
Nouvelles du j our
Continuation de la retraite russe.
Encore de sanglants combats sur le

front austro-italien.
Démission du cabinet français*
Nouveau projet austro-allemand pour

la Pologne.
La poursuite des Russes par les Allemands»

i l'est de Riga, continue,..,La cavalerie <dvi
prince Léopold de- Bavière s'esl trouvée en
contact avec de l'arrière-garde russe sur - l-il la situation avec un certain pessimisme.
çlusieurs points, en Livonie, à environ 70 ki- Il dit «pie les représentants des puissances de
lesnètres à l'est de Riga. . j l'Entente ont dû , à la dernière conférence de
Le gouvernement de Pétrograd a fait éva- , Londres , examiner avec une grande atlen-

cuer dc Livonie la population, civile et les
banques. . .. ..

Le bulletin de Berlin parle du butin (ait à
Dunamun.de, la vieille forteresse qui garde
l'embouchure de la Duna el couvre le port
et la ville de Riga.

On ne comprend pas que les Russes nc se
soient pas mieux servis de cetle forteresse
ct on comprend encore moins que les canons
«le leur flolte soient restés silencieux quand
ils pouvaient gêner les opérations de l'en-
nemi. Le bulletin russe dit que celte flolte
garde l'accès du port de Ri ga, où auraient
¦pénétre des sous-marins allemands. CctU
information doit dater de quelques jours ou
être née d'une supposition optimiste faite à
Pétrograd, car une flotte allemande esl
mouillée maintenant dan* le port de Ri ga ,
et une 'au|re est même allée bombarder Ka-
bli , à 110 kilomètres plus au nord. Les cui-
tassés allemands,.Jongcaut .la.,côte de la
Miique, en se maintenant à une distanci

1 assa respectueuse pour éviter les chapelets
[ èmines, arriveront sans doute à Peruof , au

owd de Kabli , et atteindront Reval ,' le nou-
Keiu grand arsenal de 'marine russe, dans
l( golfe de Finlande. (Il y a 170 kilomètres
de Riga à Pernof et 120 de Pernof a Reval!)

Qu'cst'dcvenuc la flolle russe de la Balti-
que? Si elle garde l'entrée du golfe de Biga ,
ce doit être de loin, avec le désir de ne pas
voir la flotte allemande ou avec la cousigne :
« C'est' lc moment de nous montrer ; ca-
chons-nous. -»

La ffotte russe dc la Balti que, réorganisée
dans les années qui précédèrent la guerre ,
comprenait quatre cuirassés de 13,000 et
17,000 tonnes, quatre dreadnoughts. lancés
en 1911, plusieurs croiseurs, cuirassés, plus
de cent contre-torp illeurs ct une vingtaine dc
sous-marins. Les équi pages çn étaieni ma-
gnifi ques, ct rien n'avait -été omis pour qui
ces forces navales fussent de première quar
lité. Qu'a-t-on /ait de cette puissance na-
vale? Elle est probablement presque entiè-
rement à Cronstadt, Je grand port mililaire
russe , près de Pétrograd, ou officiers cl ma-
rins discutent de la forme à dpnner au nou-
veau régime russe. . . .

Depuis le 'mois de juin , la campagne des
sous-marins suit un cours normal , sans pré-
senter de grandes variations. Les statistiques
anglaise, française et italienne accusent unc
perte moyenne d'une trentaine de vaisseaux
par semaine, dont un peu plus de vihgl pour
l'Angleterre seule. Ce ne sont plus les chif-
fres extraordinairement élevés des mois d'a-
vril et de mai , où l'Angleterre perdait plus
de quarante vaisseaux par semaine.

Les Allemands se sont fait illusion sur
l'efficacité du sous-marin qui devait , affir-
maient-ils , réduire l'Angleterre, à merci. Il
n'en resté 'pSs'moihs vrai que la campagne
sous-marlnei'aïfaU aux Alliés un lort ,incal-
cu'.able et que le danger resle toujours grand
pour eux, de l'aveu même des hommes poli-
ti ques anglais. Comme le . d i t _ ï a Dé.pé_che de
Toulouse dans un article intéressant.sur cette
question, si le. nombre des torpillages dimi-
nue , c'est que le mouvement dans "l'es porls
diminue aussi. Les statistiques hebdoma-
daires dés Alliés en font foi. La France, qui
n'avait pas une flotle marchande 1res puis-
sante avant la guerre, ne possède p lus au-
jourd'hui que lc 52 % du tonnage qui lui se-
rait nécessaire. La situation ne doit pas èlrc
non plus brillante. en. Angleterre, où. l'on
construit fébrilement de nouveaux navires ,
t-a perte de yingt vaisseaux par semaine

pour

qu'elle subit encore régulièrement est un fait
grave pour un pays qui ne peut pas vivre
sans la mer. Aussi le'journal français iuge-

tion le grave problème du sous-marin.
Les Allemands vont-ils redoubler d'efforts

ou sont-ils arrivés à la limile extrême de
leur campagne sous-marine? S'il faut en
croire des renseignements envoyés de Chris-
tiania au Times de Londres, ils posséde-
raient encore 300 sous-marins el seraient
parvenus à en construire d'énormes, jau-
geant 1500 tonnes et portant un équipage
d'une cinquantaine d'hommes. *

Il esl difficile de savoir la vérité en cette
matière. La plupart des renseignements sc
contredisent. Un fait demeure : c'est que le
sous-marin menace sérieusement le ravitail-
lement des pays dc l'Entente ct aussi des
pays neutres! Nous sentons de plus cn plus,
cn Suisse, le contre-coup de chaque torpil-r
Jage , dont la conséquence est de diminuer
lc nombre des vaisseaux marchands et d'aug-
uienter les tarifs de transport.

* +
L'agence polonaise de Berne, influencée el

bien renseignée par ^çs^empires centraux ,
fait envisager que le projet d'érection du
royaume de Pologne sur les bases de la pro-
clamation austro-allemande du 5 novembre
1910 va être remplacé par un projet nouveau
entièrement différent. Au lieu de devenir
autonome , !a Pologne serait partagée.. L'Al-
lemagne en prendrait environ lc dixième , ce
qu'elle juge nécessaire pour établir ses
« frontières straté giques ». Le reste formerait .
avec la Pologne autrichienne , ou Galicie ,
un royaume' de Pologne dont l'empereur
Charles Ier deviendrait le souverain.

Si les Polonais ne peuvent pas parvenir à
l'indépendance, celte solution est celle qui
leur dé plairait le moins , car ils ont toujours
envié le sort des Galiciens.

L'Allemagne officielle , qui n'a jamais pu
s'assimiler les Polonais des provinces orien-
tales et qui ne tiendrait guère à voir s'ac-
croilre le nombre des sujets catholiques de
l'empire , considère qu'il vaut mieux adjoin-
dre la Pologne russe à l'Autriche , dont la
rapproche la communauté de foi.

Mis à part les senlimenls des Polonais «jui
ne renonceront pas volontiers à leur:idéal
d'indéipcudance, la combinaison qui vient
deelore pourrait nous rapprocher de la paix.
L'Allemagne s'agrandirait aux dépens de la
Russie, mais abandonnerait l'Alsace-Lor-
raine ct évacuerait la Belgi que ; l'Autriche
deviendrait une monarchie trialistc , el , vu
sou accroissement, se déciderait à abandon-
ner une portion de territoire à l'Italie.

La Russie ferait ainsi les frais initiais de la
paix future. Mais , comme les Busses ne sa-
vent plus faire la guerre, ils seront les der-
niers étonnés . qu'on.fçur demande dc servir
encore plus immédiatement à la paix. ;

* *
Le ministère français a décidé de démis-

sionner ; mais son chef a décidé aussi qu'il
renaîtrait de ses cendres. M. Ribol a jugé
qu 'une démission était plus commodc.'quc le
rep lâtrage partiel rendu .nécessaire Jiar la
relraile de M. Malvy. Il avait l'occasion, de se
débarrasser du socialiste Violletle , l'insuffi-
sant ministre du ravitaillement. Les blocards
voulant toujours jouir -du fief de l'intérieur ,
c'est M. Steeg qui y remplacera définitive-
ment M. Malvy, auquel il avait succédé à
litre intérimaire.

Tout irait bien pour M. Bibot s'il n'y avait
pas- M. Clemenceau. Le Tigre a dévoré M.
Malvy, mais il espérait encore se mettre sous
la dent M. Ribot. N"ayant pas réussi sa dou-

ble bouchée, il épie de nouveau dans l'om
bre la douce et innocente proie.

Lc Momento de Turin a consacré un article
très important à la réponse de M. Wilson ,
article que la censure a d'ailleurs fort mu-
tilé. Le journal des catholi ques piémontais
constate que M. Wilson, malgré le toq très
assuré dc sa réponse, finit par laisser enten-
dre que la ligne dé conduite tracée par Be-
noit XV, pour arriver à une prise de contact
entre les deux groupes dc belligérants, ré-
pond à de tels princi pes de justice, qu'il
n'existe pas de raisons suffisantes, du moins
de la part des Etats-Unis, pour ne pas la
prendre en sérieuse considération..

Cela dit , le Momehlo soumet tes argumenta
de M. Wilson à une critique serrée. Que •Veut
le président dés Etats-I/nis? Il faut , dit-il ,
soustraire le peuple allemand ù son « maitre
inhumain », c'est-à-dire supprimer la mai-
son des Holienzollern. Cest là un nouveau
but de guerre mis en avant par l'Amérique.
« Xous avions toujours entendu dire jus-
qu 'ici , dit le ilomento, que les Alliés lut-
taient pour le ' triomphe de la justice et du
droit , pour garantir à lous les peuples la li-
berlé dc se gouvernefi.comme ils l'entendent.
Mais voici quelque «cliose de plus. Même si
les empires centraux étaient vaincus, on ne
pourrait pas encore parler de paix. Le peuple
allemand devrait d'abord se révolter conlre le
régime impérial. *» l i , . . . .

M. Wilson estMrop démocrate pour vou-
loir imposer par la force une forme nouvelle
de gouvernement au peuple allemand. Il at-
tend que celui-ci prenne lui-même une dé-
cision.' Mais, si lc pèuplç allènfand se refuse
à détrôner l'empereur, les Alliés conlinue-
raient-ils la guerre jusqu à la conversion <le
l'ennemi ?
' Est-il possible, comme le prétend M. Wil-

son , de séparer la responsabilité du Hohen-
zollern de celle dc ses sujets ? L'histoire de
ces trois années de guerre n 'enseigne-t-elle
pas que l'empereur Guillaume a derrière lui
tout son peuple tendu dans une même vo-
lonté vers le-knême 'but. C'est donc un espoir
tres hasarde et contraire â la réalité que ce-
lui du président des Etats-Unis.

Combien la proposition du Pape touchant
le désarmement est le moyen le plus juste
et le plus sûr d'abattre la doctrine dé-
nommée imp érialisme I Ne serait-ce pas la
faillite dc toute politi que « d'agression ct de
domination » ? Aussi ne comprend-on pas
pourquoi M. Wilson y a opposé un refus ca-
tégorique.

Impôt sur les bénéfices de guerre
et répéiition de l'impôt de guerre

On nous «Va-il de Borne :
U y a «itielquc lemps déjà que le Département

suisse «les finances a convo«iué . pour la semaine
proohaine, une <»mmission d'experts à la«pieHe
sera soumise la question d'une augmentation «lu
taux «le .l'impôt sur les iprofits «le guerre. Ce taux
esl actuclli-mcnt dc 30 %. l't>ur 1915 et 1916,
l' augmentation prévue n 'aura rpP.us d'effet. Quant
aux profils dc guerre réalisés en 1017 , Vestima-
lion en sera faite en 1918. Il n 'était dc linlérèt
ni du fisc ni «lu public «|ue 'l'intention d'une aug-
mentation de l'impôt fût connue trop tôt , par
la simple raison que les industriels et commer-
çants , se voyant frappés plus * fortement dans
leurs Joénéficcs pour 1917, n 'auraient lias man-
qué d'en faire retomber la charge d'emblée sur
leurs clients et , .partant , sur Jes consommateurs
en général.

Quant à la question dc la ré|>étilion dc l'im-
pôt de guerre , une conférence s'en occupera
après Ja session d'automne des Chambres.

PAS D'EMPRUNT DES C. F. F

On nous inanité de Berne :
L'Agence teck-graphique a répandu la nouvelle

d'un emprunt -prochain de 10O <miliions 'que lei
C. !•".' F. allaient contracter .pour trois ans a
* « %•

L 'information est inexacte. Il ne s'agit nulle-
ment d'on emprunt proprement dil. Pour faire
face à leurs besoins dc trésorerie, Jes C. F. F.
vt»nl émellre lont simplement «les bons de caisse
ù courte échéance, ct c'est la Banque Nationale
suisse qui s'est chargée d'écotiler ces bons sur
le marché suisse. . .

Les questions de ravitaillement
An Graud Conaeil vaadolH

lxwtanne, 7 teplembre.
Avant de s'ajourner à lundi, 10 septtesnbre

prochain , le Grand Conseil a consacré la der-
nière séance de celle semaine â l'examen du
rapport du Conseil d'Etat sur le ravitaillement
et aux interpellations connexes, séance parti -
culièrement mouvementée, parfois tumultueuse,
par le fait «les procédés de polémique em-
ployés par l'extrême gauche. •

il. Kues a développé, au début de la séance,
son inlerpellation sur la rareté et la cherté du
fromage dans le pays, dont nous devrions être
les derniers à souffrir , étant donnée la produc-
tion «le lait indigène. Si le» caves sonl à peu
pjrès rides, les coffres-forts des « barons du
fromage » sont garnis. L'Union suisse «he-s ex-
liorLatcurs a appauvri le pays par le mono-
pole de la vente ct l'exportation sans limi-
tes, mais elle a réalisé de monstrueux béné-
fices. L'Union a été remanruablement organi-
sée par la Confédéralion : toutefois , elle a
dévié de son but. Ces considérations ont con-
duit linlerpcllaleur à déposer un ordre du
jour impliquant la réprobation du Grand Con-
seil à l'égard des agissements de l'Union suisse
des exportateurs et priant le Conseil d'Etat ct
les dépulés vaudois aux Chambres fédérales de
faire leur possible pour «pie les bénéfices im-
portants réalisés par l'Union fussent restitués
à la Caisse fédérale et que les besoins normaux
«lu .pays en fromage, à un prix raisonnable, fus-
sent assurés. Le Conseil d'Etat a déclaré adhé-
rer à l'ordre 'du jour — «jui nous semble des-
tiné à demeurer sans réalisation immédiate j—
Ce qui a permis à AI. le conseiller d'Etat Chuard ,
député au Conseil nalional." de présenter «ruel-
qu«s observations intéressantes. Au milieu des
marques d'approbation générales, il s'est pro-
noncé en faveur du monopole «lu fromage,
dont les bénéfices seraient entièrement versés
dans la Caisse dc la Confédération. Il a rap-
pelé à ce propos que c'était grâce à Ja part

-.sJ&^!â„Q«> nfédération dansées Raine de l'Union
des exportateurs que dés surprimes ont pu être
allouées aux producteurs de lait , oe qui a main-
tenu cet aliment aussi bas «fue possible. M.
Naine, «jui est un adversaire de tous les bé-
néfices d'autrui, a combattu le point de vue
de M. Chuard. Comme seul le bénéifice réalisé
sur l'exportation .peut maintenir à bas prix le
fromage destiné à îa consommation indigène ,
il faut reconnaître que M. Naine entend pro-
téger à sa manière les intérêts des consomma-
teurs jieu fortunés , dont H se fait le porte-
parole. M. te conseiller d'Etat Chuard a, en
outre, insiste sur les services incontestables
tendus aux finances fédérales et à l'économie
fédérale du pays , par l'exportation «le l'Union
suisse. . .

Les mesures prises par le Conseil d'Elat pour
assurer le ravitaillement ont fail l'objet d'un
excellent rapport (Je M. Pérusset. 11 serait dif-
ficile à tous ceux que n'aveugle pas un parti
prie» manifeste de ne point s'y associer. 1*
rapporteur a constaté que, malgré toul , nous
mangions et «pic, loin que nous souffrions de
la faim, notre régime est préférable à celui de
nos voisins. 11.convient de juger le travail des
autorités aux résultats obtenus et de leur fa-
ciliter leur tâche malaisée et ingrate. Si, à ce
point de vue, aucune critique raisonnable ne
peut être formulée, iM. Prjrusset estime, par
conlre, que le Conseil d'Etat aurait dû faire
pn-uvc d'une fermeté plus grande dans la ré-
pression des abus commis en matière d'acca-
parement . Le rapporteur demande plus de sé-
vérité dans les pénalités,-qui devraient, dans
chaque cas, dépasser le gain réalisé. Scs con-
clusions tendant -H «-elle fin ont été adoptées.

La minorité de la commission s'est exprimée
par la bouche de M. Viret. l'un des chefs da
parti socialiste révi-vlutibnnaire. Elle tic doit as-
surément pas être très satisfaite de la façon
«lont il s'esl acquitté dc sa. mission. M. 'Viret
a prononcé devanl le Craml Conseil un inter-
minable «liscours, ,  extrêmement violent ct in-
juste, qui eût été mieux apprécié dans les as;
semblées électorales de son parti. Il n'a fait ,
du reste , que, reprendre les accusations con-
tenues dans la harangue qu 'il a tenue, sur la
Hiponne, lors dc la manifestation socialiste
contre le renchérissement de la vie du 30 août
dernier . Ses arguments de place publique ne
conviennent pas ù tous les auditoires. 11 n 'a pas-
croinl dc «proclamer, de sa voix tonitruante ,
que lc Conseil d'Elat n'avait pas sévi contre
les accapareurs à cause de certains intérêts,
cc qui lui a valu un rappel aux convenances
par.-le président de l'assemblée et. une vigou-
reuse ré|Jique de iM. Cossy, chef «lu Départe-
ment de justice et police..

Jl est superflu «le mentionner les accusations
multi ples portées par AI. Viret conlre toules les
autorités et Jes agriculteurs , ct les menaces qu'il
a jugé lion de .proférer. Elles s<ml par trop
dénuées de fondement ipour qu'on leur attache la
moindre importance. ' M. le conseiller d'Etat
Chuard îles a pulvérisées avec un soin scrupu-
leux, digne d'un autre adversaire. U a,:en .par-
ticulier , établi que, i cause de la tfgcndc des f>0

wagons de ble exportes en Allemagne, créée dc
toutes -pièces par AI. Viret , les Alliés ont renonce
à nous envoyer des provisions de mais. D'autre
part, il a mis en lumière lia question du ravi-
taillement à prix réduit dont 70,000 personne.'bénéficient. II a signalé, enfin , les ''¦.•¦¦ ¦:<.i- :!,-, ¦-¦ •
faites par IcTSonseil d'Etat auprès du.Conseil
fédéral à l'effet d'obtenir une majoration de la
ration de pain pour les travaEleurs manuels el
les classes les moins privilégiée». .Nous n'en-
trons pas dans plus de détails. Ceux qne nous
avons relatés suffisent à démontrer que les souci;
des besoins-du peuple ne sont pas iproportioo-
nés aux discours qu 'on lui adresse. S'il en était
ainsi , la parole de M. Viret et dc ses amis l'au-
rait déjà rassasié. À..J. .H.

