
Nouvelles du jour
Violentes actions sur le théâtre rou

main et en Galicie.
Les communiqués bulgares étant toujours

cn retard sur les événements, il ne faut pas
s'étonner si Sofia nc fait pas encore mention
de la prise de Turtukaï. Le bulletin arrive
cette nuit, bien que parti lc 8, a été rédigé
avant la chute de la place. Il cn est encore
aux préludes de l'attaque finale.

Un journal de ce malin met en-tête des
nouvelles du front roumain celte mention :
« La prise de 'futrukan ; 800 prisonniers seu-
lement. » Cela a fait quelque sensation. Mais
en lisant la suite , 011 s'aperçoit que les 800
prisonniers en question sont ceux que les
Bulgares ont capturés dans unc autre affaire ,
à la prise d'un village , le ;i septembre. Ce lait
d'armes se trouvait mentionné dans le com-
muniqué bulgare que nous avons publié bier
en dernière heure.

Un autre exemple de la -lenteur des infor-
mations bulgares est fourni par le dernier
bulletin de Sofia , qui annonce l'occupation
de Dobric, événement qui est connu depuis
le 5 par un bulletin allemand. Sofia annonce
en mi-mc temps l'occupation de Bolcik, sur Lt
cote dc la met Noire. Silistrie . sur le Danube ,
doit cire cn grand péril, car les bul gares
annoncent que-la place esl isolée.

D'autre part, les troupes russes envoyées
à la rescousse des Roumains sont enfin sé-
rieusement engagées au nord dc Dobric.

En Transylvanie méridionale, des combats
sont en cours dans un des secteurs princi-
paux du front :.celui de ia vallée de la Strell ,
qui mène dc Pétrosén.V n Hntszeg. La vallée

-de. la Strell débouche dans celle dc la Maros
au-dessous de Kàrlsburg, le grand confluent
des lignes dc chemin de fer qui descendent
i. plateau transylvanien. C'est dire l'impor-
tance ;de l'opération tentée par l'élat-major
roumain.

Les nouvelles du théâtre russe «ous ap-
prennent que , cn Galicie , entre la Zlota-Li pa
cl le Dniester, les Austro-Allemands onl re-
culé derrière la Narâïôvka, affluent oriental
de la GhilatLipct , dans laquelle elle se jette
au nord dc Halicz. Lcs Russes ont forcé sui
quelques poinls lc passage dc la Naraïovka
Ils attaquent Halicz.

Sur le front français, un apaisement rela-
tif a succédé à la dernière bataille dc la
Somme. Lcs Français annoncent tic fortes
contre-attaques allemandes au sud dc la ri-
vière. Bcrny et Vcrmandovillcrs restent par-
tages entre les deus adversaires. Il cn est d>:
même de Ginchy, dans le secleur ang lais.

A -Verdun , lc bilan des combats de la
semaine est favorable aux Français, qui ont
réalisé avant-hier un progrès sensible entrs
lc fort de Souville ct l'cx-forl dc Vaux.

On sc préoccupe toujours p lus vivement à
Paris dc l'inaction de Tannée de Sarrail. La
commission de Tannée a entendu, hier ven-
dredi , à ce sujet , le ministre de la guerre ,
qui lui a fourni des explications sur « l'or-
ganisation, du corps expéditionnaire de Salo-

Dans son laconisme, ce renseignement de
l'agence Havas indique cependant que ic gé-
néral Sarrail est retardé daus ses opérations
parce que des choses indispensables lui man-
quent : munitions/approvisionnements , véhi-
cules , etc., on ne sait exactement de quoi if
s'agit.
Certains jo urnaux just if ient  la temporisa-
f'ott de Sarrail par sa crainte dc voir Jes
Grecs couper sa base de Salonique et même
se mettre cn mouvement pour tomber sur ses
ilerrières. Le roi Constantin aurait gardé tou-
tes ses mauvaises dispositions, si Ton en
-f oit un journal anglais qui reçût! d'Athènes
1= résumé d'un discours que le roi aurait
adressé aux officiers qui ont refusé de pac-
tiser avec lepronunciamiento dc Saloiiiquc et
'lui , arrivés à Athènes, ont été aussitôt appe-
lés au .palais.

Je vous ai invile i\ vous réunir ici. leur aurai!
•lit le roi Constantin , pour vous exprimer les sen-
limenU dont mon ca-ur déborde. Votre conduite
"l'a procuré une très vive satisfaction. Yous avez
gravé vos noms en traits d'airain sur voi
annales de victoire, pour l'édification des géné-
falions futures ; vous avez prouvé -que ln disci-
pline de -Var .ii,'- ,. ne peut être ébraJtlée. Vous avez
Justine les espérances que j 'avais placées dans
¦non armée et prouvé que les recommandations

du gouvernement oui donné d excellents fruits.
Vous avez fait preuve non seulement d'une dis-
cipline inflexible , mais encore de dévouement cl
de foi dans votre souverain ct chef. l'ar voire atti-
tude vous avez stigmatisé la conduite de ceux qui
ont violé leurs serments. Jc le répèle, cn ma
qualité de roi el de chef jo me félicite avec vous.
Voire conduite a élé un baume pour mon cu-ui
CI je vous remercie de la joie intense que sous
m'avez procurée. .Kn ce moment solennel , ma
pensée vole vers ces vaillants sous-officiers el
soldais île la onzième division auxquels j'adresse
mon valut rt mes félicitations. Avec une armée
comme celle-là et à la -tôle d'hommes comme
vous , ayant vos sentiments et votre foi. je .suis
prêt à affronter n'importe quel ennemi.

Il n'est pas dans les habitudes du roi Cons-
tantin dc parler tle la sorte, cl il l'aurait lait
au moment où il est le plus suspecté et sur-
veillé !

La rodomontade du roi serait d'ailleurs
sans effet , puisque l'armée grecque est dans
un état lamentable.

Il est donc peu probable que Sarrail soit
entravé par la méfiance qu 'il garde au sujel
du gouvernemeni d'Athènes. L'obstacle est
autre et il importe qu 'il soil promptement
levé si l'on nc veut voir s'affaiblir l'espoir
qu 'on mettait justement dans cetle expédi-
tion dc Salonique , qui fu t ,  on peut le dire ,
le coup de génie dc M. Briand.

Qu'on se rappelle la fin de Tannée 1915 et
les condilions critiques dans lesquelles se
trouvaient alors, les Alliés. Lcs Allemands
étaient aux portes dc Riga ; ils avaient pris
Vihia , • Brest-Lilo-vsk, ' Loulzk ; les Autri-
chiens réoccupaient presque entièrement la
Galicie et la Huknvinc : les communications
entre la Russie et les Allies étaient presque
coupées ; les empires du centre étaient maî-
tres cle l'Orient et ils projetaient de diri ger les
Turcs contre l'Egypte et même contre l'Inde.
L'abandon de l'expédition des Dardanelles ,
auquel on se décida, indiquait plutôt qu'il
nc fallait pas, en désespoir de cause, s'ac-
crocher à Saloni que. La Serbie écrasée,
là Grèce hostile et la Roumanie confinée
clans son abscnicntiou taisaient qu on devait
bien sc demander quel secours pourraient
recevoir les Iroupes des Alliés a Salonique si
les Bulgares et les Allemands arrivaient en
force pour les rejeter à la mer.

D'aulrc part , l'abandon dc Salonique au-
rait si gnifié la défaite des Alliés cn Orient ;
il aurait  rendu impossible la reconstitution
dc l'armée serbe, en inéinc temps qu 'il aurait
confirmé lc gouvernement grec dans ses ten-
dances germanophiles. En présence de la
fai l l i te  regrettable des espoirs français pat-
rapport à l'Orient , M. Briand s'ancra net-
tement à l'idée d'envoyer à Salonique unc
expédition franco-anglaise capable de pren -
dre un jour les revanches nécessaires. Il dut
lutter pour; son idée, princi palement contre
lord Kitchener , qui  professait ouvertement la
théorie du rappel complet des restes dc l'ex-
pédition franco-anglaise qui avait élé en-
voyée au* Dardanelles.. Lord Kitchener fui
enfin convaincu par M. Briand, et , au sorti."
d'une conférence des Alliés; il disail à un
homme politique fronçais : « J'ai rarement
changé d'avis, et jamais de résolution ; cc
diable d'homme m'a fait changer d'avis et
de résolulion. >

Depuis quelques 'semaines, 1 opinion publi-
que , cn France et en Angleterre , voyait de
plus en plus combien M , Briand avait eu
raison, car, si l'on n'avait pas mis son pro-
jet ù exécution, il n'y aurait plus d'arnica
serbe, la Grèce se serait trouvée livrée com-
plètement aux empires germaniques, et la
Roumanie aurait  continué à s'abstenir.

Mais le moment est venu où l'armée dz
Salonique est appelée à justifier complète-
ment les espérances franco-anglaises. M.
Briand , qui en est le père , nc saurait ger mel-
lre h son ami lc général Sarrail dc marquer
le pas au lieu cle marcher à l'ennemi si
Sarrail n'a pas de très bons molifs pour tem-
poriser.

Lors de la visite du Chancelier allemand
au grand quartier général, la queslion de la
prolongation dc là période législative du
Reichstag a été longuement discutée et elle , a
dû faire aussi l'objet de l'entretien que le

Chancelier a cu , mardi .'avcc les chefs de par-
lis. Unc proposition des gouvernements con-
fédérés nc lardera certainement pas. Sera-ce
pour la courte session de septembre ou seule-
ment pour le mois de novembre ? Tout dé-
pend probablement des événements, qui ]>eii-
vent amener un éclaircissement dc la situa-
tion mililaire. I) esl queslion d'une prolon-
gation d'un an , et la Koelnische Volkszeilung,
d'où nous tirons cc renseignement, croit que
le projet dc prolongation du mandat légis-
latif sera déposé à la procliaine session du
Reichstag.

Formation générale
, el éludes supérieures

n
Suivant la Commission de l'Ecole poly-

technique fédérale , l'infériorité intellectuelle
constatée chez beaucoup d 'élèves de cc haut
institut provient d'un .manque dc formation
générale , dû princi palement au fait que, dans
Jes écoles réalcs préparant à la carrière d'in-
génieur , on développe Irop exclusivement les
sciences, et on les pousse même au point
d'anticiper sur le programme de l'Ecole poly-
technique, si bien que les langues, l'histoire,
l.i géographie el les autres branches de for-
mation générale sont forcément négligées.
Qu 'il y ait une lionne pari de vérité dans cctlc
appréciation, nous le reconnaissons d'aulant
plus volontiers que la chose s'est passée et
se passe encore ainsi sous nos yeux. Les
sciences étant nécessaires pour faire la matu-
rité ct entrer à l'Ecole Polytechnique, aucun
élève n'a le droit de les négliger ; bon gré
mal gré , on les étudie. Ce qui cède toujours,
et forcément, parce que Jes programmes sont
très chargés, ce' sont tes lettres, c'est l'his-
toire, c'est la géographie , c'est le dessin lui-
même, dont néanmoins les techniciens au-
raient grand besoin. La Commission de
l'Ecole polytechnique a donc raison de pro-
poser qu'à l'avenir, dans les établissements
préparant ;ï l'Ecole polytechnique , on res-
treigne au laut que passible le programme des
sciences ct qu'on modère le zèle des pro-
fesseurs cn le ramenant au strict nécessaire ;
car cc n'est qu 'ainsi que , au lieu d'être com-
primée et dépréciée , la formation générale
sera réellement possible -, cl on pourra dès
lors l'exiger , au moins ex cequo avec la for-
mation scientifique, aux examens dc matu-
rité ou comme condition d'admission à
l Lcolc polytechnique.

Mais nous sommes persuadé que lc manque
de formation générale, disons p lutôt , pour
être plus exact, de formation intellectuelle ,
provient surtout de l'influence exercée pat
la tendance réale telle que nous l'avons défi-
nie, telle qu 'elle résulte des programmes cl
des méthodes, telle enfin , ajouterons-nous,
que parfois les élèves ct los maitres chré-
tiens la «ailiisscn! i*n»mênips &An<t s'on limi-
ter cl sans en soupçonner Jes inconvénients.
L'esprit n'esl complètement mailre dc lui-
même , il n'a loute sa supériorité, que lorsque ,
u'élanl plus tourné vers le monde extérieur,
il .se.concentre dans sa sphère à lui , ct c'est
ce qu'il fait par la réflexion , l'abstraction et
le raisonnement; trois modes d'agir dont la
tendance renie lc déshabitue, cn ramenant
loul à l ' intuition et à l'analyse matérielle
suivie de généralisation, l'ar les exercices in-
finiment variés de grammaire, dc rhétorique
el tic dialectique, qui «Misent constamment
à dégager la pensée et a travailler sur elle, les
humanités affranchissent peu à ]>eu l'esprit
et le niellent à même d'agir à sa façon , sur la
base, qui lui est propre , de l'universel et des
principes absolus : cc qui ne Teinpécho pis dc
s'occuper en mème lemps de celle belle
forme qui esl, pour la pensée, comme un
vêlement extérieur, tout tissé d'images sen-.
sibles , de figures et, suivant l'expression re-
çue, dc fleurs dc rhétorique. II y a là pour
l'esprit une façon tout  antre de travailler ct
d_ se dévelopiier, et il ne faudrait pas croire
que , pour .s'être écarté de la réalité corporelle
en cn emportant ainsi les dépouilles , il se
trouve désormais dani le \Hk ; c'est dans
un monde nouvoau ct dans un monde à lui
qu'il se meut cl qu 'il évolue , monde des pen-
sées, des sentiments, des qualités morales,
du devoir , dc la justice, du droit, de l'idéal,
monde, quoi qu 'en pensent les matérialistes,
non moins réel que celui des corps, parce
que toul y existe bel et bien , ct parce qu'il a
à sa base les êtres les plus réels dc lous, nos
Ames à notis , rt , par-dessus tout. Dieu ,

Ainsi donc, pour assurer aux futurs ingé-
nieurs une formation qui les mette ah même
niveau que les aulres étudiants destinés aux
carrières libérales, le moyen le plus simple,
le plus pratique, lc plus avantageux sous
lous les rapports, cc serait de revenir aux
études classiques et de les exiger d'eux sans
restriction d'aucune sorte. Nous sommes per-
suadé que 1 Ecole polytechnique s'en trouve-
rait bien ; ce que ses élèves auraient de moins
en fait de préparation scientifique, serait
compensé par une formation générale plus
complète ct surtout plus intellectuelle. Un
gymnase moderne, d'allure non renie, mais
littéraire , où la langue maternelle cl deux
autres langues vivantes remplaçant le latin
cl le grec seraient étudiées à fond au point de
vue grammatical cl littéraire par des pro-
cédés allant à la pensée el la mettant à la
base de.s expressions ct des choses, condui-
rait aussi, pînsons-nous, quoique peut-être
un .peu moins bien, au résultat.

