voit , au premier coup d'œil , que ces
deux parties sont entièrement différentes.
Il serait donc illogique de les confondre.

Jl y a plus. Ces deux sortes dc conditions,
les unes déjà précisées par le Pape, les au-
tres à préciser par les belligérants, sont tout
à fait indépendantes. Il serait donc contraire
à la raison de rejeter ies unes parce qu'on
repousserait les aulrcs.

Ainsi, ce serait raisonner bien mal que dc
dire ; « Pour nous , l'acceptation des condi-
tions génériques dépend du succès de nos
vues particulières. Nous vouions nous assu-
rrer nos buts de guerre avant de nous
expliquer ¦ sur les conditions générales.
Etablissement d'un jury obligatoire, dé-
sarmement, liberlé des mers, suprématie
du droit, rétablissement de la Belgique, de
ia Pologne, de la Serbie , de, tout ccfa esl
secondaire à nos yeux et resle subordonné
au triomphe de nos intentions nationales. »

Les peuples belligérants, quels qu'ils
soient , veulent-ils jamais aboutir à la paix,
la logique comme la bonne foi les invite à
déclarer dès "mainlenant les points dont ils
conviennent et ceux qu'ils veulent trancher
par les armes.

Notre invitation ne préjuge en rien la so-
lution des questions - dissidentes ni ne pré-
tend arrêter la poursuile de la guerre.

Toutefois , la déclaration publique que nous
souhaitons aurait l'inappréciable avantage
dc circonscrire le débat, d'éclaircir les idées,
de metlre de l'ordre dans la discussion , de
déblayer le terrain de difficultés confuses,
de dissiper des appréhensions, dts soup-
çons et des doutes , en déterminant les points
sur lesquels tous les intéressés se rencon-
trent , e! ceux sur lesquels ils se divisent. La
clarté est une condilion essentielle dans une
lut te  où sonl engagées tant de nations et où
s'entrechoquent tanl dÏDléréts. Le silence
ou des réserves calculées feraient planer des
doutes sur la bonne foi réciproque des ad-
versaires ; la déclaration ouverte, publique ,
précise et détaillée de cc que 'l'on admet ou
de ce que l'on refuse des propositions du
Pape, aurait pour premier effet de faire
renaître un peu de confiance mutuelle
entre les belligérante. Ils ont donc tout in-
térêt à se dire publiquement ce dont ils
conviennent en" secret ; ils n'ont aucune
raison de le dissimuler. On ne s'est adressé
que trop de paroles dures du haul des tri-
bunes parlementaires : ii serait temps de
parler simplement raison.

* * •
Mais il y a lieu de distinguer encore. La

première parlie dc la note du Pape, — celle
où sont consignées des conditions précises ,
— renferme deux sortes de propositions.
Les unes visent à l'établissement définitif
de la paix entre les nations, les autres à la
rétrocession sans indemnité des territoires
envahis — la Belgique mise à part. Ces
deux groupes de conditions ne sont pas in-
divisibles. On pourrait concevoir qu'une
nation acceptât les conditions nécessaires à
îa paix durable ct iit des -réserves sur des
rétrocessions de territoire. Elle contribuerait
cependant à l'œuvre dc la paix, si elle le
disait publiquement ct se déclarait prêle
à collaborer à l'institution d'un jury inter-
national obligatoire, au désarmement, à
la liberté des mers ct à soutenir loujours
et partout la suprématie du droit sur la
force. Si, ou contraire , elle mettait sa poli-
tique à envelopper ses buts de guerre dans
des formules générales, équivoques, fuyan-
tes ou obscures, elle accroîtrait la défiance
et l'incertitude, en inspirant des doutes sur
la loyauté de ses intentions.

Nous résumons ces lignes. Il y a lrois
parties distinctes dans le mémorandum
du Pape : les conditions générales de la
paix durable, les réparations spéciales des
effets de la guerre actuelle , les conditions
à débattre el à résoudre entre les peuples
belligérants.

Ces trois catégories ne doivent jamais être
confondues, ct nous estimons que les peu-
ples enveloppés dans le terrible conflit qui
désole le monde ont tout intérêt à se pro-
noncer clairement sur les propositions que
le Pope Benoît XV a précisées.

D.
? 

PETITE GAZETTE

La naissance de lit Fayette
Joudi , flottera «ur l'Hâtél-de-Villc «le Paris te

érupcau J>T«16 .par Jes dames otnitieavnes en l'hon-
neur de ia Fayette, qui avait combattu pour l'indé-
pendance des Fiais-Unis,

C'est -le 6 septembre 17&7 que La Fayette est né.
L'âvvnc&nexA «ul pour tWMre ua «veux tainoir du
XIV" siècle, an village «fe, ChavanSas, situé i 73*
mètres d'altitude, dans l'arrondissement de Brioude
(HauinLoire).

ILe ipère de IMarie-<Paiû-Joscipli-Hoch-Vvos-Gai>ert
de Métier, manquis -dc La Fayette, était colonel aux
grenadiers de France, et chevalier de iSanUCouis.
A ivinst-cinq ans , il était Jué dans une fcalaiBe.

IIJc potit marquis fut tfeve en vrai sauvage au
fond de sa proninoc, entre sa mère ct ses Jantes,
Mmo .do Chavaniac et M0» de iMoticr , «cours dc son
père. Vn "p r ê t r e  Sort instruit , i'abbé Fayon , s'efforçait
à discipliner Jes volontés «.̂impérieuses du jeune soli-
taire, mais sans trop y réussir : aussi, à ipeinc l'en-
tant «ut-U (atteint ses CM* ans que s» lîanviUe résolut
de l'envoyer à Paris, au col'frgc du Plessis.

Il (perdit sa mère peu -de tea_çps après, dc sorte
qu'A se trouva possesseur, tuen .aront sa majorité,
d'une fortune considéraMc ipour le lemps, iflus Ht
cent ivingt imille Jivres de tente/

Enthousiaste des idées iphilosoipliKpios, ct malgré
i'qtfpo&ilion de sa famille, il réussit ix quitter la
France ipour aller se joindre aui insurgés améri-
cains. B se distingua aur c&tfa de Washington, se
rendit en France, où il soHicita d'intervention fran-
çaise, ot retourna (aux Etats-Unis annoncer d'arrivée
de Roçhambeau . Après avoir amené Cornwalllis à çn-
(fituter ù -Yorktown , il Tcntra «dans sa .patrie, d ĵ3
cxili-hre.

Notre station économique
Du Département saisse de l'éconoanie puljiique :
Attendu que la situation économique de la

Suisse devient de plus en plus difficile et com-
pliquée et que lous ceux qui n 'étudient pas
celte question de près ct d'une façon continuelle
cn saisissent toujours moins la complexité, lu
Département suisse de l'économie publique a
convoqué, pour le 31 août el le 1er septembre,
les représentants des gouvernements cantonaux
et des grandes associations économiques à uoe
conférence en. ïue de donner à chacun l'occa-
sion d'exposer sa manière de voir. Les inté-
ressés répondirent en si grand nombre à l'in-
vitation que la réunion qui devait avoir Aicu
dans Ja salle du Conseil des Etats dut tenir scs
séances dans la salle du Conseil national. La
conférence comptait environ 120 personnes.

Le chef du Département suisse de d'économie
publique, IL Schulthess, président de la Con-
fédération, qui dirigeait les délibérations, exposa
à grands traits la situation économique du pays
cl attira l'attention sur les difficultés loujours
croissantes.

iLa réunion avait pour but d'orienter à nou-
veau le public sur les mesures prises et de don-
ner aux aulorilés des conseils sur ce quïl reste
ù faire.

La discussion porta d'abord aur l'application
des prescriptions fédérales par les organes
d'exécution des cantons et des communes. A cc
propos, on a rendu le public attentif au fait que
l'arrêté du Conseil fédéral du 10 août 1914 con-
cernant Je renchérissement dos denrées alimen-
taires et d'autres articles indispensables, de
même que celui du 2 février 1917. concernant
l'achat des denrées alimentaires n 'autorisent pas
seulement , mais obligent les gouvernements
cantonaux à prendre les mesures nécessaires
conlre la constilution illégitime de stocks, con-
tre le dépassement de* prix maxima et conlre
l'usure cn matière commerciale. Les canton*
n'ont exercé qu 'en partie les compétences qui
leur avaient élé attribuées.

Le Département suisse de l'économie publi-
que continue ù diri ger ct â soutenir, dans ln
mesure du possible, lu lutte contre le tralic
louche. Plus de 6 millions de kilos de -marchan-
dises de diverses catégories ont été séquestrés
par la Division des marchandises. Ces mesures
sont complétées par des inventaires périodiques
dans tous les grands entrepôts. L'accumulation
de denrées alimentaires dans les ménages ne
peut naturellement êlre poursuivie que par les
cantons et les communes.

11 ne faut pas oublier que la constilution de
grands stocks est désastreuse au premier chel
ct doit être réprimée dès qu 'elle entraîne une
pénurie d'articles indispensables ct , partant, ne
permet plus de couvrir les besoins d'une ma-
nière suffisante. Un grand nombre dc marchan-
dises de par leur nature ou parce que ration-
nées, ne se prêtent pas à une accumulation.
Pour d'aulres marchandises, la constitution de
certaines réserves à l'époque dune  inlense pro-
duction (pommes de terre, fruits, etc.), ne cause
aucun préjudice, surtout dans le cas où l'offre
esl assez forte pour que chacun puisse subvenir
à ses besoins. C'est -surtout conlre .'accumiùa-
lion des graisses ct des denrées alimentaires que
les -cantons devraient prendre des mesures.

Souvent l'application des dispositions pénales
par les tribunaux cantonaux est absolument in-
suffisante. En présence de dispositions pénales
qui prévoient des amendes jusqu'à un maxi-
mum de 20,000 fr. pouvant  être cumulées avec
des peines d'emprisonnement jusqu'à 3 mois,
avec Ja confiscation ct le bannissement , on pu-
nit les délinquants d'une amende dc 5, 10, 50
et au maximum 100 fr. Ln pareil procédé met
en évidence J'étrange conception qu'on se fail
des dispositions en vigueur et ressemble p'.us à
une allocation de piioies qn'à une répression
proprement dile. Kn ce qui concerne la fixation
des peines, il csl nécessaire que 1 amende dé-
liasse sensiblement le gain que le coupable s'esl
procuré d'une façon illégitime. Le Déparlemeni
suisse de l'économie publique a dû intervenir
lui-même ct il a déjà prononcé, guidé par cc
princi pe, des amendes s'élevant à des milliers
de francs. Si cet élat de choses ne s'améliore
pas, il se verra forcé de recourir à la création
d'une cour pénale -fédérale -pour les affaires
économiques, de manière que Jes coupables
puissent être condamnés à <le sévères peines
d'emprisonnement. Souvent , les tribunaux can-
tonaux ne s,e rendent pas compte que les dis-
positions extraordinaires du Conseil fédéral
leur confèrent le droil de punir , efficacement
l'auteur de la tentative, le fauteur, Jc complice
et l'instigateur. Enfin , il est absolument néces-
saire que les infractions commises soient «Jé-
noncées impitoyablement , car il ne suffit pas
d'émettre à ce sujet des plaintes fout â fait
générales.