(tant la Direction généiale des C. F. ?
jastiflela suppression des billets «cretou
On oous écrit de Berne :
Dans son rapport au conseil d'administration

des C F. F., la Direction générale-insiste sur
trois fails pour justifier le* nouvelles mesures
tarilai res proposées : 3a majoration considérable
du prix du charbon ensuite dé. la nouvelle, con-
vention conclue avec l'ABemsgne, la hausse per-
sistante pour tous les autres matériaux .et'la dé-
pense très forte qu 'entraînent lies allocations de
renchérissement accordées au peresonnel.'Dans ces conditions, les suppléments, «n vi-
gueur depuis le 15 mars dernier; sont loin de
suffire pour remédier & .la situation financière
actuelle des C. F. F. Le déficit à fin 1016 était
de 44.533,000 f r. : pour 1917, tle.déficit ser» de
45,655,000 fr. Ce découvert probable de. 90 pl-
iions à fin 1917 doil être amorti ; à l'annuité de
5.700,000 fr.. nécessaire à ce sujel, viennent, s'a-
jouter : 3.000,000 de fr. pour les augmentations
de traitements périodiques dès le 1" avril. W18,
l ,700.000 fr . pour les versements à la caisse de
ptmsions et de sceours, 18,000.000 de ;fr. «J* «lé-
penses supplémentaires pour .le -prix-, majoré du
charbon. 11 faut donc trouver ' un suppléaient
annuel de recettes de 29 millions environ.
'"" La Direction générale affirme ..qu'il «si impos-
siblc de réaliser encore de phis amrfes écono-
mies ; il s'agil donc d'étendre les mesurés pro-
visoires de suppléments temporaires, SUr les 29
millions nécessaires, elle en d«anande 1 ci cm tra-
fic des voyageurs. Pour obtenir ." ce «-chiffre, a
faudrait élever les taxes du tarif de 20 % pour
îes simples courses et de 40 % pour celles d'al-
ler et retour. Or, la Direction générale ' fait re-
oianpier que les taxes de simple course ne.sup-
porteraient guère une augmentation dépassant
les 10 '/„ introduits depuis le lô mars, et, d'au-
tre part , le supplément de 40 /, sur les billels
de retour amène une augmentation qui dépasse-
rait , pour les 1" el S** classes, la double taxe de
simple course majorée «le 10 %:-11 s'ensuit que
la solution raUonnelle qui s'impose doit être re-
cherchée dans la suppression — provisoire —
pure et simple des billels d'aEer et retour. Cetle
solution se recommande aussi parce «ju elle rend
possible, en simplifiant le service , l'introduction
d'une surtaxe pour trains directs, nécessaire
pour éliminer le trafic locaC des trains directs.

Les billets d'aller et retour «ne fois 'suppri-
més, la question se pose de savoir si les-billets
de simple course, applicables aussi pour les dou-
bles courses, devront êlre majorés du supplé-
ment de 10 % introduit le 15 mars 1917. La Di-
rection générale répond sffirmaliiemént. Sans
le supplément de 10 %, îa recetlé nouvelle ne
serait que de 8 millions ; avec 'te' suppCémcnt ,
on arrivera aux 16 millions demandées. Le trafi*
cn sera fortement grevé ; mais la Directionccsti-
me que, dans les circonstances <jué nous traver-
sons, cela n'a rien d'excessif, d'autant e moins
«piMl faut rechercher le anoyen dé diminuer k
trafic. C'est surtout daiis les trains directs qu 'il
faut réduire le trafic. On y arrivera par une
surtaxe pour trains directs.' ' . : - . ;  .: '. . • ¦

Pour 'satisfaire à un désir des petits , chemins
dc fer et des tramways, on compterait , sur les
taxes de 95 cent , ou moindres, 5 ccnL'seùi<sm'nt
de supplément.

La Direction générale calcule lc esurcrolt de
recettes qui résulterait annuellement des', mesu-
res proposées pour -le trafic des voyageurs et des
marchandises n 39,050,000 fr. comparativement
à la situation ancienne, et «4 34,000,000 <r. com-
parativement ù ila situation actuelle. "- '.

POUR LA PAIX

En réponse au témoignage de sympathie «pie
lc Xcdcrlandsclie Anti-Oorlog Raad (La Haye)
avait envoyé au Pape, il a reçu le télégramme
«le remerciements suivant du cardinal Gasparri :

t Particulièrement touché' «le l'hommage re-
connaissant de l'association centrale Xederland-
sche Anli-Oo ^log Baad, l'auguste Pontife vous
remercie et vous bénit dc tout ' cceur.' et , se ré-
jouissant de votre action bienfaisante, souhaite
vivement que, grûce aux efforts multipliés des
enfants de Dieu, les bonnes dispositions d'esprit
nécessaires pour recevoir le message de paix
gagnent enfin les âmes ct hâtent le règne du
droil cl «les p rincipes chréliens. »



La guerre européenne
FROMT OCCIDENTAL •

Journée dn 6 septembre
Communiqué français du 7 septembre, à

3 h. de l'après-midi :
Sur le front de l 'Aisne, nous avons repoussé

un coup de main ennemi au sud tt 'Aillcs.
La lutte d'artillerie a pris une assez tjraiidc

nclinité «m cours «le (a nuil dans lu région iii
Souain cl sur les deux rives de ia Meuse .

• » •
Communiqué brilanni([ue «lu 7 septembre :
Un de nos détachements a attaqué celte nuit

tm poste ennemi à l'ouest de Quèanl ct a ra-
mené une mitrailleuse. Des coups de main al-
lemands ont été entièrement repoutsês près
dc Lens el au nord-est d'Armentières.

L'ennemi a conlre-altai/uè avec vigueur ,
dans la soirée, les positions enlevées par nous
on noni de Frcezcmberg, au cours des ojicra-
tions de détail signalées hier. Sos détache-
ments ont dû se replier sur notre liane. Acti-
vai de l'artillerie allemande au cours de le
nuit vers Lens et la route d 'Ypres à Mèiiin.

m * *
Communiqué allemand du 7 .septembre :
Groupe du kronprinz Uupprecht : Sur le

fronl des Flaiulres. entre la Suri! d 'Iloulhoulsl
tt .-Hollebekc, violent combat d'artillerie. . Le
matin et te soir, tes Anglais, après un fort f eu
roulant, onl attaqué sur une. largeur de qualre
kilomètres nos positions au nord du chemin
de fer  d'Ypres à Houlcrs. Après un court com-
hal, Ht ont été />arlout batlut. II a élé- con-
firmé par des prisonniers que trois divisions
onl été mises en ligne pour celle attaque , qui
a coulé de grandes-pertes à l 'ennemi. Dans les
secteurs voitint..des détachements de reçoit-
naissance angfats sc sont portes en avant après
de vigoureuses rafalet de Icu ; ils n'ont eu au-
cun succès. Près de Lens. le matin de bonne
heure, les attaques partielles dc l'ennemi ont
échoué avec des perles.

Groupe du kronprinz allemand : Sur plu-
sieurs parties da front de l 'Aisne cl cn Cham-
pagne , l' activité combative esl demeurée vive
pendant la journée- Des engagements d 'avant-
lignes nous ont rapporté des prisonniers, l.a
bataille d'artillerie sur la rive orientale de la
Meuse a élé i>oursuioie jusque dans la nuit avec
tle courtes interruptions seulement. .Votre feu
de destruction dirig é conlre des positions de
départ des troupes d 'assaut repérées a empêché ,
dans le bois de Fosses , une attaque des Fran-
çais. Au sud de Beaumont , un régiment wur-
tembergeois a pénétré dans la ligne ennemie
el a chassé la garnison dans un combat ti lo
grenade. Des troupes dc choc badoises ont /ait
irruption dans le bois tics Caurières et sonl
revenues aoec lies prisonniers.

Journée da 7 septembre
eCommuniqué français .d'hier .vendredi, 7 sep

teinbre , A 11 h. du soir :
• Aucune activilé de l'infanterie au cours de le

fournée. Les deux artilleries se sont montrées ac-
tives sur divers poinls du fronl , nolammçnt à
t'ett de Vauxaillan, en Champagne, dans la ré-
gion du Mont-Haut et sur les deux rives de la
Meuse. . . , . - ¦  .

* + *
Communiqué, anglais d'hier vendredi , 7 sep

tctieibre, à 9 heures «lu soir :
Sur le f ron t  de Lent, nous avons fait  lég èrement

progresser nos lignes tl'avanl-posle à Avion ct i,
l'esl du Ueu dil Lemtvelte. L'artillerie allemande
a montré moins d'activité au cours dc la jour
née, sauf à la Basse Ville cl à l' est ct au nord
de Messines, oit nos positions ont été bombar-
dées.

* m *
Communiqué allemand, d'hier soir, 7 soploni-

bre ¦:. :¦ ." . .
.Sur le front  occidental , la lulte dterlillcric n'a

été assez /ortc que devant Verdun.
¦•¦ ¦- Le général ludendorf blessé

r ' . _. . . . Berlin, 7 septembre.
( W o l f f . )  — Ces derniers temps, divers bruils

onl circulé au sujet d'un accident «le chemin de
fer qui se serait produit en Belgique, au cours
duquel le général Ludendorf aurait été griève-
ment bleisè' Des informations prises à bonne
source, il résulte ce «jui suit .:

Cuminc le .19 août , à 11 heures du soir , le gé-
néral Ludendorf revenait du champ de^bataltlc
«le.s Flandres, un train de munitions, venant dans
un sens opposé , entra «m collision avec son Iracn
spécial, par suite d'uue erreur d'aiguillage , dans
une gare au sud de Bruxelles. La locomotive dti
train de munitions a pris de biais la parlie pos
UrieuiiS du v>*agon où sc trouvait to général pmt
les officiers de son étal-major et ,sa suite, dé
ino'.it lc svagon, le renversa i-t dis'.oqua le train
- L e  général Ludendorf et les -officiers qui l'ac-

compagnaient , n 'ont été blessés que par des «lé
bris. Aucun n'a été mis, même passagèrement
dans l'incapacité de servir. Lc général Ludcn
dorf arriva au grand quartier général avec quel-
ques heures de relard.
- Le général feld-maréchal partici pait '' à jun

voyage, sur le -front , mais non l'empereur, qui
sc trouvait sur le front orientai.

FEONT AtfSTRO-ITALIEN
, . Çounmuiiiqué italien .«lu 7 scplçinlire :_. i

, -.An,nord dc Goritz, l'ennemi, rssuganl depuis
quelques jours des perles énormes, oppose une
résistance désespérée à noire pression qui conti-
nue réiolument. Dans la journée d 'hier, nous
avons Jail prisonniers Irais nlficiers cl deux cenl
un hommes de .troupes. Sur îc Cassa , les coni-
bats acharnés tle ces jours derniers onl f t è  sui-
vis d' action^ partielles dc rectification cl dc bom-
banlemcnl Intense.

Sos avions onl , à plusieurs reprises, porte la
destruction et le désordre sur les batteries enne-
mies du bois tic l'anovilzjl et dc la forê t  de Tcr-
novo el sur les communications arrières du
Carso.

Communiqué autrichien du 7 septembee :
Lcs attaques aériennes cmiemics contre la

ville ouverle dc Trieste deviennent un événement
quotidien. Les tombait sur la partie sud du pla-
teau du Carso continuent. L'ennemi s'eflorcc
en vain de nous disputer les succès remportés
ces-derniers fourt. Ses attaques ont clé à maintes
reprises barrées par des contre-attaques tle nos
Iroupes cl ont partout échoué avec de lourdes
pertes. • -. , i > . .-. ,->) - . . ' ¦ - . j

. On se bal toujours avec une violence cxlratir-
dioaire au mont San Gabriele. Aucun sacrifice
n'est trop grand pour l'ennemi. Dix altaques se
sonl brisées hier sur le versant nord. -tin grabe
assaut sur le versant sud-ouest a élè repoussé.

Depuis le 10 août , nout avons f a i t  prisonniers
sur l'isonzo en tout cinq cents officiers .et dix-
huit mille soldais italiens. Les sacrifices san-
glants faits par les Italiens dans la onzième ba-
taille de l'isonzo nc le cèdent en rien aux batail-
les antérieures.

A titre de représailles pour les attaques aérien-
nés dirig ées -à maintes reprises contre la villa
ouverte de Trieste, nos lnjdroauions ont bom-
bardé abontlamment cl avec un grand succès,
dans la nuil du 6 au 7 septembre , tarsenal na-
val, les installations miliiaires et la forteresse
de Venise. Ainsi qu 'on l'a observé irréfutable-
ment , de nombreux projectiles ont atteint leur
bul. Malgré un violent f eu  tinliacricn, tous les
noilins sont rt -iitrès iiult-innes.

FRONT RUSSE
Communiqué russe du 7 septembre :
Dani la direction de Riga, région «te ! Ze-:

ij tvodd , il g a cu des engagements enlre nos
arrière-gardes et la cavalerie ennemie. lin de-
hors de cela, il n 'y a rien d'intéressant à si-
gnaler. -

Les tous-marins allemands ayant pénétré
daiu le golfe de Riga, onl canonné la côle sur
trois poinls. Quarante gros projectiles ont étô
lancés sur le village tle. Kardoki. Vne leaime
et unc IHleUe oui été {ifessées. Doits la même
journée , un sous-marin ennemi a attaqué le
transport < I.inof » , sur lequel il a lance envi-
ron vingt projectiles. Bien que n'ayant «i bord
que des canons de 37 mm., te transport a en-
gagé la lulle avec le sous-marin ct l'a con-
traint ù s 'immerger. Xous avons eu deux bles-
sés.

Xos chaloupes, canonnières, cl nos torpil-
leurs sont restés tlans le port dc Riga jusqu 'au
dernier momenl, et en parlant ont emmené
avec eux les vaisseaux ct tout le matériel f lo t -
tant de la forteresse ainsi que du port de Riga.
Xos oaiiÇàux gardent l'entrée du port de Riga
cl sont prêts à accepter ta bataille avec l 'eu-

• • •
Communiqué allemand du 7 seplembre :
Front du prince Léopold de Bavière : Le

mouvement de relraile des Busses au nord-
est de la Duna inférieure continue. Xolre ca-
valerie s'est butlue avec succès noce des ar-
r'iïre-garùcs ennemies du sud-ouest de tiilsu
cl près de Xcu-Kaipcn, ù 70 km. ti 't'csl dc
Riga. Entre le lac Lobe et Friedrichsladl, l 'en-
nemi a mis te f e u  aux localités. Le bulin re-
cueilli ù Dunamundc comporte, outre beaucoup
dc munilions cl dc matériel dc guerre, iO ca-
nons, dont 22 d' un calibre supérieur ù douze
centimètres.

En Livonie, notre cavalerie est cn contact
avec, l' e.niirnii.

La prise de Donanrando
Berlin , 7 septembre.

Le- correspondant de guerre «le la Gazelle
berlinoise de midi mande au sujet dc la prise
de Dunamundc :

« Lcs Busses avaient évacué Dunamundc
«lès la nuit  «lu 8 au 4 seplembre, après avoir
auparavant incendié toutes les • maisons, y
Compris l'église, <(ui fut également pillée. Du-
naimindc n est plus aitjour.l lim qu 'un monceau
«le ruines.! ¦ . .' .

« Cependant, los Busses n'ont eu «pic peu
«le temps pour détruire les installations du
port dc Dunainumlc cl celles «te Biga. Les
quais sont intacts , de même que les docks ct
les fabriques ; mais les lielles stations balnéai-
res du littoral «le Biga sont malheureusement
complètement incendiées par les Busses. >

Campagne contre le Pape

.Sous cc litre , la Croix dc Paris écrit :
« ILe Pape a accompli , en la forme qui lui a

paru utile «lans la siluation très spéciale cl très
élevée qu 'il occupe , un devoir «le sa charge.

• Nous , avons dit ce que nous avions à dire
il c<- sujet et le maintenons. A plusieurs corres-
pondants , qui nous écrivent des lellres où d'on
voit maiiifestemei-il combien leurs auteurs igno-
rent certaines choses — tout, en effet, nc doit
pas cl nc peut pas êlre .publié , — nous nous
sommes contetilè de répondre c « Veuillez atten-
dre «leux on Irois ans pour reprendre plus uli-
Icmcnl celle conversation. > .Cela, nous le «lî.
sons a tous, et nolro conviction ferme est
qu 'alors les jugemeiils seront très différent*.
- . f ,  Aujourd'hui ,. nous avons trouvé", dans ', di-
vers journaux unc information certainement
inventée ;i plaisir contre" le Pape. Nous sup-
plions lous les * hommes de .sens rassis de s'en
tenir , en fui t  d 'actes , du Pape, ù ceux qu 'il ac-
complit , officiellement. II ne craint pas dc par-
ler. Qu'on apprécie ses paroles, après les aiioir
in'eii lues — ce que l' on ne fait pas toujours ,
— cn sc plaçant à son point de vue de Chef de
l'Eglise , — ce qui est p lus rare encore. — (Mais ,
«le. grâce , qu 'on quille au panier les inventions
tles journalistes «les «leux niondes. >

Ea Abyssinie .
- ¦ Djibouti, 7- septembre.¦ (Havas.) — Selon un télégramme d'Addis-

Abbcha , les troupes gouvernementales ont dé-
fait complètement "l'armée de l'ancien négus
l.idj-.Icassou. Le télégramme dit que l'ancien né-
gus aurai t  été tué ait cours «le la bataille.

Le nouveau régime russe
La famille Impériale

Pétrograd , G septembre.
lM Gazelle dc la Bourse donne de nouveaux

détails sur le voyage de l'ex-tsar.'
Pendant le voyage, l'ex-tsar exprimait la

crainte que le climat 'de Sibérie ite"nuisll.'«î la
santé de li'mpëraliiiee et de ses enfants.

i L'ex-lsarine lut.. .mécontente .tle la .«maison «lu
gouverneur de Tobolsk. qui Sul . résorvée e ù' la
famille impériale et demanda s'il n 'y avait pas
dans la ville un «titre local, plus confortable.

Nicolas II demanda 'l'autorisation «lç recevoir
de Pétrograd des articles «le sport /physique jet
des journaux étrangers.. : it „. i '¦ - • > ' . .' ¦••: j

Le gouvernement' «jrlorisa ï envoi il ïobofcik
d'un professeur «l'anglais <-'! d 'histoire pour
l'éducation du fils de.lYx-soiiveruiii.

Les grands-ducs arrêtés
Pélrograd , G septembre,

La Gazelle dc la- Bourse «lit que les raisons
qui ont amené l'arrestation des grands-ducs Mi-
che le t  Paul seraient les niftmcs -«pii'ont-motivé
le ' .transfert: de la. 'famille impériale-ft Tobolsk.
Au moment de ce-transfert, on craignait que Iles
désordres du front esud ouest ne-favorisent un
groupement autour de l'ex-tsar. Aujourd'hui , les
événements du front dc Biga font craindre un
mouvement en faveur du gtaitti-duc' , .

Le grand-diic Michel AlcxallBrovilcli , frère ca-
det de l'ex-isàr , .êst.'âgé de trêntecheuf aiis. Nico
las- II avait tibdin'ué en sa faveur, mais Michel
refusa le ° trôné:'$a femme, la coiiitesse de Bras
sow, Russe d'origino/s'appoli'd'abord LM010 VOI

Wottlfcri , .avant  de l'épouser. . .
Le f-rejud-duç Djjnitri est lé fils du grand-Oui

Paul , oncle du tsar Nicolas. ' - ,
Attentat contre Sb'ùkliomllnof; .:

i. — .SlocUiolm, 7 septembre.
On mande de .Cojienhague que Soukhom-

linof vient d'être l'objet d'une tentative de
lynchage.

Après la sixième séance du tribunal mi-
litaire el comme scs gardiens ramenaient l'ac-
cusé cn automobile du palais de justice à la
forteresse Picrrc-et-Paul . la foule arrêta la voi-
ture , tenta d'en "arracher Soukhomlinof • et sc
livra sur lui à des voies de fail. Après nne lutte
acharnée , les¦¦• gardes réussirent à' dégager Jc
prisonnier , qui.fut. transporté à .la forteresse
grièvement bless*4,'el couvert de sang.. ...

rJl •• -

Choses d'Espagne

. .1*. vaillant journal calho^fluc 
dc 

Barcelone ,
la Gacela de Ctfy&u 'na, a pubjié .cn plein mouve-
ment gréviste, m article ..courageux imliliilié :
« Evolution, non.:réivalulioii-,.>

ï/rs Etats sont «les o|i&»iû'"alsll.i's vivants, ¥<kr"it
notre confrère; fit , la ,vie-lie procède pas par
sauts.'inais par me iiv'olution.lcnlo ct -graduoUc.
Aussi , .pour la .vie goolitique.̂ y a-i-il rien dép lus
funeste.«pic. les ,tftivoluitions,"

Beaucoup de 'faisons ¦viennent à d'appui «cle
celte thèse : la , révolution es*.une mébellion con-
tre «l'autorilé- sjifls laquelle ,/és socciét.és ne gieu-
yent subsister ; le frein des lois étant brisé, il
est impossible «ttsvilorde nombreux cetcès et nies
crimes énormes, dont se irenclent camptiecs 1res
directeurs ou fauteurs «lu mouvement TOVolhi-
lionnaire ; après avoir «Uitruit , il faut recons-
truire, ce qui esl "toujours plus difficile que de
«rnsemer <*e «lui existe.