Le Père Girard semble l'avoir compris en
faisant de la langue maternelle le moyen par
excellence de formation ct fe centre de l'ins-
truction primaire , tandis qu'il trouvait que ,
dans le système de Pestalozzi , on poussait
trop aux mathématiques ; son idée , qui n 'a
pent-étre jamais élé bien comprise,"-parce que
le courant général en détournait, mériterait
d'être reprise à Fribourg, où Ton ne sc sou-
vient guère que de ses luttes cl de son sys-
tème d'enseignement mutuel.

En cc qui concerne la préparation à l'Ecole
polytechnique , nous n 'avons jamais cru
qu'une école purement réale. sans langues
anciennes el avec prédominance des sciences,
fût  la bonne solution. l_e BealgymnasitUn
d'Allemagne, combinant les sciences avec le
latin, mais sans le grec, nous paraissait
préférable. L'essentiel était que la formation
littéraire 'ne fût pas étouffée , comme il arrive
presque toujours dans les combinaisons de
ce genre. Eri faisant entrer nos futurs ingé-
nieurs au gymnase classique, où'ils ne for-
ment une section à part qu 'à partir de la III",
remplaçant dès lors le grec |>ar une langue
vivante et suivant des cours spéciaux de
science, nous n'avons pas réalisé pleinement
le but, parce qu 'on n'a pas eu le courage de
leur ménager, comme à leurs condisci ples
dc la .partie littéraire, les huit ans de collège
dont ils auraient eu, eux, plus spécialement
besoin, étant donné le bagage scientifique
qu 'on leur imposait cn plus. Encore une fois,
la tendance exclusivement pratique et l'uti-
litarisme étroit l'avaient emporté. Espérons
que, après îa déclaration très explicite de la
Commission dc l'Ecole polytechnique, on
comprendra enfin que les techniciens, en ce
qiii concerne leur formation générale, disons
leur formation intellectuelle ct supérieure,
nc doivent pas ctre moins bien partagés que
les autres étudiants.

J . -B. Jaccoud.

LE8 PLEINS POUVOIRS
DU CONSEIL FEDERAL

On nous écrit de Berne:
Lc Conseil fédéra! publiera, la semaine pro-

chaine, son quatrième rap)>orl sur les pleins
pouvoirs. Celle publication no pout êlre retar-
dée, vu l'approche de la session fédérale, dou!
i'ouvcrlurc est fixée au 18 acplcmbrc. Lcs né-
gociations avec l'W.cuiaRiie, donl tes résultats
ne sont pas encore complètement règles ni ra-
tifiés par les gouvernements 'respedifs. feront
l' objet d'une annexe an rapport , si la ratification
ik- l'arrangement survient a van' '*• session des
Cliapibres.

LA RÉFORME FINANCIÈRE

On nous écril de Berne :
Le Conseil fédéral n'examinera '-que lundi les

propositions du Déparlemeni «les finances ron-
cmiaul le problème de la ' réforme financière.
La convocation d'une conférence consultative
des iHimmes de confiance îles groupements poli-
tiques el économiques du payi ne rpourra pas
avoir lieu avant le 18 seplembre. mais elle ie
fera immédiatement après la session des Cham-
bres fédérales. "

— La' 'Aîircher Post apprend que Je Déparle-
meni dos finances évalue :1 110 millions de francs
4e produit total de lïnipôl .de guerre, dont 88 mil-
lions revicndronl à la Confédéral ion e! 22 mil-
litms îiiiv cantons.

La succession de W. Clausen

A peine >f. Clsu>cn c-t-M dc-cendu dans la
tombe qu 'on ilisculc déjà sa succession au Tri-
bunal fédéral .

Dans la presse valaisanne. on met en avant îe
nom de M. le conseiller d'Elal Couchepin.

/-a Gatrctla licincsc plaide en laveur de ],i can-
didature de M. le conseiller national lîertoni.

Mais cc sont fi deux noms radicaux , et .'.e ma-
gistrat qu 'il s'agit de remplacer appartenait à la
droile. Celle-ci, que nous vacillions , n 'a rien fail
pour être dépossédée au profit d'un autre parti.

Nos négociations économiques
Berne , 8 sep tembre.

L'information pub'iée par un journal zuri-
cois selon laquelle l'arrangement entre l'Alle-
magne et la Suisse aurait définitivement abouii ,
esl inexacle, ainsi qu 'il ressort des renseigne-
ments puisés à une source compétente ipar
l'Agence télégraphique suisse. Ni îe gouverne-
mem allemand ni le Conseil fédéral n'ont en-
core ratifié l'arrangement . Ce qui osl exact ,
c'est que le Conseil fédéra! s'occuiicra de l'af-
faire la semaine prochaine.

* * »
L'ne polémique que la Bévue a raison d'appe-

ler regrettable s'est élevée entre quelques jour-
naux français et suisses au sujel des accords eon-
élus en 1014, par la Suisse, avec la France el
l'Allemagne, au -sujet de noire mvilail' cmenl.
Dans un article reproduit de divers côtés, M. Jean
Heiiietlc écrivait l'aulre jour dans l'ICcho de
Paris :

Avant le conflit européen, la Suisso a négocié
deux accords .xoar s'assurer cn cas df guerre les
matières «le première nécessité. Elle a traité avec
l'Allemagne pour le charbon et avec la France pour
îe .pain. Plaidant la cause allemande, la Thurgauei
Ztilltntf /ail entendre lue celui âes souvernemeni)
qui a jiris l'initiative dc ces accords «st responsable
du cctiflil. car. son initiative ' .prouve sa prémédilu-
l»>n. -it l'aveu tninte d« nos ails«saitcs. U sve Vagit
donc que de savoir ijucl est le gouvernement gui a
en l'idée, à la veille de la guerre , de proposer un
accord .pour Ve ravitaillement de la Suisse «n temps
dc guerre.

La Tltaryauer Zrilung soutient .sans .preuves qné
c'esl la France. .Mais ta démarche 7111- Je gouverne-
ment suisse a" faite, en déoembre 1913. auprès de
l'attaché militaire français, établit que c'est l AUc-
luagnr. Kl voilà, f o o t  démontrer la prëmédilâfion
allemande, un témoignage accablant.

Il oe rc-sle plus daos l'ombre <]u'un côlé acces-
soire du .problème. C'esl encore la Thurgauer Zci-
I I I I I IJ qui nous force à lc signaler :

« On s'est étonné , écrit-elle, qu'en pleine paii _k__
accor4s fussenJ conclus en prévision d' une guerre
qui a éclalé immédialcinent après. . Koà'j  recon-
naissons , en effet, que ces accords sont surpre-
nants ,  mais lo sonl-ils seulement depui* que la
guerre a commencé ?

Quand l'ADc-nagne est venue proposer à la Suisse,
cn 11113. tle lui garantir son ravitaillement «1. char-
bon pendant la guerre , le Conseil ièdèral n'a-t-il pas
eu un sursaut, n 'a-t-il pas entrevu l'avenir?

Sa perspicacité mime n 'a-t-elle p i s. Tait du lui,
plusicu -s m/iis à l'avance. Jc confident involontaire
du terrible secret ?

.lue communication , venant de source offi-
rieuse suive ct que tc Ilund a publiée hier recli-
fic ces affirmations et établit très nellcmcnt aur.
Ii-s premières conversations eurent .lieu au prin-
temps de 191-1. époque à laquelle te Département
polili que suisse reçut l'affirmation que la France
serait prête, cn cas de guerre, à assurer le Vrau»-
porl îles céréales nécessaires à la Suisse, à partir
d'un port français, â travers Ja France. C'esl cn
avril que celle garantie i'*ildcf _iiii!iv»-iiicnt donnée
â la Suisse. La France promettait d'assurer le
transport des céréales destinées fx la Suisse el
venant de deux jKirls français sur I"Atlantique-
C'esl là-dessus que le Conseil fédéral -s'adressa
au gouvernemeni allemand ct tui demanda des
assurances analogues en ce qui concernait les
céréales cl lecliarboii. Cn mois plus -lard , en mai
1914 , l'Allemagne se déclarait d'accord de ne pas
mellre la main Mir Jes approvisionnements de
bic deslinés à la Suisse qui pourraient se trouver
en Allemagne le jour où une guerre viendrai! â
écUiier , à ne pas s'opposer aux transports de
Mé cl de charbon deslinés à noire pays, mais
uu contraire à le.» cffeclner avec ies propres
moyens ou avec des moyens de transports
suisses. • - '

SI. Herbe tte est dune dans l' erreur en partant
ilo conversa lions qui auraient cu lieu en 11113 cl
dans lesquelles la Suisse aurait lail valoir des
engagements pris par l'Allemagne. On remarque
cn oulre quïl ne s'est pas agi de . conven-lions
proprement dites, mais de simples as-urançi-s
données par les deux pays avec IcsqucU nous
avons négocié.

11 y a lieu de reconnaître que la France a pns
l'initiative de ces pourparlers el que l'accord in-
lervenu a rendu à la Suisse Des services <cs plus
précieux. L'Allemagne. jusquVi ces derniers
temps du moins, en a fait autant. Mais il es-', ab-
surde dc vouloir cn déduire ou que la Suisse ail
élé informée secrètement ds- la grande conflagra-
tion qui se -pré parai! ou que. en prenant lïniii .1-
tive des pourparlers, la France trahit l'intention
dc la faire éclater prochainement

Si la guerre avait  été chose décidée au moment
où eurenl lieu les pourparlers dont il esl question,
aucun des gouvernemenls n 'eût été asscn mata-
il roi; pour livrer le secret dc cette décision par
des convers.-!lions propres it donner 3'évpH .



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 7 septembre
Communique français d'hier vendredi , 8 sep-

tembre, à 3 h. de l'après-midi :
Sur le front.de la Somme, l'activité de notre

artillerie s'est poursuivie dans les di f férents  sec-
teurs du nord dc la rivière.

Au sud de la Somme, l' ennemi a contre-altaqué
au cours de la nuit les positions que nous avons
conquises depuis Bcmg jusqu 'au sud de Chaul-
nes sans autre résultat pour lui que de lourda
perles. Bien qu'entre Vcrmandovillers et Chaul-
nes , les Allemands n'onl i>as lancé moins de qua-
tre attaques en masse, chacune précédée d'un
intense bombardement ; partout nous avons in-
tégralement maintenu nos gains.

Deux cents nouveaux prisonniers s'ajoutent
aux 400 dénombrés hier dans la même région.

Sur la rive droile dc la Meuse, enlre le bois
de Vaux-Chapitre et le Chénois, nous avons réa-
lisé quelques progrés ù la grenade. Une attaque
allemande sur nos nouvelles positions dc Vaux-
Chapitre a échoué sous nos lirs de barrage.

f * *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 8 sep-

tembre c
En dehors de l'activité ordinaire tle l'artillerie

el quelques engagements secondaires à la gre-
nade, on nc signale aujourd 'hui aucun événe-
ment important sur le f ront  de la Somme. Xous
uoons fait , hier, 52 prisonniers, dont deux o f f i -
ciers. Au sud-est de (iiiichg et près de Riche-
bourg-Laooué, un coup tle main, exécuté sur les
tranchées eîmtiniet, nous a permis d'Infliger des
pertes sérieuses aux Allemands. Armentières a
été bombttrtlée hier soir.» • •

Communiqué allemand d'hier .vendredi . 8 sep-
tembre i

Sur la Somme, l'activité dc l 'arlillerie continue
sérieuse au nord de la rivière.

Au sud de la rivière, la lulle d'infanterie se
ralluma de nouveau l 'après-midi. L'agresseur a
élé repoussé avec de grosses pertes. A l'ouest
de Berny,"des éléments isolés de tranchées sonl
resté?rWtre 'tes mains .

A droite tle la lieuse , d'après des renseigne-
ments complémentaires , du terrain a élé perdu
au nord-est du for t  dc Souville , au cours des
combats d'ouant-in'er. 1-e uiolent bombardement
d'artillerie continue des deux côlés.

Journée du 8 septembre
Communiqué -français d'hier sendredi, 8 sep-

tembre, à 11 h. du soir :
Au sad de la Somme , des engagements partiels

nous ont permis de progresser dans Vcrinando-
oitltts, où nous wons f a i l  50 prisonniers.

La lutte d'artillerie sc poursuit ocliuenicnf sut
tout le f ront  dc la Somme.
xiuSttr la rive droite de la Meuse, les Allemandi
onl tancé ce matin plusieurt attaques sur les
positions conquises par nous dans ta région
Vaux-Chapitre-le Chénois . L'ennemi, qui avail
réussi à prendre pied dans une des tranchées, o
élé rejeté peu après , par unc vive contre-atta-
que au cours de laquelle nous avons f ait  unc
centaine de prisonniers cl pris p lusieurs mitrail-
leuses.

Au sud-est de Thiaumont nous avons p ro-
gressé. Bombardement assez violent dans Ici
secteurs de Thiaumont cl sur la route du f o r t
de Vaux.

Dans la forêt  du Parrog, unc attaque de l' en-
nemi spr.un de nos ouvrages a été aisément rc-
pousséç, 

' ".j
Partout ailleurs, canonnade habituelle .

• » »
Communiqué ang lais d'hier vendredi , 8 sep

tembre,-à  9'h. du soir :
'Le* opérations de la journée ont \étè carac-

térisées par un bombardement réciproque d ' une
Irèi grande violence. IM silualion générale n'ti
subi aucune modification.

Les réglinénis irlandais qui ont particip é k
S septemb 'r'è'à 'i'altaquc de Oulllcmont , ont dé-
p loy é.: f JJfftitOMibel/fs qualités de bravoure et dc
mordant. ,/<$. ont largement contribué au succès
de la journée.' . '
" Cet apris-mrili, nous avons fait  sauter avec
d'fxcellcnTi résultats un fourneau dc mine près
f  un bois au sud de la ligne Ypres-Roulers .

Les crédits do fjuerre en Franco
Paris , 7 septembre.