Divers représentants des cantons so sont ren-
du parfaitement compte de ces abus et ont at-
tiré l'attention sur le fait que l'application des
dispositions cn vigueur incombait cn dernier
lieu aux communes el que la bonne volonté cl
une saine compréhension des choses leur îav



soient souvent défaut. On manifesta cn outre le
désir que diverses dispositions des arrêtés du
Conseil fédéral soient - (précisées et , autant que
possible, condensées dans un seul arrêté, ct qu«
Jes peines iofli gées par Je Département suisse de
l'économie publique soient publiées périodique-
ment.

I.:; rliiudo
La conférence s'occupa ensuite du ravitaille-

ment du pays en viande. Les conditions du tra-
fic du bétail se sont sensiblement améliorées de-
puis l'entrée cn vigueur dc l'arrêté du Conseil
fédéral du 13 avril 1917 concernant le trafic
du bétail. Lcs .prix du bétail en présence do
l'offre croissante et grâce à l'activité du service
fédéral pour le ravitaillement en viande de bou-
cherie, indiquent unc tendance à la baisse. 11
est -i «spérer que les prix de la viande subiront
le contre-coup de cette baisse , ce qui s'est déjà
réalisé en partie. Vu l'importante restriction
apportée dans l'exportation , vu l'effectif réjouis-
sant de notre ttoupeau national et ks stocks
insuffisants de matières fourragères , une nou-
velle réduction des prix du bétail est probable.
On a déjà pourvu aux préparatifs nécessaires
pour l'abatage de grandes quantités de bétail
et l'emmagasinage de la viande dans des locaux
frigorifiques. La fixation de prix maxima pour
le bétail et surtout pour la viande est 'très dif-
ficile, vu les différentes sortes , qualités et mor-
ceaux de celle-ci.

Cependant , des prix maxima pour les veaux
el la viande de veau entieionl déjà en vigueur le
15 septembre. Ces mesures sont destinées prin-
cipalement à réduire l'emploi de lait pour l'éle-
vage et , partant , à améliorer le ravitaillement cn
lait. L'app.lication de prix maxima pour d'autres
sortes de viande est à l'étude. Celte mesure a
été approuvée aussi bien de la part des repré-
sentants des éleveurs que de la part des bou-
chers et des consommateurs. Le but poursuivi
ne pourra ôtre atteint que si la population exerce
un contrôle strict ct si toutes les infractions
sont rigoureusement réprimées.

Le chef de la division de l'agriculture a fourni
des indications très complètes sur le ravitaille-
ment du pays en lait el cn produits laitiers. La
pénurie des fourrages qui a sévi pendant l'hivci
ct le -printemps derniers a occasionne un amai-
grissement des animaux, qui s'est traduit par
un déficit important dans la production du lait
et , partant , dans la production du beurre et du
fromage. A cet état de choses vient s'ajouter une
très forte augmentation dans la consommation
du lait. Néanmoins, le ravitaillement du pays
en lait parait être assuré pour l'hiver prochain ,
grâce aux efforts de l'Office central fédéral, en
collaboration avec les organisations des pro-
ducteurs. Bien que les fourrages concentrés de-
viennent toujours plus chers et difficiles à obte-
nir, une augmentation des prix du lait devrait
être évitée.

! .<•  beurre et le lait
Lc ravitaillement en beurre présente des dif-

ficultés particulières. L'importation du beurra
qui, en temps normal, s'élevait à plus de 600
wagons par an , est complètement arrêtée ; d'au-
tre part , la production du beurre a considéra-
blement diminué, le lait élant dc plus en plus
utilisé pour la consommation. La demande est
devenue très forte, vu la pénurie d'autres grais-
ses alimentaires. L'arrêté du Conseil fédéral du
17 août et les décisions du Département de
l'économie publique (prises en verlu de cet ar-
rêté, permettront de régler d'une manière satis-
faisante la question du ravitaillement en lait et
en produits lailiers, si lous les milieux intéressés
prêtent un concours clairvoyant. Le public a
déjà été renseigné en détail sur ces nouvelles
prescriptions. L'arrêté du Conseil fédéral du
i avril 1917 concernant la répartition du lait
destiné ù la consommation en permet Je ration-
nement, mesure préconisée à la conférence.
L'idée d'introduire la carte de lait avec un
demi-litre pour les adultes el un litre pour les
enfants ct Jes malades s'esl heurtée à l'opposi-
tion des représentants agricoles. Ceux-ci ont fait
valoir que les besoins varient suivant les diver-
ics régions. L'utilisation du lait pour l'élevage
pt l'engraissement du bélail , qui a été l'objet de
certaines critiques , sera réduite d'une façon sen-
sible -par la fixation des prix maxima pour le!
veaux. On a en outre demandé que de délai <k
garde pour les jeunes veaux n 'excédai pas lrois
semaines. On a exprimé lc désiv que l«s agricul-
teurs dc Ja Suisse centrale ne soient soumis à
l'obligation de délivrer le lait el Jes produits
laitiers qu'après avoir subvenu à leurs propres
besoins. Celte proposition a été combattue par
les représentants des ouvriers. Des critiques onl
été émises au sujet de l'exportation dc produits
laitiers ; il fut répondu que cette exportation a
été fortement restreinte ct que, du reste, elle
seule a 'permis d'approvisionner Qe (pays cn mar-
chandises indispensables , comme le charbon , lc
fer, Jes engrais chimiques, etc. Certains Etats
étrangers nous fournissent «les marchandise-
qu 'ils n'ont pas eux-mêmes en quantités suffi
sanles ; Ja Suisse ne saurait dès lors se refuseï
à rendre le réciproque dans unc certaine (me-
sure. .

En réponse aux attaques dirigées contrt
l'Union suisse des exportateurs dc fromage, or
A fait valoir que , dans la règle , celle organisa
lion a permis unc répartition équitable de la
marchandise et que, indépendamment des pro-
ducteurs dc lait , la Confédération partici pe cn
premier lieu aux bénéfices. Celte part de béné-
fices esl employée pour la fourniture de lait il
prix réduits aux personnes et familles dont les
ressources sont modesles. Dne note officielle
fournira au public des renseignements détaillés
sur le ravitaillement cn fromage.

I.e ruTitnllIcnicnt en gralssca
Une des questions les plus difficiles est celle

du ravitaillement en graisses. Elle a été l'objet
d'une discussion approfondie à Ja suite d'un
rapport présenté par le chef de la Division des
marchandises. Pour le ravitaillement en grais-
ses, la Suisse dépend surlout de l'étranger.
L'importation a fortement diminué : il en est
de même de la production cn Suisse. Les efforts

déployés en vue de créer une organisation des-
tinée ù centraliser l'importation et à assurer une
répartition équitable des huiles et graisses ali-
mentaires ont échoué, il y a plus d'un an, de-
vant Jes obstacles insurmontables rencontrés à
l'étranger. Actuellement , on cherche à créer une
organisation similaire. Les travaux prépara-
toires sont en cours et il est probable qu'ils au-
ront pour conséquence l'introduction de la carte
de graisse. Hien n 'est négligé pour accroître la
production des graisses par l'emploi des os, des
germes de mais, des noix, de la lame, elc. Un a
recommandé dc tirer parli dans une plus large
mesure des décliels de ménages et de restreindre
encore davantage l'emploi de graisse dans la
fabrication du savon. En vue d'assurer l'utili-
sation des noix pour la préparation d'huile, la
décision du Département de l'économie publi-
que du 18 août 1917 ne permet le commerce
des noix qu 'aux offices centraux chargés de la
fourniture de fruits. Le séquestre absolu des
noix qui a été proposé à la conférence ne parait
pas opportun.

I/upproTlslonueiueiit en charbon
'M. le piésident a fourni des indications sur

l'approvisionnement cn charbon dans ses rap-
ports avec la nouvelle convention germano-
suisse. L'importation est assurée dans la mesure
où elle csl possible aujourd'hui. Tous cas de
force majeure réservés , notre pays obtiendra
probablement assez de charbon pour l'hiver
prochain, à condition toutefois que la produc-
tion indigène se développe et que de strictes
économies soient réalisées. Les organisations
créées veilleront à l'approvisionnement uni-
forme des diverses régions du pays. Lcs can-
lons procèdent déjà aux enquêtes nécessaires.
Ainsi que le désir cn a élé exprimé à la confé-
rence , on vouera une attention spéciale à la
question des prix. On a, cn outre, proposé que
les mesures nécessaires pour réaliser des écono-
mies dans la consommation" du charbon soient
prescrites par la Confédération , ct non par les
cantons. On a répondu toutefois que ce désir
n 'était que partiellement réalisable, élant donnée
la grande variation des conditions ct des be-
soins, ll est donc nécessaire de laisser aux can-
tons le soin de prendre , â beaucoup d'égards,
les mesures appropriées. Lc président a exposé
en détail les raisons pour lesquelles il n'a pas
élé possible d'introduire le monopole d'impor-
tation du charlion. Le peu de temps disponible,
la nature spéciale du commerce du charbon ct
les difficultés internationales s'y sont opposés.
On a, en outre, proposé de ne permettre la fa-
brication de certains articles indispensables
qu 'au moyen de charbon importé de d'étranger
directement par les industries intéressées , ainsi
que c'est déjà lc cas pour la fabrication du ma-
tériel de guerre. On a préconisé la créalion de
cuisines populaires et d'aulres établissements
similaires. Enfin , on a -recommandé de limiter
dans les habitations le nombre de pièces pou-
vant être chauffées.
Iturltulllcmcnt eu pommes de terre
La queslion du ravitaillement cn pommes de

terre ol cn fruits a fait aussi d'objet d'une discus-
sion approfondie. Etant données les conditions
du marché, 4'autoriïê fédérale, d'entente avec _a
commission spéciale composée de producteurs
cl de consommateurs , n 'a pas cru devoir jus-
qu 'iai fixer- de prix anaxima. Un nouved arrêté
du Conseil fédéral concernant Ue ravitaillement
du pays en punîmes de terre, anrèlé qui sera pu-
blié tlans quelques jours , confère au Départe-
ment de l'économie publique des camipétciices
plus étendues que colles dont il disposai! jusqu 'à
maintenant. En vertu «le (ces compétences, il
pourra cdroter «es présomptions sur le com-
merce, la conservation, (l'utilisation dos pommes
dc terre, ctc. Les cantons, les communes ct com-
missions d'approvisionnement feront bien de
constituer dos stocks importants dc pommes dc
lerre, en vue non seulement d'assurer lc ravi-
taillement pour l'hiver prochain , mais aussi
d'empêcher, dans la mesure du possible, la
hausse des prix au printemps prochain. La
Confédération , les cantons ct les communes
ont déjà pris des dispositions quant au sé-
chage des pommes dc lerre. Lc ravitaillement
«n îraits est assuré. L'exportation n'aura lieu
que si l'approvisionnement du pays le permet.

* + +
xhc président a levé la séance priant instam-

ment les intéressés d'envisager avec calme ot
sans passion les questions touchant &c (ravitaille-
ment du pays et dc contribuer de tout leur pou-
voir ù l'application des mesures prises par l'au-
torité. L'assomlûéc, au oours de laquelle quelques
idées préciouscs ont été suggérées et «les Vïdkiir-
oLssomcnts utiles sur Jos difficultés kle moire ra-
vitaillement et sur les mesures prises, a établi
que, somme toute, d'autorité a édioté ies dispo-
sitions commandéos par des circonstances. 11 n'a
été fait o-ucune jprapositiciai lui demandant
d'abandonner _a voie suivie ju squ'à cc jour.