L'expérience enseigne que toutes les révolu-
tions- sont suivies d' une llonguc ipéritxle klc flif-
fieuHés intérieures. Il Suffit dc rappeler ' »» qui
sc passe daiis «pielipu-s républiques américaines,
qui f ucrctit autrefois des colonies cspagnoiles. Au
bout ni'un tiitSts, ailles «wil û peine trouvé J'équi-
libre stable klc Heurs institutions. Le Mexique, lc
Paraguay, l'Uruguay ct «piellques pays de l'jAmé-
rique centrale le ,dém<?nLr<yit, surabondamment.
¦ Au coures de ces derniers cent ans, ITipagne a

cu trois gtusrres civiles ot ipiiis «le trois «aciiLs ras-
sembSciments tunilflt'lielli; < Nos continuels chan-
gements poétiques, «lit la Gqcela, sont l'objet' «le
la risée «les peuples sensés

^ 
ot nous ont -valu

d'are.au rdçriiier rang des nations crviliséeslclans
prcsKpte toutes les sphères dc la vie moderne. >

l« journal rlermiiie en' livrant il ses lrtMâeuer*
«l'«!xc«cBicnts principes «V&tco'Mtioii civique : Il
faut rester «lans la légalité, ct, si l'on (veut abso-
lument changer iii rfonmc «lu gouvernement, le
faire sans .violence rdt sans lutine : au mioycn du
bulletin de vote. i

• » *
Lc inCme quolklien nous apprend que les clre-

minots calholiques espagnols n'onl pas aldlnïré
à lu « grève générale » du tmois passé. Pour ex.
ptUquer.leur attitudes ils ont publié un ai\anif«Nte
dans JlcXpicl il esl «lit : le.syndicat catholique des
cheminots espagnols déclare qu 'il ne peut ap_-
pronver les procédés employés pour dé-créler ta
grève ; que ladite «çrèvé riie poursuit aucun liut
économique, rd' tm<.tmt «moins-que l'on «vient «lé
payer à loul lie personnel Une gratification de
8 'A % sur loos les salaires, enfin «pic .ceux'qui
ont fomenté la grfcve île représentent pas tous
les cheminots cspàgnolis,- imais seuHament une mi-
norité, donl l'agitation perpéhioUe cause ; un
grand préjudice ta - l'industrie el au commerce
nalional. ~ *

L'alliladc rdigm-e^.cirfre'BWfcil'Çs cheminots ca-
Ihcàùrues « wtxluU 'M auéilièùrc impression

rmi.lcssegeiivsKciiSêsciiiSil̂ ĝ . j

IL T A UH AN

8 ciei ' TOibT» 1B1C
A Verdun, les A!l«mamls Téoccupenl les pocsilioms

reconquises Oà veille par les ¦Françuis rcnlne Pleuryj
SouvMc el iVaux. • ¦ ¦

Atlaques russes «n Volhynie, sur 9e Stochod ct en
Galicie. sur laïXoutarfaa.fiMal du jDni«Rter).

Dans tas Gniîpallies de Bukavinc, a la ifrnnlière
lion«roLse. les .HiKsn-Uoiitiiawis •vanioeal ipar te» rou-

les de KiiH ibaba el <lc iDonna-Walra vers Ja vafl lèe
dc Visio.

9 seplembre  1916
.VwAenlï tombales sur 'tes «Itiix ihes it 4a Sionomc,

dans Je secteur .Tliiqi^Ql-ComUes el colui Me Bar-
leux. (Les Anglais aclièvenl la complète «le (hthnjliy.

Kn tîi-'Ucceic, la pouessèe russe coutre Huiliez, ipar les
«leux crives du Dniester, est arrêtée.

En Dobroudja r*niij»aipe, cluite de ^illstik, sur Je
Çaiulbe. • . . , , . ' .- , , .. • -, ,•_, ; j

A iWln'incs, «lèuioiislrnilion Vle la Jj«uc -îles réscrlc.
vistes corirtre tas miinislr«a ido l'Entente réunis u la
lAitalion «k Krance. L'Entente exige, la. die"esohtliuii
de Ja dJglie. .:. . - - - ¦

A la municipalik 5 du Vienne
(D' un correspondant.)

Vienne, 29 août.
La virile nie Vienne, qui sc plaçait avant la

guerre au rang «les capitales ies uxieui. adminis-
trées, n'a rien perdu de sa renommée Qnekrues
chiffres aious donnent unc idée de l'effort ac-
cuunfptf. I)c(|)ueii le 1er janvier 1917, la rnîiniici-
paltaé de la (ville de Vienne a payé ilO aniillions
en ailocsilioiiiS supplémentaires â scs eind>l.oyés
et 57 millions depuis le cornnnencauien.1 ides hos-
tiliilés. Pour des • «liaisons Khi soMart > cl autres
œuvres stimlolidiles, elle a donné 1 nniiUion
800.000 couronnes- et offle a fait exécuter «tes
travaux «le cons-lruclion pour une somme de
32 Jiiiffions. Dans, cl47 . cuisines p»e>pu.1iaife.s,
50 aiurlrions 119,475 portions ont -été distribuées
gratuitement, soil poair 11 miUIoiLT.klc couronV
nos. 43 cuisineside.guerre vcnKlcnt .ù'iioivimaoelié
«hpuis um-nn de la soupe, de ia riàntlc-et jdes
li^umès .et 41, plus'' dé i000 écoliers rcçoiivpnt ,
aux frais."de:.la .¦y ijk', uh 'j-qpa .s idiaitd' -Environ
2 liiiiîliohis- tte Icîld's" dé' nuihjlè ont ét'é distribués
ii prK' r.1duit auï' facmriilVcS né«ics'sitt*U.<ccs.';; de
nifimc, 44jl53'paire's de souSicrcs ct '10,117 paires
de sandales.'i'PlusieuK milliers'd'enfants -maUi-
des-oir d'Jié' i . nui (bénéficié d'.u A séijour à la
campagne* et .quelques centaines d'entre eux
ont Bueme we^revoyes-pour «j.uoJt]ucs semaines
cn Suisse ou en lloilankle.

Une des plus beltas «cuivres de la tmunkiipaililé
de Vienne a été l'acquisition de nohibreuses
grandes fénmcs qui ipeniicilcnit Ide ravitailler cn
lait et' en 'procltiits laitiers Uos JiabiloWts de la
capilalc. IJU "niàncie, lia graisse, les œufs, les
pommes «le terre, ivoire nnême Ues raves cl les
corolles, .tout esl ïourni par ifentremise de la
munici paleI. 53. wagons rde viande congelée onl
élé importés du.  Danemark, 1400 A-eaux, ceci
porcs el 10 wagons de viiearide fumée sont .arri-
ves de iki Pologne russe, CM serait bien lrop long
de Hou! d-taiMcr , mais cela ''ne suffit-Il pas lfi dé-
nifllnlrer la lilonne'oniininistration et (l'cseprit dc
prévoj-stnec «le la capitale !nulricliienne ?

Il esrl «tnlérCssanl dc r»ppe3or qiie ladmimstra-
lion 3nunicii)iale de celle (grande viîte est , «Uipuis
plus de vingt an s,-entre les snaàns du (patti «d.vcé-
.̂ fen sogjgà., cie aal taTOiye ew l«s

^
«ccaUw'i»]ue3

savent aussi bien que -d'autres s e .  placer .« la
hauteur des circonsilancos ct peuvent rivaliser
avec n'importe queSlc Aciminisltration sur le lor-
rain économique ft social.

€chos de partout
, . - . - .¦¦ v ' t-E BOURRAGE DU CRANE

Du Bulletin des armées dc lu République :
Un'nouveau journal, vienl -tle paraître n\ J'Jiorizon

des rtrancJiécs ; il s'appelle justement Vllorizon.
¦Nous d*jtactions du rleaik-r de cc enouveau confrère

le passage ci-dc&sous. L'auleur suaposq aue canver-
satvon entre deux poilus à pr«ij>os «l'une «expression
populaire qu i a  fait fortune , aussi 'bien sur le front
qu 'A 3'arriJrc ct c'est « bourrage .de crâne .». .

— Qu'«at-ce que tu as donc contre celle exprès-

c ^— lille ime «16goûle. J'ai .vu lant «lo niais se croire
lipiriiuels et 1res supérieurs et 1res malins :fiouravoir
dil : « ibourreur do crdnc I > ... ..Tu .««is que nul ne
«a-oit aussi souvent.qu 'on bit a se .moque de lui.Çalors
que pCTsonnc n ^y songe. iNul. «le.rnicme ne croit-mussi
souvent qu 'un serin (qu 'on veut lui « bourrer lc

Cc mol t « bourrage > a remplacé c « Merci pout
la langouste ' > ; mais c'est autrement sinistre. -

On dit : bourrajsc et cela dispense de itout çspril
critique. 1,'Alilemtjgne, .pour démoraliser lj France
n'aurait «fu 'à dépêcher chez noua (quelques espions
ne connaissant- même pas noire langue «t sachant
seulement De mot « bourrage », Iqqucl peut se pro-
noncer avec n 'importe quel accent. Plus d'accent sera
étrange, plus ÛUiomme aura d'air distingué. Ces es
pions sc .promènent en lisant rie communiqué
« lîourrage len , ' , "_

Ils s'arrêtent devant une afficlic parlant «le Vem-
pmnt. «le 'l'Amérique, des pommes de terre, dc
ii'iniporlc. quoi. c « Bourrage 1 .». i'alrio ? « Bour-
rage I ;> Honneur ? .« iBourr.iige I .».

lit voilà,
— Tu Sait oepcndanl...
— Qu'il y a «u dq bourrago ? rCertes ! Pourtant ,

qui dit imagination ne dit pas .Ioujours Ixiu.ruige.
Une erreur de conception est-elle un bourrage^

Dis-moi que 3e iilenteur.de Comeillc rélait un. bour-
reur , et . non un menteur, et. |jc te l'racconlcrai. Je
t'accorderai la, rmfme chose pour . îTaitario, pour
Mme de Séivigné, pout le -joli tambour lejui ï çsxnait
de la guerre. Han-lan-pian, tu jais, rie tambour qu'i
demanda la (iBc du roi «n tmariage. .. Mais tu n'ec
pas assez riche I » « Moi. ,pas asse? riclve I J'«i tïoi!
rvais*eilux. «tessus la mer rjoli«t |l.'iin ¦diargé.d'or, f au-
tre «le p ierneries... ¦ » ; '..-.^ j  .;.,; ., .

— H allait fort le tambour '.,.. ¦
-^-r-C'é.tait un bourreur ! Que voux-lu , c'est dans la

tradition française. A nous-df distinguer ce qui est
le lîourrage «dmlîslHk, plaivinl. titQe iniènié. '

«07 OE LA FIN
Au Conseil de guerre , à la déposition accablant*

d'un 'témoin-.:'
J.e .prévenu, se dôTend d'avoir commis unc mau-

vaise action :_ ., ..
— Ma conscience esl intacte t fait-il.
— IVrbleii , réplique le {««moin ; elle n'a jamais

Confédération
L'Instruction civique fédérale-

Hier vendredi s'est réunie, au Palais fédéra;
sous to préscidoncc de M. le conseiller fédérai
Calonder, Ja cçxinmission centrale «le ila t-oufj.
rence îles 'drircclcurs de l'Instruction jiubLiqui
des cantons. ' '

catec»nWrcn«r'd'ïi*e'«»n'p«tttéÈ' .pBDr gg#tt
la qiléjticrii: ,«W'""aév«5VDp,jx>menrV. dc'H'msttuc.Vcon
civi qiïeTiâlionàWù l'écolo.' Étte Wlpris connue
buse det ses «lùllibérralions Je «ximiliuniquô pubi-
en son lemps par, le rPéiparlonicnt dc i'inléjieu,-

Xxi coaumissioii s'est occupée escsenliellemciii
Ae la question «Te d'enseignement dc-lliisiloire
elle soutnéllra nu Dipart<Miiëiit'<W11ttléri«uir de.
propositions- «psi ne sont pas erv«5otec-d*i'iHvlivi;j

Àoiourft'li*tu,si!ia <coinmissloh^poursuit ses \u
vaux wvcc'c là' commission n>cnnaiicriite Bédéral
pour l'msrlructioil;"

Réduct ion du trafic postal
Avec l'entrée en vigueur «lu nouv«sl horair,

réditil , le trafic, des colis postaux sera sua
primé daiis les Jraliis directs. I) n'y aura pio.
que le.s lettres cl les colis dc valeur qui pour
ront utiliser «ces communications.

La direction générale des Postes , pour ri.
médier «1 cette siluation dans la ' mesure .;j
possible , a déliMiidé aux entreprises «le lrjn v
port suisses l'utilisation, deç trains d f :  marchai
dises pour le service des CQVIS postaux, c*.
trains seraient directs entrée cciiain«^.'stalioru
cc qui .permettrait d'accélérer. Je., frâfjc.

Une, conférence des rcpréscnlatils _dep dive
ses entreprises de transport a eu lieu A «ce s»
jet à Zurich.

Elle a décidô qu 'ile était possiWeV .d'ujiliïr,
quelques Irains dc"màrcliaridfsès"ifê" nuit', pr^
le service 'des colis postaux^""

Les obsèques du colonel de Loi
Les olisèijiies du colonel «livisionnaire .de loj

qui onl etijjeu liier' après aniiti; -vendredi , a
revèlu un éclat tout particuÈcr: ' :'"' —
1 A Ocnl-\iB.jçau^crvice:îunltire.*5 4a. caBièi-à

Saint-Pierre,'le général Wille.-a rparlé'du cari
1ère ct des talents inoontcstablesi du défimi. '_,
colonel edee IMETot, commandant .par intérim »
la «teuùèiae «Jivision, a rappelé la sarrière aï
taire du colonel et 'dit que' sa mort était une péril
imniense pour la deuxième divisidn.'"

Lc cprlègc funèbre a énSuilc gagné S i g/ a t k
Corrsiivin; dans l'ordre suivant - :' un làémi-fia
droti «le guides, uno compagnio du.«vAtailloi *
fusiliers W (Soleure), les porteurs de courorao,
le char funèbre, encadré; de deux colonels diii
skHinaMes ct'du coloniûl de.:Pcxrot.•iDcrrièuiJ
cluir vcnail !c clicval du défunl. Puis Roarclisla
les ÏHsîdu <otonel,. sa famillo, les -offiaiers *
l'état-maior ..de Aa 2° divisiou,.fe g^ftétjili V£.
M. Decoppet , 'conseiller fc-déral, le tBolniaoî Spr
Cher , Chef rie D'état-rHiajor "général , 'iè COVID
Briigger, adcjûdant général de l'année, le coeœ
Isïer, chef d'arme de l'inïanteric, 'les' cok&i
commahilatit},- de corps Audéoud, Sclriesslr.- 1
Wildfborlz , suivis des quatre, autres divisionnair:
cl d'un cgrnn 'tf nombre d'offi«âcrs supérieur> i
différentes unités. Venaient ensuite deuxrcon*
lers d'Etat îles cantons de Berne, iN'ouclàlt
ceScflcure, Fribourg ^t Gcaôve. avét'îttiisskîj t
emanteausi'. L . ̂ . ' " ' "'' ".

MM. Vonderweid' et'Parier représenlaicii! ;
gouvernement "de Fribourg. -c ' ¦; -

Les trois aulres compagnies du biitaillon â:
avec dra[ieau,.çl un peloton de dragons fee
inaient .lçjk'fijé.

La fanfare du régiment 12 accoinpagnail
char funèbre, ,

U« foule, considérable était nvaéssée su; :
trajet , saluant très rospcclueusémeiit '. au 1*
sage la «lepquille mortelle. A o heures preem
le train militaire .'spécial partait "pour " Rem
d'où .le convoi funèbre s'est.'rendu il!Bcublcni.

Le cercueil «̂ luit platccé sur u"ne prolonge il
tillerie, atteiée de 6 clievans Jioirs... ' .. -

Le cor.t«>gc jse rendît de 4a gare ,d» Bcpfiu
Lcublens daus le .Même ordre qu 'il çla cérémo:
dc Genèyç. La jjièro élait . recouverte du _ drapis
fédéral sur lequel étaient placés la casquell^ '
le sabie du colonel. .' ... "_ , . ., ...
. 'Onc .îoule..'r.eiaieitb'e à assisté,' au ,passage «^
cortège, jusqu 'à l'arriviée au petit jfà p dim
d'Lcublens, pùjse trouve Ja concession rwenft
à r!a l'iinlillc 'tk^Loysc

Au cours" de 'la céréuiionic au cimetièri*. In
de Trcj'Iorrelis de Loys a .pris inaî'èt à "dû cts
cmmertiéi-, sotitcAué' par (tes «ifficler^."*'*

C'est à la ntiit tombée qu'a eu lieu 3'inhuenu-
tion ct qm- la troupe^ a iWè Jes dernières salwt

daa" montagnes iituchâteloiaôî

*• fi •' yt<C/iouac*-deciP<MKfs, 8 teptftnbit.
La pénurie de combustible revêt , dans noi

cilé industrielle;:-un . caractère' , d'une cil"'"
gravité.. L'usine à gaz ne: distribue presque )'
de coke, et.Jes marchands n'cji 'oiiVpjui.d 1-?'1
longtemps. , ' - , , ,' ". ,' ,, ¦" .. .

En outre, \a_ tourbe,' qui * aîxiî Iç' ptè»: 4e cl1
nous, aux marais dos Ponts, «>st cependant f"
rare en ville -Les prix sont du crestiî ttcd

Pour - parer ;au manque d«â.r lcÔHil»us'il»ie- o:

parte .de prgijdrç' toules sortes ' de mesures
changement de l'horaire de travail dans les 'J
brumes, :/éJ;tiàlii»'îe.*..de . salles. • d'écples' <lu"n!

l'hiver, etc. 11 faudra peut-être cn arriver le-
Mais giiisquj il faut économiser lg coke, p<""'

quoi ne pas le faire dans un ' domaine ' t*1 îf '
sonné ne serait iésé ? Nous' voulons parler ci-
four ' crématoire. Il' ne Se passe :prciqué PaS .
semaine sans qu 'il y ait au imolits Une mci"'
ration. Les qùîhtaui de' houille qui . dîspar-"
sent de W Sorte .seraient beaucouji mîei" csn-
les caves de nos ménages.

La polilique se réveillera bientôt , au* Jl"n'



r,<rncs. No"* aurons, l'automne procliain, Jes
wljons pour le renouvellement des Chambrei

rjjérales. Les socialistes, toujours pressés, onl
«a ouvert la campagne électorale, par le bat-
ïïj babitueil. C'est pour cela qu'ils ont orga-

^ 
la 

manifestation 
du JO août, dont la

UbttU a parlé.. La Sentinelle, organe du con-
ter national antimilitariste Paul Graber , pu-
dlje depuis quelques jours des articles qui lais-
,̂1 percer le bout de 

l'oreille. Les amis dt!
lordre ne s'y laisseront pas tromper,

CANTONS
EERNfl

l 'impôt sur let successions. — Le Conseil
d'Etal soumet au Grand .Conseil uu projet dc
î i sur les successions ct les legs. Il 

s'agit , poul
l'Etat , d'êten«lTe ù la ligne directe Vimpftt snï
l,s successions, qui ne s'appliipiait jusqu'à
ju^itenant qu 'è la ligne indirecte. En outre, les
MIS  de l'impôt indirect seraient élevées, ce «jui
donnerait une augmentation de rendement de
600,000 à 800,000 fr.
la. taxation des successions directes donne-

rlil de 500,000 A 700,000 f r. L'augmentation des
,ec£lles du fisc serait, au total, d'iin million à an
million el demi.