(Havas.) — M. Ribot a exposé à la commis-
sion du budget un .projet de crédits provisoi-
res au montant dc 8 milliards 347 millions i>our
le dernier trimestre de 1916. Il a indi qué quê-
te tolal <Jes crédits volé-s depuis le début de îa
guerre a atteint 01 milliards e! a annoncé qu 'il
déposerait ii la Chambre, le 12 septembre, un
projel dc loi autorisant l'émission d'un nouvel
emprunt.

iLa commission du budgel a adoplé ù l'una-
nimité le projel de crédits. .

Généraux français
Paris, 7 septembre.

Deux chefs d'année ont jusqu 'ici mené soli-
dairement noire victorieuse offensive de la
Somme. Ce sont : le général I-'nyollc, doot l'ar-
mée se trouve - ù cheval .sur la rivière, et le
général Michelcr, qui est en liaison avec 'lui au
*ud.

Le.général Fnyollc élail dans le cadre dc .ré-
serve comme brigadier depuis le mois de mai
1914. Lorsque la guorre éclala, il reprenait aus-
sitôt du service ct recevait sa troisième étoilt
en mai 1915. Il commandai! la". 70° division ù
la -têle de laquelle il fut  glorieusement cilé à
l'ordre du jour, quand il fut appelé, voioi quel-
ques mois, au commandement d'un corps d'ar-
mée, puis d'une armée. II est nô au Puy (Haulc-
Loire), 4e .14 moi 1862 ; il a fail sa carrière dans
î'artil lerie.

Au moment .où la guerre .éclata . Je général
Michelar était simple colorie! breveté d'élnt-
œajor. Nommé !i ce «rade le 23 décembre 1912,

il commanda pendant quelques mois le 29* ré-
giment d'infanterie ' û Autun. Dès le début des
ht*slililfci , îl se fit remarquer par la sûreté rie
son coup d'œil et l'habileté de ses conceptions.
Il ne tarda pas ù recevoir les étoiles de briga-
dier, puis de divisionnaire. Grièvement blessé
en Argonne dans le courant de l'année 1915,
il-fut inscrit d'office au tableau pour la digmlé
de grand-officier dè la .Légion d'honneur.

Généraux allemands
Paris, 7 septembre.

L'ennemi a élé, par suite de noire offensive,
dans la nécessité de regrouper . les forces que
nous avons devant nom.

Hier, il a cité au nord de la .Somme les
noms des généraux von Stein ct baion Mar-
schall qui ont opposés au fronl britannique en-
tre l'Ancre et Pozièrcs. Entre Cinchy ct la
Somme, les Alliés ont en face d'eux lc général
von Kirchbach cl les troupes qui nous sont op-
posées sont commandées par le général von
PasslMcnder.

Toules ces troupes son| sous le commande-
ment en chef du gênerai von Below qui se
distingua à l'aile gauche de ffindenbiirg dans
sa campagne sur le front lusse de J915.

Le quartier général dc von Below est à Saint-
Quentin. C'est ii Saint-Quentin que le (prince
Ki le1.-Frédéric, fils . de l'empereur, a conquis
san grade de général commandant la 1" di-
vision de la Garde -prussienne que mardi les
chasseurs dc la brigade il... onl -repérée comme
élan! devant eux au nord de 'a Somme.

Le général von Galhvilz , qui a élé remplacé
par von Belosv, se trouve sur le front cn face
d'Arras . Le général von Hecringen commande
enlre Aisne ei Champagne. . ¦_

FRONT RUSSE
Pélrograd , 8 septembre.

Communiqué russe :
Après une préparation d'artillerie , les Alle-

mands oni attaqué à plusieurs reprises nos élé-
ments qui ont occupé hier une petite portion
dc la position ennemie sur la rive gauche de
la Dvina, au nord dc Dvinsk. Mais ils ont élé
repoussés par nos feux .

Après un violent f e u  d' artillerie, de lance-
mines ef de lance-bombes, l'adversaire a alla-
qué nos positions dc la région dc la métairie
de Vclilsk, dans la direction dc Kovel. 11 a été
repoussé par notre f eu .

Vans ta région dc la Gnita-Li pa , notre o f fen-
sive continue. L'ennemi oppose une résistance
acharnée. II  a bombardé nos tronpes de ses
positions de la rive droite de la rivière, où il
s'élait replié sous notre poussée.

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, S septembre.

Communiqué allemand :
Au nord tfe Dobric , des Iroupes bulgares cl

lurt/ucs ont repoussé p lusirnrs fois tïimpor-
tO.hlts'Vorces russo-roumaiiici. .

» * *
Vienne, S septembre.

Communiqué autrichien :
Des tleux côtés de la roule dc 'Pclrosénij  t.

Ilalszeg (Transglvanlc méridionale), des com-
bats sont en cours depuis hier après midi.

A l'ouesl dc Csikszrcda (Transylvanie orien-
tale), nos troupes , à la suite tl~ unc attaque en-
nemie sup érieure, onl été retirées sur la mon-
tagne Ilarg ita.

* * »
Sofia , 8 septembre.

Communiqué bulgare :
7,ei troupes qui avançait sur ta ville for t i f i ée

dc Turlukaï se sont approchées des forti f ica-
tions de cetle ville et onl occupé la ligne dt
hauteurs ù l'ouest du village de Slarismil , la par-
tie nord dc Daidir , et à l' ouest, le village dc Vis-
kent. Une sortie de l' ennemi dans la direction
dc Daidir , a élé facilement ri-poussée.

Les avant-postes des troupes qui avancent
sur Silistrie ont alleinl la ligne Kapakli-Tcha-
taldja-Lafakar-Ali faz.  IS'ous avons ainsi isolé
les deux tètes de ponts de Turtukqi cl dc Silistrie.

Après un combat heureux , nos Iroupes mil
occupé les villes dc Dobric, Balcik , Kavaina,
Kaliaknt, où elles ont été accueillies par la po-
pulation avec un enthousiasme indescriptible.

Sur le Danube , vers Klatlovo, noire artil-
lerie bombante le chemin de 1er el la gare de
Turn-Severin , entravant la formation et la cir-
culation des trains .

S'otre artillerie canonnê aoec succès , vers
Tekia, par un leu dc f lanc , les tranchées ct les
derrières de l'ennemi qui occupe Orsova.

Près du village dc Ouja , noire feu  d'artillerie
a coulé trois chalands roumains el en a endom-
magé beaucoup d'aulres.

FRONT DE MACÉDOINE
- - ¦ • ¦ - Londres, S septembre.

Communiqué anglaris :
L'activité de l'artillerie sc poursuit sur noire

front dc Doiran, où nos patrouilles ont e f fec-
tué plusieurs raids couverts de succès.

Sur le Iront de la Struma. l'ennemi a bom-
bardé le pont dc Kopriva. Sos patrouilles onl
traversé la rivière durant la nuit à Genikai, à
l'est dc Dudclli, où une for t e  patrouille ennemie
a élé repoussêe .

Los Allies on Grèco
Athènes, 7 septembre.

L'arrestation d'agent, des empires centraux si
poursuit

Une automobile qui allait û Eleusis et qui
portait -le secrétaire de la légalion aitstro-hon-
groisc ainsi que deux -fonctionnaires subalternes,
e| qui auraient .pu espionner la flolle franco-an-
glaise, a reçu d'agents anglais qui se trouvaient
dans unc air!rc automobile i'ordre de s'arrêler.

Au ftcu d'oblcmpércr, 3'aiilo ennemie a aug-
menté sa vitesse «l a essayé de s'écliappcr. L'auto
anglaise, élant la plus lapide, a gagné du terrain
et un coup de feu -tiré ipar ses occupants a con-
vaincu les Autrichiens qu 'il élail impossible de
s'échapper. Ils se sonl rendus.

Le " coup dc feu a légèrement blessé l'officier
de la légalion assis «iprès du chauffeur.

Athènes , 7 septembre.
Oulre l'aeceptalion des demandes formulées

par l'Entente il Athènes. .M. Zaïmis, 'au nom de
son souverain, a pris un autre engagoment im-
portant : Ja disparition de la diplomatie secrèle
que le roi Constantin avail consiituéc en dehors
de hi diplomatie officielle et qui exerçait à IT ex-
térieur une , fonction qiii idiappait à toute direc-
tion du gouvernement central. ; '

Un île ces représentants occultes' concertait , il
v a quelques semaines, à Consianiinople avec
Envor pacha un plan que los -Alliés oui pis dé-
couvris-Si temps et qui n'était sûrement 'pas fait
pour favoriser leurs desseins.

Londres , 8 septembre.
D'après YLvcning Ktuit, trois imitions do

francs onl été versés ou compte du baron
Schenk dans différentes banques d'Athènes au
cours du dernier mois.

Athènes , 8 septembre.
Le baron Schenk et les agents austro-alle-

mands quittent aujourd'hui Alhèncs pour Ca-
valla. Ib seront conduits aux lignes lm'gares -par
un fonctionnaire du ministère des affaires étran-
gères.

Vapeur retrouvé
Londret , 8 septembre.

(Ilavas.) — Lc Lloyd annonce que -le va peut
anglais Hazelwood , signalé comme coulé, es
arrivé.

Vapeur anglais coulé
, Londres, 8 septembre.

Lc Lloyd annonce que ie vapeur anglais
Ileatdene a élé coulé.

Allemagne el E$pagne
Le Temps de Paris dit que le gouvernement

allemand aurait donné au gouvernement espa-
gnol i'assurance que les sous-marins allemands
nc jetlcront plus désormais l'ancre dans les
eaux ni dans les ports espagnols.

La guerre en Afrique
Hlerksdorf (Transvaal) , S seplembre.

(Reuter. ) — An cours d' un discours. Je général
Botha a l'ail ressorlir que le général Smuls oc-
cupe actuellement les trois quarts de l'Etat afri-
cain allemand , avec tout le réseau des chemins
de fer. La ligne de communication a élé raccour-
cie de mille milles. Bien que la fin de la guerre
soi! actuellement en vue, le généra! a ajouu
qu'il était nécessaire! de garder l'armée aux ef-
fectifs maximum et que le gouvernement conti-
nuerai; â envoyer des rcnforls réguîiors. Le gêné
ra! a déclaré également que lc contingent d'outre
mer serait maintenu, jusqu 'à ce que .la guerri
finisse. « D'une manière générale, il serait pim
désirable dc se battre encore pendant deux an
que d'avoir à refaire, la guerre dans dix ans. >

Grève des cheminots américains
, . • .New-York , 7 seplembre.
Lés chefs des syndicats ont ordonné hier 'soir

îa grève des ouvriers, des lignes du Subway, de
l'Elevated el des Greèn Tramways dc l'Ile Man-
hallcn . Us accusent les Compagnies de n 'avoir
pas respecté Je récent accord. Cependant le ser-
vice des trains-tramways ce matin .se poursuit
connue d'habitude, tes Compagnies ayant em-
ployé des milliers de Jaunes. La police fait ob-
server l'ordre dans toute la ville. Les grévistes
espèrent entraîner les ouvriers de loules les li-
gnes du district dc New-York.

R r i  wif» année

9 septembre 1916
Sur le Uiéiltrc occidental, arrivée dc nouveaux

contingents britanniques et -modification de la dis-
tribution des forces ; le commaniement français ren-
force faile droite du front (Champagnc-BotfoTl).

Attaques allemaiiiles, avec succès partiel, au nord
de Mttnslcr ct au llarlniiuiiiswcilcrkopf.

En Galicie, nouvelles .attaques russes sur Jc Sereth.
5000 prisonniers.

Nouvelles diverses
Le Sénat américain a ratifié Je traité d'achat des

Antilles danoises pour vingt-cinq millions de dol-
lars.

— La Norvège a invité la Suède el le Danemark
:1 une nouvelle conlércnoe -Scandinave, il Christiania ,
dans le ecmranl de re nvris.

€chos de partout
UN BON TOUR

Dans l'armée française, les classeurs à pied sonl
appelés .populairement « vitriers •, ,pcut-élrc% caust
des sacs en cuir vcriri <jua portèrent d'abord ce«
soldais, et qui reluisaient au sideil comme les vi-
tres que les vitriers ambulants portent sur leur dos.

Les simples soldais «ont «ous-enl aippelés les
< mille-pattes >.

Après cette explication préliminaire, disons que
le * mille-pattes • Larille ixe portait pas les « .vi-
tr iers  > dans son ca-ur. Il ies accusait île crâner ct
n'attendait qu'une belle «occasion pour leur infliger
une petite leçon.

Un jour, COJIIO le Souvenir, à l'est accidenté de
Verdun, sa compagnie se trouve [placée dc telle façqn
qu'elle découvre un mouwoinent offensif de l'enne-
mi «ontre le .secteur voisin, tenu par . les chasseurs,
mouvement que ceux-ci ne ipeuvent apercevoir ct
dont ils vont être victimes. ,-'

Chefs et -soldais enragent d'assislcr impuissants
au coup qui se pcrpèire. Les fils téléphoni ques étant
coupés, il faudrait, pour prévenir l'artillerie, faire
traverser aux ofpenls de liaison une nonc d' au moins
800 mèlre-s, ballue par la plus 'effroyable avalanche
d'obus. Llucun grad* n« voudrait donuer un tel
ordre.

larille .enrage, lui ainsi , *M semble nn jeune chien
aux oreilles dressées, impatient de bondir... Sou- .

dain, n'y tenant plus, il s'offre comme volontaire
et insisle Uni! qu 'on l'autorise à partir.

Par quel hasard éclsappc-t-H à la mort ? Toujours
est-il qu 'il accomplit sa mission cl que son relour
s'effectue sans autre accrec qu 'une blessure i
l'épaule.

On le fôle, on l'embrasse, et son capitaine l'in-
forme qu'il le proposer* pour la crois sle guerre.

Sans fausse niiydestiç. if-ari!le . ncoeple, niais, tout
bijyn*|x'i ftiiviiir jHi iJ«f̂ }»"jf jai&j ij bohjjotir all*
clHisVuA. tl entend--qiie Stm: ' totipé- ' c» recueilli
le bénéfice :

— Je veux bien... .Mais je tiens i'i cc qu 'ils sa-
chent que c'est un :«..millcqia!!cs > qui leur a -saujé
la mise. Parce que , moi, «a types-là... je peux phs
les sentir !...

MOT D£ LA Flh
— Moi, mon cher gênerai , j ai unc mission iléli

cale... n 'en dites rien... jo suis chargé par mtir
groupe de eonlrôler ks contrôleurs...

Fonsro?Eis M SK I M tpa

J-e même egoïsme est indulgent pour soi cl féroce
pour ttulrui.

• • •
Se renfermer dans son égolsnie, c'est se priver du

tsieB \m'apporte la social»lili.