Lo nouveau régime russe

La famille Impériale en Sibérie
Avant de s'installer dams 8c palais du gouver

neur dc Tobolsk, en attendant que les travaux
d'aménagement soient terminés, l'ex-famillé im-
périale est restée cinq jours à bord du vapeuT
qui l'avait amenée du point terminus du chemiu
dc fer à Tobolsk.

Pendant cinq jours , le vapçur est reslé ancré
au milieu du lilouvc, s'approcl>anl seulement ide
la berge pour peraneAtrc à l'ex-monarque ct aux
siens de se promener le long des rives. Ces pro
monades avaient toujours Dieu à quelques vers
les dc la ville. L'impératrice sortait (rarement ,
ainsi que le tsarévitch , qui était souffrant.

Dans îa (matinée du 28 août , rcx-famiMc im-
périale a été transférée au palais du gouverneur.
L'empereur s'y rendit à pied avec son f»s ot ses
filles ; l'impératrice ct sa fille Olga les suivaient
dans une voiture. Le groupe élait escorté par
un détachement de soldats venus de Tsarskolé-
Sélo.

Le détachement à qui est confiée la garde du

palais est composé d'anciens soldats ayant fait
campagne et décorés de la croix de Saint-Geor-
ges. Le joui «lu transfert , à midi, le prieur de
l'église de l'Annonciation a été bénir la nou-
velle résidence de l'ex-famille impériale. Celle-ci
occupe ïe premier étage . du (]>alais du gouver-
neur , qui comprend quatorze pièces. L'une esl
réservée à Nicolas Romanof, une à 60(n fils, une
à l'ex-impéralrice, deux à ses filles, une autre scrl
dc saSe à mianger, et le reste est à Qa disposition
de ta suile ct «Vés " domestiques.

Tout l'édifice est entouré d'une palissade qaii
l'isole des (maisons voisines. 1-e train de vie des
ex-souverains est le tmême qu'à Tsarskoïê- Sélo.
A dix heures du malin , petit déjeuner, à une
lieurc, déjeuner, ct, à six heures , dîner. Seul, Ni-
colas el i'cx-impéralriee sont soumis au (régime
de la détention ; les enfants sont seulement sous
la surveillance de l'ex-imp ératricc, qui s'est
chargée de leur éducation religieuse.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 2 septembre
Communiqué français d'hier lundi, 3 septem-

bre, à 3 h. de Q'après-midi :
Sur le front  de l'Aisne, lutte d'artillerie vio-

lente entre Cerny et llurtebise. Les Allemands
ont lente ù qualre reprises d 'attaquer nos lignes
a l'ouest d'Hurtebise. Nos jeux les ont airctés
partout.

Une autre tentative sur le p lateau d'Aillés c
également échoué.

Sur la rive droile tle la Meuse , grande activité
d'arlillerie sur tc front Samogneux-Beaumoni.

£n -Vocvre, un coup de main ennemi sur nos
petits postes au nord-oaesl dc Liney n'a donné
aucun résultat ; nous avons lait des prisonniers.

Des avions allemands ont jeté  des bombes sur
Dunkerque et Belfort, A Dunkerque , plusieurs
personnes parmi la population civile ont éle
tuées ou blessées.

* * *
Communiqué anglais d'hier, 3 seplembre,

après midi :
Pendant la soirée d'hier , l'ennemi a tenté par

trois fois de s'emparer de nos positions avan-
cées au sud-ouest d'Avrincourt. Cetle attaque,
précédée d' un violenl bombardement, a été re-
poussée.

Nous aoons exécuté un coup de main cou-
ronné de succès au sud-est de Monchij-le-Prcux
Nos Iroupes ont attaqué l'ennemi par surprise cl
après avoir détruit des abris ct des mitrailleuses
sont rentrées avec IG prisonniers.

». • • •
Communiqué allemand d'hier, 3 septembre :
Par un temps orageux cl des averses, le com-

bat d'artillerie a été plus intense dans quelques
parties du Iront des Flandres , tandis qu 'il élait
faible en générul sur le /ront des outres armées
et aussi sur la ileuse.

Sur la route de Cambrai à Arras, une forte
poussée anglaise a échoué.

Près de la ferme d'Hurtebise, le terrain que
les Français avaient conquis par des combats de
tranchées a ètè considérablement rétréci.

Jonrnée da 3 septembre
Communiqué" français délier lundi, 3 sep-

lembre, à 11 li. du soir :
Canonnade intermittente sur divers points du

front , plus vive sur la rive gauche de la Meuse.
En Champagne , nous avons réussi un coup

de main à l'ouest dc la route de Saint-IIilaire tl
Saint-Soupplet , el nous avons ramené des pri-
sonniers.

• * •
Communiqué anglais d'hier soir, lundi , 3 sep-

lembre :
Un détachement ennemi tentant d' avancer au

sud-ouest de La Bassée a été rejeté par -nos feux
avant d' avoir pu y parvenir ".

Grande activité de l'artillerie allemande, au
cours de la journée , au nord d'Ypres.

FRONT RUSSE
Prise de Riga

Pélrograd , 3 seplembre.
(Officiel .)  — .1 l'esl. de Riga, sur la rive

gauche de la Duna, nos troupes sc sont relirées
dans la matinée du 2 septembre vert la ligne
Binderngshos-Meden-Dalen.

Dans la région d'Uxkull , sur la rive gauche
de la Duna, les Allemands, au cours de la jour-
née du 2 septembre , ont mené des attaques
acharnées sur le front Stannermouder-Stripte-
Lausin. Vers le soir, l'ennemi a réussi « forcer
nos positions dans le secleur Melmougme-
S triple. '

Plusieurs dc nos régiments ont abandonne
volontairement leurs positions et nos conlre-
allaques n'onl pas réussi.

En raison dc la situation sérieuse du sec-
teur de Biga, nous avons donné l'ordre d'éva-
cuer cc secteur.

• » *
Berlin, 3 septembre.

(Officiel.) — Front du prince Léopold de
Bavière : Après une préparation soignée, des
divisions allemandes onl franchi , le 1er septem-
bre, au matin, la Duna, des deux côlés d'Ux-
kull. Une for te  action d'artillerie et de lance-
mines a précédé la marche en avant tle l'infan-
t .ric qui a pris pied sur la rive nord du f l euve
après un court combat.

Des attaques énergiques ont rejeté les Busses
iiartout où ils résistaient. Les mouvements de
nos troupes sont en cours cl se déroulent sui-
vant le plan arrélé. L'ennemi , sous l'e f f e t  de nos
progrès , a évacué sa position à l'ouest de la
Duna. Là aussi nos divisions avancent en com-
battant les arrière-gardes russes.

Des colonnes épaisses de tout genre se hâtent
vers le nord-est. Le long des roules qui vien-
nent de Biga, les localités et les fermes en flam-
mes dessinent la marche de fai le  occideidalc
en retraite de. la 12me armée russe.

Berlin, 3 septembre.
(Officiel .)  — Biga a élé pris.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 3 septembre :
Sur tout le front , actions principalement d' ar-

lillerie, plus intense ù tvst de Goritz el sur le
plaleau du Carso. Dans le vallon Brestovizza ,
après une lutte très acharnée, nous avons
réussi, hier, à avancer encore vers l'est, arra-
chant ù l'ennemi quel ques excavations. Une
violente tentative de contre-attaque de l 'ennemi
a été é touf fée  par noire feu .

Le nombre des prisonniers capturés sur le
front  julien dans les journées du 1er au 2 sep-
tembre est de huit ofliciers el 239 hommes de
troupe. Au cours de la reconquête de la position
avancée dans le val Zebru, nos alpins ont en-
levé encore à l'ennemi un canon et . trois mi-
trailleuses.

• • •
Communiqué autrichien du 3 septembre :
Sur le Monte San Gabriele, des entreprises

effectuées hier malin avant l'aube par nos
troupes onl amené de i>i/s combuls qui se sont
déroulés favorablement. L' après-midi ct le soir,
de for tes  attaques italiennes sur le versant nord
de la montagne ont échoué. A l'est dc Goritz ,
près dc Jamiano, des poussées de l' ennemi sont
également demeurées stériles.

Des bombes sar l'Angleterre
Londres, 3 seplembre.

(Reuler.) — L'n communiqué du commandant
des forces métropolitaines dit que la rouit der-
nière, quelques annules après onze (heures, un
avion ennemi a bombardé Douvres."

Sept bombes ont été jetées. Un homme a été
tué ; quatre famines et doux enfants onl été bles-
sés.

Londres, 3 septembre.
(Officiel.) — Dos aéroplanes ennemis ont tra-

versé la cote du comité de K«nS, hier «oir , à
11 b. lô. Ils ont repris le chemin de la nier après
avoir lancé des bouilles. On croil que iles (Victimes
sorti pou nombreuses.

Paris, 3 septembre.
(Ilavas.) — L'n télégramme du comté de Kent

au Times dit qu 'un seul oflqxircil ennemi a sur-
veillé la côle vers (minuit , jetant six bombes el
blessant klcux personnes.

Suivant un autre rapport, il y aurait icinq
Messes.

Congrè3 des aaions ouvrières d'Angleterre
Londres , 3 septembre.

Aujourd'hui s'ouvrira là Blackpood, dans le
nord-ouest de l'Angleterre, Ue congrès das Troue-
Unions, lequel va discuter Û son tour la ques-
tion de ia conférence do SlockhoSm et délibérei
s'il, ne convient pas kle substituer iunc (nouvelle
initiative à la conférence Scandinave désormais
discréditée. Lc comité exécutif .proteste toutefois
contre les gouvernements qui net usent dos passe-
ports en caractérisant eût acte comme unc inex-
cusable intrusion dans les droits (dos citoyens.
La conférence durera une semaine.

Londres, 3 septembre.
(Beuter.) — Le Daily Telegraph apprend que

les préparatifs du congrès syndicaliste de Black-
pool sont «nain tenant terminés. La majorité des
"09 délégués, représentant plus de 3 (millions de
travailleurs syndiqués sont arrivés ù Blacipooû
des samedi.

'Les 163 déflégués représentant la Fédération
des imnncurs dc Grande-Bretagne se sont réunis
ct ont décidé ù l'unanimité d'appuyer le (rapport
présenté par le comité parlementaire du congrès
des syndicats sur lia queslion de Stockholm. Ce
rapport dddare que la contéience est ianpossable
dans les circonstances actuelles ot conseille au
congrès syndicaliste de s'efforcer d'assurer l'ac-
cord des classes ouvrières ides .pays alliés sur les
buis de guerre el de faire cn sorte que la réunion
de la conférence de Stockholm soit subordonnée
à col accord.