Grive. — Une grève d'ouvriers «tu bâtiment a
idilé hier, vendredi, à Berne.

BAUE-YILLE
ta crise des logements. —'¦ La crise que Bâte

Iraverse «lepuis la guerre est indéniable. On
ornipte actuellement 730 appartements vacants
i Bàle , plus 518 chambres à louer. *

A Berne et à Zurich, c'est le contraire.

'Irlurglugeuient d'ane plaie aoclale

f Ja Tribune de Lausanne et Ja Suisse conti-,
'surent , par leurs annonces, à faire acheter Jes
toiis et les produits d'une officine genevoise
pour la limitation des naissances. Quand les
aatoritris mettront-elles un terme à ce scandale î

La Suisse et la guerre

Le Lichtenitein et la Saisse
Jusqu'ici , les habitants de la principauté de

Lichtenstein pouvaient se ravitailler aisément
en Suisse. Des abus s'étant produits, des me-
sures sont prises, qui placent la principauté sous
le même régime que les autres zones austro-
illetnandcj.

lu contrebande
\ l'embouchure de la rSahnsachcr-Aach.dans

le lac dc Constance des douaniers ont capturé
«4 séquestré trois bar«ptes dc pêche, «pri ve-
naient chercher de la contrebande pour l'Aile-

Pour 30 millions de baraquée
F its Etats-Unis seraient entrés cn relation avec
' .".e. .:.-. c . i i iua  des entrepreneurs suisses, pour la
cotatruction de bara<jues «n bois d'une valeur
tolaie de 30 millions de francs. Le Conseil fé-
déral a été mis au courant de l'affaire ; on es-
père . çei ' i l  pourra obtenir des «livraisons dc cé-
réales en compensation.

Un curieux commerce
La police dc Lugano a arrêté, il y a quolques

jours, une élégante demoiselle russe, s'appelant
Sonia Morcsky, «pii se faisait passer pour la
tille d'un négociant cn gros établi à Coire. Sonia
Moresky achetait ct vendait beaucoup de mar-
tlundiscs , mais ni acheteurs ni vendeurs n'ont
pmais, pa terminer une ailaire aveo efte. K
me maison dc Lugano, elle a offert à vendre
deux ou trois wagons de savon ; à une maison
rfe fribourg, elle a acheté pour plusieurs mil-
ieu dc franos de vin : clle a acheté, d'un né-
fjciant de Chiaesso, deux wagons dc citrons ,
d, bien «pie plusieurs semaines se soient écou-
te, le »ci vu n n 'est pas encore arrivé, le vin
ul encore à rFribourg et les citrons sont tou-
jours à Chiasso.

La police a découvert que Sonia Woresky est
dorigine française ct que son véritable nom est
Alice Dernier ; mais on se perd en conjectures
sur le but «les contrats commerciaux qu'elle
passait et «nii n'ont jamais élé conduits à terme.

tes colis des prisonniers de gaerre
D'après ce que l'on connaît de l'a«xord conclu

entre la France et l'Allemagne pour l'envoi des
paquets destinés aux prisonniers de guerre, de
Bâle aux camps d'internement, ce setjvice. ne
s*ta plus fait par des wagons suisses. Sur teerri-
loire français circuleront-des wagons français
qui seront chargés à Bâle, et sur territoire aMe-
mand , il n'y aura que «tos wagons allemands
qui seront déchargés a Bâlè, .

ARMEE SUISSe
L'armée et les cnltures

La direction de l'armée a l'intention de pous-
w activement au développement des ceiûtures,
Irts Iroupes seront employées notamment il
Bettre en valeur la plaine entre Sion ct le lac
Umcw. Une visite des lieux, faite récemment
Par des spécialistes, a montré que 6000 hecta-
fs environ pourraient être rendus à bref délai
«tilisahles pour ia culture des céréales.

LA VIE ÉCONOMIQUE
k Tiando' baisserait de 80 cent par kilo

|"*g«eiK« tSegraphique suisse sipprenA «jne la com-
«'.'"on de sunv«iaianoe de. l'elabilissement fédéral
J*". ''«ipproivisionnieimcenit en «bêtaii de boucherie a
*'**. hier après midi, de proposer au Dqparte-
~^ * l'économie fpubiliqiKidefisiàr.lpauBïa valide

animaux de l'àp&ce bovine, un prix maximum

de 3 f r. C0 te tilo. Ce prix serait celui dc Ja viande
4e première «joalttc. le rprix des viandes de qua&iM
inférieure, ta lit ocliaisse «rn |r»r«fl>onti<ui.
le 3>âpu1<«nent «le ïécoiuanie jnilj iiqure «ilicfctra

pr«xJiairnein«iU unc disposition Jans le &ens des dé-
cisions ce>d«is&us. lie emiiwceu prix maximum reçré-
senleralt une réduction de 0 fr. 80 environ par kilo.

LM trait»
La Ligue Ides paysans -vient de terminer, son en-

quête MIT la TiicoSte des fruits.
D'après Oca résultais connus jue-tqu'ici, on lient

fcomrjrtcr sur les «pienUtés suivantes : poires â cidre
Mil ' - , .- , : 310,000 •; e.e r ' . e i  ; pommes i cidre hàlivti ;
67 ,000 quwtmu ; poiemnc* <te «able d'automne t
320,000 «juimtaux ; pruneaux : 28,000 quinlaux ; noix:
7700 «juintmii.

On calculle que la pr<i<Uic<ion indigène 'suffira aus
beioiits du Œttys.

Tremblements de terre

Glatit, 7 septembre-
Hier soir, «1 10 b. 28, un violent tremblement

¦Je terre a été ereessenti. Les secousses semblaient
venir du ,-, ;i.!-< > ; :¦• ,! . Elles ébranlèrent fortement
les objets mobiliers.

A 10 h. 45, une autre secousse fut ressentie,
plus faible.

Des non -.-. -.' .V.- senâilables arrivent de tous les
points «le la vallée. .C'est le plus forl tremble-
ment de terre que Von ait jesaenti depuis ao-
vrombre 1911.

Schwytz , 7 teplembre.
Hier soir, à J0 h. 29, on a ressenti ici un fort

tremblement «le terre dans'la direction du sud-
csl. Imrmédiateanent avant, on .avait .perçu dis-
tinctement .un sourd grondement.

FAITS DIVERS

ÉTRAIIGER
Kpldésalè de choléra en Banale

On £.îgra&e *viue «spidém,to de choléra i\ eMtsctved
((Asie cenri-aie), où it a «Sté enregiesteré 200 décès en
trois jours.

Vict ime de l'Uleool
¦A RudoUtnleUcn (Argovie), une femme LiSf ert, de

N'eudonf, tpii .-Lvail bu plus que de raison , se 4rormj>a
de [bouteille en noulanl boire encore et s'ingutegita ,
au lieu «le vin, de l'acide nitrique. Lo :malheur<msc
sujocaniiba au milieu d'atroces souffpeinoes.

Les armes sk feu
lt Schcenegg HBerne), un jeune paysan «manipuVait

u-n flobert «ju'il! ne croyait pas chaqjé. Il visa un ou-
vrier <lc «amjcOgne e-1 prerisai la «icitenrte. Un cun^p
partit ct ûme l>alle ratleigait l'ouvrier i Oa WSe, Ile Wcs-
iant rmorteXenbent.

FRIBOURG
Un désastre

' On nous téléphone :
Une partie «le la vallée «le la Broyé , si luxu-

riante mercredi encore avtic ses champs de
tabac magnifique «U ses .vergers aux arbres char-
gés de fruits, vient d'être transformée en une
contre* de désolation. Jeudi optes imidi, vers
4 heures, au cours de l'orage «pii a grondé sur
tout le epays, une colonne dc grêle, suivant la
direction du sud-ouest , a ravagé durant /vingt
minutes les territoires d'une dizaine de commu-
nes. A Villeneurv^ la partie nord seulcement du
¦village a, été atteinte de queUmes acêtans. cA. Mé-
niéercs, dc môme, l'élément <lés-astateur s'esl
abattu sur le Mont , tandis que certains champs
abrités n'étaient que peu toutjhés ; dans «aîtte
<**mmune, d'ailleurs, la cueillette du tabac était
bien avancée ; néanmoins, les «légats causés y
sont importants.

iDe Ménières, Ja colonne a passé sur Granges-
bl&rnond, Fétigny, Vesin, Cugy, Paycrac, Cor-
celles, Cousset-Villarey, Russy, Dompierre et
une partie de Domdidier.

La grêle, chassée par l'ouragan, s'est attaquée
surtout aux «-haïups de tabac. Lcs grêlons étaient
de la. grosseur de noiesettes -, on en trouva iméme
d'aussi gros que des noix.

A Fétigny seuloment, où d'on avait planté une
quarantaine <le poses dc tabac, dont un tiers à
peine était cueilli , le dommage est estimé à plus
de 40,000 fr . La force du vent était telle qu'un
noyer ct un cerisier ont été brisés.

A Cugy, la perle est plus constàérable encore,
oar on n'y commence guère la récolte qu 'après
la béniehon, el ~lc tabac ayant beaucoup pro-
gressé ces «ierniers Jours, les planteurs ne
s'étaient .pas pressés d'y mettre la miain.

Les agriculteurs dc Vesin ont partagé -la con-
fiance et le emalheureux sort de ceux «le Cugy.

A Corcelles et Payerne, le centre «le la cul-
ture du tabac dans la Broyé, l'aspect dc la cam-
pagne est p itoyable ct le dommage s'y chiffre
par centaines de mille francs . On parle d'un
demi-million pour le seul village de Corcclli'-s.

Les territoires dc Cousset-Villarey, Russy el
Donipiefre, confinant ù celui de Corcelles, ont
aussi beaucoup souffert ; mais le terrible fléau
y a sévi très irrégulièrement. Tandis «pic la ré-
colte du tabac était presque totalement anéantie
û Cousset-Villarey ct à Hussy, à Dompierre, où
la cueillette élait d'ailleurs avancée, les dégâts
sont moindres. A Domdidier , seule, la portion
de territoire voisine de celui de Dompierre
a été atteinte.

Les prix 'd'achat du tabac de 1017 ne sont pas
encore fixés ; on a parlé de 200 fr. les 60 kilos.
On peut .donc s'imaginer l'étendue de la perte
que viennent de subir les planteurs broyards.

Chancellerie d'Etat
Lundi, les bureaux de l'administration canfo

nak seront fermés toute la journée.

.vos bote*
Mgr Baliffol , prélat de Sa Sainteté, ancien rec-

teur de l'Université calliolk|ui: dc Toulouse,
vient d'arriver a Fribourg. Mgr Baliffol est
chargé par le cardinal archev&jue de Paris de
visiter les stations d'internés français en Suisse.

Le distingué prélat a fait , ce malin, une visite
à nos autorités. Il se rcmlra demain â la clinique
de Gambach.

Ligne frlbourgeoue
contre la tnbercaloiie

La population dè Romont, qui o le «yeur si
largement ouvert aux inspirations de la cha-
rité, ' vient de donner une nouvelle preuve de
sa générosité, en procurant la réussite la plus
brillante i la vente de fleurettes organisée pat
des dames dévouées, en faveur de la Ligue
conlre la tuberculose. Là recette 6'est élevée i
540 francs 85 «intimes. Un profond merci è
toutes les personnes qui ' ont contribué à cc su-
perbe résultat.

Dons reçus :
ai»« de Boccard, Jetschwyl, 10 fr. — M.

Caiixtc Cosandey, Prez-veres-Sicviriez, rlO fr. —.
M. l'abbé Jocseph Pasquier , préfet du Collège
Saint-Michel, 5 fr. — tM. Joseph Brasey, Châ-
bles, 5 fr. — M. Joseph Barras, Besencens ,
5 fr. — M. Louis Chervet, Praz, 20 ir. — M.
F. Delabays, Fribourg, 5 fr. — M»» Hermine
Pollct, Villarvolard , 5 fr. — Commune de Cous-
siberlé, 10 fr. .

Banque de. l'Etat de ; Fribourg, 200 fr. —
M. Charles Schnyder, directeur, 25 fr. — Com-
mune d'Atlalens, 20 fr. '— Mm" Dossenbach.
Fribourg, 20 fr. — Mm« iulie Guillod-Chenet,
Praz, 10 fr. — Commune dc Salvagny, 10 fr.
— M. Adrien Despont,..."député, Corminbœuf,
5 fr. — M"" Villard , Graltavache, 10 fr.

Dans la liste parue le 31 août , lire : M. C
Villiger, négociant, 10 fr.

Les dons inférieurs à 5 fr. seront publiés ul-
térieurement.

Office dn travail
Dans le courant du mois d'août, 503 ordres

été reunis ù l'Office cantonal du travail pour
hommes.

Demandes dc travail inscrites : 2f0, dont 189
concernant des célibataires et 51 des personnes
mariées; 225 des Suisses et 15 des étrangers.
Il y a licu d'ajouter à ces chiffres les deman-
des de 9 ouvriers ayant un domicile fixe et de
9 ouvriers en passage, qui n 'ont pu être ins-
crits, faute de travail inimédiat.

Offres d'emplois, : 203, «c réiiarlissant entre
209 patrons, dont 'ï82 habitent le canton.

Placemcnry.jeffeclués ' cĉ >?7.
Pendant le mois d'août , la situation dans la

construction s'est améliorée. On souffre d'une
pénurie de professionnels dans toules les br ean-
ches. L'agriculture matique également de bras
pour les travaux d'autOUmc.

Au bureau de placement pour femmes, 345
ordres ont élè rcirtis en août. 

Demandes de places inscrites : 154. dont 147
provenant dé personnes 'originaires de la Suisse
et 7 d'étrangères.

Offres d'emplois : 191, dont 136 * venant du
dehors. '* '.'¦

Placements effectués' : 64 placements stablta.
En outre, le buredU à fourni du travail à 5 per-
sonnes travaillant à l'heure ou à la journée.
Total : 69 placements-. '

Société des tramways de Fribonrg
[Les Tooclrtes totales du mois d'août 1017 onl été

de 110,02!! f r. 85 contre 8̂ 70 fr . 50 au mois corres-
pondant . de tai6, soit une augmentation de
14ô>l ft*. 36.

îA tolal des receltes à fin août est de 86,3â6 fr. 20
contre 12.912 fr. 4rô à Ha oiàmc-darte de l'an dernier ;
c'est donc une augmentation Ide 13,483 fr. 75 pal
rapport à l'anenë* -dernière pour los huit prcinùera
mois.

Fnnlcolalre Nenvcrllle-Salnt-Pierre
Lcs recettes du mois d'août H^}7 s'étevent i

1574 fr. contre i!2"2 fr. en aodt Iflld ; augmentation
302 fr.

Total .dos recettes pour ies huit émois écoulés de
l'année : 10525 fr.. contre 9445 fr. pour ti môme
période en 11916, soit une augmentation de .1080 fr .

Xarohé de Friboarg

Prix du «narclié du «aloiddi 8 septeaitbrc :
Qc/Uiîs, 2 pour 55 centimes. Pormnes de (terre, les

5 titres, ,75-Sô roent. Choux, ila (pièce, 30-00 centièmes.
Choux-fleurs, Aa pièce, 40-70 cent. Carottes, la botte,
10-15 cent. Sallade, Ves 2 têtes, il5 «cent. Pois, les
2 Uilres, 50-i7O cent. Haricots, les S litres, 40-00 cenl.
Poireau , Ba botte, rlO cent. Epinards, la portion,
20 oent. iî«iiluc, iU tôle, û cenl. Chicorée, ies 2 tôi«es,
15 cent. Ourlions, Oe ipaouet, C0-35 cent. •Concom-
bres, S» pièce, Ï>il5 oenl. ri\a.vcs, le rpaflucS, 10-ttô cent.
Rutabagas, la pièce, ,10̂ 20 cent. Côtes rie belles, la
botte, >ip«15 cent. ¦Champignon:-' , l'assietle. 2035 cent.
Rhubarbe, il* 6oMe, cIO «sent iToimites, Oe Lilo. 60-60
cen«im«>s. Pommes, lœ 5 Silres. 60 cent, ù il fr. 10.
Podnés, ies 6 litres, 80 cent, à 1 fr . IMyrtBlcs. de litre,
80 pend. Mûres, le Stre, 40-50 cent. Fracmboeises, le
litre, 70-80 oent. (Prunes, les 0 litres, 60 cent, f ru-
neaux, les 2 litres, 60-70 cent. Raisin, Ae •% tilo.
00 cent, «à t fr . S0. Cilu»», lî pour 45 cent.

U hémato«pène I
S et vivifiant J% sans rival Ë
^L 

En 
ventcdansle ŝ

. ^^^' pharmacies JÊr
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SUP le front russe
Berlin, 8 teptembre.

/Sp.) — Sur îc front «1e Riga, fa cavalerie
allemande continue sons interruption la pour-
suite «les Russes en retraite. Lcs Russes en fuyant
incendient les s-iUages sans jionvoir arrêter la
poursuite allemande.

Berlin , & septembre .
(Wol f f . )  — L'empereur est arrivé si Riga en

oulomobue.
11 a été salué par les acclamations intermi-

ii. i l>) . .-., des IroujKa et de la population.
L'empereur passa, sur l'esplanade, unc re-

vue des régiments de l'aimée victorieuse.
Il a visité ensuite la ville ct la cathédrale.
Guillaume II s'est rendu ensuile. accom-

pagné du commandant en chef , vers un corps
d'armée sur le front, où il distribua des dis-
tinctions. -~ :?¦&.- I Ï & XM

Fiotit au»uo-ttau»n
Vienne, 8 teplembre.

Sur le front austro-italien, la bataille conti-
nue a«*ec Ja anême «jpiniâtreté. Au sud du Ka^st,
4 commandants dc régiments italiens sont tom-
bés el V«jUi«ier d'étoi-major de la brigade Ca-
lanz&rc, un paient du général Cadorna,' a été fait
prisonnier.

Commandement italien
Rome, 8 septembre.

Les généraux Caorsi, Prelli et Cristani ont élé
mis en disponibilité et ries <x»lonels Garbastso, Tel-
Uni et Fxancbim onl été promus gésnéraux, lea
deux premiers dans l'artillerie et te troisième
dans l'infanterie.

Le tort de la Pologne
Berlin, 8 teptembre.

(Off ic ie lJ  — Les pourparlers récents «pii ont
eu lieu à Berlin, enlre le chancelier allemand
et le comte Czernin, ont porté sur le dévelop-
pement à donner à l'Etat polonais à la suite
«ie la proclamation du 5 novembre 1910.

Les deux hommes dLtat sont arriv.» à une
entente complète .sur tous les points en dis«ais-
sion.

On peut dont s'attendre à ce que, dans quel-
ques jours, les deux monarques alliés fassent
une déclaration importante sur Ici question dc
la constitution polonaise

Berlin, 8 teplembre.
( W o l f f . )  — La Gazelle de Vosi apprend

qu'on peut admettre «pie k manifeste des deux
empereurs sur les résultats des pourparlers
récents, entre le chancelier allemand et le
comte Czernin, au sujet de la constitution
polonaise sera lancé vers le 10 septembre.

U s agil d'abord de la création d un conseil
de régence chargé de nommer le président du
conseil. Ce dernier présentera ensuile les mem-
bres de son cabinet au conseil de régence.

La division eu deux gouvernements géné-
raux a été supprimée, surlout en ce qui con-
cerne l'organisation économique.

Lorsqu'un cabinet définitif aura élé consti-
tué, on pourra procéder aux élections à un
Reichstag.

La guerre aérienne dans l'Adriatique
Rome, 8 teptembre.