CANTONS
zumen

Une belle succession. — N'ous avons sîgnsilé,
l'autre  jour, les beaux legs fails pair feu Mj JI
Bodmer , à diverses institutions zuricoises. ! Ce
que nous nc savions pas alors, c'esl que cet ci-
toyen, qui déclarait an fisc C 'A millions! de
fortune, en avait 22 au total . Les héritiers paye-
ront donc à l'Elat 1.300,000 fr. cl "h la viftij de
Zurich 800.000 fr. d'impôts arriérés , sans Comp-
ter l'imp ôt de guerre.

ABGOTIB
Un Argovien dépulé au Congrès américain.

— La Tribune de Chicago annonce J'cleclion ù
la Chambre «les re]»résonlaiils du peuple • des
Llals-Unis d'un Argovien de Lcuggern , M. Jo-
seph-A. Weber, qui représente au Congrès le
sixième district dc Chicago.

T ALA 18
Collège dc Sion . — La rentrée des classes du

collège de Sion est fixée au 11 septeadire. Deux
changements .se sont produits dans Je personnel
enseignant à la -suile de 'la démission des j ilu-
laires. Au gymnase classique, M. l'abbé Dr" Al-
phonse Zuber remplacera M. l'abbé l'errey. pro-
fesseur île grammaire, qui part pmir Tunis.
A l'école industrielle supérieure, M. le Dr Léon
de l-nvallaz succède à M. Alber! Durnz.

M. le Dr fi. iLorélan , -à Sion , «st «îontmé yu-o-
fcsseuir •!/_ chimie, et M. Ed. Wtj'Jf, (ipofesseui
de géographie' eonvaicrcialc à i'.a section com-
niçuoi-jle de J'ixjo-lc limhistrioHc isupéiricurci ...

La Saint-Maurice. — On nous écrit :
l-a SamUMauricc, <pii est \a Î6l<s «patronale

du .Valais , a élé roiuvoycc «U idinum-clre, i! y a
quelques ajiu-ôçts. Aujourd'hui, ii sorait question
de ia aiaintenir an 22 sciplenihre. .Le Wattisci
Bote a j-cçii iin oppet, îe (priant de recueillir des
si ymlrjres nfiittï dnniandetf Je maintien de la
Sailli-Maurice au 22 seplembre. Mais le journal
estime ne pas pouToir çiirendne position , une de-
mande de oe (genre devant être adressée dilrcc-
te.'.nent an Chef du diocèse, ilequol, assurc-t-oen,
ne serait pas wppuxsé .tu pw ĵet. &i Grandeur
auL-art îiuintc idèja consulté Jc clmigé ù <x- sujel.

NEOCHATEL
Le nouveau doyen du décanat de Saint-Boni-

facc.  — M. le Dr Alhunasc Colliar , révérend
curé de I.a Chaux-de-Fonds, esl nommé doyen
du décanat de SaintiBoiiiface, cn remplacement
de JI. i'abbé Mogcl, démissionnaire.

GEHEVIl
Dans le clergé. — M. l'abbé Adolphe TI10-

reirs, nouveau prêtre, est nommé vicaire à
Vernier.

LA SUISSE Eï LA GDERRB
Les télôgrnnimos pour la Bnnmanie :

Les télégrammes à destination de la Rouma-
nie doivent étire rédigés cn langue française.
Seuls sonl admis les télégrammes urgents, Jes
réponses payées el les télégrammes mullipks.
Ces 'communications subissent d'ailleurs de
forls relards.

A propos d'ane conlércnce socialiste
L'Agence télégraphique suisse apprend, de

source socialiste autorisée, que la nouvelle se-
lon laquelle une nouvelle conférence socialiste
internationale aurait eu lieu ces jours derniers
dans les environs de Zurich, est entièrement
controuvée.

Poor aller en Italie
De divers côlés, on déconseille Jes voyages en

Italie ù tous ceux qu'uaie nécessité absolue n'obli-
ge, pas à s'y rendre. I.cs événements mililaires en
cours e! d'aulres qui se préparent ont conduit le
gouvernement italien à rendre de plus en plus
dures les formalités de sortie. On risque donc, en
allant en llalie, de nc pouvoir plus en sortir, lout
au moins pendant trois bu <Wrtre -setnavues.

Déserteurs
Les journaux bâlois rapportent que quarante

soldats allemands, venus en ' congé à '  Neudo^I
(Bade) ireçurenl, à peine arrivés, l'ordre dé
rallier leur régiment. Dix d'entre eux. en ayant
assez de la guerre , sc j evêlircnl d'habrls civils
ct se dissimulèrent dans un wagon de marchan-
dises chargé et couvert qui devait passer la
fronlière pour fiire déchargé à Bûle. Leur coup
réussil parfaitement. On juge de ia surprise
des employés de la gare de Bâle lorsqu'ils vi-
rent les dix déserteurs se précipiter hors du
wagon c| gagner à loules jambes l'intérieur de
la ville.

ARMEE SUISSE
*

Mise anr pied
I.e Conseil fédéral , d'accord avec le général el

le Déparlemeni mililaire, a ordonné bl mise .s»f
p ied d u n  cerlain nombre dc troupes de cavalerie
e! (Je montagne, nolammem des compagnies d'in.
fanleric dc monlngne 1/8, ù Aigle,;ct I, à Skin ,
pour le 12 oclobre ; pour le, IC octolirçi de .Ves-
eadron de guides 2, ii Colombier,.<|e â'escadron
de guides 10, à . Bienne .;>de la brigade . de cttva-
lerie 1/2 el des înitraillcwj s de eas-aleriç J, jyoïit
le 2 oclobre , ii Morges cl. î Fribourg.

A la même date, à l-'ribourg, sera mobilisée !a
compagnie de boulangers' 2, landwehr seuk'me»:.

Emile Verhaeren à Berne
Berne, 8 septembre.

A la nouvelle que lc eéllèbrc poêle belge,
Emile Verhaeren, viendrait faire une oonfé-,
rence sur le mouvement li'ttâraàrc de la" nouvelle
Belgique, le public lettre de-la ville fédérale a
scnli un courant électrique passer dans -ses vei-
ncs. Voir et entendre un écrivain de cette en-
vergurc n'est pas donné tous les jours. 11 a îallu
la plus lcrrible des catastrophes pour opéroi
celle inorvcille. Quoi de plus naturel pour un
illustre enfant de. la Belgique, dont le caatr esl
une lyre . toujours vibrante, de prendre .te.bâton
du pèlerin pour dire ù toute l'Europe ".esgloires,
les malheurs ct les espoirs de son .inforlu.-ij
pays! ; • - ' ;' ¦

iV'erhacrcn .était'donc à Berne hier soir, Il j
trouvé dans la salle de la Bourgeoisie, au Ca-
sino, où E devail parler , un auditoire exceplion-
nellcmciil nombreux, toute d'àlilc adlivée de li
ville fédérale:

Li président ; de l'Association romande, M. lo
Dr Carrère , a cu des paroles très délicalcs pour
présenter à l'assistance ce conférencier univer
sollemcnt connu dans le monde das lellres. Lt
poésie, l'art , les lettres, quel domaine micui
choisi pour sersïr de rendez-vous et de Tefugi
:V ceux que lant d'autres questions divisen! ')
Cetle soirée lilléraire est d'ailleurs placée soui
'le patronage 'dc notre grand poète nalional,
Karl Spillcler, ici présent. C'est à lui que le pré-
sident de l'Associalion romande aurait voulu
remettre l'honneur 1res grand de présenter Ëmil»
Verhaeren au public bernois, mais la modes!»
invétérée de Kan-I Spitlcler n'a pn le décider j
acceptât celle missioni •• •; . • ,

•Le nom de Karl Splttolet- "cst aussil6t acclamr.
el l'ovation qui avait accueilli le grand jîoètf
belge se renouvelle pour le liilératcur suasse.
' Dès le silence rélabli, ila voix chaude ct mu-

sicale de Verhaeren se fail cnlcndre jusqu 'au *
derniers confins de la vaste salle. Après avoir
donné un souvenir aux événements qui déso-
lent son infortunée pairie, le ' banje 'fl amand
dit -ij a '-il tf e croit pai -dérogqr, à lit, gravilë 

^
fc

l'heure présente ni veuam puni <K titù'noliire
el de poésie it la Suisse hospilalière. Aussi bien
l'àme d'un peuple parlc-t-clle souvent en touls
sincérité, par la bouche de ses poêles.

¦C'est de 1880, cu iréalité, que dale le mou-
vement lilléraire de la nouvelle Belgique. Aupa-
ravant lout l'effort de ce pays libéré en 18,10
«vait lendu A se constituer en nation. Il falhi!
vivre avant de philosopher, La bourgeqàsie en-
richie par îïnrfuslrie et orientée vers les intcrù.i
matériels ne songeait guère à s'élever dans lei
espaces étliérés île la poésie el de l'art. Aussi h
jeunesse hardie qui, à celte époque, fit son ou-
trée dans le .royaume des lellres, fiit-clle mai
accueillie pax l'opinion . On nous trouvait , dil
-M. Verhaeren , trop passionnés, trop étrangers i
la rie réelle. Trois groupes d'écrivains s'étaient
formés sans sc pénéiror et sans se confondre.
C'était une sorle de fédéralisme dans la répu-
blique des lellres. Le plus important de CB

groupes comprenait des jeunes gens qui on!
acquis depuis un renom bien au delà des , fron-
tières dc la Belgique. Le conférencier nomme
enter autres Maurice Maeterlink, Georges Roder.-
bach , Camille Lemonnier, elc. Dans l'au'ili'loirt ,
chacun pense que le plus illustre de 'ccs"nonn
est oublié par le conférencier ; c'est celui il;
Venhatrea lui-même.

Tout «n énumérant les principaux ouvrage;
de cette pléiade dc poètes ct de prosateurs
belges, le conférencier note d'un trait vif et co-
loré !a caractéristique de' chacun d'eux, il mon-
tre l'un voyageant dans les confins dé" la vie ei
du irôve, l'aulre déployant ses ailes dans les ré
gioiis -mysliques avec dei mots qiii sont st ge-
noux, l'arlout il nous donne l'impircssion <k
quoique chose d'original , de bien spéciffqucmen!
belge C'est des profondeurs du sol nalal qu 'esl
sortie toute celle littérature de langue trançaUt
qui se distingue ncllement de la littéralnré pari-
sienne. Deux langues se partagent 'la Bdgtopf
le flamand au nord , dans les Flandres et 1'
Brubanl ; le français au sud .'dans le pays wal
Ion . Mais, tandis que le pays flamand est ricb
en écrivains de langue française, le .pays Vv»l
Ion ne connait pas le flamand. Donc, «'il >' a
deux langues nationales en Belgique, la langu-
française reste néanmoins commune.à tous.

•Par ses litiéraleurs , ses artistes, ses industriel*,
sos laboureurs, la Belgique, a contribué pour
sa lionne part â la civilisation générale. ..£!'•'
faisait bonne figure en Europe. ' Do. sa.nature ,
la. beaulé csl diverse. Sans la Belgique, il man-
que quelque chose à Ja beaulé de l'Europe W"
pays n'avait plus mérité de vivre. ¦•¦¦
• Des-applaudissements qui .ne yeulent'pas !'•'
nir accueillent la péroraison de celte,émouvanlc
conférence, que M. Verhaeren termine par la
leclure dc son dernier poème Lambeaux-de p "'
trie. On applaudiI dc plus belle quand M. ée
Max . de la Comédie Française, lit les Cloches de
Rodenbach et les Exodes de Verhaeren. C'est
toute la Belgique harmonieuse,, religieuse, ly ri-
que et , hélas ! sanglante, qui passe soas .-n° s

yeux . L'impression est profonde. Vcrlufercii DOUS

a laissé quelque chose dc sa. flamme et de ses
espoirs. Avec hri nous croyons à la Tésiirïccbon
lolale de la Belgique, - ¦ ili' • ', ,'



LA VIE ECONOMIQUE
ftt T ' La Question da blé

Suivant la Nalional Zeilung, ks arrivages dc blé
J,, ports français cn Suisse s'upèrent d'une manière
-Ottiivuite. 11 en «s-t arrivé 3bl>0 wagons durant la

«coude «luinzainc du CIKMS -d'*o(U ! «n Juillet, le
nombre de wagons de blé entrés en Suisse s'est
^ïé à 8000. Tou» oes tranaporta ont été effectués
„ec du matériel suisse.

ta production suisse «n céréales poun l'année
l-jlO est évaluée à 1438,000'quintaux métriques de
tournent «t û 549,000 wagons de seigle.

Fromaces
Le Département -de l'économie publique a pris

ane décision «u sujet du commerce des fromages.
Jccision suivant laquelle les producteurs ne pour-
(uot p)u> vendre, à l'avenir , plus de 200 kilog. de
Ironuge au mime aelietour dans l'espace de 6 -mois.
\e eommerce des .petits ifromages tendues et aulres
pénalités dont l'exportation est interdite ne tombe
r.is sous le coup dc cette mesure.

Les traits
La Suisse centrale tt orienU3e ost plus favorisée

oue nour -.' ses .rergers oot des fruit» en abondance.
Mente tes moins -fortunés pounronl faire leurs pro-
visions «pour l'hiver.

11 faul souhaiter qu 'un .peu dc celle abondance

*< déverse sur la Suisse romande.
\__ commission chargée par le Département

d'économie publique de -s'occuper -île l'approvision-
nement «lu pays «n fruits s'est mise au travail.
D'après les statistiques de la Ligue suisse des pay-
san i, la récolte des pommes sera normale ; celle
Aes poires sera dc moitié moindre et leur qualité
s<ra inférieure o celle de 1915. I^a commission pren-
dra des mesures pour empêcher la spéculation. Lts
ménagères sont invitées , «n attendant, à ne pas se
picsser de faire des provisions, les fruits n'étant
ni. encore parvenus « .maturité.

Notre bétail d'exportation
Soixante wagons ¦de bétail d'élevage sont |>artis

jeudi soir, cn deux trains spéciaux do l'Oberland
bettuttt pour l'Allemagne.

Les bières allemandes «t xutr ichieancs
.La Sololhurner Zeilung apprend de source bien

informée que les brasseries aulrichicnnes vont de-
voir arrêter leur fabrication , vu la nécessité d'em-
ployer ailleurs les réserves d'orge. Les brasseries
allemandes vont aussi limiter considérablement leui
production , afin de .pouvoir consacrer l'orge à l'ait
r. i x r . x ', . . . ..! du 1K 1.U I.