Les délégués ide l'Union nationale des chemi-
nots, qui se aont également réunis, ont décidé
d'appuyer lc rapport. L'opinion dominante
parmi le personndl syndicaliste est «pie le comité
parlementaire a très liobikimcnl trouvé un biais
pour sortir d'une situation difficile, ct que, à
moins que les prévisions actuelles ne soient con-
tredit os par les événements, les syndicalistes se
déclareront d'une (manière non équivoque, ad-
versaires de loute rencontre avec les délégués

€chos de parf out
COMMEN T SE i ONDE UNE REPUBLIQUE

On .sait que Jes citoyens de illElal de Libéria (.Afri-
que) iqui ont pris dernièrement fait «I cause (pour los
Alliés, descendent <le nègres nGfnamdliis qui revinrent
d'Amérique , au commencement -dil dernier sièific ,
pour fonder avec un chef blanc la .petite répulûique
actuelle. «

Voici le texte du traite qui fut signé entre les fon-
dateurs et les prqpriétaires «tu sol ; c'«jst comme
l'acte de naissance de la rApulilique noire. L'histoire
dit iqu'il fallut , pour en arriver là, d'interminables
palabres ; .par contre, le document tient dans pou dc
lignes .-

* Tout le monde est .prévenu que Oc (présent con-
trat, conclu le t5 décembre 1831, entre las chefs in
«Vigimos Peter, Georges, Joda «t (Long-Peter, d'une
part, ct le capitaine 'Robert Sto&ilon et Eli Ayres.
•d'autre part, cède _n_xir toujours & la Sociale
américaine de colonisation, ipour l'établissement
d'une ci&aûe dt migres Oniérkains affranchis , cn
toute propriété, un territoire de 209 -kilomètres de
dévduppemenl à la côte, et de Ol kilomètres en (pro-
fondeur, autour du emp (Mowtsertafd©, à eondilion
que Sa 

^
Société «le colonisation paiera aux susdits

chefs les arlidka stiivanils : 6 (mousquets, il (boîte de
perles dc ivcrre, 2 (boucauts de taliac, 1 hjiil de pou-
dre 6 tiarres de ïcr, 10 pots en fer, aa couteaux , 12
fourcliettcs, (12 cuBleTS, 4 chapeaux , 3 habits, 3 pai-
res dc souliers, 4 parapluies, 3 cannes, 1 botte de
san-on, 3 .pièces de calicot, 3 miroirs , 1 baril .de clous,
1 boite de pjpos et 1 baril de rhum. »

«07 DE LA riH
D'un journal des tramdiées :
lre cJiicn est l'ami de fbomnut ; il n* ipeul jamais

l'occasion «le lui donnor des puces.

.I L Y i U N AH

4 Stptsmtste 1B1G
Gronde attaque française au sud «la la SUDOIJ

depuis ©mieux .au sud «Je .Chaulnes. Prise de Soyj.
cuûnt, Deniécourt , fUiiilly et «l'une partie de Vernim,
doviUiers. 27(K1 "prisonniers.

En Galicie et en llakovine , iviolentcs mtifaqmis ru,,
ses «lans -la direction d«s cols de ' Jablonion «t 4.
Kiriibalba. ' ''- '-

En Oabroildja roumaine. Chute «les forts «vaincu
de .Tunlukar, Mir ie Danube.

iDahr-cs-Salaàn, «xnjiUilc Ide l'Afrique orientale al;,.
mande, *e rend aux lAnglan.

J-a Grèce sc soumet oiux cxkjence» de (TEatenie

Confédération
Les élection» au Conseil national

On signale un nouveau désistement dans h
députation bernoise au Conseil nalional. _[
Zumslein, député radical de i'Kmmenlhal, qjj
a «piitlé depuis quelques années cet arrondis*
ment pour aller sVtablir dans le Jura , a &.
claré qu 'il renonçait à une candidature pon
les prochaines élections générales.

Les postillons
Le 2 septembre, a eu lieu , ô Bàle, l'assembla

des délégués des postillons. Tout en constatai
avec satisfaction -les efforts de l'administratif
des posles .pour remédier à la imisérablc situ»
tion d-es postillons, ceux-ci estiment qu'il ris.
beaucoup ù faire, tant au point dc vue des a.
laircs qu'à celui du repos et «les conditions »
travail. J.CS postillons demandent que leur ta-
porationsoit soumise à la loi fédérale sur let»
vail dans les entreprises de tra«sport et ils ri
priment le désir d'être (reconnus comme d
ployés fédéraux. I

CANTONS
ZURICH

Grève à Zurich. — 800 menuisiers, vitriers!
raaahinistes ont «lommencé, hier matin, lirai
un mouvement pour obtenir unc augmentatif
de salaire. Une entrevue avec les patrons n'aym
donné aucun résultai , une assemblée de U
membres a.décidé la grève.

TESSIN
Jeunesse catholique. — On nous écrit :
L'assemblée des délégués des sections i

Faisceau de- la jeunesse catholique tessinoii
s'tjst tenue dimanche, ù Bellinzone. Elle coa;
lait sjiSiftnfc rdix délégués. M. l'avocat Cas!
BcrnasconCiiéputé au Grand Conseil, présidi
étaient présents,' cn outre, les deux assistani
ecclésiastiques, MM. les abbés Calzagcia et 1\
drazzini. La discussion a élé nourrie et frui
tueuse.

L'accord entre le « Faisceau > ct la Lepontl
a été scellé par la nomination dans le nouvœ
comité de deux membres de celle-ci : M. Nokii:
qui fait parlie du comité central de la Socict-
des Etudiants suisses, et M. Pattani. Le comiui
qui reste présidé par M. Bernasconi , compLj
donc sept membres au lieu de cinq. En lu
parlie aussi M. le docleur Pie CorUdla, yrt
sident dui Cercle « Contardo Ferrini > . r.y '..
carno.

L'organe de l'association , L'Amico délia Ck
ventu, continuera de paraître deux fois pi
mois. M iL

TAUD
Au , Grand.. Conseil. — Le Grand Conseil a n-

pris sa session ordinaire. 11 a repoussé, à ïayjt
nominal, par 105 voix conlre 64, une proposilioi
visant à faire , au Conseil d'Elal, unc.part éqic
table aux minorités.

[er concours suisse de jeux I

D'un correspondant -.
La Société fédérale de gymnastique a organi*

son 1" concours salisse de jeux , le 2 s«l>teinta.
¦i Aarau. 38 sections avec un total de 381 pa:'--
oipants étaient annonoées.

De bon imatin xdëjii le som dos taanbours rési-
nait «lans les ra<s. Aussitôt suivirent , en cortègt
les sections sc rendant sur la plaoe de joux.

On avait cihoisi pour «ila la (place Id'cxercitf
dn Scliajdhen. L'organisation ct l'ajuénagonif 1
avec cantine en plein ait, parc ô bicyolotles.
poste de «ecoiurs, etc., étaient parfaits.

iLe temps flui-même, quoique ie solail n'eût
fait que de courl<Js apparitions, (était idéal pou-'
nos gymnases.

Les concours qui étaient ouverts sur 5 jeu»
parmi lesquels la « longue paume », b
« course » e-t la c lutte à la corde > élaienl
certainement des plus intéressants. Le jeu il
certaines sections valait vraiment d'Atre vu.

L affluence du public aurait pu être sensibi-
ment ipjius- (grande, et, d'autre part, 4a partie»?3"
tion de seejàons.de la Suisse française a aussi
laissé beaucoup là «Msiiror. Seules, 2 sections &
Genève figurent panai les (lauréats.

I-a fêle S;'ost terminée vers 6 Injures du soif
pair ia Heot-urc des résultais, et , peu après, les soc-
tions reprenaient le chemin dc la gare , contents
de leur journée et satisfaites du travail accomp'--

PRÉHISTOIRE

.une importants découverts
ÎDans la caverne de iiraggoioch , au Drachtnï*1*'

au-dessus de iVeMis (Saint^laH), l'instituteur tffcS -
M. BaK&for, ootnservatan- «hi musée, i Saint-***
ont découvert, à une liautcur de 24U mitres, M
vaste gisement d'ossoments d'ours, parmi leaj"*
des ossements «tu grand ouns des carêmes, dlï»"1

depuis des miniers «l'armées. Celte découverte a un<
grande valeur scientifique.



La Suisse et la guerre

Ballon do propagande
Un ballon de propagande, de 2 an. 'A «le hau-

teur sur 1 an. Vi kle largeur, est tombé à Scliaff-
1K> USC. Ili devait tomber en Allemagne ot renfer-
mait des biffiBetins ol du (matériel «le protjiagaiidc ,
[ac-simBés «le lettres iia<»ntaiit Ca misère cn Al-
lemagne et queîqnes exemplaires Ide la fausse
(laïcité de Francfort imprimée à Genève par des
Alsaciens.

BTMM
Hier malin, A 2 heures," se sonl rendus, au

poste, de douane des Cliarbonnières (Jura vau-
dois), deux déserteurs, hilares, faits prison-
niers par les Français à "Salonique, emmenés
en France et occupés an ravitaillement de V«xr-
<lun- De là , les fuyards ont mis 28 jours pour
se rendre à pied au Val dc Joux, se nourrissant
,1e pommes de terre.. _ : .
.fe l'horrible cuorre.

Méda i l l e - souven i r

L'Allemagne a fail graver unc médaille-sou-
venir de l'inlcrncment en Suisse des prisonniers
je guerre.

L'artiste a voulu traduire la sympalhie active
et bienfaisante de la Suisse envers les victimes
de l'horrible guerre. Au centre de la médaille,
se détachant sur un fond dc montagnes, une
femme, drapée dans un ample vêlement, tient
sous son bras droit une corbeille de pain ; elle
« retourne, et , d'un geste plein de grâce cl de
bonté, accueille un groupe de soldats blessés,
i cauche, des soldats , des femmes, un enfant

j foent leurs regards sur la bienfaitrice, dont ils
I iltendent le réconfort moral qu'apportent ies
' aouvellcs des abscnls.

Lc sujet forme un petit tableau bien vivant,
harmonieux et vraiment artistique.

Lcs différentes œuvres en faveur des prison-
niers de guerre sonl ainsi rappelées sur ce sou-
venir que domine l'inscription .:¦

Helvetia benigna. (La Suisse compatissante,
bien faisante.)

L'envers . de la médaille porte , sous la croix
fédérale et entourée d'une couronne de lauriers,
la dédicace :

Das dankbarc Deutschland zur Erinnerung an
tien Weltkrieg. (L'Allemagne reconnaissante,
souvenir de 'la guerre (mondiale.)

iLa légation d'Allemagne, à Berne, a remis
cette médaille aux personnes qui se sont par-
ticulièrement dévouées aux soldats internes ct
aux diverses œuvres de guerre eu Suisse.

LA YIE ECONOMIQUE

La baisse de la viande

I n annonce fpxe  la conférence entre les rqprésen-

f tas du Conseil fédéral et les r<présentanls du coni-
BKW du bétail -va &e tenir tifcs 5«ochaiiMnment i
Seine. On y proposera et décidera il baisse du prix
6t la viande ipour toute la Suisse. La baisse serait
il; 10 centimes le iilo, en mooTenpe.

Le Département fédéral de l'économie publique a
fiiê ides prix maxima (pour les veaux et la viande de
«em. Los -veaux sc payeront , pris chez le produc-
l*:ir, 2 fr. 50 le kik) .pour la fe nudité, et 2 fr. 20
pour Ja 2» qualité. Ces prix sont ivalaMcs idu (16 sep-
tembre au 15 octobre ; à partir -de cette date, Ue prix
imUerme sera de S fr. 20.