(Stefani.) — Les communiqués austro-hun-
grois annoncent à plusieurs reprises depuis
quelques jours des altaqu«ss aériennes réitérées
des Italiens contre Trieste et cherchent ientlan-
cieusement à faire croire que nous cherchons à
bombarder une vile ouv«a-tc. En réalité, Jes at-
taques aériennes répétées a\ec une grande har-
diessc par nos braves aviateurs de terre et de
mer, autant de jour que de enuit et jusqu 'à trois
fois cn 24 heures, malgré un feu violent de la
défense anti-aérienne et les contre-attaques des
avions ennemis, sont uniquement dirigées contre
les établissements industriels de Vallone Muggia
«et contre les unités navales concenlrècs par l'ad-
v«srsaire «lans le port. Nos aviateurs évitent avec
un grand soin d'atteindre les autres quartiers «le
cetle ville italienne. Par contre , dans la nuit du
6 au « septembre, des groupes d'an-ions ennemis
ont attaqué Venise, lançant dc nombreuses bom-
bes, dont la plupart tombèrent en pleine ville,
sans causer «le déegâts importants

la réfdrme électorale en Prutie
Stuttgard , 8 septembre.

(Wolll.) — Le chancelier de l'empire a reçu
le rédacteur en chef du Slullgart-Seucs-Tog-
blalt et, à la queslion si, sous quelle forme ct
quand serait discuté le projet de réforme élec-
torale en "Prusse, il a déclaré que cette discus-
sion aurait lieu au début de la prochaine ses-
sion de la dièle ' prussienne.

Au sujet du projet, le chancelier a dit que
celni-ci sera dominé par l'esprit du droit élec-
toral du Reichstag. « L'Alsace-Lorraine, a-t-il
ajouté , est l'objet actuellement dc nombreuses
discussions. On n'a pas encore décidé si ion
aurait recours il un partage du pays ou si
l'on en ferait un F.lnt coufiKléré .iiilon«ime. *

Campagne contre un minittre Italien
Rome, 8 septembre.

Hier soir, vendredi , la direction centrale
des parlis nationaliste, radical, socialiste ré-
formiste et démocralique constitutionnel et les
représentants dc l'association libérale de Rome
et dq la section républicaine romaine ont voté
un ordre du jour contre le minislre de l'inté-
rieur Orlando et d«Miiandant son .remplace-
ment.

Le rationnement en .Italie
.Milan, 8 septembre.

Lc Corrière délia Sera apprend de Home que
le Conseil des ministres, qui s'est réuni hier et a
duré prés de quatre .heures, s'est occoujié des pro-
positions du commissariat pour lies questions du
ralionitomcnt du pain, des pilles alimentaires, du
maïsiol des /céréales. Le projet prévoit l'introduc-

tion «le cartes de famille. La ration de pain, de
¦mais ei des céréales sérail, par tête et par jour ,
«le 370 «ranimes.

Ltt attaque! contre le Pape
Rome, S septembre.

Le président «le l'Union populaire . ca(holi«iue
italienne ayant adressé, au nom de tous les ca-
tholkpies italiens, une protestation au mi-
nistre de' l'intérieur contre l'excessive liberté
laissée â la presse sectaire dans les commen-
taires sur la nole pontificale, M. Orlando a
répondu qu'il avait donné des ordres à tous
les bureaux de censure du royaume pour que,
dans les commentaires, on gardai cet esprit
serein et objectif qui seul peut allier la> dé-
cence nécessaire avec la liberté «le discus-
sion.

SUISSE
Preste  va la i sanne

Sion, 8 seplembre.
M. Charles In-Albon, hommes dc lettres à

Genève, est nommé rédacteur dc la Gazelle du
Valais.

Tut d'Un coup de corne
IM Chaux-de-Fonds, 8 septembre.

B. — l'n jeune berger des environs de La
Chaux-de-l-'onds, nommé Thiébaud, a été at-
teint d'mi coup de corne à la téle cn gardanl
son troupeau . 11 a succombé peu nprès au té-
tanos.

Incendie
La Chaux-de-Fonds, 8 septembre.

B. — La ferme Ilirscliy, près de La Chaux-
de-Fonds, a élé entièrement détruite par un in
cendic. Le feu aurait été mis au foin par un
enfant , tandis que ses parents ' étaieni aux
champs.

Bras-ours et cafetlert romandt
Lausanne, 8 seplembre.

Les délégués des sections romandes «ie la So-
ciété suisse des oafetiïxs, réunis i Lausanne, ont
décidé de maintenir feruu.iment la demande que
les brasseurs fassent aux cafeliers de la Suisse
romande les mêmes prix de gros qu 'aux cafe-
tiers de la Suisse allemande.

11 a été décidé que si, dans huit jours, unc ré-
ponse favorable n 'est pas donnée, des assemblées
seront convoquées dans lous les cantons de la
Suisse romande, jxiur enrayer la consommation
«k: la hii'-re.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
CIHTUT rniixte «le Suint-Nicolas. — Ce soir , samedi

à 8 K h., rêt>êiiti"ji au local.
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SAINTES AMES DE NOS JOBRS
1,8 Mere Marie de Jésus

(Slarie Delnil-Mutiny)
11841-16841

l.es parole* de 'Xolrc-Seigrtêur «Vans.'te Sainl
Evangile sO»l lumière et vie! F.Ucs sont aussi
lumière et vie, celles qu 'il n prononcées jadis
(lans le monastère «le la Visitation de Paray-
le-Monial . Elles' ont projeté sur le momie «les
rayons qu 'il ne 'connaissait pas encore; elles
«ml allumé dans les' cœurs des effusions d'a-
mour, d'un amour gdneteux, reconnaissant el
ardent pour compenser les froideurs que l'er-
reur janséniste devait  si longtemps répandre.

Depuis lors , benucoup d'Aines ont cherché
ù réaliser -les «lésirs «le Noire-Seigneur, afir
de r<>pondré, «le 'plus en plus, « celle plainti
émouvante que nous . entendrions encore, si
nous savions ' prêter l'oreille : ¦ Mon «Cœur,
disait-il ù Marguerile-Marie . n 'attend plus que
«les oulrages et des douleurs ; j'ai désiré, mais
en vain , «pielqu'un qui pri t  pari à mes maux ;
j'ai cherché un consolateur , et je n'en ai pas
trouvé. »

Encore bien jeune . Marie Deluit-Marliny
ciilendail déjà ce divin appel. KHe était née
en 1841. «te parents tré* chrétiens, cl se
trouvait être •l'arnète-j»ettte-nièce de celte
Sœur lîémusal à qui Notre-Seigneur avait
confié tant «le secrets adorables de son
IUIWUT .pour tes bonmnes. Aptes avoir ccaii-
jnemx son éducation «lans île- (monastère «le
la Visitation, où sa taule s'élait sanctifiée, ' elle
la continua chez les &aimcs dn SacréA'-aiiir, oii
elle élait c tout ee qu 'on peut imaginer de
meilleur en dedans, «U- plus charmant au de-
hors ; on ne pouvail la voir sans l'aimer ».

-Notre Seigneur Ja regarda ct l'aima, mais
plus heureuse «pie le jeune homme de l'Evan-
gile, Mario répondit A son. amour et sc mil
résolument -à sa «suite, car, disait-elle. «' «juand
il s'agil de la volonté de Dieu , rien , ni plai-
sir , ni quoi que cc soil «le. crée, ne doit arrêter
une âme que Dieu a faite pour cl.ui seul ! »

Sa jeunesse se passe dans un élat d'Ame très
douloureux*; elle n'a pas 'dc «lirecteur, el « nc¦Kiuvaiit, croit-elle, aimer NoIre^Scigneur, elle
travaille dc toutes ses forces si le faire con-
naître et aimer par d'autres ».

AutOUr d'elle , loul esl tristo : sa famille est
ruinée -, «a- mère est souvent souffrante, sa
graiid inére infirme. Elle perd successivement
ses quatre frères et sœurs, et se trouve seule
auprès «te ses parents brisés par le chagrin et
admirables «le résignation, quand Dieu com-
mence de lui montrer la voie oit elle devra
marcher.

Depuis sa vingtième année, elle esl première
Zélatrice de la Garde d 'honneur «lu Sacré-
Cœur, œuvre qui répond à toutes ses asp ira-
tions.

L'n pèlerinage îI Paray-le-Monial,* des séjours
i'i Bourg, au monastère «le la Visitation , sont
poUr elle des sources de RV &CCS -, elle sent la
vocation religieuse, mais n 'éprouve aucun at-
trait pour les ordres .existants. Elle perçoit avec
une acuité extrême ' l'abandon dont " souffre
Notre-Seigneur au Saint Sacrement ; son. cocue
saigne à lai pensée de tous les sacrilèges, dc
toutes les profanations donl 11 est l'objet de la
part de tant  de chréliens. Elle gémit sur la
solitude dans laquelle on laisse le tabernacle,
aussi bien dans les villes que dans- les cam-
pagnes. Elle pleure quand clle songe que, «lans
quanli té  d'églises, le prêtre est seul pour offrir
le saint sacrifice, qu'il n 'est pas entouré de
fidèles pour s'unir «'i lui ct offrir au Père la
divine Vielime par laquelle les péchés «lu
monde sonl effacés . Elle voudrait consoler le
Cœur du Maître , de Celui «lui , vivant parmi
nous , esl le grand méconnu dc ceux dont I
est le grand contemporain , el. en 1860. il ia
suite d 'un sermon dans lequel elle entend
l'écho «le toutes scs pensées, elle va se con-
fesser au prédicateur , lc sainl Père Calage, cl
immédiatement il la comprend , car, depuis «les
aiini'es. if se trouve en rapport avec des âmes
qui ont les mêmes aspirations.

l'eu après, Marie fait à N<>lrc-»Scigneur des
dons successifs d'elle-même, toujours plus com-

10 Feuilleton de U LIBERTÉ

DENYSE
_..;- . '¦ Par M. MARYAN *

Denyse. très maîlresse d'elle, alla sonner à
¦la parte de Rime Ermanl . polir rassembler ws
affaires personnelles; Jacquoltc, affaissée, "UM

yeux rouges , vint lui ouvrir.
— Ma bonne Jacquetle, je viens faire ma

sua!!»-... Ces dames sont-elles là '1
— Non, cDenyse, elles sonl sorties, mais pas

pour longtemps... Ah ! nia pauvre petite, si
vous saviez comme elles soot tracassières I Si
je n 'avais promis de finir le mois, je m'en
irais , bien sûr , plutôt que dc m'entendre ques-
tionner ii chaque instant , et t\ propos de lout...
On croyait qu 'il y avait plus de linge... Et vous
connaissiez nos armoires, Denyse t... On se-
tonne qu 'il n'y ait pas de plus beaux bijoux...
ICI l'argent liquide, rien que cela dans la mai-
son î... On a l'air de ime soupçonner... Et dire
«jue .madame est morte sans ' .penser «pic je
méritais bien «l'avoir un sort, après la peine
qu'elle m'a donnée ! J'étais comme en prison
auprès d'elle... Et exigeante ! El grognon 1 Vous
le savez bien, du reste, ma. pauvre ¦'Denyse...
Dire que je \"ai servie quarante ans , cl que le»
«lames mc donnent en tout deux mois ot denti
de gages, el cinquante francs pour mon 'deuil'!
Non, ce n'esl pas croyable !

-— Pauvre Jacquclte.1 Comment allez-vous

plels el plus abandonnés. Elle s offre pour
souffrir tout ce qu 'il plaira & Notre-Seigneur ;
clle s'est ' donnée & Lui pour lui Ragner des
âmes ; elle Jui a demandé «te miourir pour lui
Cl II t ' exaucera.

Chose inouïe, le projet de l'œuvre dc répn-
ralion, d ' immolation , «le prière constante j ioiir
les prêlres, de- perpétuelle , union avec le saint
sacrifice offert sur lous les autels dn monde,
est béni , approuvé par 3e Saint-Père -Pie -IX
avant d 'avoir commencé à se réaliser. Le
14 mars 1872, la ' ( future  sociélé reçoit le bref
le plus approbateur , cl- ce n 'est «lue le 20 juiu
I8î;l (lue le nouvel insliltil commence à Anvers.

II y avuit à la base de cetle fondation des
larmes de sang, les plus amères «lu 'cœur el de
l'Ame. ¦M""' Deluil-iMarliny, qui était i restée
sans entant, après avoir beaucoup hésité el re-
tardé le moment de la séparation, avait dit un
jour , ù Marie, en sortant de l'église, 'qu 'elle
élait dorénavant libre- dc suivre l'appel «lu
«Maître. Dieu • l'en récompensa en permettant
que sa fille bien-aimée 'l'assistât.. A-«on . lit de
mort, ct la revêtit, suivant son «tdsir, 'après sa
mort, de la robe blanche des Filles du Coeur,
dc Jésus.

Les Filles du Cœur de Jésus, tel est, en effet ,
le nom des nouvelles ' religieuses qui , en 1878,
le chargèrent de la garde dc l'tiglise, centre
«l'adoration qui a mérité le nom de Montmartre
beige. Unc maison sc fonda A Aix, puis une
autre dans la propriété dc famille de la Mère
Marie de Jésus, qui souffrait d'être la supé-
rieure de -l'Institut , ' car son humilité trem-
blait «les responsabilités.

Pendant six ans. elle forma avec amour ses
religieuses : elle les veut ferventes, remplies de
l'esprit évangélique et généreuses, car ne .sont-
elles pas ' les victimes' «lu Cœur dc Jésus, tout
eu élant ses consolatrices . ?•• *

Quanl à elle, elle s'élève de plus en plus vers
les sommets ; parfois , elle regrette les temps
de persécution où Ion pouvait prouver son
amour d Notrc-Scignèur en (Lui donnant non
seulement le sang «lu cœur ct de l'âme, mais
encore 'celui de- ses veinrw. Ellca dit au Bon
Maitre : « Si ma ni isérable vie peut Servir à
vous amener les âmes dont voire «crur-ca soif ,
«A à couvrir d'hosties vivantes vos autels-' sa-
crés, cprciiej'-ela, je vous eu. supplie, ô «non
Amour, mais au moins triomphez en Epoux sur
tes âmes. île l'Institut Ml en .Itoi sur tous les
cœurs. >

Son sacrifice est. acco|>té ; d'immolation dc
toul -son ôlre vient s'ajouter cV toutes colles
d'une, vie en lié renient consacrée au service et
à l'amour de Dieu.

Le mercredi des Cendres de 1881. le 27 fé-
vrier , la Mère Marie dc Jésus tomba sous les
balles duu anarchiste rempli «le .haine contre
la religion el la socié.tt1. Mortellement atteinte ,
elle tomba cn pleine vie, en pleine action el
s'envola en peu d'instants vers son éternité ,
après avoir pardonné à son assassin comme
Nolrc-Scigneur avait pardonné il.seS bourreaux ,
ct après avoir oCferl son sacrifice pout sa chève
œuvre, qui continue sa mission , dc réparation ,
dudoralion et d'action dp grumes spus . bien des
cieux, et dont unc maisqn, «t Schwyz,. attire
tout spécialement les bénédictions du Seigneur
sur la terre «le Suisse.

Qttm f a  Loppinot.
P. S. — La- vie et les écrits de la Servante

«le Dieu, «lont la cause SA: «poursuit en cour-<lc
Home, se trouvent aq copvciit de Saint-Joseph,
à Schwyz.

Etat civil û G la villo âe Friboura

Naissances _,.
3 septembre. — Cingler, Jeanne, ïiMcde Pierre, sa-

cristain, de rSaint-r.Sj'lvoslre, et nio Marie , née -Zbin-
den, rue des Glianoines, 127.

j  septembre. —Murrilh, Gtwgos, Sils jcTErnes!, em-
ployé «le bureau, dc Gruyères «t Morton, et d'Anne,
née Scliaclicr, route de Villars , B. ¦ ¦*

Décèt
2 septembre. — Comte, ticr-nard, {poux d'Anne,

née Kaiser, conumerçiuit, de feribourg ct Itomont ,
44 ans, me sie (Lausanne, '¦il.

.5 seplembre. — Cobling, Joseph, tfBs «Je-Pie, et «le
fMWilIBWi «fe Conus, -* llrtmisried, r7 tmols', Place
Petit Saint-Jean. 47. ' * ' • -

— J'avais quelque chose dc chez «non père, et
puis j'ai économisé honnêtement chçzç-madame ;
pensez,'en quarante ans ! Cependant , mes ga-
ges n'étaient pas forts ; mais , je me disais
que madame me laisserait quelque chose... Et
puis , j'étais assez bêle pour m'être attachée
à ctlc et «1 la maison. La maison 1 Elle va être
vendue. Elle aurait  dû êlre & vous, Denyse,
ajouta Jacquette, «'avisant tout ù coup qu'une
aulne aussi avait pâli de l'indifférence de sa
maîtresse. C'était la demeure de vcilre famille ;
votre grand-père et son père . y étaient nés ;
les meubles et une partie de l'argenterie sont
de votre ' cillé.., Monsieur aurait dû ne laisser
que 1 usufruit n ina«laniè. 11 'était bien baissé
quand II a fait son testament... ,Avec «le il'or-
gent et un bon avocat, on aurait pu l'attaquer.
Mais votre tuteur élail un vieil égoïste,' et pub
votre, héritage pouvait s'en, aller cn procès.
Voua êtes lésée comme moi... Votre mialte esl
dans voire chambre.' Faites-la à notre guise ;
je ' comprends que .vous ayez bâte «Je tout en-
lever «l'ici.

Denyse ne s'élait -jamais , aussi bien rendu
compte du lorl que lui avaient causé'l'égoïsme
et a tiKtitforcnee «le son oncle «A i\c sa taille ;
jamais , non plus , elle n'avait attaché tant «le
prix aux traditions et aux souvenirs de fa-
mille. Maintenant , «aie regardait avec un xc-
gret involontaire ces beaux 'vieux meubles, â
la possession «lesquels elle avait un droit mo-
ral, niais cc n'élait pas une pensée intéressée
qui Ranimait , c elait le regret, .plus -noble, p lus
profond, de voir dispersés dan», des maisons
élraogènes ces objels <jui avaient une histoire
familiale. Elle se sentait dc plus en .plus déra-
cinée. Tout lui -manquait, emêmeoe cadre ev

FRIBOURG
AohetoM en Suisse •• * . '¦' ¦'¦ des produits Biiissos
i - Lw. «ipéjejences failes:. ikui.nri.1 la-^uerte taX
suffisamment démontré à que\ çpoàït to -Caisse
dépend de l'étranger. Ces expériences .nous ont
convaincus que, sur le terrain, «jrcqinorojquc nd-
lanuucirt , nous nc serions pas si dé-peittlants. at
si faibles si nous nous comprenions mieux et si
nous agissions avec, plus 'de cohésion'cDés efforts
énergiques ont «U'jct été tentés','afin d'assurer no-
tre indépendance nationale,' et, d'une onaiiière
générale, ces efforts onl ae couronnés dt? succès;

L'agriculture; /dé commerce,' l'indusfric'él les
métiers Sc's-oiit adaptés A la situation actuelle.'

l'oit r le ravîtailUiincnt en Idcnric'.cs alimentaires,
les; filiations ';directes entre producteurs et con-
sommateurs indigènes s'établirent rapidement.
Cc cne fut pas aussi facile .pour d'industrie et ies
nrétiers. Toute ane .série d'expositionsi, spéciales
êl «te foires'«ail élé ou -voa!* être «rgasùsécs, afin
de faire co'nnatlre aux conïnièrçtlnts et QUI «aine
sonumateurrS; suisses ce que produit' notre pays
ol ce que nous, ne sommes pas tenus de tirer de
l'étranger. C'est aussi l'ïdjijrpctif que (wursult la
Semaine saisse, qui se propose surtout id'agif di-
rcclcimciA sur tes consoamnateurs, tiu~ moyen
d' une exposition nationale d»5«ientralisée,; orga-
nisée sur itous îles points Viu (territoire

Celte «-«position aura 'licti du rs.-uiiedi 27 octo-
bre au-tldantirichc 4 novcmiliréi'ât se Térpôtera au
tant que' possible «diaquc anmée^PciKbnt ces buil
jimrs, les -négocianls exi>oi*eirrii»t' vlnicis leurs vi
IrineS' ejt s'efforceront de vettète Hes mttrehan
«lises sui esses ;*rfcs coiisomnBVteSVs, «le tl«mr cMé
donnerornl daKs' leurs arthate'-la.préférence 'aux
produit» indigènes exijiosés -sdus lles ausiifoes de
la Semaine suisse. " '

Chaque annlée, notre (public -porte ou envoie
de grandes <sommes_d'ar̂ ent à Ĵ aris du 'A BcNfti ,
pour y acheter ce "que les fclétaiDanls suisses
IKiurraicnct (fournir au onômo prix ou A oneildeur
comple'Ciiçon!-., On fait venir des grands.(maga-
sina ¦ étrangers ipour. de* îmiWonis- de onarohan-
dises, que nos commerces kle délail possèdent el
vendent très souvent à un prix plus avanlUgeux

On nç songe «pas au .dommage, imtdériel. et- so
cial qui nésuUe, rpour nos çoniiinercantsr <>i Jeuer?
fournisseurs indigémes, de l'écoukiiiienit insuillfi.
sant de ilours anarcbamlises. •¦ ¦

Or, la Semaine suisse a r]>our «but Ide,souslrairc
à cet allrait «ju.'cxercenit îles grands jnagasins
éJrangers aip* «xrasommaleurs, panmi cetegquels ï]
y a un million; et dpmi «le femmes. '

La Semaine suisse sc.pcorpose. d'exercer JM|«
influence dducalrrice sur lout le peuple,- en lu!
faiesant aa p̂récier A leur juste ¦vâ urlcsiprioduilc!
du pays, ainsi que l'aclivilé et la probité de nos
commerçants, -artisans ou . irtdu--)jrieJs.