FAITS DIVERS Q
ETRANGER

Le bioof II la aoee
A Versailles, -un bœuf, échappé d'un troupeau

venant «le la gare, a pénétré dans un hfitel. Gravis-
sant un escalier , il est entré dajis la -salle où ban-
quetait Aine noce, a sauté par une fenêtre ouverte
tt .'<_t etl-omlrè datLs Io coup en démolissant Sa
marquise . 1_& béle a élé abattue sur placé.

SUISSE
Bébé cuijiolïonné

A iMontreux, une fillette d« dout ans avala , l'au-
Ire jour, des pilules prescrites à ta mère, mala.de,
tt que celle-ci avail serrées dans un tiroir. Peu
après , l'enfant expirait dans de grandes souffrances

II * f t l rae  de Genêrn
Nous avons annoncé hier l'arrestation, â berne

rte l'auteur princi pal du crime «le la rue du Com-
merce, à Génère. Lc meuririnr, Fxanrois Gudat
Bernois, né en 1891, fut appréhendé au café Vien-
nois, â la BSrenplalz, où il élait «Jccupé.

François Gudat n'est pas inconnu de la police
fribourgeoise. Il a été condamné, «n notre ville , k
it janvier dernier, à quinze jours <fc .prison pour
vol au préjudice de M. .Villars, avocat. Ses compli-
ces -sont an .Neuchfiteloii. Auguste Perrotlet, né à
Mfiticrs , en 1894 ; la femme Jllesa Karachovska ,
¦lusse, â^ée de 39 «ns, et l'Autrichienne Anna Helig-
kruaner. Au domicile de Perrottet, , J0 , rue du
Prinoe. les agents retrouvèrent uae partie des bi-
joux volés à Mme Schiderer-iRcymond, et des pinces
de cambrioleurs.

Gudat a raconté son crime avec un cynisme ef-
froyable. Ce sont tes deux femmes Karakovska el
Heligbrunner , ainsi que ferrottet «jui lui donnèrent
loutes les indications sur le coup à faire, ix par-
t*?e du batifl du crime — ôOfl fr. — se fit aussitôt
ajirès le meurtre.

Chez les RR PP. Capucins
A Sa sui6e tle Ja visite du Mioklre général «ta

Capucins, iR""9 Père iV'enanoc .D»lo, ie défini-
toine .suisse s'esl iréuni à luicerae et a pois les
décisions suivantes •oomœrnant la Suisse ro-
mande :

Pribourg. — Restent comme ivkaiire -le Père
°amien , et ictwime Gagxlien, le Père Justin. Le
Père Jean-ùlaric pari pour Sion , ainsi <fue le
fr-rèirc iFort-uné, jardinier. I*s novices du pre
"lier «mirs de thùologie n-ont à Zoug.

Bulle. — lie Père Eugène est transfert; à Ito
¦"anl «cannie i-icaire; île Frère Modeste va à
SaintJMaur.ice oouimie cuivinior el le Krorc -Rio-
"a à Scliii pfhcim.

Romont. — Lie .Firore Eugène va au Landeiron.
1-anderon . —- Lc Frire RémieLen va à Dor-naoh
Sion. — Le l'ère 'Augustin, déifiniteur , reste

««mme po-dien el profes,9ew dëMXfueitce. Le
« «« Gothamd part ipour Soleure. Le l'ère Alexis
araneuire comme prôiiealew. Les Pères Samuel
1 Sirlpsce sont itransféa-és û BuUe. (Le l'ère

Jielase vient à Fribourg, comme Occlour de iphi-
tQsaplue.

*i«m enccre . de Sion à Fribourg le Frère
XMhod, oomme jamJWii wr, tandis que le Prunea*cal est nouiinié .cuisinier à Huile.
Jainl.Maurice. — Le Tnàre iBoiuwenltvre est«ansreré à Altorf .
Vfentnl.. deUa Suisse aKeoiande, fé Pire

Edwin, d'AWh à Fribourg ; le Père Arnold, de
Stans à Fribourg, ainsi que Ces notice* *i
deuxième ocuu-s de pbÏJosophie ; le Père Paul-
Mark-, dc Sehwytz à Sion ; te Père {iabriel-Marie,
el Ce l'ire Honorât , sic Suwée à Sion ; lie Pore
Ours, d'A/rlli à Sion ; le I-'rùre Ikmifacc, dc
Naifots â ifiuL'c, comme portier

FRIBOURG
Militaire

(Locale «le reorues dc .Colombier, ayant <-té
gardée sous les armes samedi et dimanche -der-
niers, a son grand congé dès aujourd'hui sa-
medi, apu-ès midi , jusqu 'il lundi soir, 11 septem-
bre.

— N'ous annonçons sous Armée tuitte la
mobilisation «le troupes «le eaivaierie ot dc mon-
IMM pour ie mois d'octcfcre iprocbain. A Eri-
liourg seront unis sur pied, le 2 octobre, il 9 h.,
d élat-snajor du régiment /le dragons 2, lœ esca-
drons dc dragons ô et 6, el 'la conn>agnie dc
bmiiangors 2 (laiMhvebr).

Bénédiction dea orgues de Xolre-Unme
Enfin ces orgues wmt aebesées et ù Ja salis-

faction des exiperis. Les fidèles <jui, par toirs
dons généireux, ont eoni!cy>ué à cetle o?inTC.
soront Jioureux de les entendre et d'assister à
la bénôdicliiwi du nowcl instrument. C'est pour-
quoi Je alorgê de N'otrc-Daroc a cru bien faire
d'organiser une cérémonie .spôciaie pour de-
main dimanche, 10 iCplembrc, à 8 h. K du soir.

iXf. le professeur Bovet et M. Haas, organiste
de Sainl-Nicolas, -veulent bien prêter haïr con-
roùrs à oette eé>ré-aion:c, en exécutant, avoc le
talent <rui les distingue, des morceaux d'orgue.
M. Bovet a de plus accepté «le prononcer J'aïo-
cution de circonstance.

La conslniction el l'emploi d 'un orgue ac-
tionne ijiair J'ëîictriciV, enmme c'«»rf le cas <le
l'orgue de Jintre-Dame, ne vont pas sans des
lirais con-sid<iraJ»'.<a. Sans demie AIgn Bovet et
son digne successeur , S. G. Mgr Colliard , ont en-
couragé ilerrlireprise en l'approuvant et en assu-
rant les ressources financières nécessaires.
D'aulres bienfaiteurs ont apporté leur précieux
o! «lilc concoura. A tous . Je clergé «le •Notre-
Dame atlœossc d'expression de sa plus sincère
rosonnaUsancc. K y a toutefois encore «le la
place (X»ur la gômirusilé des fidèles. Aussi, <li-
inanche soir, une quête scra-lelle faite, de façon
que -les ponsonnes «jui n'auraient pas encore
contribué à celle u-uvre, ou qui désireraient y
cimUrilbuor Cl .nouveau, puissent satisfaire leur
pieuse générosjlé.

Pèlerinage £lnstedeln-S»cliaela
Le départ du train spécial pour ESuskdcCn

Jc (î3 soptembre, est fixé connaie suit :
Fribowrg 8 h. 30

Gua'n ' , g h. 33 .
*' ' Filisitorf , 8 h. 17 .

Scfcmitten " S h. 52
Fïnunatt , 9 h. 02
Benne air. 0 h. 21 .
Borne diép. 9 h. 27
Luconne ar. 11 h. 40
Lucerne dép. 12 ,li. 10
Einsiiedoln 2 -h. 28

Le 15 septembre
lEinsioitûn 9 h. 00
Sachsfen 11 h. 50

Le IG septembre
Luoannc air. 9 h. 38
Ituceme dép. 12 h. 20
Fribourg 3 h. 43

Vn accident mortel an Tanll dee Anes
M. Edouard Dupuis, directeur de la succur-

sale ide Lausanne dc la Banque aalionale suisse,
a fait une chute mortelle au Vanil des Arses,
sommité dc la chaîne de la rive- gauche de la
Sarine , entre la Cape-au-Moine et la Dent de
Lys. Le Vanil des Arses a 20O4 mètres d'alti-
ludc cl esl connu par ses gi gantesques gradàis.

M. Dupuis avait quil le  mercredi, ù 4 h. 'A ,
la pension « la Colline > , à Terri tel, oit i! élail
en traitement. Comme il n'y élait pas rentré le
soir , on se mit à sa recherche. On retrouva son
cadavre dans un torrent , au fond d' un couloir
du Vanil des Arses.

M. Dupuis a dû faire, dans des circonstance?
qu'on ignore, une chute d'une très grande.hau-
teur, assez loin de l'endroit où a été relrouve
son éorps , qui a clé entraîné sur un assez long
parcoure par le torrent.

Al. Dupuis était âgé de 43 ans ot originaire de
Vevey. Après des voyages en Angleterre et en
Allemagne, il avait élé nommé fondé de pou-
voirs de ila Banque dc Winterlhour et appelé,
cn 1908, ù la succursale dc Lausanne de la
Banque nationale suisse.

Autobus  Frlboorg-Bnlle
Dimanche 10 et lundi H septembre, les

courses ordinaires de l'après-midi du service
des autobus seront «loublécs sur tout le par-
cours. En outre, les courses supplénicnjtaires
suivantes auront lieu entre Frihourg el Marly
c[ vice versa :

Départ de Fribourg : 10 h. 30 du malin ,
2 h. 30, 3 h. 30, 9 h. et 10 h. du soir.

Dépari dc Marly : H h. du malin , 3 11.,
4 h„ 9 h. 30 et 10 h. 30 du soir.

Con» de coneeryatlon
de f ro t ta  et l é e n m p H

A la demande du Déparlemeni de l'Agricul-
ture, des cours pour ln conservation des fruits et
des légumes, selon les différentes méthodes es-
sayées à Wiedenswyl, seront donnés daiis les
écoles ménagères du 1" arrondissement : ainsi
ù Cottens, le 13 seplembre, tl 2 heures ; à Prez-
vers-Noréaz, le 14, ct il Praroman, le 15 sep-
tembre, à 1 heure 'A .  Ces cours sont graluils.
Les partici pantes sont priées d'upporler des lé-
gumes el «les fruits.

H. le dectenr Ricbard

Les funérailles de M. le docteur Hicliard vien-
nent d'avoir lieu, à Moral . Une affluence consi-
dérable s'y pressait. Une lourde tristesse pesail
.sur le coeur de lous les assistant* a ta pensée que
cel homme, il y a trois M-niaines encore, toul k
sa famille et à sirs malade», venait d'être enteve
-si brusquement à son foyer et à ses nonihreux
.amis. C'est le 24 août que.M. le docleur Richard,
ressentant un malaise -subil ,, M fit . conduire à
Berne en automobile et se remk , au Lindenliof.
entre des mains amies, qui tentèrent une opé-
ration don! la réussite parut certaine. Des com-
pliralions- iiia '.tendue.s survinrent malheureuse-
ment , et . au matin du 7 septembre, M. Hicliard
rendait le dernier soupir.

M. Auguste Itichard était né te 8 juillet 1868,
ù Berne. Il fi! s«rs études classiques et unis-CTsi--
taires dans sa ville natale. Après avoir brillam-
ment jiassé ses examens de médecine, il entra
comme assistant à lli i i pilal Ziegler. C'est en
1890 qu 'il vint s'élablir à Moral , où il ne tarda
pis i se créer unc clientèle nombreuse ct fidèle.
Sa .science miériisaJc i.l'abor*!, puis ie den-ouement
désintéressé, scrupuleux mémo, qu'il avait pour
ses DiaJadis. lui gagnèrent l'estime el la sympa-
thie dc tous dans le Moratois cl au delà des fron-
lière., du district. Jour cl nuit , il était au chevet
de ses malades, el on le vh souvent sc priver
de sommeil l>our apporter â ses patients les se-
cours «le son art. Cc .surmenage fin 'rt par l'éprou-
ver trop sérieusement pour qu 'il n'y prit pas
garde ; aussi , ces dernières années, le vit-on res-
treindre son rayon d' activité et se consacrer da-
vantage aux éludes scientifiques, qui convenaient
à son caractère «le méditatif ct de chercheur.

Il se spécialisa dans les recherches sur le can-
cer et publia à ce sujel plusieurs travaux, qui
firenl connalire ct apprécier ' son nom par delà
les frontières de. notre bays. Il était en rclalioiis
suivies avec l'Institut pour l'étude du <:ancer, à
Heidelberg. et il fut l'objel d'une invitation Bal-
bise du directeur dc cet institut , AI. le professeur
C.zerny.

C'esl au «cm dc sa famille «me le docteur Iîi-
chard cherchai! el trous-ail k- délassement el la
repos. 11 n'é'.ah pleinement heureux' qu 'à son
foyer, égayé par to présence d'une charmante
enfant, qui étail l'espoir cl l'orgueil «le .son i>èrc.

D'un naturel r.iutôt ré.seinvé, AI. Biebard ne se
liait i>as volontiers; mais, lorsqu'il avait une
ifois donné ta iconf'iance à «pa- f,a méritait, i! <le-
im-uraH le plus fidèle «lo* aimis. Il-cmmc «le Jrs-rcs
el d'éulde, il avail un riche bagage de connais-
sances, oui donnaient un prix particulier à sa
ocmveeeauon.

S'il ne se voua pai activement ù Ja i-ie politi-
que, il s'y intéressait'néanmoins -vivement et .sa-
vait à ^occasion pinenàre nettement poùlion. l-a
cause de il'éoole avaifaussi en lui un chaleureux
défenseur, dl Jut wjçéti si foire partie de-la «x/m-
nàssion «les études et rcgrella de devoir renon-
cer ù cet honneur par ncicessilé proTe.NsioiuuiJe.
1! fut pendant dix j^tus médeoin de district et
s'acquit celnsnic to". ta rcoonnaissance.

jCjfffll cUre Je graïKl «fie que laisse .V. île .«Axr-
teinr Jtichaird à Alorat et dans -le Lac. Mais Ces
ex<tm-ples de soin ..blicur et de son idéis-ouc ment
garderont *a imêmcàre bor.ccée parmi nos popu-
!atBons. H. L.

Amélioration du eol
Le Conseil fédéral a accordé au canlon de

Fribourg, une subvention pour les drainage-
opérés «lans les communes de Burg (Chfttel) el
de Salvagny. La subvention est dc 19,500 fr. :
lc devis dc l'entreprise s'élève à 97.500 fr.