Pour 4a «wmdc de "veau wea&uc dans ks bouche-
ries, los prix sont les suivants : du '16 septembre au
lô ootobre, 4 fr. 10 le kilo (d» /qualité) et 3 fr. 50
i f  qualité). A partir du 116 ootobre, le (prix unifonme
ieia de 3 fr. 50 le lulo, «mec os. La «quantité d'os ne
derra pis dépasser le 25 % du jp&ids Util «le la
¦iande cl des os. Pour la viande wenduc sans os, les
touchers pourront élever les prix jusqu 'au 30 %.
ta -vente de la viande de <veau n'ost permise iquc les
lardi» «t smmadis. Iï rt

B»a«htii»nmtnt des ciguës

L'Associalion suisse des fabricants Ide cigares et
fa marcliandis de tabac brut se voit obligée par tes
cî con_stanc<^5 de frapper d'iune nouvelle augmenta-
ton les .prix de vente au «Jetai! (Veir l'annonce en
(piatriônic (page du animera «le «se jour.)

Pénurie de benzine

le Département de l'économie ipublwpie publie un
communiqué -au sujet de la réduction de la fourni-
ture <T<_&scnoc .pour les véhicula û niioleur. La com-
mission compétente, en présence des arrivages
toujouns défectueux do (benzine et de- benzol , Q
Mgé «ne nouvelle (réduction (nécessaire, pour le
¦cois de septembre «iéjà. Une certaine partie
des adjudications ia£«xxrdé«a d«ivr«wit (mémo ôtre
HHprûaèes. ILos contingenta de la catégorie 1
«il été déduits de ilÔ %_ ; ceux de la catégorie 2,
ic 20 Y. ; quant à ceux des catégories 3 ol A,
fc ne bénéficient plus ido carte Jusqu'à ce que
'-état de chose se soit améûioré. lOertaines «téroea-
««B ont été oÀmmoins eiwisaçécs iÇoux des taximê-
¦-"es et aulres voitures de louage, dans l'intérêt des
«touffeurs et du public en général.
les cartes d'essence pour Je (mois d'août doivent

Cxt. retournées immédiatemenlt à ia division dos oiar-
ctondiâes du Dépardénicnt «l'économie publique, «pii
etitett, en échange, la carte (pour dc mois de sep-
'sntire, ou qui communiquera (qu'un renouiwdktnent
te li «_artc ne ipeut s'effectuer [pour le anoment. Dans
* dentier cas, toute course aivec véhicule à moteur
toit être suspendue dès icpie le.coqpon de légktinia-
^o ipour Se mois d'aoûd est périmé, soit à partir du
" septembre, môme pour le cas où les propriétaires
°n voilures .posséderaient encore de fl'«iss€n©e à cette

L'alamlniam

« Département fédéral de l'économie publique ipu
* >lc« ipr«sicriii>tionis sur la vente de l'aluminium el
M les jwut maxima ipour cc produit. (L'aluminium
'"I ordinaire se paye i tr. 80 le kilo, et le vieil alu-
^wa, 1 fr. le kilo. 

FAITS DIVERS
Él RA N GER

Naufrage d'un paquebot anglais

On mande de Londres que Je »teamer Flngal o
coulé samiedl ; il y a sept sauvés.

Cinq personne» emportée» par la mer  - J

Min» Eugène Koptin était arrivée en gare d'Yitfi-
niac .(Bretagne) chCTidicr son mari pemilssionnairc.
Elie «ait accompagnée de «a sœur , OI"» Maria

Orière , de trou nièces âgées de 12 é 13 ans ct de
deux petits-neveux.

Tous allèrent, en attendant le train, jiôcber des
coquillages. Avant déjeuner, les'iwrveux allèrent ch«r-
clier du eiilre. Qikuid ib revinrent sur 13 grive, Bs
trouvèrent leurs tantes «t cousines ««niées [par la
mer sur un banc dc salilc. Ib coururent cherclier
du secours ; mais, à leur retour , le banc «le sable
était recowvert H M»' Jtcpfni , sa xsana <* les trois
fillettes «iraient ôté englouties par ies flots.

Collision dc traîna
Hier oprès miii, enlre 5 et 4 heures, une ocûSision

s'«at ij>ro<luiile entre -im train de voyageurs venant de
Bienne et un tnain de marchandise menant de
Delémont , ix la .petite station de Koolic où le train
de maechandisCT s'arrête. Par cc fait, la-ccQision
n 'a pas été très violente. 11 y a unc di»aine Ide -per-
sonnes tdessées, dont 6 à 8 "voyageurs ; en outre, un
roéonicien a l'os nasal brisé. Tous Jes (voyageurs
onl ipu «xjntàiuer leur route, après avoir reçu les
soins lie médecins appelés sur le lieu «le l'accident.

Les dégâts .matériels sont assez considérables.
L'une «tes lo«ximoitivcs a été jatée hors des rails. On
ne connaît .pas encore les causes exactes de l'oioci-
dent.

Faux billet» de banque
ILe 31 août, on a «xwiitaté ia circulation de {am

biSeisx tic ianque suisses de 25 St.. jportanf l'indica-
tion de ii < (Série 23 • et à «iroke en fcas « iS 2 S »,
mab le numéro du billet, qui doit se trouver à gau-
che en l»as el d droite en haut , fait défaut les bords
du billot - '¦;-! mal coudés.

FRIBOURG
l.c. pèlerinage aox Marcliea

Le pèlerinage annued à Noire-Dame des
Marches aura lieu, malgré les grandes difficul-
tés que son organisation a rencontrées, lundi,
10 septembre, avec l'ordre du jour des années
précédentes.

Lcs pèlerins qui se trouvent sur les lignes des
cliemins de Ser fédéraux  uliliserool les trains
ordinaires et prendront leurs billets dès samedi,
pour, ne pas s'exposer à des relards à Bomont.

Le Monlbovon-Bulle-Palèzieux et le Bulle-
Broc auront des trains spéciaux, avec liillels d
prix réduits. L'horaire cn sera publié dès qu'il
sera arrêté.

Collège S : i l n t - 5 ï i i - l i «-l

La prochaine rentrée, qui est fixée au 2 oc-
tobre, s'annonce bien , en ce sens que les divers
pensionnats ont de la peine à faire face aux de-
mandes. A l'Internat, les places sont retenues
depuis un mois déji par. les élèves dc -la. Suisse
ct surlout du <:anlan. Jusqu'ici, l'ancien prix de
pension avait été maintenu, grâce aux ressources
spéciales de l'établissement ; -mais, cn entrant
dans cette quatrième année de guerre, il a bien
fallu l'élever, comme on l'avait ité/d fait par-
tout ailleurs. Vu la carte de pain, le anenn des
repas sera «juélque -peu modifié, ct le chauffage
devra être organisé de façon à ménagerie com-
bustible, (mais on fera en sorte que personne
n'ait à souffrir de ce nouvel élat de choses.

JLe nouveau Tlcalre de Gruyères

Nous avons annoncé que <M. l'abbé André Sa-
voy, »-ic3ire ù Neuchâtdl, était nommé vicaire à
Gruyères ct directeur des sections gruyeriennes
de SVeioa .romande «tas travafiiteuirs (catholiques,

ILa Suisse libérale dit que « M. Savoy sera vi-
vemeat regretté ù Neuchâtel, où il s'était fait ap-
précier non seulement de st» paroissiens , mais
aussi des prolestanls qui ont cu l'ocoaskm de
l'approcher ».

JLes cominnuen ct le corpa enseignant

'GoTKspondant aux -VOîUX KIU Grand Conseil, la
communie de ViHargiroud a aocordé û son insti-
tuteur, en raision du îencliérissement de la ivie,
la belle somme de .185 francs.

• • •
On nous écrit :
Dans la Liberté du 1er septembre, un cor-

respondant disait ne pas savoir que des com-
munes eussent réalisé complètement le vœu du
Grand Conseil , en accordant à leurs institu-
teurs une indemnité égale à colle de l'Elat.
Ce correspondant peut se rassurer. Nous
connaissons plusieurs maîtres, pères d'une nom-
breuse lamille, qui sont heureux de témoigner
ft leur commune leur reconnaissance pour l'in-
demnité complète qui leur a élé octroyée.

.S'il xfaul donner des exemples, nous cileron.
les communes de Chavannos-Ies-I'orts et dc
Puez-vers-Siviriez, qui onl versé à leurs deux
maîtres les sommes respectives dc 365 ct 305 fr.,
cela en sus d'augmentations de traitement de
200 et 100 fr., faites au début dc l'année. Ajou-
tons <pie ces deux localités donnent à leurs
maîtres tout l'affouaue nécessaite. ¦

nos industries

La Rapelerie de Marly, société anonyme, ré
parti t , pour 1916 -comme pour les Idernièros an
nées, un di-vintenste du 7 % M» îuddo-os. et 33 Kt
aux pairl5 de fondation-

— La fabrique de cartonnage de la Neuveville
soeiété anonyme, distribue pour l'exercice 1916
1017, oomme pour d'année pr«5cédeiilc, -un divi-
dende de 4 %.

Oflice cantonal
de ravitaillement et de surveillance

L'Office cantonal de ravitaillement ct de sur-
veillance informe le public que, à parlir de c«
j our , ses bureaux ont élé réorganisés de la ma-
nière suivante :

Secrétariat de l'Office et bureau des denrées i
prix réduit , Chancellerie, N" 21 ; denrées mono-
polisées. Chancellerie, N° 24.

L'Office cantonal de Ja carte du pain , le hu-
reau des céréa les, le bureau des cxxmbustiblcs, la
centrale des laits ct produits laitiers sont ins-
lallés place de la Gare (vis-à-vis de l'Hôtel con-
tinental). 7 _ \_y_ _____

Fou rniture dc semences de céréales
A teneur de la décision du Déparlemeni mili-

taire fédéral du 24 août 1917, le commerce «les
céréales pour semences est soumis aux prescrip-
tions ci-après :

'Les agrioulleurs sont autorisés à vendre pour
Miincnces ies graines lie céréal<» produites sur
Heurs .propres terres ou sur colles louées par eux.
Celte (vente ne pourra toutefois s'effectuer que
dsins îles limites du (forritoire de la commune où
sc trouvent les ternes, d'après la statistiquq fédé-
rale des cultures de 1917. La ' vente est autorisée
également si elle est faite à une association auto-
risée à pratiquer le commerce des semen<»s de
céréales.

Toute livraison de céréales pour semences doit
s'effectuer contre quittance. Cette pièce dev ra
spécifier la nature ct la quantité du grain ven-
du , ainsi que l'adresse exacte de l'acheteur, et
devra être produite à l'autorité communale char-
gée du «contrôle des céréales vendues, laquelle la
soumettra aux agents officiels chargés des achats
de céréales. C'est sous cette réserve s«ailemcnt
qu 'il sera tenu comple de cetle livraison dans le
calcul des quantités dc «Créâtes à fournir  à la
Confédération.

Tout propriétaire qui désire acheter des cé-
réales pour ensemencer ses terres est autorisé i
en faire l'achat dans la proportion de la super-
ficie des champs -à emblaver.