Elle fait appel pour-cola au «xirps enseirgnant ,
afin <iu'i.l incuilque i' ta. jeunesse des écoJes Se
goi1t l̂c»..cho«es du. ler^oi#.ot q^u 'il lui enseigne,
comme un devoir patrio&jue, de ^préférer les
marchamlisese suisses* à celles «l'outroTfr.oiilière.

Nos pro«lu<jteurs ont lrop enégligé jusqu'ici, il
faut île rec<Hii>aîtrc , lo onarclié einldigtoc, et: l'ont
laissé accaparer par les reprêsentanits Uu com-
merce, étranger, Aussi faulril aiupuycr de tout
son possilila des efforts -<çls. qqe .coux . de* la
Semaine suisse, «lonLite .liklic -«À. do conquérir
le imàreiié national, en ïaLs^nt ioù«cdKîr du. doigt ,
ù Ula ifois aux industriels, aux cammerçanlScet
aux consommateurs, leur devoir et leur intcérêt
* Plus encore qu 'avant la «guorre, les marchés
neutre»'et surtont Je marche-suisse, étant Idohnée
la situation géographique, de enotre pays, sdnt
«lolvhtrs les* dhaimcj» (de œonœriiration ot d'opé-
ration de la concurrence étrangère. Tous les
jours, nous en avons de nouA*eaux cxoraçicSi
- li ne s'agit pas de suipprnner cette concurc
rence,- qui est un stimulant et qui conteribue A
régulariser des prix. iMals, d-'aul're part , nous de-
vons nous diïendire de toutes nos ifortoos *éonlre
l'étranglement de notre production mationoilc ;
l'étrapgor, e.n , e£fc.l , imaligré.tbus nos «sffortsirpour
«fcSvetappcr nos *xi>ortQti«Mis , ne courra .jamais
le risque de. voir son induttirie (propre .niintic paT
la môlre, tandis que, dans notre petit pays, pau-
vre en «mntièros a>r«aiiSères ol en produits natu-

téricur de meubles, de souvenirs .transmis
à travers ées générations succesSlves. Et c«»pen-
dant , brisée et froissée comme elle l'avait .été,
die conslalait «iue son énefgie n'était pas at-
leinle, et sentait encore cette curiosité «le vi-
vre', ' cotte sorte d'ivresse de l'inconnu qui ré-
sistaient'aux'tristes perspectives 'de  eson avenir

Cximmc elle achevait «le "remplir sa malle
elle' vit «ntrw Mme Savivoy, qni 3ui tendit la
nuu'n avec une bienveillance affectée.'

—' Vous êtes venue enlever vos affaires , ma-
demoiselle Denyse 1 C'est bien... Vous m'avez
dil n'avoir connaissance d'aucune cachette où
votre tante aurait pri enfewner «les objets pré-
cieux ?..;. Non ?... Ah I je Voulais vous dire qiufl-
que cliose... Mes cousins cl -moi avons pcnsé 'ù
vous offrir votre deuil... Vous voudrez bien
l'accepter, n 'est-ce pa$ 1 '¦

Comme 'Jacquetle ! Deny*q devint cramoisie :
— Non , dit-cUe. *i<V!l\(iw,'is\t, ft s\V«̂ \ invWft-

sible d'accetplcr... Je puis payer les frais dc
mon . 'deuïL madame! '

— Oh I nous ne-pensions -pas vous offenser...
Du moins, .vous né refuserez .pas d'emporter
un petit souvenir de Mme Emnant ? Nous l'a-
vons choisi, et jc vous l'apporte, (pensant qu 'il
vous fera' plaisir... Vous pouvez regarder...

Elle avait posé sur -la table une très .petite
boîte en carton fané. Denyse (l'ouvrit , et vit urte
vieille ' bague amincie, dont le chaton était cn
turquoises, des turquoises ternes, verdies Elle
sourit malgré elle. Aime Ermanl avait laissé de
beaux bijoux , ,démodés <x»mnie monlurc , mais
de grande valeur, dont Ja p lupart venaient île
la famille «Ermanl. Et c'était li cc que les hé-
ritiers avaient choisi pour elle !

EUe ne voulut pas refuser , dc peur de anon-

rels, plusieurs branche* de production courent
le risij'ue d'élre iinnihrïées par lYiimporritatïon'ex-
cessive de produits ' d'Etals plus riches' ct plus
puissants.
* 'Mats ce n'est ni le négociant en gros, ni le Ué-
tatUant, ni Je prinlucleur qui exerceront «me «ic-
lioii déiteiiiiiinahle sur ile murclié suisse. La
grankle armée des eonsommaleiirs impose cn <lé-
fi-nilive sa volonté/Cfîft'ù ces derniers donc/en
tout tpiromier lieu, A «Mnpren-Jïc et •A dèfeuiive
rintétrét éeoiiomiquc natronel, A tendre'tlia-ni^in
nus producteurs ot îmix «•oiiMilerçanls: c -

tfja Semaine s uf s ie  ".eut réaliseil'et in tiens if icr
cette aclion commune. JlMe Veut <lév«*ipi)er, en-
lre nos dùvors iinilieux é«-oiiomiqUes, dès Tela-
tioms plus élroiies «I rpliks -confiantes. C'est ainsi
qu 'iUe rcniforcora noire organisation» économi-
que, driins:Je ijiays «iiûinc el ftis^l-rvisde l'étfanlger.

Aussi , lous des klélaiHanls silISscSi, A' quafiliiue
branche qu 'ils apparlienncnt ," sônt-ils invités A
panticiiier A 0*1- Semaine suipte: et A s'inescrire,
[iour Fribourg, soit iiu secrétariat cantonal de'la
Semaine suisse (Miisée industrielv Fribonrg) , soit
auprès des .comités qui (vont sc constituer , cet
joUhs-ci, «lans rfiaicun «lenos-IdSslTiols. ' '
i iLra associations éconortmtpies et les sociétés
d'uifiilé publique, les aulorStés, Oes rTabriqii.es, 'les
maisons de commerce sont engagées, ' de leur
coté. ù se faire recevoir 'dans l'association de
la Semaine suisse, à titre dc membres collectifs ,
individuels ou collaborateur*.' * *;' ¦"
e EA lcscotvsoamnateutrs, àileuf iour; ¦nâpondiront
A Mappct pairiotiqiie (qui teur est' adressé, tdc ré-
server, durant Ja semaine du 27' oclobre au
4 novembre,. Heurs «chats aux cmagasires qui par-
ti-cipcrorrti â cctlc ccuivre ' dc rdlûWiiniei* écono-
mique qu'est; la Semaine suisse.

Société do gymnastique 'i' « Ancienne »
JLa Sociale ïéïK-riilc àe gjimnasiliçue l'Ancienne

porte «i la eonnalssejcic»! «le ses on'amlires que les le-
çons recoiiwneiMcorrjmt cnianrli, 11 «iptemrtirrc , dès
6 % h. ictu sriii, à ta VvsSlVe iko fcra.iirTÎS'iiaces, ou ttfles
auront lieu tous Icsrimnndiî et (jeudis.

H A, Société ffirofitc.dç ïa .ĉ ricoitsdarençe. Vf" invito-
OIXB ri»Uisir «it U'unc façon (outil: cordiale aux leçons
les jeunos geiis désireux de pratlipicr le J>eau reyiort
iiatUuiœl. ILes Seçons s«iroiirl basées sur ime g)-mnas-
lique rationnelle «>t orppTorjTriiée surtout oiix jeunes
WMes. Si les inscriptions sont nomilxreuses, on éta-
lilira wie classe eŝ Aje^aJe où l'on Ne o.'OUM.'t*a. eivlièré-
«nenl ù l'éiluçal.ipn rfliysUHif de» aouveaux êlénu.nts.

Jl nvest pas néce.vsaine. «le rarri;KdiT iriin(portaiic«
que l'on attoclie-aiirjourit'liui à 3'é(tuciUion;!pliysri<rue.
Tout -jeune homme &ou*i«ux dc.isiui aivenir et «k Sel
santé devrait s'enlralneae «rax rcxerckc.es coriporeis en
cpraliquanl lia- gyauiasli'pie tnlle qu;«Jle e.sl..epsiïi|gnée
de mos jours. iL'a gymnastique, si elle est bien com-
prise, doit pcrifeclioiuier corps et unie, accroître la
sunlié lfc B'inAùvîdit , is. .forcé muÇ«ruJaire, son ô aiaé,
«a irèsistainrcc, eSd OTitjj ejic/jon co'jr.'igc',' son sang-
froid, sa présence dVssprat, son sentiment nie Ja 'ca-
inarradcri*. Elle |prépare ainsi la jeunesse;' ou tloUJule
point de vue (piTtysique èl moi-oif, iet dbline" à Taraiôe
«les smjrAs .vigoureux , au courant de leurs denoirs.
aiïwii&s «le t'erspiit «le Wsciiû'inc et de dènouemcrt,

rL*s exercices seront narejés ct /chaque leçon s« 1er-
«nnwra toujours par divers* jeux tfès "goûtés ides
g.Mtnn«ste«. lAassi, ro^miiHindo'ns-riau» a«ix jeunes
gens de venir nombreux aux leçons. Les inscriptions
¦se feront le soir «Jes cours.

Ibes parents lias /pupilles sonl- également avises
que ries deçons nqpreinlronrt rnarriili, lil srqRterobie, &
p h. dai soir, à it liaïUcde g-.-tan«5tî e,>'«î aj«j<el
s'adresse aussi lil fous ks (parents qpi désirent oous
confier leurs enfants. CyintvaB!i<îu6 ̂ ceiaiice, jeux di-
vers, courses, e»., *dl esl. de traivail pré™.

Pour la Société fédérale de gymna--li<jue H'An-
cienne ;

Le -pnésiilent t Maurice Ccrttcr.

Calendrier
DIMANCHE 0 SEPTOajBHiE I
XV iilire!, lii I'e i i i r«-Ole

' Ija nwunrc de INaim, «pte l'Enangiic ide ce jour nous
montre en pleurs, suiysn.1 Je c.-mjy.oi.ile sen fils, n'est
autre , d'oflicfs les I>ties, que ÏEglise elle-anèine, dé-
plorant ia ipcrte de ceux de ses enïanAs jqui sonl Ml-
les « la mort en désertant la foi.

MINCI dO SEPTŒMBliE
Subit  Nicolns dè Ti . l en l i i i o

de l'Ordre des EruiUe« de Mmt Ànsnslin

Irer du «iépit, et ello remercia avec urt peu
dlempbasc, une omphase dont Mme Sauvoy me
sentit , pas-.l'ironie', mais eUc 'hé mit pas ila
bague ù son. doigt, efflo da replaça dans la pe-
tite boite en. carton. Ainsi, tout ce qu'elle em-
portait dc celte maison était une fleur de pier-
res mortes, comme était morte 4'auire ' petite
fleur bleue éclose au fond de son coeur par une
radieuse journée d'été I - ¦  '• • • ¦

' CHAPITRE-XIV

• Le conseil de famille s'assembla le surlende-
main, trois des membres s'étaU d'ailleuts excu-
sés pour des raisons ' valables, et ayant été re-
présentés par les soins du juge de pajx.

Il était temps d'en finir pour 'Denyse, a «jui
les heures pesaient (lourdement dans la maison
de Mme d'Arnouy, devenue * inhospitalière. Lily
e\H-memei peut-être parce qu 'elle avait cons-
cience de la froideur de sa mère enviers son
hinie, était-génée et malheureuse.'Les,setils .ino-
ments de détente pour la pauvre fille étaient
ecur-ou Godefroy appariiissall, el, peut-être A
cause d'elle, il venait niainléoalifdiner presque
tous les soirs. 11 était si inoti, si gài^ si original,
qu 'il Jui faisait oublier un instant ses soucis.
Et sans que eni ta» ni eUe en eussent oohscieence,
il 'la réconfortait.
¦ Elle fut présentée le surlendemain à ses cou-
sinse, et , dceùl beures apr«>5, connut Uc résultat
de lettr conférence. Us s'étaient montrés assez
froids, sauf Mlle Dcsniont de la Ligeraie.

Celle-ci, qui était cepentlant 1» moins proche
de ses parents, lui ténioigna une vive sympa-
thie; et se chargea de lui transmettre Ja déci-
sion du conseil.

Services reugifiax de Frihi
DUtANCBB 9 BSPTBUBSE

¦' cSul l l t -Mc. lHM t '5 Î4 h., f i  bi,, « ^ fc. ,
Dir e:e.;ei .'a basses. — 8 h.,"mé*«o dea' enfaim' c
eermon.'— 9 h., messe'bas»» paréiMlale, ser,
10 b., office capitulaire, expOstttoi rct béô)
.ici 'i r . ' ) .Siiii i .Scici-i.Riiccn. ¦- ¦ rit:. y,  -b., jaen»,
SejniOO.Ç TT-,,1 '/». 11., Vlîp'e» d-;.1 ieir[ „ .:,.: . _
.V&wes . c»pitfll»iw»,i «e»pq»il'wn.,.eV..proi:en
Très Saint Sacrepient.; bénédiction. — 6 I/,J
pelet.

Saint-Jean 16  H h., messe basse, com
générale «lo.Patronage Salnt-Loni*. -,. g 

^et instraolion. -̂  9 h., grand*mi5ege et sera
t % h., vêpres , chant et liUnies de la Sainte \
bénédiction. — 6 */» ̂ ..chapelet.

Suin i -J inur icc  i G % h., messe basse, c,
nion générale des 'Enfanti de- Ma: ie et de b
è--éga|iondesjeunes gt_\t,-^-'6%h.; mtssacl
eermon allemande —, lo hi,- messe basse, 1
lrancais, -r- \%.h ., yêprqs etbénédiotion. -- î
çll»pel«t et prière, du soir. 1 , - . i . - . _ , .
. «.' ..»i\.r«- I ft. Il/,;tt 34.'Él-,'. »,ll„-7 n k., t
basses. — 0 h., messe da» enfants, aernuîn. ~
office, paroissial, Beraion. —i- t h., vêpres p
Biales.

UU. VI' - C' ordrl ler .i t 6 h., 8 % _ ..,
1 '/ih., 8 b.,.messes basses. — 9.h., grand'nm
tO '/i b., messe ba l̂e. — ; ] ¦¦• h . ,  vêpres et tré-
tion. '

RR. rp. Capucins s 5 y,  h., 5 '/< h/, ( '
messes basses. — 10 b., messe bassé'ave'o alloa
— 4 h., assemblée des Kréres Tertiaires, ave- ,
lu t ion générale.

Chapelle «iu Lur-Nolr i messes i 7 b,
10 h. " '

Publications nouvelles
L'empire britannique art la guernf. ¦L'armlt, fc

¦Huiqci et la niarine, .— Uni ^ohinif ia-IJ. » j
(rations . 4 fr., par Julian Granile: 'XJbtairith
retrC'".
Au commencement de 1916, M. Julianr filai

publié à lomlrcs et rà Ncw-Yorlt un «-«jliiaJ
l'organisation de l'armée suisse et . lei jtd
qu'il y aurait ù introduire un eSrystème. de J
analogue en iCraDdy-rBreta^pic et aux . iEtitsdiïa]

Ccttee fois,-«w n'est plus ù ses ciànipatrinKi i
s'adresse, c'est au peuple saisse.

L'ouvrage qu'il nons livre «st im exposé itrèi i
pletdes moyens par lesquels le UtoyâUnie-UftiM
riv* i (ransfonrier «a petite armée de 300*001
mes «a rus>r> atntoe, de p\\v% «le 6 sniltions d«s iii
Il -montre. îles effets <lc la collabo ration si din
des Indes, des'iDonilnions et 'des Colonies,' «pii»
sonl pas bornées',là mcltre ià la* «Uspositioa li
mèrc-pâlriè des rSoJrlats ret d<es capilaiix, e n . e e  «ji
ont envoyé (pqur i'ariaèe des 'd-ejns en «aatmi'
témoignent "dès aenliinents ' «Je "loyalisme et i'£
lion très profonds, i
¦le texte crf 'tt&i ïieut-enscaneftt conjjilété pai

xantedix. illustrations qui montrent, les. dif/£fl
phases , du développement de l'armée «n^làif.
puis le crccTulement' jusqu .'aurcombatasuplaScj
lye volume s'achèw sur ,lo rapport eiroQtlstJffci'
le maréotiat fSb -Douglas Itaig, doat une ««î
pliotograpl'ic rfigure «n frontispice , a, a«lr<sst
gouvernejàenf sur les opérations «jui ont ey
pendant' la période expirant a 'ia 'fin 'de ' «li
bre/iaift. - :X «Vi4» ' "¦ ' " '  ' ; ¦'

Le Simplon, brochure en iattgae russe, . ¦',: c i p
I'..\issoci!iliOn 'H .Pro Sarupioene],'" 87" rpatfes.*

Jious attiroins l'atlenlion des porsonnes «jui ai
naissent tta ilanguc russe sur Se durmant guide Ss
Ué que rvkM Vde ipUUEer. l'Asiociaction Pro Scmps
et qui embrasse (oulc ila itigion s'éten«burl Vl.e.BJI
de 4a Furka ot des Sacs italiens à Cha«m!onix, G<at«
Valtorlie et Délie. 11 peut étro ob)onu gratuileait
ainsi que Iles éditions en ianguo «llemaprje, ftï
çaise, anglaise, itafliemie et «Sejogaolo, centre W
de 10 œnt. pour iftais de port , en s'adressant»!
Direction «le VuCssaociaiion Pro Semplone.

La débâcle serbe, par G. Beclùrowsliy. K^rd- Wp
éditeur, Berne. Prix : il U. W.. "

. fb'AiiUur de la « Oébâçfe ssttbï.̂  -M. G. fe<J
rowsky, si vécu longtemps en Serbie «t «ai Buljir
il o étudié de, prés Ja . vie sociale et politique <fc s
deux pays, il bonn'a k ù  fond, lear ihirtofee . Aussi *
opuscule, sous ta forme tiès succljicle, ©oens*»^
une contribution précieuse à l'hisfcms conteny
raine des r&âkmu.

: C'était une Cemme d'une cinquantaine iV
néc?'..«?.cPrc . agréable,, et déïendaflt éïid«
ment contre les ravages' dil temps,'dés. itsto *
beauté. Elle était mise avec goût^ et même «v»
une pointe de chic, et scs «nadlères était*1
charmante*. . . ¦ : ¦.• '

-̂ - 
Ma chère petite, dK-elîè,:'je regre»« '*

¦Vons dire que «rotre ipe.iHè ifoitune "ne w oos taJ
pas tout n fait ihdépchdarite. Vous W M. W

outne, trop jetine pour vlvire senje. Votre lu*
teur: ne petil, îïit-H, amener June' ïeitime ^
sa tanière, et le notaire ŝ ù^éMlgi^ew311
son dire. Vous connaissez sans doute la s'lu*
tion des autres : aucun n'est en situation à
vmis offrir l'hospitalHé. Il ne .vous resle qui
moi, mais je. suis disposée «i vous aider , i1
même à vous emmener à Paris, chez moi ...