Communion d'enfante
au tombeau du K. P. CanUtue

Demain , ù 7 h., dans la chapelle du B. Pierre
Canisius , aura lieu unc nouvelle communion
générale des enfanls.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chceur mixte -de Saint-Nicolas. — Ce soir, sa-

medi, ù S h. Y,, répétition au local.
Société fédérale de gymnastique « Fribourg

Hommes >. — -MM. les -sociétaires «ont informés
«pie le club des quilles «le la -sociélé de gymnastique
d'iKimmes de Lausanne,' M? trouvera à notre local,
domain soir, à 8 h. 30. prière de a'y rencontrer le
plus nombreux passible.

Ecole dc clairons cl tambours. — Ce soir , sa-
medi, à 8 li., répétition au local, halle de gymnasti-
que.

FOOTBALL

Ixi match entre Concordia I «le Berne et Excrf-
siot I dc ivoire virile ciumiicnoera demain, ù 3 heures
pnèdtet, Excelsior I op|x/scra à l'excellente, éxquîpe
bernoise ses meilleurs joueurs . Nul doule que la
.partie «ie demain sera chaudement disputée. A
1 h. 30. Concordia II ct Excelsior ll se rencontre-
ront également en un match amical. Ces deux ren-
conlres sc joueronl sur 4e terrain des Grand'Places.

Marohé do Fribourg

Prix du marché du samedi ea septembre :
Œufs, 3-t pour 00 cenlimes. Pommes lie terre,

les ô litres, 85-'.l5 cent. Choux, la pièce, 15-30 cenl.
Choux-fleurs, la pièce. 30-80 cent. Carottes, la boite,
-10 eent. Salade, les 2 lôles, 15 cent. Haricots , les
2 litres , 30-30 cenl. Poireau , la bolle. 10 cent. Epi-
nards . la portion . 20 cenl. J.aituc, les 2 tètes. .15 cenl.
Chicorée, la tête, tO-t."» cent. Oignons, le .paquet,
ito cent. Concombres, la .pièce. 15-25 cent. Raves, le
paquet. 10 cent. Côtes de bettes, ta botte, 10 cent
Champignons, l'assiette, 20 cent., le kilo, 80-1 fr
Rhubarbe, la botte, 20-30 cent . Tomates, le kilo
80-90 cenl. Pommes, les 2 lilres. 30-fi() cenl. Poires
les 2 litres, -10-50 cenl. Myrtilles, le litre , 70-80 eent
fraises , le demi-litre, 70-80 cenl. Mûres, ie Hlre
¦45-50 cent, d-'ramboiscs. le litre , 50-60 cent Prunes
le litre, 50-f.O cent. Pruneaux , le litre, 55-65 cenl
Ilaisin. le •/_ kilo, 73-85 cenl. Pèches, le >A kilo
00 cent . Citrons , la pièce,' ,10.cent. ,

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme et à Verdun J

l'aris, 9 septembre.
Ilavas. — Sur lc front «le la Somme. l'artU-

U-rie franco-lu-itannkiue poursuit, le boml<ar<ie-
ment des positions allemandes au nord et au
sud de la rivière d'un bout à l'autre du fronl
d'attaque.

Dans Ja nuil , l'ennemi a renouvelé ses puis-
santes réactions de la veille sur uu front tle 7
à 8 kilomètres allant ite Berny ù Chaulnes.

C'est plus particulièrement dans la région de
Vcnuandovilltrs «ju'il pou.ssa ses contre-attaques.
Quatre fois île suite, il revint â la «Jiargc : mais
il se brisa conlre la résistance inébranlable de
nos .soldais. Par conlre . des combats locaux nous
firent ensuile progresser n \ crmandosillers.

Journée agitée devant Verdun, où la bataille
dure depuis 200 jours. Au cours de la nui! et de
la matinée suivante, lea Allemands lancèrent
d'imporlantes forces d'infanterie à l'assaut des
positions récemment conquises par nous sur ia
ligne bois de Vaux-Chapitre-I.e Chénois. Celle
attaque réussi! partiellement. Les Allemands pu-
rent reprendre une tranchée perdue ; mais, bien-
tôt , ils en furent  cliassés par un brillant relour
offensif de nos troupes , qui. finalement , mar-
quèrent encore unc avance au sud-est de l'ou-
vrage de Thtaumon!.

Les prisonniers son! au nombre de 250 -sur la
Somme el une centaine it Verdun.

Bulletin roumain
Bucarest . 9 septembre.

Off ic ie l .  — Communiqué «lu 7 septembre, à
7 heures du inatin :

Sur les fronts nord et nord-ouest , pétries col-
lisions avec des détachements ennemis avancés
qui onl été repousses.

Sur -le fronl méridional, après des luites
acharnées, l'ennemi a occupé Turlukaï.

En Transylvanie
Milan , 0 septembre.

De Londres au Corriere dclla Sera :
De diverses sources, on apprend qu* les ré-

giments roumains «le l'armée eustro-hangroise
ont élé disloqués. Il y o «k- nombreux milliers
d'officiers transylvaniens ou roumains qui ont
été déplacés ct affectés à des régiments d'où
l'élément roumain avai! été banni.

I.e 30 aoûl . on comptait déjà 30.000 fuyard,
de Transylvanie réfugiés cn Hongrie ; ils seront
bientôt 200,000.

En Galicie
Milan , 9 septembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Des dépêches de Pélrograd coofirnient l' a-

vance russe en Galicie orientale. Les Iroupes du
général Letchisky sont entrées à Halicz et cel-
les du eioértù llroutsilol -ont pris SB«««JSJ.

Les Alliés en Grèce
Paris, 9 septembre.

Ilavas. — L'ne dépêche d'Athènes au Matin
annonce que la flolle alliée a bombardé le port
de Cavalla , ohligeant les Bulgares à l'évacuer.
l.es forts oni élé occupés par les Grecs. L'n
contre-torp illeur français a enlevé lous les appa-
reils de radiotélégraphie de l'Ile de Syra.

l'aris , 9 septembre.
Ilavas. — D'Athènes au Malin :
M. Kaka.!oudis. chef des .services techniques

au ministère «le la marine, ayant adressé à M.
Zaïmis une Ici lre critiquant violemment les actes
du gouvernement, a élé arrêté.

Lc comité révolutionnaire de Salonirjuc a
donné trois jours aux officiers réactionnaires
pour quitter la Macédoine.

Navire  norvégien coulé
Londres, 9 septembre.

Havas. — Lc Lloyd annonce que le vapeur
norvégien llise a élé coulé.

L'armée hollandaise
La liage, 9 septembre.

Off iciel . — Lcs soldais, officiers et sous-offi-
ciers de la landwehr recesiraient un congé illi-
mité dès le 29 septembre.

SUISSE
Le rapport tfu Conseil fédéral

sur ies pleins pouvoirs
Berne, 9 septembre.

¦ B. — IJC Conseil Xôdôral a approuvé -se -matin,
saunctli, ùe «niatriètue maip-port SUIT ia neutralité.

Au conieil communal de Berne
/ llerne, 9 septembre.

Au cours d'une .séance extraordinaire du Con-
seil ceurnrunjf. «le Borne. oonMxpiéc à la de-
mande du groupe socialiste, il. Crrimm a «ié-vc-
loppé, au nom de cc groin̂ c. une into-pcilUlion
«Jn.-nan«lanl sa la niuiiici.';)ai'4!é aiai! connaissance
des snesureis militaires prises à d'occasion du
c ootaplét iproiolé pow ùe 3 septembre contre
le prolétariat ¦ el «jueile ipaa-t eile a «ue dans cos
mesures.

M. ILang, ijirc<rteur «ts in police, a irivoivlu au
nom «Je Ca imiiv'cipalilë. il a «féciar»- que. en ce
qui cmioanne tes cnosiuincs isnibbùres. ûo comman-
dement de 'l'ninmoe s'élail entendu dircolemenl
avoc le -commandant dc iplocc. unass qu 'une in-
tervention dos -troupes nc devait avoir ilieu «pi 'ù
la demande des autorités civiles. .«Lies «nosuies
.mililaires d «le petice n'étaient ça-s dirigées con-
tre aine cartable partie «le ia population, el in
municipalité pro toi te contre l'-acou.sation d'an-oir
iomenlé un .rcmiplin! contre i!e pnnMaria'l.

Au nom «lu parti radical, -M. _e juge Tirûssel
n ^reposé d'exprimer il a-a cnuni:«i>alité ija con-
fiance «lu -Conseil communal, tarée Je ferme es-
poir qa'il .-saus-egardorâ .iwohwnent à l'avenir la
dignité el J'honneuir de âa ville féléu-alc Les
consenvateura <snt n-iliéré :\ celle i;>reposition.

Après des «Kbals qui ont duré plus d-.: quatre
heures et qui fuirent par moments 1res violcnK
la mu-lion ffrûssel ti été adoptée à l'ajvial nomi-

nal par 10 voix ixmcgeoiscs cosilre 34 socia-
Eisles.

Entreprises électriques •>•¦¦

Salnl-lmler ," 9 septembre.
Le conseil d'administration de la Société des

forces molrices du Itefrain propose la réparli-
lion d'un dividende «le 10 % (8'% en l 'JU-
191.ril.

L'horlogerie
Bienne, 9 septembre,

Los ns'tgocialiojki «mire les ousxiens et Ce? fa-
bricants d'borlogeaie à Bienne ont , abouti à un
aecerd jrc<iiwrire qui a sï.«- iratifa; luce soip. i ja .
qaevliia «les aS-Vcatiou» de .rencbéTisvcoient sora
tryaroïn à un «otnr;. eXMQeq cl ie t*rjf d«5s sa-
teircs sora aaiélicxé daim o-'rla^ncs faJiriirues.

Le temps
Zurich, 9 seplembre.

Depuis hier vendredi, on signale de nouveau
le beau lemp.i «taris loule )i région des Alpes,
avec une température assez douce. Ce matin ,
samedi , les slalions d'observation du Itiglii , du
l'i' ale, du Golliard el du Sxnlis enregistraient
une lenijx'-ralurc de 5 à 10 degrés. Dans les ré-
gions moins élevées un brouillard assez intense
régnai! aux premières heures du matin? Sur le
versan! sud des Al pes cl dans lé Valais; temps
beau et doux. .'>•>• .Vm\ tnot»

Calendrier
D1MANCI1K 10 SKPTEMiBHE ;

Xin>°* après lit PenteeOte
Sainl MCOU8 DE TOLkXTIKO

Ce saint cul à subir beaucoup de vexations de h
part «lu démon . Il avait coutume de «lire : « 11 ai
faut aimer la vie que .parce queUc awus «londiu't î
la mort. tj> peu de temps nuus ,̂ o%vogf gagaer
l'Eterniti. • 

. . .

SerTices religieux de Fribourg
Dimanche 10 septembre

SalnVKleolaa s 5 </. h-, 6 h.. 6 X h-, 7 h-,
messes bisses- — 8 h. , messe de» entants chantée. —
9 h.. ra».Me basse paroissiale, aermon. — 10 h-, office
cap iiu'aire , eipcsition du Saint Sacrement , bénédic-
tion. — tl  % h., messe basse, aermon. — 1 S b.,
véprea de» enfanta . — J fc.. véprea capitolabe»,
exposition , procession et fcénédictioa da Sain: Sacre-
ment. — 6 »,* h., chapelet.

Htklatr traxu % 6 *j, h., messe hanse , commardon
générale du Patronage Saiot-LotÉB. — 8 b., messe
avec instruction. — 9 h , grand'messe, sermon et
bénediclion. — t '/, h , cépre», chant d.s LiUnits de
1» Sainte Viergo et bénédiotioo. — 6 -3. tu, chapelet.

Halnt-Haurle« j 6 H h., messe basse. 
8 Vi h- , office, «ermon allemand. — tO h-, messe
basse, sermon lrançais. — t </i b- , vêpres et béné-
diction. — 8 h., chapelet et prière du soir.

CJoU«t« 1 6 h- , S 'h h.. 7 h-, 7 «/« h., messe*
basses, - - 9  h., meese des enfants, aermon. —
10 h., oflice paroissial , sermon. — 8 h. da soir
vêpres paroissiales.

K<>lr*>-l»ue : 6 h., messe basse, - t' j  h.,
mease chantée, aermon allemand, hénédiciion. —2 h., vêpres. LiUniet de la Sainu Vierge, bénédic-
tion, chapelet. — 8 '/» h , iniuguralion du nootel
orgue, allocuiioa , bénédiction de l'orgue, aalut du
Saint Sacrtmeot. . - ¦

BR. PI». Ci-a .iu .~i -. 6"b., 6"r/_ "i_ ., 7 h.,
7 S h.. 8 h., measea baaaea. — _ h-, giàid'messe. 
10 % h., messe basse. - î »  h,; vêpres et béné-
diction.

BR PP. «' i ip i ie l i i s  : 5 h. l^v&ihii $0, 6 h. 50,
messes basses. — 10 h., mtow bjjàae. £¦_ *b- dn soir ,iss'iablée dis l-'tèrei. Tertiaire», avec l'atsoinbon
générale.

EaUae ét- in nu!_;-5nr- 1 9 h., oflice pon-
lifical , cérémonie de prof *K>iun rpUgjft»s« et de__ B» anniversaire de prole^ion. Sermpn français.

BULLET» UETEOROLOQlyûH
D-a s "ijcttmbr'e "" '

BAKom iiui), . iiii . . ,-..
. S"P'- 1 3- 'I M -I 'f'-tf-^l ^-Kept. '

THtRMOMÊTBB q.
¦sci-i . | sj 4 . il .[ -i) B 5 p̂t

8 h. m. U 13, lui 10 I ï 12 11, s h. m1 h. «. 1- 13| 15 t»  16 1 h. s.8 h. a. I* 13 9 ' i| » • »  | 8 h. ».

TKMP8 PUOBAJtLE
<ian» U Suisso occidentale

Zuncft . y teptembre, midi.
Brumeux. Beau. Douz.