La lisle des majrcbés aux semences organisés
par les sociétés d'agriculture, indiquant la dale
dc chacun d'eux, doit être envoyée, avant le
8 septanbre 1917, par l'agent responsable de la
société, à la Division des Liés indigènes, à Berne.
Les listes seront «jommuniquôes par cette Divi-
sion aux administrations de chemins de fer, en
vue de l'autorisation d'expédition des envois.

Le commissaire du marché aux semences de-
vra tenir un contrôle d'entrée et dc sortie des
graines cl adresser ce contrôle ù la Division des
blés indigènes, dès la clôture dn marché.

II est interdit à'un exposant de fournir, après
la clôture du marché, des semences de céréales.

i.«- sucre pour nécessiteux

Le Bureau de ravitaillement communal,
Grand'llue, 35, étant fermé du 10 au 25 septem-
bre, les personnes qui onl du sucre à tou«dici
pendant <_«tte période sont priées dc se présenter
audi t office, du 4 au 10 seplembre.

Of/ice d'assist<mce,
Ravitaillement des nécessiteux.

Ballon captif

Ces derniers jours, an a aperçu , à plusieurs
reprises, un aérostat au-d«»sus des bords du lac
de Alorat, dans la (direction de Faoug. Il s'agit
d'nn ballon captif (militaire , manœuvré par une
compagnie d'aérostiers, en service idans la ré-
gion.

Ligne fribourgeoise
contre la tuberculose

Dons reçus :
M. Aloyse Bœriswyl, Alterswyl, 10 fr. — M.

ChaUon-Rey<leUet, négociant, 10 tr. — M. Ad.
Klein, coiffeur, 5 fr. — M. Jules Baamy, notaire,
5 fr. — M. Jos. Brasey, Chàbles, 5 fr. — M. Al-
phonse Fasel, Vuissens, 10 fr. — M. Gillard ,
chef dc gare, Chénens, 5 fr. — M. G. Helfer,
instituteur, 10 fr.

Les dons inférieurs à 5 fr. seront publiés ulté-
rieurement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
iClwcur mixte de Saini-iNicoliw. — Demain, mer-

credi, à 8 li. Y., .office de .Requiem pour N. Bernard
Co»mte.

« Cœcilia » , cliceur mixte de Saint-Jean. — (Ce soir,
mardi, à 8 h. i. pré«àscs, réqiéitition , au tocaL

Société d'iipaxgue « La i'ourmvilière <. — n*sniin ,
mercredi, 5 septembre, assemblée statutaire, au Café
Ricliemonl, i 8 h. K du soir.

Etat Civil do la villa Se Fribonrg

Aaissanccj
29 aoûl. — Jungo, Louis, fils «le Léon, feranier à

la Poya , et d'Angèk, née Ddley.
Zbinden, iMartlia , fille de Jean , cordonnier, de

Zumholz, el «ic Rente, n{* Sclioiîer , Plaîwâie infé-
rieure, 201.

St aoûl. — Bardy, Rose, fille de Pierre, imécani-
cien . de Fribourg, ol de Mélanie, née Lauper, Plan-
che inférieure, 275.

Vogel , Marie , Ifille dc Marcel, receveur ô la gare
des C. F. F-, de Curtirû ((Berne) «t Genève, ci de
Julie, née (Lolxjye, rue lindustrMlc, (10.

Hermann, Aloys, fils d'Alays, menuisier, de La
Vounaise, et «le Julie, née Idioaisot , Beauregand, 37.

Décès
27 août. — XuroB, Oailic, lillc de Joseph, de Kullo

(Hongrie), 14 ans, pensionnaire, Grand'l-onlaine, 4t.
Torche, Louis, <\poux «f_E™_nia, née Hobertt, com-

mis, de Francx, 38 ans, Beauregand , 8.
28 août. — Vollélim, née Schmutz, Marie, épouse

d'Henri, du l'itoier . îl arg. rue de Romoat, 18.
Guérig, - ilosqph, (fils «le Pierre el «le Marie, née

Ottet, dc Fribourg ct Tavel , commis, 21 ans, Cri-
blât , 7.

** Fumci les Cigares Fcotutd * Pio Patria >

DERNIÈRE
Sur le front occidental

Commentaire Havas
Parit, 4 septembre.

(Hauas.) — Les Allemands ne se décident pas
à accepter la perte du -terrain que nos troupes
ieur ont  enlevé vendredi soir, en avant d'Hur-
tebise. Depuis, leurs coiitre-attaques se succè-
dent, acharnées, mais sans amener le moindre
résultat.

Dimanche encore, les ennemis ont renouvelé
leurs attaques ù qualre repris*» ; mais nos artil-
leurs, vigilants, ont fait avorter aussitôt ces ten-
tativra.

Plus à l'ouest, les Allemands oot éprouvé le
même échec, en s'attaquant au plateau d'Aillés,

Partout ailleurs, on ne signale que des boni
bar déments «le part et d'autre <lc la Meuse el
des coups de main en Champagne et en Woëvre.

Les Allemands continuent à bombarder ies vil-
les ouvertes. Ils ont fait aûisi , particulièrement à
Dunkerque, de nouvelles victimes parmi la po-
pulation civile.

Sur le front britannique, les événements of-
frent le môme caractère de stagnation que sur le
front français, puisqu'il n'est question que d'ac-
tivité de l'artillerie ennemie au nord d'Ypres et
d'uo raid allemand repoussé au nord de La
Bassée.

La chute d» Riga
Berne, 4 septembre.

A. P. R. — La chute de Biga peut avoii
des conséquences considérables au point de
vue militaire, cet cette place était le cenlre dc
ravitaillement d'où les vivres arrivés de Pe-
trograd étaient dirigés sur le front nord. les
Allemands n 'ont jamais cessé, depuis leur
avance dans les provinces baltiques, de cher-
cher à encercler JUga ct à couper ainsi les com-
munications directes entre Petrograd et le
front nord.

D'autre part , la propagande allemande a lou-
jours été intense à Riga. Les Allemands se sont
dit que la possession de la ville serait le meil-
leur'moycn d'asseoir leur influence dans les pro-
vinces baltiques. Us n'ont «assé d'entretenir des
agitateurs sur la place.

11 ifaul cependant remarquer que la grande -ma-
'jorité de la population tle lliga est lettonne et
l'-oyailenient patriote. Les frataï&uis lettons se sont
IvoEammcnt conupoiriés sur in fioot . (Les .VUe-
.manjds, en scnqiaranl de ltiga, ont certainement
iobéi ù «ne double prëoccaipation , imiti-tairc et po-
Iliti<jiie.

La situation en Russie
Milon , 4 seplembre.

De Petrograd au Corriere dclla Sera :
La conférence de Moscou , dont iKcrensky

atlciulait de bons résultats, n 'a pas changé la
situation. Les partis continuent à s'entre-dé-
chirer ct à empêcher toute coalition sincère.

Londres, i septembre.
Le correspondant du Times à Petrograd an-

nonce que le gouvernement provisoire a dé-
cidé d'abolir tous les privilèges civils et mili-
taires des <x>*aques. Le général Kalédioc, chef
des cosaques, a eu, à ce sujet , unc dispute
violente avec Kerensky.

L'évacuation de Petrograd
Pélrograd , i septembre.

Lcs ouvriets des fabriques Siemen et Aise,
qui devaient quitter Pélrograd sur l'ordre du
gouvernement (voir Nouvelles du jour), ont
décidé de ne pas parlir et d'empêcher le trans-
port des machines.

L'ofteniWi italienne
Vienne, i teptembre.

Du quartier mililaire «le la presse. — L'espoir
des Italiens, dV'tcndre les succès-qu'ils ont ob-
tenus sur le Monte Santo ct le plateau dc Bain-
siixa, s'évanouit. Un moment, il sembla que
leurs attaques allaient obliger les Autrichiens ù
évacuer le Monte San Gabriclc ; mais la brillante
détense dc nos troupes «xmlrc des forces supé-
rieures ct l'affermissement des ailes de l'aimée
de l'Isonzo ont .paralysé les efforts de l'assail-
lant. Celui-ci ne parvint ù s'emparer que d'un
élément de tranchée sur la pente nord d u San
Gabriele.

Le retour de M. Michaëlis
Berlin, 4 septembre.

( W o l f f . )  — Le chancelier de l'empire est ren-
tré hier matin d'un voyage de cinq jours en
Belgique ct sur le front occidental.

Le but de ce voyage était, selon la Gazette
de l'Allemagne du Nord , dc .permettre au «Jian-
celier dc se rendre compte personnellement de
la silualion en Belgique ct de la mentalité des
soldats du front

En Belgique, îe chancelier a cu plusieurs en-
tretiens avec le gouverneur général , pour discu-
ter diverses questions.

11 sc nuit également en contact avec les auto-
rités.

Comme on l'a déjù annoncé, il a reçu égale-
ment , au cours de son voyage, le conseil des
Flandres, auquel it a déclaré que le changement
du chancelier n'avait entraîné aucun change-
ment dans la (politique allemande en cc qui con-
cerne les Flantlrcs.

M. Michaëlis a rendu visite, sur le front occi-
dental , aux «rommandants «les groupes d'armées.

Par scs visites sur le front ct en voyant toul
cc qui a élé /ait dans les régions occupées, le
chancelier a pu se faire une image des grandes
capacités dc l'armée.

Contre M. Wilson
Hambourg, i septembre.

(Wol f f . )  — L'assemblée dc la Bourse d'hier a
voté un ordre du jour repoussant catégorique-
ment les ciigcnc<s adressées par M. Wilson au
peuple allemand dans sa réponse au Pape.

.« Tout le peuple allemand, ajoute l'ordre du

jour, est fermement résolu à poursu ivre Ja lutta
jusqu 'à une fin victorieuse. »

A Brème, Sa réunion d'hier de la Bourse a
entendu unc allocution dans laquelle, au nom
du commerce brémois, une altitude analogue a
été adoptée â l'égard de la note Wilson.

Journal frappé
Rome, 4 septembre.

VOsservatore Romano a publié, hier soir, une
note déclarant que le Saint-Siège a constaté avec
un vif regret que quelques journaux étrangers
et italiens ont accompagné l'appel du Pape à la
paix du 1er août d'interprétations injustifiées
et exagérées. 11 a trouvé particulièrement regret-
dable façon dont le Corriere del Friuli (journal
catliolique paraissant à Udine, Vénétie), a <»ni-
mcDté la proposition pontificale sous le titre
< La parole est aux tranchées ». C'esl pourquoi,
en. raison des plaintes sur ce journal qui lui sont
parvenues de la part des autorités ecclésiasti-
ques, le Saint-Siège a interdit la publication du
journal.

Entre Alliés
Londret, 4 septembre.

Le «xirrespondant de Paris au Times annonce
que le minislre français du «xunmerce, M. Clé-
inentel, est revenu dc Londres, où il a conclu un
arrangement imjiortant au point de vue de la
politique commerciale anglo-française

U» roi d'Etpasne
Madrid , 4 seplembre.

(Hauas.) — On dément les ass<s-tions de la
presse étrangère affirmant que le roi Al-
phonse XIII a été l'initiateur de la conférenoe
des neutres en Suède et qu'il y assistera.