Il faut être isol&e, perdue ' dani 'le « *«'?•
vaJste ononde > , comme l'étaitDenîsc, pour co»
prendre la douceur de celte offrèVèt la. $"!'.
Veillaiwe qiii 5'accompagnaict. Et "allie Desm»»1
ou; coihnié' On l'appelait à Taris, Mlle 4e b,
T^îgéraic,' 'était' syîiWiJthritpié, â éàMe, 'avec. »
aîr 'ide bonté et tmeĉ pdnlan&té de iniamofés 1*
doulftaiént le prix dém ises -aivnencc's.' ' • "

. , . . i|. .' .... , - . , .Um ""']
Pnbllcalions nouvelle

Poii sur la lerre, rpar' -Alice ide Bary. — 'A'. JuPi** S'
braire-édifeùr,' ¦Genirve'. ' '
Queliiucs ehanmantes jpotés^es qiii, comaie •" W

«le la biwcivpere i'Viwïjque, sçrrt toute» renipereiliW *
nobles sentiments de ehrarité et ds léconcilieal'0**



T t '
Madame 'Benoit Syoen, à fte-

.. .. ir. (Belgiqie) ; Madame et Mon-
dear Joiepa Bacqusert , Interné
; ..;:, .:.•..• belge, et leur lille Marie-
Claire. » ~ Fribonrg ; Malèmol-
^lle Marié Veyj , A Friboarg ;
Mademoiselle . Louise Veys, a
friboarg, «t les,familles alliées
ont ls douleur de faire part de
la perte ' eraelle 1 qtt'lls viennent
d'épronver en la personne de -

?• ' '- '>¦ • . 'HÙIIX*' ¦

Siargutrfte YEYS
- '*'¦' K 'iiie Sjjoèn .

lenr fille , mère, , belle • mère,
grand'mère et parente;.décodée
i Fribourg, le 7 septembre.
L'enterrement aura tien àOivi-

liei , landi 10-septembre) i -9  k.
Départ dn domicile mortoaire :

Petil-Tony, Aï-  ft heures. - ¦
Cet avis tient lien de lettre d*

(aire1 part.' 

R. I. P.

35 W '
I / o l i i c o  «l' n p . r . i ï î i - a a i v c  r-Mir le

repos de l'âme de * ^*, . ; -,

Monsiear Paul V/iDER
.-.ecce. liea lundi io septembre, c.
I % fc*A«ata. ¦; ¦ < - • - - ¦ • ¦ ¦ ¦•¦ •

B. ft P. : ¦ •

ac1""^
ç L'office - dé; ieptièctne pont ile
eee na de l'âme do

iQDSiear Bemard COMTE
\ek Yièitbnii'w septembre, à
l'/ih. , i l'église de St-Nicolar.

Pharmacie d'office
DIMANâm 9 ce -SMBRE

« senriee de nnit dés ie samedi
* septembre, i 9 b. da JKiir
jcc i ' iu  an samedi is septem-
bre, à 8 h. da soir. 4531 . .

Pbatm. Bourrbnecbt & Gottran,
i i  rue «i« Lauiannet- 1

* '¦ 1 

D1 OBERSON
'./.Ide retour, [
. ( ," (ni  id tat  m ir,  ions tes jonrs

da 10 heures da matin à î h.
après midi. 4411-1039

Grammôphone
SàtUiquii , " beaux airt '

A VENDRE
S'dr." sotu chiflres P 4581 F i

i M'icitat S. A., Fribourg.
I ("' ' i ' I c i I a
On embauche 't""Ouvriers } .;
serruriers

eb« B. Erlebach, «err.-consf.,
Friboarg. Place subie..

Employé
Ponr Zurich ,, garçon do 18

i 17 ana, pont travailler cave et
rainoD, bieu payé. ¦ - c

8'adr. rae de Lausanne
19, aiematiasin. < ¦ <4M0 -

Honnête fille
ci demandée dans une mai-
ion da .commerce de la Snisse
Mntrale.-Occasion d'apprendre ls
lingue allemande. 4565

Ollres sous chtf. Z 3911 Lz i
Publicita» S. A. , Lucerne. ¦

ON DEMANDE
pour tout tiej iijite,. dans M
petit ménage de Siencliâ-
¦el, uno

bonde à tont faire
[yant déji lait da service, et âgéel'an moins 20 ans. • ¦ . •¦ 4556

Adresser offres et prétentions.
i M"" F. J u n i , , - , l l r . l c l  dO
Vanil ,, Noir, - ¦Grandvillardl0w*»ia • ;

SCIEUR
On demande poor font de

•mie boa soeur, connsbsant par.
taitement les' seles multiple»
Travail as.iùré el bien ré-
Irlbuéi P4V64 P 4551

S'adreoier-i Jf. I i u n i n s , dc
t", Uomoiitl -

Mû ro w .fraîches
10 kg..lr. 7.*0; 5 kg. f r / s .—
«oco par po«ev ic *. «i - ..4J18
». 'iarlonl . Claro (Tessin).

p^QÙÉR
' oeU«jrchsribres 'non'm''nïilées
Weobtffel»-. I P H t & F H U

8 alreiser : rue de Lautsnne,». su 2°» étage.

¦ III i! ' ';".'' 11m apurai
* chambres, -enisine, oave ,
R»letas, chambre de--tain,
RU, électr ., î balcons, -ù
*«nef<re font de suite.Pour caus-* de départ. —
«ne «rinsu, 8, S"»
*«»ge.

givres recommandés
EN VENTE '

AUX LIBRAIRIES SAINTPAUI
130, Placo Saint-Nicolas

et Avenue de Perolles, 38, Fribourg

Pour les mieux ronnaltre. RéOexions
d'un • médecin suisse sur les Autorités ,
Doctrines et usages do l'Eglise catholique,
par le û' ( J .  Clément. Préface de Ernett

'Dtudt l  Fr. 8.-
i i i s i o î r < -  «I© l'EglNc, par L ¦ Marion ,'prolesseur d'histoire t J'École de Théolo-

gie d'Aubenas, 3 volumes. > î i.sc
In Mainte f.aebarisd.-. par h R. , P.

. 'Ld '. Hugon , O. P. • 3.B0
Catéchisme - useélique i l  pastoral

de» i« u n . . . Clercs, par le f è r e  Fr.
UoucAaje,' rédemptoriste > 8.50

I Sos devoir» enver» Dieu. Instructions
ffiU d'apologétiquopât^loh Déae'rt - "i i'tttti 'H, £g4

W- i-rJS=c-,7-i-ri-, -l,;T77: ,—r<ar

Aux caricaturistes,
Si vous voulez atteindre à la renommée et à la fortune ,

domine' Rœmakers, Forain , Hermann Paul , Poulbot ,
F. C. Gould, Bernard Partridge... Prenez part au con-
cours do caricatures politiques "Organisé par le journal
PARIS-GEN ùVJE:. i

1000 francs de prime et la Gloire ! Ecrire, pour détails,
à J'Administration du Paris-Genève, 3, fiiea Bassçâ,
Genève. . . . P 30366 X 4439 " !

|sW Psrnandez ,nptrç catalogué 'ïj j M k

Maisort Be chaussures H
i ado. ÂlRT & FILS j

*.§|ïl9 . . UNZSOURG

Wgmr En votre propr» intérêt , voua ^MM
É£$r schatsr su plus tôt ds la chaussure, ' r̂̂ S

ffigir lss prix da matlstsa ' suimsntsnt touj ours. >SÏ

Café i@ làf Pîseîeulirfrë
vi BÈNIGH(XN

Dimanche î) et lundi IO septembre
BONNE MUSIQUE.,

Orchestra bruxellois (8 exécutants)
de 3 benre* ft 7 heures dn soir

/nvifaiion cordiale. , , , . , . , . <  ... .  Enfri t  libre.
En ess ds mauvaii temps, lee concert  aura lien anx Charmettes,

aux mêmes confitibn».' P 4555 K 4iS7
Courges à prix rédiiK des canots  fl moteur
', BARRAGE -j- PISCICULTURE

KIONTRES-BRaCELETS INNOVATION

t 

Vents dlrscts du fabrlcsnt

Nombreuse» lettre, da lclicitations. '

BRACEtlT CUIR

.. Xa futuplaol lr. 2fi A.tcrmé lr. 40

As corar 'un't lr. 135 A Inrut lr. ISO.
Aeomjl» lr. 20 P»r noi. fr. g

""$$*% lumineux ,-5 lrp,̂

( DeraauiJcx uos catalogues graUi tt fruco

Fabrique InnÔïation , ̂ «j^iHp La Chaux-de-Fonds
Maison île conliance et île «JlCllte renommée. Fondée en 1903

Ca-premitn du genre en Sullss. Torrjours imitée , jamnis égalée
tteau ehal jc  tte Rt f iu l . -i u- ; . - , . - . .'.' .. . . .rr. .-. , .' .•; . , . ; i c , . ¦ • : ¦-

D*F~ Choix Incotnpsrable sn Montrst.bracslsts da d ô m e »" *^Jfr«»..Cr».inMf,a....ri...'.!|.|,in<rl,. Iitthun le nnro da ieùn»l. . ••

'c Location \ àlk ub-srge
Mardi cil  septembre, à 3 h. après midi , là commune de-Vil-
rlod ecrpoiera en looatioD; par voie de mises publiques, «on au- i
uege cbmmunslé aveo «es dépendances, poids pubtto, tjléphone
environ 11 poxs de terra tte piemlèrd qaalIté ,** dont It-noseà de

ré attenantes à l'établissement.' - • " PtSOSFUÎï
Vj|tarl

^
d,-l.e XI août 191T.Ç ï 

¦"• - > ' - - ('«- .A*
Secrétariat o n i u i i m n n i .  )) 'm—, . . . . . . . ^ -̂"4l; " BÉNICHON DB MARLY 1.

Hôtel Hi lh lCrqix-Blanche |
S«S«îS aïirBîaïrs |

D i m a n c h e  el lundi 9 et io sep tembre  '

Dîners et goûter de béniehon |
Se recommande, - . '. l.p tenancier. \\\

Serotce spécial (tautobus ' — ¦ i

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 août t917

ACTIF • ' ¦¦*"' " PM8IF

,- ., »JU c.
Caisse , 7 compris avoir chex la

Banqae Nationale et virements
"¦po*ts«x"- 'V"i»œ '. » - » . . . - «Jï .os _
B»n«piei et Correspondants Î6 ,0J1,501 5t
Ketet» sar la Saisse ' ' •» 6 ,C30 ,t l «  4S
Prêta aux com'mones et corpo-

rations ' 11,8*1,191 91
Comptes coarants débllears i 31,116 ,182 18
Créaooes hvpotbécalro 15 ,17J,05t 11
Ponds publics 1,552 ,191 55
Coopons 58 ,416 71
Immeubles non destinés i l'usage¦t- ._ \ . : \ : - _. -. . . -_ --:, -. - i 410 ,821 11
Meubles et immeubles 1 ,005,KM ¦ SO
Comptes d'ordre 4 ,880,221 S4

TO^AI. 108,740 , 076 07

Fribourg, le 6 teptembrt  1917.

Dernière création !
PRATIQUES, SOLIDES ET DURABLES

Grandeur
niturelle

S ïontrts-Bracelets cnir ..«ïerre garanti incassable
et cadran radium , visible la nuit

M' 22 I.ic f l ' . -.- cet mouvement sncre, 15 rubis,
boite métal et cadran radium, Fr«19.25

Si» 23 Excellent mouvement ancre, 15 rnbii ,
boite argent st cadran radium, I'r.X4.7S

Montres ac tua l i t é s  pour hommes
Uariehal J p f f r »  -¦¦¦.. *. La Recanche, Roi .Albert 1»'

Bottes métSI imitation vieil argeent, '
.élégante et solide, moavement ancre.,

M&M.
Egm L«
fctr.4jgr coop» dr,
RrartMii ne peuvent
BloM PM tuiir le

N" I04

IR IO7

Montres pour hommes
N° soi Remontoir ancre , botte so-

lide, métal blanc Od acier
oxydé , Fr. 6.35

N» 207 Remontoir aQcrr, boite IO -
l ide , métal ilsntr wèmn
oxydé , qualité supéneo»,
avec secondes, ¦; '• ' Fr. 8.5U

K" 107 Reiaontoir ancre *da préii-
tion , mouvement soigné ,
15 rubis, boite métal oa
acier oxydé , avec secondei, Fr. 10,25

K" 1030 Remontoir ancre de préci-
sion , boi'.s très solld;, mé-
tal blanc , cuvette métal ,
mouvement très soigné, 15
rubis, , . . .- -. ;.,.,! . - Fr. 23.GSrubis, - -¦ e-. i l  • rr. 23.05 )

K" 200 Remontoir cylindre, boite ¦
srgect galonné, cayctle ser-
gent , mouvement soigné , \ K »
10 robis, . • '•?' . Fr. 10.25 l

K*SI7 Remontoir ancre. 'lorte fcoi. ' " •{
te argent gslonfiï, cavetté *«'

. argent , mouvement très :> - . . - • - i
' soigné, 15 rubis, Fr. 27.50 J

Béireils de préoïeion
X» 215 > Générsl Wille J , ;t cloche , Fr. 7.50 

Tautes les pièces sonl, accompagnées d'un bulletin de garantiei pour.3 an*
¦H?.. *'nVol çontris. .r©«nbtonr»«ement. .— —.. —¦ Echange admis "&t

tPatalnirilfl itlastrf.des montres et chsiaes, bijouterie .,—; 7  ̂ e :, '—;
UUUUD-UD , régulateur! , réveils , a3rdem»nde grstiset Iranco

C.Wolter-Mœri d,jS e La Chaux-de-Fonds

i • ( 
--A L'OCCASION DE LA BËNICHON ti lj

les 9 et 10* septembre

BONNE MUSldUjE j É Mltki
an Bnffet de la Gaie, à Cottens

P4578 F 4561

BnàHlî«ANM €̂iê

Gafé to SehiH
. OHM .VCffB A lA '.XOt  DÇ UÛ\lCKOXlos 'O' ct 10 septeiabrè
GRAND CONCOURS de BOULEURS

PRIX KXPOSÉS ;
1er prix : un mouton, "70 ir.
S™ prix : un mouton, SSO tr.

Clôture déflnitios : Le lundi noir, ù S benre*. | "
JP4M0J -1551 i,e Comité.

• **»«H' • ¦n>«H' ¦»̂ >M»-»-H v̂^<e>^H«>i>i» -H«H' > H«>l' e> ¦*»?*-©

l' Lithographie artistique etfiÉi8fciilé# Péïolles |
I" Charles RÔàÈRT ï
I 1 I.C ?i Suce, dé' ! !;t - u i o & C'« ' î

| .. Impreitions lithographiques en tous '(eiiVts |
i Factures, entêtes de lettre», mémorandums, enveloppes, iS. circulaires, étiiiuettes de vJns, mebus, cartes de visite, X
T cartes de Jiançwlles, prix courants. ¦
i Action», oWlgaliODS, cbèi}U«eîs, traites, timbres comroer- ï
j  ciaux , afliclies en couleurs de toutes dimensions, J
f diplSmes, musique , cartes de soirées. f
? AUTOGRAPHIE ¦ ¦ ¦¦ •- ¦¦• f
î Exécution très, soignée. — Devis sur demande î
¦-fTV*>-i»-^»»iV 'HyOta '>4«H' f>»-<H»h-e>-^ »̂lH> 'H»«>l' • -Ht-hj

Cspita! de datation ¦'•'• ""*
l- 'cc . -ie de téierve ordinaire'
Fonds de riserve spécial
I: :¦¦¦- ¦¦ p. .-« et Correspondants
Comptes courants créancier»
Traites èl Acceptations
Dépôts en caisse d'épargne
Bons de dépots, obligations et

emprunts £zes
Csisse de retraite et de prévovanee

'du personnel
Comptes d'ordre

BANQUE DÈ'L'ÉTAT Ï)E FRIBOURC

I.A DIBBCnOS. -1

qualitù II , sans secondes ,
qualité I, avec aecobdes,
haute précision, 15 rubis, avec lecondea
décor artistique,
haate précision , 15 rubis, svec secondes
lorte boite argent artiiti<iue ,

N- aoa

N° 213

svec très lorte sonnerie absolument sur ;
bon mouvemeni sl cadran iaaiiçeax.
— X» 3G3 Pimlico à 4 cloches. Fr. 8

Montres pour dames

L« tennncler

Çemontoir cylindre, boita
acier oxydé,
Remontoir cy lindre., fccite
argent, blanc ou galonné,
6 rnhi» .
Remontoir cylinilrs, boite
argent, galonné, cuvette ur-
gen t . S rubis,
Remontoir cylindre, lorte
boite argent ,'galonné , au-
vent - argent , i mouvement
toigné, 10 rnbii ,
Remontoir cylindre très
fotte boite argent galonné ,
«lavette argent, monvement
soigné , tO robis,

Remenlsir cylindre , boîte
argent galonné, extra forte
iuvetle a-gent, gravé riche
avec incrustation or. mou-
vement très soigné, 10 ru-
bis.

Garçon d'oifice
robuste et de bonne volonté, t—.t
deniandt'i pour ' tout  de sai'
sa Uvf f i t  de la ' Gare, Fri-
boarg. P 1565 F 4:43

DOMESTIQUE
On demande jeune domes-

tique , connaissant 1-a chevaux.
Droguerie G. Lnpp, Fri-

bonrg. P1567 r* «54t-10>î

TOTar, t09, 710,07fi 07

Frappant
est lè'remèds infa i l l ib le  da tha-
matlsme, lombago, sciatiqne,
rhumatisme artlealalre. C'est la
meilleure et la plus agréable
des frictions oontre les refroi-
dissements et les catarrhes pul-
monaires. Ce prodait, entière-
ment végétal , d'une odeur agréa-
ble, est absdament inoffensil.

Se trouva dana toales les phar-
macies aa prix ds l tr. le flacon.

Dépôt principal à Friboarg :
Pharmaeie l i is ï, rue. de
Lautann*. 2918

Belle chevelure
. E N G A D  I N A  guér i t

Ravoir contre remboariement.
Grand fia ion , Fr: J.SO t r ,. ,;.
Petit • • • *  - »-t:7S j•*«'*«
Engadlna, S , Lugano (_jm).

A loner poar toat ds tait:,
ai Fe.(tl'ian, lî

UN. LOCAL
pouvant servir eoaitae atslier oc
dépôt. -* '  v ^>4S73 P4S52

S'adresiel ;'Fvt\t*rian, IO.

GHÏEN
"A'TOnlIre on luperbo ebicr

loap, pure race. P 4 5 6 I K 1 S 4 8
8'adresser i M. Umna* .1 t'u,

Komotil.

10,000,000 —
t .tio.aio —

too.ooo —
4 ,552 ,865 08

14,631 ,417 42

8, 701 ,273 79

15,271 ,522 56

66,540 —
1,966, 437 52

Fr..'9.33

Fr. 13.73

Fr. 19.2S

l'r. KTJHI

Fr. U.90
J r .  Ci .cc-,

Fr. 24.73

Fr. 33.75

TRANSPORTS FUNÈBRES
à destination de tous pays

A. HURITH , Benôve ™«]^>
. Succursale i Fribourg :. ;

Rue» de^'Université et RÙé dtl-Lycée
TËtËPHOSE 3 89

. CERCUEILS
.àt. tôus eèrirês, tarÉ très maidrê.

Couronnes, Article» funéraire», Cierges, etc.
Dépôts pour le canton de Friboarg :

. I C I  :.ix j .M, r n̂is jVAStlJi^EB, leicr- M e i i n  r ¦
I c < c 1 cu*tel-HBlat.Uenis. M.  Laiie Schr B!K .' ' XI .