Bnm !•
STIMULANT

Av 'rtOf s„ Vt* ,1 Quxiqxtxixi,  \

I 1 ' ' - - ¦ -1 - 1 -t - «¦( ¦• -s| -

ï»,O i- |
no,o =- 1
T16.0 §- |
"0,0 i- i i , ,  |
Moj- . ~ , | S
705,0 |- | I I ! , =
700,0 |- j j ! i j 1
t j i f i  =- I I I I I I I —
890,0 W. | j I j j ! - =

SEDLE XJNE PETITE ADDITION
de l'excellente

donne au café un goût agréalle et
une belle couleur.
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LA GRANDE LOI
par M. MARYA5

r ranci f t  Annik.
«¦ J'ai compris mire triple petite lettre, mon

Annik chérie ! Vo» sœurs ne veulent pas1 de moi,
je m'y allenilaU... M. de Ponlguily ne -jnxil les
chasser de celle maismi où elles refuseraient de
lionu-urer après une rupture. II a certes tc droit
île se marier à sen gré, mais j'ai. moi. Irop de
fierté pour entrer de force dans inu- famille i|ui
mr repousse... >

« Je n'aurais pu assisler û votre mariage ;
consolez-vous ; mon travaU nie retient. Mais
mon cirnr sera près <!« vôtre, rendant grâces
pour votre bonheur , ct je serai lii-.rreu.se île «on
naître voire fiancé , heureuse que nui maison
soi! la première étape du voire voyage «le noces..

« Annik , Conan devrai! m'eublier... Qu'iiii-
portc , pour moi . une douleur d>- plus .' Si cepen-
dant il nc peut pas avoir une autre femme que
voi re pauvre France, di:es-hti d 'être patient, le
temps peu! beaucoup.

« l'ai un grand souci. 0«\ieiHe7.-rooi—
< Après lc Grand-Prix , j'aurai lrois mois de

loisirs : (is-orgellc cl les deux ouvrières qu'ello
m'a .procurée,-) peuvent garder ma maison. Les
enfanls sont fatigués. I.izzic dépéril. Or, je ne

a_v>i' .-TU r-r- -'|~jï^t ;"r.,*iJV.-TU<l

t
Monsisur Jean-Juslin Singy, à

Fribourg ; Monsienr et Madame
Joies Progin-Cotting, à Fri-
boure ; la famille Emile llotzet-
ter-Koiiy. 4 Misery ; Monsieur
Joseph Genond ét aes enfanta , à
Fribourg ; les familles Joseph
Procin- Deraet , ix Misery. Louis
Prog in-Ayer , i Homont , K gerter
Progin et Grégoire Progin Clé
ment, i Friboarg, îoMoh Singy,
& Misery ; ainsi que .M"" veuve
Emilie Singy ot ses enfants à
Misery, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de

Madame Lucia SIN6V
né» Progin

leur chère épouse, mère , belle-
mère, grand'mère et tante , enle-
vée t leur adectioa dans sa
59»* année, après uno longne el
pénible maladie chrétiencmtnt
aopportée , munie des secours de
U religion.

L'ollice d'enterrement aura lien
lundi II  septembre i 8 h. %, i
l'église de Saint-Jean.

Maison mortuaire : rue de la
Sariue, 121.

R. I. P.

Malame Mathilde Hichard et
s'a 'Dite Suzanne,;  Monsieur et
Malame Hermann Liechti ; Ma-
demoiselle Klsa Liechti ; Madame
Caroline Pfluger , néa Richard , &
Leipzig, et les familles alliées
ont la doolenr d' aanonoer le dé-
cès dé

Monsienr le Doctenr
Auguste RICHARD

lenr bien regretté époux , père ,
gendre, beau-frère et frèro, sur-
venu jeudi matin, i l'hôpital Lin-
denhof , i, Berne , après un«
courte maladie.

Nous recommandons le chei
dilunt au souvenir alleclu'.ux de
tous ceux qui l'ont' connu.

( L'Administration de la Libst t i
n'a reçu que hier soir vendredi
k 6 h. eette annonce, qui avisai
Ïue l'eitfcveliisement aura lieu i

lorat , aujourd'hui samedi i
midi).

Sténo- dactylographe
demandé, pour remplacement
d'un mois, par bureau de la
place. 4216

S'adr. sous clillres P 4199 P à
Publieitas S. Ai, fribourg.

A LOVER

un logement
î chambres et nne cuisine avec
nn peu de jardin.
- S'adresser i Zahn, négt.,
Boaé. 4212-109Î

POSTICHES D'AST
Modèlea chio Af *

depuis _J%?5 *skV" usAug. Hg
Bernard É ^i lî, Av. C_
r Ruchonnet \

LADSAHKE r
Catalogua franco

Vin vieux
lldr.nc : qualité , i rentre à

bon prix.
S'adr. i, i ' . Mollit-*, Ctrand*

vau*, Ct. de Vaud (Lavaux).

''TniTTxTWf̂ -* ""-'" '-™»m"w *̂ *-" '« i1 w» ¦¦» _________m_____nm_____________________ee___n_m_______mff ^gg ^^^iixmiiam

I
Fnnl^ tA/irl A rnann Râltf * Commerce ct langues modernes i
Ea i i l i W W l U  W t f  l U V l l I C l l l l ly OC%lU .. Fondée en 1876. - Bohlenber* 18.
Institutde premier ordre. — Cours préparatoire de tangue allemande. — Entrée t IS octobre. — Prospectus par le directeur : René Widemann, docteur en droit. I

Traitement de toules les maladies chroniques fl ' 'I' fl ' J Q i J Tlr ni
par les plantes , d'après les urines yOGIStS »U1SS6 QS IfôfipS 61 Q6 Il (M S

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Diabèfe. , , , . . " *
j*lBiSK^îS?

chroa"aM' . ^f? S " Capital : 25,000,000 de francs (12,600,000 rersés)
Consultations : à FRIBOURG , Hôtel du Faucon, j Mi__,varv« owsiôl . T A  TT« A. TVT«W¥7*

depuis 10 h. «lu matin, mercredi 13 septembre ; ®ieSe ®OCiaI : Î A.XJfc*A.IYJXM,
â B U LLE, Hôtel de l'Union, depuis 9 heures du " Succursales à GENÈVE et BRUXELLES
matin, jeudi 14 septembre, par M. Robert ODIER , 
médecin spécialiste. «21-1095 "̂ J ._Convocation
f \ fl J ________ ._S.M1 aï»» dcs actionnaircs de ,a Société Suisse de Banque et de Dépôts à l'Assemblée générale
IÀŒ EfFcUlIlË IulrË SiuX UuUluluu "binaire du samedi 30 septembre 1916, à 3 heures du soir , ù Lausanne, tfans son
stt ^fcWtt»»  IVIIV W nil |IVHlWlHif immeuble , Angle de l'Avenue Benjamin-Constant et rue du Lion-d'Or. •

T)Tp "RTTT T Tf 3 ORDRE DU JOUR :
JL^ .A "¦ -*—r f-/ 

¦ ' A . 1 , A j —t 1. Leclure du rapport du Conseil d'administration et du rapport des commissaires-vériEoateura.
l'ropoiition d'approbation du compte de profits et pertes do bilan.

_« 1!«.. _ r .  (_ " , -y . . - r , . ~ ~ ïy . , , 4  I fk lP  Déchargé a donne* an Conseil d'administration.
011  ̂ lieU IC 4d SeDieUiUre l'JlU 

2. 
Renouvellement des pouvoirs des.administrateurs sortants.

r 3. Nominations des commissaires vérificateurs.
¦ Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires vérificateurs seront i la
¦ » »«, »yj-j» j 'jnK^st̂ L^a^^'fc-ytg disposition de MM. les actionnaires, au Siège Social k par t i r  dn 20 Septembre 1018, selon
B^JL^L ĵ^.̂ ^^^ .̂  

_tr L_T __T __T _\r __T _\v _W _\r _\v_\ l' art. 39 dts statuts. MM. ici actionnaires doivent , pour avoi r  lo droi t  d'arsistet a l'assemblée générale ,
Jéposer leurs titres avant le ÎO courant, aux Caisses do la Société Suisse de Banque et de Dépsls, à Lau-

»nne , à Oenève, ou à celles de la Société (lénérale pour favoriser, eto , k l'aris...
v« - - > . —  — . — Lausanne, le 5 septembre 1916. Le président du Conseil d'administration.

â /a Librairie Catholique , 130, Place Saint-Nicolas . ; l__l__l_ ___. 
G"e""nt' 

et à l'Imprimerie Saint-Paul, à Pérolles ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gBHBSHBBBBBBBHHffiSBBHHHB

des Ecoles professionnelles et (les ouvriers. . ¦ Fr. 3 50 I ITnl W 9 ^B__(^ ' '"'A. MAON ê. — Trailé pratique de couverture. Ardoisé. ! _ ' , '. . , , ..-. >.! il».s
Tuile. — Zino. —Matériaux divers. —Chenaux. — | Le soussigné a iltoûneur de porter ala connaissance du public
Gouttières. — Tuyaux . «  • 3 50 qu'il continue sous la nouvelle raison

A. BROQUKLET. — LMrt da cuir. Maroquinerie. Cuir j ' _, ». . »«—» -w». ^r f*.*i* s-^
C.-H. FKA.KÇOI8. — Guide'dit charpentier. — Traité ^LXJ362?X JPJ -** /V IN V 1

Srati que de charpento ot do construction à l'usage j ^^ '
cs jeunes gens se préparant aux différents métier» ~ fJllRllâlaitCS CClltrailX Ct VCIJ<llatI«IBSdu bâtiment 3 — \ 

^LUCIEN ICHES . — L'Abeille domestique. Son élevage le commerce de 1 ancienne maison
A LBERT LARBAL éTIUKR! — Les 'Animaux de basse I BLi.A.IS'O» MICHA.XJE> «fc Cie

«""¦ • 3 50 et qu'il reprend à aon compte les marchés et les engagements, soit ;_ _ _ _ 
— — _ —— yy^»^^_~^»| H l'actif et le passif de cette ancienne société. t s

M^L%.^^^^,^
.%

A^L%_r _w
i\
r_wwMM _¥ _w

\\ 
j H informe l'honorable clientèle qu'il répond personnellement

— -~~ i '¦ ¦ des garanties données pour les installations déjà exécutées par i
ATTTO-TR A NSPORTS I ladite mai8onAU AU IXVÙ11oruiVl»3 I Se recommande. Albert BLANC , technicien.

Prd. FASEL , mécanicien, FBIBOURG 4252 piape de la Gare, 3.
Le soussigné se charge de transports , par camions-automobile! , 7!j'BLMUil|Mj|MH__W_^t___________\_______\_\_____Ŵ _\\W____\._____________________________________ V________________ \

de marchandises de _ tome nature. Déménagements. I'romcnadeà de ^'l f̂à ^iiiiïxW.rVffifàW^ tWBfKBSÊÊB

S'adresser : Garage STUCKY, Criblet ! ci • i» » n„ • \ „„„„« Ï̂5SSÎ5*
Té,éphoneC00. ,e recomm.de. 
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HENNIEZ-L1THINEE pWsquï neufs, A VENDRE rpin lt WMi
La plut pure des eaux alcalines. La meilleure et la plus WINKELMANN , noir, moderne 1600 fr. Reçoit :

digestlve des eaux de table. Souveraine dans les maladies STEINWAY » » 2700 » HAISOS VBAVD, BCLLE
du foie , des reins, de la vessie, de l'estomac et contre Garantie 5 ans Traitement de tontes les siree-
les rhumatismes. tio" deB #»•*»» <»"«ie« tn-

ReprésenUnt à Fribourg : M. J. Scherwey, rue 
-^mro
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Yffi»SS-Si.««i. , léde la Banque, 22. FŒTISCH JPVQVQB, &> Y QVey premier samedi du mois, après

ŒUVRE DU TRAVAIL
G rond'Rue, 5, FRIBQUR6

Llugorio pour femmes et enfants.
Articles pour ceuvres de bienfaisance.

«hrmiaou pour hommea et garçonnets .
Cn*C8SF.TTES

TH1.11. r» en tous genres, pour dames, Hlleltcs et enfants,
«•MleM*UoiuM> Unse e( tubllen Ue culalur.

RACCOMMODAGE
Un achat (..il i VU '.-a-.n- du travaU domiera' k l'onvrl&re l'aulstaiice

la meilleure et la plus moralisatrice. 131

suis pus encore riche, cl un séjour au liard di
lu mer serai; Irop onéreux... sauf dans l-a juai
son qui csl à moi . où j'ai une eliainliii'. ai
tlliènc-Suiiilc-Mane. Mais, quelque -.sévère ineu
(Jnilo que j' y garde, VOS Bteurs. ac prendronl-
elles pas mun arrivée i><xir un défi ou une len-
lal i ie  de r«|i|>ri>clicincnl ii-.iligue île moi V l'.\ i'
faill irait  que penilaiil -mon séjour , Conan s'ulis-
'i-il û . \etiT .:. Diies-inoi ;,i ii-i -'.-iiieiil vuhe

.liiiiït d France. '

•- Certes, ions ave/ mille lois le droil de venit
chez vous , même -sans y garder l'iiu -ognilo ,
chère France : Kl ju-ndaiii votre séjour, m pi je
vieillirai avec I AIC VOUS embrasser !

• Oh ! que j 'ai hâle (le quitter l'onlgiiily ! Mes
saurs sont,en proie ù une tristesse qui n'esl pas
sfulcilH'iil celle de mun dépari , â une agilalion
dans laquelle, il Uoli «tirer quelque remonLs...
La cérémonie sera triste. Conan arrive .saih-nicnl
pour vingl-qualre heures, cl il y a mainlclian '.
une froideur enlre hii el nos sœurs. J'aspire ii
l>arlir avec l.uc. à vivre dans une atmosphère
ton! je ne simpçcnnais ni la largeur , ni la clé-

l.iipré.s-muli lire a sa lin... t. est la veille du
mariage d'Annik . el Conan va arriver avec son
oncle.