Le roi ignore la conférence et n 'a pas même
reçu une invitation à y assister.

Le ministère italien
i Rome, 4 septembre.

Les journaux romains, comme les journaux
milanais, continuent à discuter, dans de longs
articles, la crise ministérielle imminente. Tous
reprochent au ministre Orlando de manquer
d'énergie et réclament sa démission. Il n'aurait
pas sn, selon eux, s'entourer de collaborateur»
capabhis.

Le ravitaillement en Italie
Milan, 4 seplembre.

On mande de Rome au Secolo que ie comilé
administratif du commissariat général du ravi-
taillement est convoqué en séance pour le 5 sep-
tembre, «lans la matinée. 11 discutera, «mire au-
tres questions, celle du rationnement el des car-
tes, pour l'introduetion desquelles ua projet *
été élaboré .

Les Italiens en Grèce
Milan, 4 septembre.

On mande d'Alhénes au Secolo que le con-
trat avec les officiers italiens qui seront «Aargés
de l'organisation ct «iu commandement de la
gendarmerie grecque a été signé.

Essad pacha
.Vital , 4 septembre.

Essad pacha vient d'arriver à Milan.

* " , ")
SUISSE

L'Inventaire des essences
Berne, 4 teptembre.

Lc Déparlemeni fédéral dc l'économie publi-
que a ordonné l'inventaire des provisions de
benzine et de benzol. Cet inventaire s'étend
également au pétrole, à l'esprit-de-vin et i tou-
tes les essences achetées pour actionner des
véhicules à moteurs.

Lugano, 4 septembre.
La nuit dernière est décédé, à l'âge de 81 ans,

M. Jcïn Fraschina, ancien député au Grand
ConseiJ, l'un des vétérans du parti conservateur
Ipssinnis.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Madame Anna Comte-Ka-ser, i. Fiibonrg ;
Messieurs Henri, Arnold et Antoine Comte ;
Mesdemoiselles Marguerite, Thérèse et Jeanne Cùmto;
Madame Antoine Comte ;
Monaienr el Madame Joseph Cointe ;
Madame J tanne Comte, révérende Abbesse à la Maigrauge ;
Monsienr et Madame Ignace Comte, t^pulé ;
Monsienr l'abbé Comts , recteur dc Noire-Dame de Bonrgtilbn
Monsienr et Madame Gabriel Comte et lears tntants -,
Monsieur cl Madame Charles Comte et leur» priants :
Madame etMonsienr D'l 'rol. Taor-Comte etjeuis entants ;
Meidemoiaelles Agnès, Angèl» el Clotilde Cointe ;
Monsienr et Madame Arnold Kœ-er ;
Madame Léopold Bourgkoefhl-Kiestr et se< «niants;
Monsieur et Madame Laais K.cset et lear tille, i. Baradèro (Anvéri

qne) ;
Madame et Monsienr D' Prol. Lampert-Kceser et leurs enfants ;
:¦', x.i r... : .  : •  Jeanne K.-oier;
lee familles Comte, Bardel , Kieier , Roblihcn , Bôhm, ont la doc

lear de faire part de la perto qu 'ils viennent d'éprouver en la per
sonne do

Monsieur Bernard C(MTE«$ER
leur très" cher époux, père , fils, frère , beau-frère, oncls, neven ct
cousin, décédé niaisement, k t'tiboatg, le 2 aeptembre , tautù des
juoremants de I'Egliie. .

L'oflice d'enterrement anra lieu mercredi matin, à 8 '/« heures,
i, l'église Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire : Rae de Lausanne, N» 11.
Cet avis tient lien de lettre do (aire part.

R. I. P.
pMB7*tqjpfi pT^vr^yyV'i'^ g^yr^-

t
La section MoMson du

Club Alpin suisse
a la douleur de faire part de la
grande perte qa 'elle éprouve pai
la mari de son cher membre

Monsienr Bernard COMTE
Les membres de 1» section s».t

priés d'assister aux cbîèques qai
anront lieu mercredi , i I S h.
da malin.

Domicile msrtaaire : rno de
lAiSiune.-lt.

R. I. P.

T'
Société des Arts et Métiers

Fribourg.
Nons avons le regret de faire

pari dn décès de

Monsieur Bernard COMTE
swvena à Friboarg, le 2 sep-
tembre.

Les obsèques auront liea mer-
credi malin , à i^ b . i l'église
de Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rae de
Lausanne, 4.1,

R. 1. P.
Brvr"r?Tc?g'iT"̂ ei . ' i —i—

t
Cetcli cilk'%9 de Fiibonrg

Les membres da Cercle boni
priés d'assister a l'office d'enter-
rement de

Monsieur Bernard COMTE
négo :iant,

mirabrt aclil
qai lera célébré eo l'église de
Baint-Nkolas , mercredi , b sep-
tembre , à 8 % h.

R. 1. P.

La Société de musique
et orchestre de la ville

a le profond regret de faire part
da décis «le

Monsieur Bernard COMTE
néffocianr ,

membre pass i f
Les funérailles anront lieu

mercredi , 5 aep tembre , i, _ \ h.,
à l'ég'.Ue de Samttiio^las. u f̂

Départ da domicile mortaairs :
rae de '¦..,- .. :-¦ ¦:.

R. h Pc

t
Li manque « Laulwebr t Friboarg
a le regret de faite part do
décès de

Monsienr Bernard COMTE
négociant,

membre patuf
désédé le . septembre.

Lcs tnaérallles anront lies
mercredi , 5 sjptembre, » 8 '/« h.,
i, l'église de Saint-Nicolas.

Domicile mortnaire : rus de
Lsusanne.

R. 1. P.
ua çsaMJBÉBÉÉBMcrzg

Transports funèbres
à destination de lous pays

A, MURITH
Fribonrg

Magasins I Ene de J'UnirerelW
et bareanx j et Bas âa Ly- i :

TÉLÉPHONE 369 ,

Cicrtiits EiitatiKS. - Articles luiniiu
Cierges, eto.

Sîèjs MCUI : SEHÈÏB
f .  i' I M  it' n 2. !.".' b i : I : représest.

Hue du Lycée, 3

MAGA SINIER
lérirnx et biea recommandé est
deuiimdc, place stthîe ot bien
rétribuée. 41S5

S'adresser a MM. Perrin J_
C1*. l.unHUune-Gure.

Maison de fers et qnincaillerio
de la place «lemande an

APPRENTI
O0rcs aons P 4456 F & Pti-

blicita» S. A., Fribourg.

Un demande, pour tout descite

une jeune fille
iz \. _, 16 nat, pour aidtT an
ménage. Vie de ttmitle.

S'adres. : rae des Epouses,
*- ' d " - . : iu  i : i : ; .'. :-.- t . i .  4136

«» OEJSABDB

une je-ané fille
de 20 i 25 ans, sachant tenir an
petit :-: .:. . x -  sans enfants et con-
nai'sant no pea la cuisine.

Ollres «oos P*4J9F 4 Puili-
cHas S. A.. F-ibourg.

nouveau , garanti pur jus
do pommes

anx fûts de l'acheteur, i
24 cent, le lilre ;

((lia b prèt'r , i partie de
100 lit., 20 cent. le litre.
Ces prix' sont aans engage,

ment. 4457-1042
Dîmaid-z les prix de groa

depuis 600 litres.
Cidrerie H. MAUUOT

Kircliberg (Iieinei .

WMê Mm
10 HP

pour environ 300 lampes, com-
prenant :

1. Turbine 12 III», régula-
teur aqtom. Ue vitesse ct tous lea
ascesioires.
î. ii S -.v.-.v...... 10 m» aieo

iaterrnpteur et régulateur .
3. Dynamo dc réserve

6 ni».
4. Courroie de transmis*

nion I" qualité, 7 ,20 m. i. lon-
gueur.

Le tout en trè3 bon état et pou-
vant être uli ijsé tout de «Dite.
Pia 4C.  F. F. Fr. 3500.

Offres tous chiffres L6746 Y
ii Publieras 5. A., Berne.

Dentiers
I'erria Brunner, acheteur

au(ori»e, :. i' . , 111, i ii -1; u i: ;¦ i-j , 55,
Clianx-dc-l'onds, achèie aux
pic* hauts prix les derniers hors
d'usage. Achat de vieille hijoa-
terie. 4S26

Institut SARINIA
Les nouveaux cours de langues, comptabilité et sténo-

dactylographie commenceront le 1er octobre. — Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adresser nie dn Temple, 13.

I 

SAINT AUGUSTIN 1
par Louis BERTRAND

Edition revu.© pour la. jeunesse ||
Prix : * tr. SO

Histoire de Sainte fiooipc fpar Mgr B0U6AUD I
Prix : 4 ft. Il

--C'-<i .-->—. IVL'

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE jf130, Placo Saint-Niçois <
et 38, Avenue da Pérolles, Fribourg jj\

D' OBERSON
I d e  

retour
Consultations tous les jou rs I

d_ 10 htsrjt da malin à î b. I
après midi. mt-tQM I

OJ» DEJOAHDS

bon chaudronnier
Plaoe stable, bien rétribnée.

Adresser offre" avec certificat!
a -l'tientt Publioilts, ô Fri-
bourg, chiffre P 4473 Pi

JEUNE FILLE
sérieus.', demande place dam
on nigaud. 4440

Faire offr. écr. sens P 1153 I
i Publicilat S. A., Fribourg,

OS DEHAJKDE

un boulanger
connaissant bien la parlie et sa
chant travailler seul.

Adresse : JIm* venve Mi'-ln
nie Sauteur, négoc. Cour
lopin. 4165

OS DEMANDE
nn b\>_i .y , . ., : : , : -  peur tte S
jours de bénichon. 4159

S'adr. ..c ¦ y \ x  du sioli .i . .-..

mr AVIS
ON WK5IANDK

associé
avec 5 à 10,000 ft., pour impor-
tante aBdire ù'alimentation, n exi-
ge int pas dc connaissances spé-
ciales. Gros gains assurés.

Kerire 4 St MartlRnj",.''. rue
Necker.  Genùve. 4456

Aux ménagères
Pour remplacer avantageuse-

ment «t économiquement le savon
et la soude, achetez la
TUF" MOTJJL.TJ

ainsi que spécialité pour la ponts
des poules, livré en (jios et en
détail par 31. Jean Egger,
Ecuvillcni*. 4i45

Dépôt poar Kribourg, au ma-
gasin !.>' • !! ;. -.,';.<;. . _ c t , rUC GH-
moux, i-

ON DEMAfiDE Â LOUER
locaux ponr bureaux (2-3
chambres) siicés pies dn la gare.

ODresécdtes aous P 4467 F il
Publicitat S. A., Fribourg.

i/TMeiLLeuRe
Gfânë f cr»flussuî\Es

ie fl.3UTT6R
œsen&o f en/Triu^GGv se

laonuiT auisse

PRUNEAUX
Colis de tl  ';, kg.net , Fr. t.-

îcolii , Fr. IS.50 franco.
Emile i-' i i z . i . i ; - .' , Saxon

Poor économiser lss sonliers
SI vous avos des habits de

draps , démodés ou en partie usés,
déooaMi-les et envoyez les mor-
ceaux au soussigné, qal les trans-
formera en de jolis chaussons,
durables et prati ques pour l'école,
l'atelier ou la chambre. Re font
dans toutes les grandeurs. Indi-
quer Is N" ou tt longueur dn pied
nu cn om- 1.50 t 400 gr . da drap.
Prix : ,Î0 cent, à t tr. Î0 _aa
paire , suivant grandeur.