Bomont, M. Chs Clément, ébéniste

i ih : imn i
Institut SiRIXIl

rue du Temple, 15

Prépsrstion i la
MATURITÉ FÉDÉRALE

(mars et septembre 1918)
et aux aatres examens

..... .. . . . , , . . , - .. .. ... . . . . , .j r.uwïirr'r'f^j^

OlmanctiB et lundi IU septembre

BÉNICHON ^
Brasserie des Tanneurs

ORCHESTRE- • ¦¦ ¦« ¦•
— Invitation cordiale —

— r-r. -,', - . ¦. , ¦ ., 

DH.Raaflaub
Ancien médecin-assistant an département

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

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

Directenr : M. le prot. D» Llischer
et à la clinique de l'Université de Hallo a. S.

Directeur ; M. le prof. Dr Denker

s'est 13x6 - '¦¦

Jk ÏSEKSE
en qualité de

Spécialiste
poor

inaladies
dea

oreilles, da nez et du cou
CONSULTATIONS tous les jours

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

Bundesgascc, 20 (angle Christoffelgaese-
Bundesgasse). Téléphone 26.65.

LAINE DE MOUTON
La FABRIQUE DE DRAP DE N E I R I V U E  (Gruyère)

schéte toutes quantités ds laine tarée H Fr. 11.80 et io.— le* kg.,
sultsntMcjaaHie. < - c  i • • B160511 46M-1056

Paiement par retour da courrier.

??*>??«?? ??<»????????? ??????#

DfSTALLATIOKS SAMTAIRE3 <f
FRIB0US6, Grand'Fontrine, 24 A %TÉLÉPHONE 1,<«4 J

A TEWDHE
sa centre da villsge de La Tour-
de-Tiéme

une  maison
de rapport , en bon ét»t et bien
exposée au soleil , comprtnsnt
msgssin av«c bjnne clientèle; 3
logemints de S pièces , cuisines,
greniers , caves voûtées , bùsbers,
étsble à porcs, grsndi jardins el
place. ' ' 4555

S'adresser sons P i.;. i : B i
Publicitas fi . A., Bulle.

BOIS
scierie impoitsnte athlt' , au plus
haut prir, du joàr , boil en grumes'arBtttow " 451S

OBre débilite lous P 4562 K i
l'ublicilts S. A., Fribourg:

Fabricants de caisses
Ou demande, poar toot de

suite , 2 oa 5 bons ouvriers con-
naissant Iritn la-fabrication des
ctissos <i emballage?. Travail en
liste el bien rétribué. Pj»ce .I ta-
lie. P 45(13 p 4550

S'adresse- 4 J l .  im m us .«. <' *,
Koniont.

OÇCâSWK
A rempllre, i IMninpaluia

. ! i : , - -. i . J ' .'iu <* .- .-J ' . - - l>rn i—.-ri  t -
angle de 4 rues prineipales. i eûto
d'an édifice cantonal , vente forcée,
pas de coterie , bénéfice annuel
môme pendant la gaerre , 4.0OO et
5,000 li.' prouvés ; bien logé
(4 pièces sa 1"|, petit loyer
(1 ,450 (r.); jardin , Urrasse, jtux
ds boules et dé «ruû'es. '

Prix : 19,000 tr. comptant. Le
tenancier actael, gravement ma-
lade, remettrait ait plnt fc-t. .

. S'y adresser : Boulevard de
la i l i i - i - . -" . t , « . , - r . v -, .. .

Aux commerçants
v Jeune homme. î& ans, de-

mande plaee dans maison sé-
rieuse , pour s'occuper'de la ventj
et des expéditions. 4559
EfAdresser dires écrites soui
K 13180. L _\ ,  Publicitas tS. A.,
IjLwiatm *. ,. ; v.

On demande à louer
sa» ebambre meublée située
prés ds la gare. 4161

Ofires soos P 4478 F à Pubii-
citat S, A., Fribourg,



mr AVIS -aw
Les boréaux et caisses des Banques de

la place de Fribonrg resteront fermés
JLandi t O septembre

. . . . . .. »^ .. toate la Jonrnée. I

«j ; > Dimanche 9 et lundi io septembre

GRAND CONCOURS DE BODLEURS
à l'occasion de la béniehon

an Buffet de la Gare, à Fessier
INVITATION CORDIALE

P45Î4 F 4496 Burbcy, audsrrjis/e.

«mr CAS ms IWèCèS
adressex-vous aux

Pompes funèbres générales
Hesseniiiliei, M B , Mlu (S, À.)

Béat GGRBOUD , représentant
Friboarg;

Magatin et bureaux : rut dt Lauianne, St
»«brl|ai ipéobls dl thsad skstx is

OEROOEILS COURONNES
Téléphone

Siège social : LAUSANNE

Qnelques bons onvriers IîUçOBS
sont demandés tout de suite chez

0. HOGG-MO.\S, entrepreneur

Dimanche 9 et lundi 10 septembre

BÉHICIOH
à l'auberge de Misery

nox M: UCSIQCE
Invitation cordiale. A. Boarqnl.

????????????????????J
Z iniUint - Tnninu nnj liti |
l Th. STRUB !
J Rue du Père Girard, 10 J
«*> wls-à-vls de l'Orphelinat , FRIBOUIIG «+? — ?

Toujours un grand choix prêt i li-vra
? Chambres k coucher. — Salles à manger #
? Tou» les meubles ?
? on détail à de» prix très avantageux. <?
? VM" DESAUDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ TQ3 J
???+++???????????????
(fraiîi <fa/é Continental

•n face de la gare, FRIBOURG
Tenanciers : B11* BreehbUhl

JT "MJBMJS1 €  ̂JW
du célèbre p iano-violon artistique

PHOIOLESZT-VIOUIU
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix

Agents généraux pour la Suisse : HTO «*€'•, BAle.
Dépôt pour la Suisse françaitt , a Unlle.

Changement de programme chaque semaine

¦B ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT tEUl

CHRONOMETRE MUSETTE
10 ans de garantie. Ité;,-lé ft la seconde, s j o u r s  A l'essai.

- — Mouvement anore 15 rubis, tiès
aa /^^^^^^V 'orte l5o'le argect »••/««. contrôlé.

Décora lf 3fl~~iy\l Soporbe décor. •

y" .';*"'.—^"~'-, '\':-'.;_^N. le catalogue illustré de tous

^̂  ̂
Goy-Robert & Co

^^S^**-^̂ —--~^^y * 

Fabriiiuo 

Mnsetto ¦

^ Ë̂^^^^ La Chanx-de-Fonds

Dimanche et lundi 9 et io septembre .

805HB .MUSÏ < H Ï 8
à la Pinte de la S o n np z

INVITATION COKDIALK
PA'.Sî F U».. _ . .. .. , . , _ .. . _ SiaUlet.

' H

On demande
JEUNE FILLE

«our aider au ménage. Vie d.
amille. Occasion d'apprendre

l'allemand. P S 8 l 3 L z 4 « 3 0
8'adrtsser 4 W°" Knenblll».

1er, Ttieaterttr- 5. Lacerne.

UNE FILLE
dsns la quarantaine , ssebant cou-
dre et i.i-i.iT désire Ironvcr
nne place, de pielertnoe s u
compagne , pour s'occuper d' or
ménsge simple de une ou d>-nx
pertoose*. *Sr46

Offres saus P «69 F i  Pubii-
citat S. A., Fribourg.

NOUVEAUTE!
..TAS Raso i r  de

Haî jftwVOi *8 rcain genre

f Ë / r  " sr f - '̂  
con Per e* r*"

W£~sr l̂. - j à j i j„.se  avee un
Hneste extrême. lortement a«-
genté , à 6 Irsnchsnts Kr. 1.75,
soigne Kr. 5.9»; à 12 trancluni.
Kr . «.Bl» Luxe l'r. 8. Mufcuta
Kr. 4.50 1 G'obs-Trotter à 2 la-
mes Kr io i Véritable Gillette ,A potlo , Auto-Strop, i 2< tran.
cnanls l r . 85; lames de re-
ooange depuis 40 centimes. fié-
pirattom et ai_juliaiet en tons
genres. i .onK IS( uv . fibri-
sant , PAYEB1W. - Catalogne
gratis et banco.' 4529

„PflBIS-
GEHÉWE"

Le grand journal quotidien qui doit paraître
incessamment organise, dès à présent,. un concours
populaire doté

d'un prix unique de

1000 FRANCS
Pour participer à ce concours, il suffit de

répondre à la question suivante :• '

Que sera le „Parts-Genève " ?

A... ou B... ?
Compléter l'uu des deux mots ci-dessus et

envoyer la solution claire à Y Administration de
c Paris-Geuève »9 3, rues Basses, Genève.

' Le premier numéro du

„Paris-6enèvc" du dimanche
indiquera comment le . prix-ïte

^ 
nrflle f fanes

sera attribué par le sort, au cas où les solutions
justes seraient nombreuses.il n'y aura pas de partage.

\ ; — ' g ' ' ~ • " . ¦

f L'Eau d» fiologae Jfeà 1
N 

_____ ! _____, m__t Yr- V^TM\\\\àn I** r0 r0 i>-oLo C N E  -v\ u"i\.555 trfm
cmbollil le teint iCJ/Jïjj^li l \  Ivivifie ln peau '£* *̂  ̂ f' l\M_\rA' \{ L

enlève les rides feCTT ^^ili \
Son parfum délicieux — I ^^^F**—-«\ C^çet rafraîchissant nuri- . f  

^ j  ¦.«... ' pX,
fie l'air des apparie- ." , I 
ments. /

C/ermonlerj â̂eLQ? ti
\̂ <5enèi>e. 

^. 
• "

• ; • ' '

. 
¦

HARMONIUM
A vendre un harmonium con-

vsiiani pou. église ou cospelie
Marque : G. (;.i l n n n  Orgel ,
S jeux complet" , 2 clavier* et pé-
dale», en ohên« ruassil. Instia-
œent en 1res bon eiu, .- - ¦- r - i i
cédé a b»s prix. 4541

S'sdressor soas P 456H F a Pu
blicitat S. A., Fribourg,

On peut gagner

250,000 fr.
avec 5 fr.

LE 10 SEP. 1917
en achetant-une

QMitSltoi i citais
5 •/ .%*« ¦

CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE 1917

nsytble lr. 5 par mois.
Demandez prospectât

gratis et Iranco i la

BANQUE

STEINER & Cie
I r A I I H W N F

Vi*nt de paiaitre ls nonvelle
édition i oar la ssiron autom-
ne-hiver, de l'Album

MODE FAVORITE
le plus pratique , le plus répandu ,
le plus apprécie de tons les jour-
naux de mode. 72 pages grand
form. -il , des patrons i disposition
de tous les modèles. Le numéro
fr. 1.85 frar .ro  de port.

Brn venta -. M. A. (Ken, tus
«i« Lautinne, Fribonrg, oo
dirrctem»nt par 8. A. Naisse,
Bto«l« Favorite, Lugano.

r . ÉTUDIANT
demande pour 2 i 3 mois,

séjour de vacances
aveo. conversation - française ,
év-ntaellemtnt leçons.¦ Ollres aveo condition» soit i
adresser ' i' Albert Biiclier,
Gugg ittr., 15 a , Lacerne,

A LOUER
au plus tôt , un appartement
de 2 chambres et buuioe, galet»- ,
cave, ainsi qu 'un g and atelier
ponr n'U porta qael métier. Lu-
m ère élec rique.

A la même adrisse, il vendre
On bnflet double , en boo et»t .

d'adresser i N° US, Grandit
Ramii.. . .. P4«é F «5lï *

^^

LIBRAIRIE!
ETCï§ I

Fï^BOURgi
Si RUEDELAUSANNE1

Xl.io |
Librairie scientifique |
littéraire, artistique |

et religieuse 3
Gravures at^stampes. Imaeerla |

Editeurs d'art religieux ^ancien et moderne $
|

Musique religieuse TTT 3
¦¦¦!¦¦¦ I 5

C-T. BBOILIET
médecin-chi rnrc i i 'n -df i i t i s te

ABSENT
jusqu 'au 25 septembre

h VEIIMKK
Dani le dittriet du Lac, 5 poses

aveo bsbitation : S chambres,
loor , cave. Eîories , grange, re-
mise, le tout en ciment et a 1 état
nest. Arbres Iruitieis. l' eue :
12,000 franc.

Dans le district du Lac , IS po-
ses aveo bonne auberge. Habita-
tion : s chambres, salie de d*n*e.
Jardin, jeu «e «juillet, gtange
neuve, éc irie cimentée neuve ,
porcherie. Ëuctncue. Beau ver-
ger. Prix c 56 ,OuO ir . N» 46G

Dac-rS la 5«i-i-i , lî poses. Ha-
bitation : 5 chambre» , cuisine ,
cave. Orange, èouno cimentée ,
r. -mi c. foscie à purin. Kau , jar-
din, arbres lruiiiert. Prix :
20,000 'r. Facilites de paye-
ment. \° S65

A t h. de Fribourg, très beau
domsine de 65 poses dont 10 yu-
an en torôis. 2 mations d'habi-
tation de S et 3 chambres, oul-
sine, caves voùUes, tour , gTenler ,
3 fosses t purin avec vannes.
Grange S pont avec monte-charge,
grange simple, éoniles doubles et
simple. Eucuiciié psi tout. Quan-
tité d'arbrt8 fruitiers. Jarlin. A
10 minutes de la bUtion de cbe-
«nin de f cr. Prix : 1«0,000 Ir.

N» Alti
Près ds Fribourg, domaine de

51 I oi" -i dom 2 i.o-¦ a en forêts ,
partie t ip loilable. Habitation c
12 chambies . ctiiaine , cavta vc. ee-
lé< a, dé pen.e. Grange, 2 éouriei
oimené» , poiciiun. . Kan , ehc-
mei o- Aibrea (rtviiirtf. Uraoge
aveo marjùiLO . fcat ie ,  ttiear,
u-oeilio. Prix : 15 0,000 lr. N"1J8.

rrés Tr<r)vaux , Bt po es. f ba-
bilation» n-( »r<-ta «Je chaiUne6-8
eh»mbr s, ooi nie, cave Viûtée ,
lour > ) » r  , g.<iiier. 2 giaogou
séparée» Ur.i.i i a |«.nt, ^ éourloa
cimentée., l . -e, a.« cutlcrc . Kl-sG-

vaiinr»- Arbr. s .Irun.utd. Prrjc :
100,1.00 fr. ,N« 179

Près d'hl pcndee , domaine de
15 poses do bon terrain. Habita-
tion : t cbaabrcr , cave, four à
pain. Grange simple, 2 écuries
cimenlées , porcherie. Ksu devant
la maison. H-apport pour 8-1 va-
ches. Prix : 3S .000 Ir. N« 401

Dates la Satine , joli domaine de
2 po. es avec magasin at habita-
tion de 1 chambrf-s. Grange, écu-
rie. JJeectrloitê. Excellente ooes-
«ion pour bouisnger. Prix :
11,000 lr. Peu au oamptant.

Daos la Broyé, 20 poses dont
I n pose de tois. Habitation :
( chambres , cuisine, < - ;«¦,• ¦- . Gran-
ge, écurie. Electricité. Machine
a battre , coucassear , scie i ru-
ban , neieuled'émeri, le toataction-
ué par un dynaj o. Vannes à
purin. Porcherie, t-ril : 52 ,000 li.

De plut , a louer, s Fribour»,
2 joli» appartemmtt bien situés,
ensoleille», a p'it modelés, aiiui
qu'an café tempérâtes bien acha-
landé et avec bonna clienlèle.

A louer , pièi du Tilieal , lo-
caux p o u v a n t  aervir de bureaux.

On demande a louer plusieurs
damnlnrs de 5-150 poser.

S'adresser i l'Agence im-
mobilière et commerciale
rril>o»r*eoi»e, «. A.» Gifi
du Gothard , Ttlbonrg. Télé-
phone «-33.. 4547-1063

P «J'aclièic P
caisses

contrôleuses
déjà emoloyées. en bon élat ,
si potsili 'e système • v i i i r . -
n»l » > «iootre payemeni comp-
«ni.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.
j . SCHMITZ , Zurich
¦ Caresatr.. 19 ¦

Ce qui vient de paraître
L. Cazamion. — La Grande-Breta-

gne et la guerrt Fr. 4.—
Eve Paul Margueritte. — La

Prison blanche , roman Fr. 4.—
Harry Stuermer. — Deux ans dt

guerre d Constantinop le Fr. 4.—
P. Vidal de la Blaohe. — La

France de l'est (Lorraine-Alsact l
,Fr. 10.-

Vade-Mecum mtdico- chirurgical
français-anglaispv **-/"̂ . Fr. 6—

A. Billy. - La malaiée Fr. 3.30
Gus Bofa et P. Mao Orlan. —

U-713 ou les gentilshommes d'in-
fortune Fr. 3.30

G. Clemenceau. — L'anlipatrio-
t 'isme devant le Sénat Fr. 0.50

M. Leclerc. — La formation des
ingénieurs Fr. 2.—

L'Irlande telle qu'elle est, par deux
Irlandais Fr. 1.—

1917, Documents de la section
photographique

Grand café-restaurant des Cbarmatu
BÉNICHON

. Dimanebe 9 et lundi IO
BONNE MUSIQUE

Orchestre bruxellois (8 exécuta
clùn S heures eiu soir

'ENTKÉE LIBRE
-:- Invitation cordiale -:-

Usez de yotre enanca
t;i .i .- ' . I :  j l . u i l  Qu« OU ( 'iLUIcUr i

Obligations à primes à 5 fr.
drs Chers d'Eqafps des C. F. F.
offrant de belles channes de giio

PfMnta MSE:

OO sepUrs
Toate obligation sortira an

coata de ï , tespectivemeut
4 Wniti pat an

f oit aveo des primes ponvsnl
s'élever i
Fr, 20,000, 10,000, 5,000

• etc.
soit sn minimum 5 tr. la mi ¦.

Séries de SO obligations i
Fr. U0 ao comptant on Fr. 15!
en IS mensualités; avec jonis.
sance intégrale aox tirages dès
le premier versement.
6 pliais pu siiii sortait» ji'qi'u 192!
1 prime par série sortante dis 1924

GARMISWIL
Sénlchon avec bonno mu sic.

Dimanche et lundi 9 et 10 septembre
thi 3 houres lit t' aprcx-m 'uli

INVITATION COR0IALB
P 4 '-71 F 4516 tirossrieder-Gobct , aubirg i

BÉNICHON
Dimanebe 9 et landi IO septembi

à l'Hôtel du Chamois» Fribourg
ORCHESTRE « E8TUDIANTINA »

Incitation cordiale.

GRAVENSTEINER
poscaratade table liés fines el savoureuses, se conservsnl jusqu V
le nouvel an , sont livrées en caisies de 30 kg- environ à 32 et'
par ;.•-:-. prises en gare de Guin , par
la Société pour l'utilisation des fruits, i Guin (FribouN

Magasin de meubles et literie
\ H1!». JBOJPP, tap tesler-décorateur

Rue ÛU Tir, S, FRIBOURG
Toujours en magasin, prôt à livrer :

>> G h ambres à couchit tn t w f n  ti tn ml-bt-A ̂
(3 chambres à l'ancien prix)

Salles à mangeF. — Literie en tous genres
; Buffets Glaces
i Commodes Tableaux
, Lavabos Tapis
[ Tables et chaises Baguettis pour encadremenU
> Divans Pliants
l Fauteuils Papiers peint*

BTC,

[ Grand choix en meubles fantaisie
pour cadeavx

' Livraison franco',d la gare [la '_ 'p lus proche ou rabais

Le plan de tirage II.,;
cempre-nd le* KTI

auifantes : c=-

19 à Fr. 20.01
18 » io.0 (
ï •' 8.08
78 tSf iM
67 » |J
180 » A Si
f t tm gr»nd nombre i rt.W9
50.— , 40— , 30.—, eto.

Lu vo ' «les obligations 1S
le tib-s contre rembourra
¦tn paiement anticipé par h
Banque Snisse

de Valeurs à lo
' (Ptytr rf- Bachmanm

20, Sa» «la Monl-BImc , CES:
AVIS aux rir - i?ïe!tur.i.C

tipcalt prooitoiret : Le 1
poar le versement est pro '.ci
jusqu 'au 25 septembre.
luauMjiiMiu inii  II