Se recommande : l'uni .11c-
uoud, Blerruz. 4383-1023

Zt'rxuxeo.'azte.
Caisse 4-t 9 kg. net

3.70 6.70
Iîa'sins 8.— 15.—
Kmballage gratis. 4452

Gaillard, frires, :r. '-. <; .¦>;.

Docteur COÎITE
reprendra ses consultations

le 5 septembre

DR JEDM H0MM6
désite entrer dans aue graude
laiterie. Gages selon entente.

S'adiewi -. .V> 233, rue de
AXorsf, J'rlbonrg. 4S8Î

Ouislnière
Sb à 40 ans, ûcinmMH-e dans
bonne famille de Fiibonrg. Forts
gages. Exsellentes références
et phoiographie exigées. .4427

Kerire tout de suite sous
P 4435 F i Pubtictlss S. A.,
Friboure.

Un dentiste écrit : < J atteste
volontiers que la .

POUDRE NOIRE
rend les dents d'ans blancheur
éblontsaaute et qa'elle assainit
la bouche. > — Ss fabriqua chez :
IV %xxi-x \ . O. >- ..:rv,v, v.îU'K ,
Yverdon. — Dépôt général :
Union ltomande ct Amann, Ean-
vanne. 460

Frnits du valais
Poldi mt 4 kj. 2 B k j '.'18kî.
Iraneanx Ï. 'O 7.— 14.—
Tomates 3.70 7.— . |4.—
Raisins 7.—
Myrtilles 6.50 tout franco

:¦;:::¦ :- . :r::y.  Cborrat (Valais).

JSJVT&
J'avise l'honorable publio qae

je m'établis chemisière, aussi
pour la lingerie de dames. Tra-
vail piompt et soigné i un prix
très modéré. 4)01

Ss reeommanJe :
DI'1' Alodle Bongard, tt

Ferpicloz, près le Slourct,
Fribourg.

On demande A louer
pour le 1" janvier, à la cam-
pagne, une

AUBERGE
avee an peu de terre. 4377-1023

S'adresser soua P 4382 F i
Publieras S. A., Fribourg.

Papiers peints
Immense choix. Trèt bon marcM
ebez V. BOPP, Ameut Jsmmf,
»«* dtt Tir. 8. Fris>a>aii:,

dSiëS liiiL .̂  ̂J^IK eSsi!b

Le grand journal quotidien qui doit paraître
incessamment, organise, dès à présent, un concours
populaire doté d'un PRIX tlŒIOUE de

Pour participer, à ce concours, il suffit de
répondre à la question suivante, :

Que sera le Paris-Genève ?
A..e, OU Bo* ?
Compléter un seul des deux mots ci-dessus et

envoyer la solution trouvée ?
Au cas où les solutions justes seraient nom-

breuses.breuses, le premier numéro du Parls-GSeiicvo
fie dSntailcIie indiquera comment le prix de
1000 francs sera attribué par le sort. Il n'y aura
pas de partage.

Envoyer les solutions en les marquant „ Concours"
è.'YAdministration du PARIS-GENEVE, S, rues
Basses, Genève.

C-T. BEOILLBT
mêdecin-chirurgieu-dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 soptembro

On demande pour Berno

Jaune cuisinier»
active et séritese, aide au mé-
nage, pour 3 personnes, tout de
lUite. fions gagea. 4437

Adresse : HOtel Kurhaus,
/îdi-ntisslp, chambre JV' IG ,
Spiez.

PERRIN &C
à Lausanne , gara centrale
demandent de bons chefs dé-
ménageurs expérimenté*. Hi-
ttt&tion assurée i l'annéo. Inutile
de se présenter sans .do furieuses
téWrenees. P 33061 L .4454

OH DBKAHDE

un bon onrà nmm
Travail assuré pour l'année.
Forte rétribution. 4433

Ollres fous P 4446 F i Publi-
citat S. A,, Fribourg.

*f«>iSffWMHH_BBWflMH

Mi *««*«U«ft«lmi 6^mmm9
4 chambres, cuisine, ci-.vo , ¦
galetas, chambro de bain , B
gai, électr., î balcons, ii B
remettre tout de suite , R
pour cause de départ. — I
Une Grimoux, 8, 8"' B
étage.

¦KQaEHBBBlBirnBnSSSCBfl

A VENDRE
ft Progens, station La Ver-
rerie , un coalet moderne, meu-
blé., chaut!......, doubles x. -ri '¦:.'¦: ,
prêt à habiter , électrioitS , preî-
sion d'eau, bain, douche , drainage
de !" ordre. Grandes vérandas ,
vue idéale, gaiaBB pour 2 autos,
deux bouches d'arrosage, environ
nn hectare de te7raln. 4149 _Pour visiter s'adresser par écrit ,
k ::-.-• Quennec, Proeens-
s/ta Verrerie (Oaut. da Fii-
MOrtr).

On deniande h emprunte!
50 à 100,000 tr. en 2«* racg sot
de grandes maisons de rapport.
Sécnrilé sbsolno. *3*8

Adresser les ollres sous chiïïrc
A P6Î0 Y t. Publicitat S. A.,
Pribourg.

On peut gagner

250 ,000 fr,
avec 5 fr.

LE 10 SEP. 1917
en achetant une

Obligation & pri w >
5 V* % ""CRÉDIT FONCIER

DE ÏRP0B 1917
nayable fr. 5 par moi».
Demandez prospeotas

erratis et franoo & la
BANQUE

STEINER & Cie
LAn»ANNE

liai MM
;" .__. •. "-. ei cet't* rideaux ea

;r.x .,;::., ::.::: , tulle et ttllls appll-
w-. ', '.:c , pu . -.lia tt pu plis»
vitrage, brûe-blse» eto. —
Vente -..:¦:¦_ y . aa oonsommatetir.
— Echantillon» par retour in
eomrier. 7ï0T18A .

H. Î8*ttitr , Hérisau
ïilitlsïa iaklals 1» rtlsaax b;oSi

A LOUER
2 belles chambres non meublées
aveo bofleti. P 4416 F 4412

S'adxetsar : rue de Latuamie,
19 . au î«" étaae.

k LOUER
pom tont Se anite

i la rue Grimoux , na apparte-
ment de T chambre», cuisine et
dépendances. 3684

S'adresser par écrit, sont
chïflte P »«5* F, i PublicilM
S. A., Priboura.

^ i i k i i i i i i i i i i i i i k kk
Ko vente à la Librairie catholique

130, place Saint-Nicolas
et Avenue tte Pérolles , 88, Fribourg

Pcyroux (Abbé). — Les plus belles lellres dc
consolation depuis les origines chrétiennes ù
nos jours , . . Fr. 4.20

Lagrange (Mgr). — Lellres choisies de saint
lérônw , Fr. 3.60

lesêtre — La Foi caiholique . _ . Fr. 4.20
Lo Boy (Mgr). — Cretlo . . . . .  Fr. 2.75
lîeaupin (Abbé). — Pour être apôtre . Fr,. 2.50
Chaulard (Dom). — L'âme de toul aposto-

lat . . Fr. 1.50
Fillion. — Notre-Seigneur Jesus-Chrisl d' après

les Evangiles , . . . , . , . Fr. B.—
Bessièrt'i, Albert. — Le train rouge, deux ails en

Irain similaire Fr. 4.20
. Qarrigou-Lagramgc (ll. P.). — Le sens commun,

la philosophie dc Vitre el les formules dog-
matiques , . , . ., , , • -, .' Fr. 4.20

1 ? f ? T TTfTTfTfTTTTfl

Aux carscaturssles
Si YOUS voulez atteindre à la renommée et ù la fortucs

comme Rœmakora, Forain, Hermann Paul, Poulb«
F. G. Gould , Bernard Partridge... Prenez part au ces
cours de caricatureB politiques organisé par le jour t-
PARIS-GENÙVIS.

1000 Irancs de prime et la Gloire 1 Ecrire, pour détais
à l'Administration du PariB-Genôve, 3, rues Bass^
Genève. P 30366 X 4439

Pour construire
avec rapidité,

avec économie,
confort,

sécurité
Employez les B [39 £'Ç§ el

—¦ Briques —| Vy h w  Bj
BeaselgneDaents, projets, *e\t», sans frais

Bureau : Avenue 'de la Gare, 9Ms, IAUSA1
» 1 ) \  i l  qui voulez donner & vos Bis, à cilPara s DH&ahauBi ssaansattSRa

I ou d'apprendre le commerce ou h M
commerciale pratique, plaeizJes*

1 Pensionnat dc garçons et Ecole normal
! près Sf-Hichel, à Zoug

Cours préparatoire pour Français et Italiens. Entrée .
!.{ 3 oetobre 1917. Recxelgnetnents et prospectas gratis et fra&c

LA DIBECTIOX.

ACHAT ET VENTE kDX m3illenrca cwiIli'a

SACS 4fi fflaffim tates
w r- S. A., Berne

BUSIlgCS _ Téléphone 12.23 -

Location d'auberge
mardi ll septembre, à 2 h. après midi , la commune de Vi

larlod exposera en locatiou , par voie de mises publiques, son M
berge communale aveo ses dépendances, poids publio , télépboa
et environ lt poses da terre de première qoslité , dont 11 poaej d
pré aliénantes 4 l'établissem«tit.

Villarlod, le 27 août 1917.
Secrétariat commnnal.

telêiswiittecisaw
Le renchérissement continuel des tabacs brnts,

dont les prix ont plus que doublé , les frais excessifs de
transports maritimes et autres, le supplément d'assurance
contro les risques de guerre, nous obligent de nouveau, et
bien à regret, à uno élévation, assez considérable dea
prix de détail des cigares dits bouts tournés et bouts
simples.

L'augmentation entre en vigueur dans tous les magasins
de la Suisse dès le 1" septembre 1017.
Nouveaux prix des sortes courantes '•

Bouts au détail la plèie 5 cent.
» paquet de 10 p., au détail 45 »
» » 20 p. 90 »

Bouts aup., aoit i
Indiana rouge, Flora sup., Apollo, La Rosa sup., Lord,

Ormond blanc , Grandson choisi , Figaro, etc.
10 pièces Fr. 0.50
20 » » t.—

Habana-Bouls , Diamant, etc. 10 » » 0.70
20 » » 1.40

Petils Grandson fins 25 & » 1.80
Ormond fins 25 » » 1.90
Grandson Havane 10 » » 1-50
Ducat Ormond 10 » » 0 55

Dès que les condiUons le permettront , il va de soi que
les prix redeviendront uostawis. P 3545 i_% 4451

Association snlsss des fabrlcints it ciguës
tt des mirchaiiâs ds tabac brut,

Isswlatton SBISSB flw mutlnnj ls ûB tlgaiw,
Association sulsaa des éplcUt;: ;

^BHBHBBBUBHBSBHBHflBEBnBHHBBHHBBHHBBBSB^*

ALIMENTATION f ^ ^z B tB