Marie-Louise esl angoissée. II vient seulement
à l.i dernière heure, pour ce qui e.l indispen-
sable ... H a laisse ses so-nrs s'occuper seules de
lous les préparatifs, il n 'a pas même donna un
prétexte de celle arrivée lardive. 1011c sail qu'il
mil passer le moins de lemps possible â l'onl-
euilv ... C'est intolérable ! Alors , s'il nc considère

plus cetteniaison comnie la sienne , elle i>arlua
elle, avec Ses den* «cirrs, ses ombres, celles ci
qui se IP HC-ICII I ses révoltes , ses anxiélés , sa don
leur aus-si. Car elle soutl'n- pwir Coiiiin , iK iur k
jeune frère qu 'eUe ;i pn-sqile ék-vé : elle a <lc»iri
son IxmlliMir , e! maiiilcnaiil elle lo laisse nia'.licii-
rtlix , pnrel- que ci- honlu-ur . il ne l 'a point
placé là Ofl clic le rf-vall. !-&»• sail qu'il ne re-
ci-niiaîl pas son .'droit tl'ainée -, il juge qu'elle en
a Intel-, 'il ptisscrail ouin- , cl In rupliire cruelle,
ilèfmilivo, n'esl é\i!ée que par Bette que Marie-
l.c<ii<w regard.- liialnlenanl coauue une eiineniie.
mais donl la f.erlé c! la rêv-islaiire petivcnl fou-
lire «levant l'ardeur d'un aniour juvénile. :,

l' ne lulte Se livre en eile: Kllc ' esl Iriiii iiilelli-
gc'llle' poiii- ne pas coiupreliilie que ce Inaiiag.
ne serai', pas une mésalliance. La naissance
l'cducilion -de France l"»i>t d'elle J'égale de Co
nan . Mais le rêve si longtemps , -si ardeinmenl
carassé dc voir se roVver ;sa maison surail ii
jamais évanoui. Celle union n 'apporterai! aucun
lustre ft leur famille : même ta prdfas&iân exer-
cée par 'celte jeune Tille -prêicnn! à d'élranges
erreurs! Kl Wle relïenih-all à jamais Conan loin
cl • sa famille , de son pays. ci'Jo l'cnclintncrail à un
Iravail nécessaire, à un Iravail bourgeois !

El la hil-io devient plus intime... Elle ne s
livre pai«âilemen1 entre son côair el son or-
gueil : les idées, les principes de sa grand'nière,
qui revivent en eue cl s'appuient sur le dc.sir
d'obéir encore à une morte, sonl combattus par
les sentiments de la clirélicnne. Car enfin , elle
no peu;', .mceoiiiiaîlre ce qu'a eu d'admi rabîe le
dévouement de France, el surlout le mobile <|Ui
l'a inspiré. Kl ces déchirements, ces anxiélës se
fondent dans le désir d'attendre, d'éloigner une
décision , de sc fier au loups, avec l'espoir scercï

,t^tiAA^_lJU>lLAî t *̂ i*A^JJ^

FRÉDÉRIC OZANAM
(l'après sa corresp ondance

par Hgr BAVXARD
Prix : 5 t'i-iM u-j

EN VENTE A LA. LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Fribourg

que (aman pourra clianger, M- lasser tlu travail ,
cl amener ù l'onlgiiily une uulre  fiancée...

Yolande el Annik sonl à la gare avec J.ui
d'Aglicline , el clic erre dans les chambres avec
Sidoitii' . sans parleri arrangeant iiiachinalemcnl
quelque di-lail , |»elisaiil à ceux qui ne sonl plus ,
essayaul de clislraire sa pensée de cetle arrivée
douloureuse...
... Les voici : lui , Conan, maigri, avec uu pli

ililr «ir son fronl . une expression résolue dans
scs yeux jadis tendres, el Henry d'Aglicliue,
|iii. pour la première fois depuis des scènes
;>énii!i '.i-i. rentre sous le loit d'où il a emmené
jadis une hcumno jeune femme. Marie-Louise
se «Jcnjandc si su grandUiètc cul consenti à 1;
recevoir... .Son cu-ur csl partagé enlre la recoii-
îiuissjince et la rancune. Cas) à lui que Oman
doil d'avoir lavé de -loule laeJic su ré-pulalion
ci son nom. Mais c'esl .lui .aussi qui l'a pris
dans Ici filets de ce lalmur , 'indigne, à son -ens,
d'un l'onlgiiil y, lui qui lie garde loin d'elle, cl
qui , sans doule , le soutient dans son odieux
projet...

l'n émoi .s'empare d'elle, cependant, cn
n vo.van: cel onde. Qu'elfe avail quil le  dans la
force el la beauté de sou âge mûr. C'est uu
vieillard : d'.lc rcconnaîl à peine ses trails, cl
fl ces ravages de> longues années écoulées ,
eue mesure avec effroi la durée «le celle ran-
cune, de cet exil. Le senlimeii! <k' .l'hospitalité
l'emporle. cependant , rt ioui ix coup, elle s'al-
ieiiilril en songeant que. oublieux dis injures
reçues , 11 n'a p:u seulement rendu riionneur à
son neveu , mais encore assuré le iMinlieur d'An-
nik .

ICI après l' avoir accueilli avec loule la cha-
leur dont elle csl capable, «ille sc tourne vers

mœ&&mm\_ Ùr3sr$*<$Â

HAEU88BR HW ĴDélicat , vigoureux et plein de corps , les vrais connaisse»!
que ce ( id.  Via de C-Iiampagnc fianç. est' parmi les mj
les moins chers en ces temps de hausso générale. Pendu: ;
jours , on rabais-réclame de IOO % en vin est accordé, d«[
cous enverrons, saas facturer le vin, autant de bout. -,
commandera et cela jusqa'4 15 bout-, i ceux qui joindron: L
annonce à leur ordre. — G'est la dernière orfre de ce gean'
à partir do fin septembre , sera 6 fr. 40 net, sans rabais. ;

La Champenoise, I.s-i

A l'occasion tte ta bénichon
LA SOCIÉTÉ L' „ AVENIR " DE VILLARS-SDK

organise nne

TOMBOLA aox vaisselles et ckoeo
CONCOURS DE BOULEURS

1" prix : BO fr.
à l'auberge de la Olâne

Invitation cordiale. 1,4 SOCI

Dix ans de sneofts ont ci- - obtenas par le i.jBot'oru
einal, grâce à ses propriétés anlisepÉùjue* et déiinfectan.
aussi à aon emploi tacil» et gxxxx.. danger- Vu les xiOtialne<&tci
tarons, la simple prudenoe demande de toujours exiger Ici
lagts d'origine portant noire marque : WÊÊÊÊK̂ Ê̂OPDans loutes les p harmacies. ! &B&^̂ Ŷ.

Gros : Société Suisse d'Antisepsie \Wfy{&C/f^
Lysoform, Lausanne. \ \ n\__ \\\\\%

MISES D'IMMEOBL
Par suite de liquidation officielle, lea immeubles apparlci

succession de feu Pierre Boschung, à Mariahilf , près Guic .<_
nant maison avec î logements, magasin, grange, éenrie el 11
de terre , lo tout favorablement situé , au croisement des :s
Mariahilf , seront exposés cn mises publiques le 14 sepUa
prochain, tx S heures, & l'auberge de Mariahilf.

Les conditions des mises peuvent être consultées au Cttft
Triljtuuil, :: T.-.Ti;I. P 4041F3

L« Gref f ier  du tribunal ; L. POIB

Dimanche et lundi 10 et il septembr

Btlll If|i|l
à la Pinte de la Sonnaz

INVITATION CORDIALE ¦
II4254 F 4ÎÎ* H«

SCIERIE A LOUER
à< Barberêche

S'adresser à Ottoz, forestier , BarbcrOcic

h\. hmh m sitïra pil'f
Le tuteur des enfants mineurs de défunt Lucien MAILLAE

son vivant facteur postal , & Boulos, vendra , aux enchères M
lea immeubles app artenant à sea pupilles, sis snr la cosz3
Bonloz , lieux dits ¦ Au Village, Les Rossiez et Dec*
Bruyères »,' comprenant maison d'habitation , boulangerie, !"écurie , jardin , pré et champ de un hectare, le tout bien *centre du village de Bouloz.

Les mises auront lieu le 15 septembre prochain, i 'Saprès midi, i l'Hôtel de la Couronne, i Semsales.
Favorables conditions de paiement ,L'adjudication Sera définitive le jour même des enchères.
Chàtel-Saint-Denis, le 24 août 1916. H mit

Par ordre : Ang. Chaperon , h"'̂

Caf é Croix - Fédérale, Estavap
BÉNICHON

Spécialités ' : Janibons, saucissons du paJ3

Vins de /re qualité
MUSIQUE MUSIÛ'

Se recommande, îï ;l > Angnsta Bceehl"-

â 

Four â pain et à ?* Iii t :
LE PHÉNIX

Pratique. Economique. Bon marchél'*
Potagers aveo cfaauQage iei:"'-'

Grand choix en magasin. ..
Nombrtutet réfirencet. Prix *•*

H. ERLEBA6H , iemrwi«-ti*
FRIBODEO .

lit,:, .; i9 Ut-ttitii , 18, &:::'.'¦"•' '¦' '

,- Cornu».-- Il--lembrasse--frokleiiieii -. Q 
'

rière enlre eux ! Faut-il que la préŝ
sible île celle France , qu'elle détcslc m^

1

glace la joie <hi imiriagc d'Annik '.'
. Sans «tic ombre , qui ivlane _x„

loul eût «IC- si ibien ! Lo-, trois s<rurs ?
-prix de sacrifices héroïqiu-s, et en c 

a

des privdlions futures , oui én-fourj *
inoiiii- de toute la ttlgnilé qui -convj, ,
maison appauvrie , iluirs jadis o^. .
Les restes de Ja -vieille argenterie o,,,
jour -, Iles meubles anciens ont it( y "
pures ; .Us amis, une fois encore, on . «
vies» a celle • fêle intime : il y aul-j  j  •
noms ra«ciiililiés, cl une atmoaphèrt !
blesse, dc coiivctutiicc ilont les «tcnio^
Ponlguily peuvent étro satisfaites.

Publications nouvelles

Propositions dc pait: Internationa! p,,,
Yark.
Celle brocliure.de propagande rédigré «

aiand, en anglais , cn françaii. en danois,,,
el en espagnol (raide de :la poisibjliW fmBr,«
dure la paix. .I.'appul ailrcmé par les Anjfc
notre vii-ilio ïunope s'eeprime en. tt, 

^« Comme préiident do comilé (l'arlù- r,-., ---._ — ._ ,,.
Cbambre de commeice dc i\'«w-Y.ori;, ii i-y ,
rcisorl de ifaire lout ce qui eit cn mon poug
lâcher de conjurer , (Lias la limite du j»,,^
gia'rre qui houlevtrse lout le mon île ci. »;,;
V.M neutre aimerait voir l'imlialivc .'», ,
niciil en faveur dc la paix (prendre racine fc
confins, tl importe que ce mouvement i Jr -
aboutisse ; c'esl li noire ardent désir, i



PiLbhcations nouvelles

fomolo'j lr romande illustrée , éditée par . -ta Commis-
sion juimologiquc. l.es 52 meilleures variétés de
fruits pour lu grands culture, avec reproductions
en couleur» d'après échantillons cultivés au pays.

I llenscigncnienls pratiques sar la culture des ar-
' bres et arhuslcs fruitiers. 1SII6 ; prix. 7_ 11. ; cn
i souscription, tx :> fr., clicz M. J.ohn Wolf, secrétaire

do la Commission, Grand-Saconncx, Genève.
L'srboricullure Xrullière suscite, tant chez les pro-

«isioiiiiels tpie ober. les propriétaire , ile jardins, un
intérêt toujours grandissant , intérêt que- jus t i f ient
d'ailleurs pleinement les progrès réalisés dans ce
domaine depuis ciaquanlc ans, «t les variétés de
grand mérile obtenues soi) par îles spécialistes , soil
_at de simples amateurs, Si la littérature du sujet
ci l forl riche A l'heure qu'il Ml, une lacune 1res rc-
jrct taMe restait it combler; on nc possédait :pas
d'ouvrage relatif il la grando culture fruitière, ré-pon-
dant aux besoins de notre pays el de nature à ren-
dre les services suivants :

1. l'aire cum prendre ii tous les agriculteurs de la
Suisse romande l'avantage économique de dévelop-
per, sur une très grande échelle. la culture des fruils
de tout genre, aussi bien de ceui deslinés au mar-
ché que de ceux pouvant élre convertis en cidre, en
confitures, cn sirops, ou conserves par dcssicalion :
i 2. J-lviler à ceux qui voudraient faire dc la cullurc
fruitière les perles de temps et d'argent résultant de
la plantation d'arbres ne donnant pas dc bons fruits ,
les erreurs qui découragent le cultivateur el jettent
_a discrédit sur une culture iris rémciaéraîrice, sf
t'.lt «si bien compttse ;

f
' Faite connaître, par conséquent, non seulement

lues variétés dc chaque fruil avant fait leurs

Dr TREYER
absent

oar service militaire

Ine cuisinière
tge mur, demande plaee.
A la mémo adresse, nne jeune
le de 17 ans demande plaee
inr aider an ménag;. Bons
irtificat».
S'adresser par éerlt, soas
4598 F t, Publieitas S. A.,
rilourg. 4245

far
/'emploi joaroaiierda véritable

Savon aa Lait de Lis
Bergmann

(Karqno j  Deux mineurs)
KO .obtient la peau pure cl
ssine," le teint éblouissant.
';, , -- • recommandons spécia-
lement notre
Crème an Lait de %la

« DADA >
i 90 eent., aux personnes de
peau délie.
L. Bourgknecht & Gottrau , ph
J.-Aug. Cuony, pharm.
J Essùva, pharm.
,"' ' app, pharm.
r .- '. Musy, pharm.
lv . .l'uilleret , pharm.
Veuve Mayer.lirender , bazar
Henri Nordmann, carter», Frib
A. Klein, coiI., Orand'Hne, 9
P. Zurkinden, coif', Fritouig
A. Strebel, pharm., Bulle.
G. Ballet , pharm., Estavayer
Edm. Martinet , pharm., Oron
I. i . ;  Hobadey, ph-, Romonl
II. Schmidt , pharm., Romont

COifflERCE
Dame, disposant d'un certain

apital , demande à repren-
Ire commerce facile , et pôovant
trouver chiflres d'aOaires.

Adresser offres : Bnrcaux¦ i 'i, :. - rit: , rue Neuve, i. Lau-
ianne. K I 8
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' RAND CHOIX
DK

Réchauds

Potagers à gaz
nouveaux modèles

<to construction solide
et soignée

avec notre nouveau brûleur
Économique 1' i Incomparable >

» «lea prix avantageux

FABRIQUE

Fourneaux-Potagers
Mringia S. Â.

FRIBOURG (Suisse)
mmmmmmmmKmmmm

preuves, et dont la vcnlc est assurée à de boni prix .
Riais encore éliminer celles qui n 'ont pas la faveur
iîi! l'acheteur, quels qu- soient leurs tnérllet, ou qui
citent, pour venir à liî -n, un climat favorite , des
abus forl coûteux i établir, tt des soins qui en élé-
u-nt beaucoup le Tr '* de revient.

Ce programme, que la Commission .pnniolo;_ ique
l'Util Imposé, elie J'a e.Ti'-CTilé d'une manière qui fait
honneur .îx la -haute compétence <-t au dévouement île
soi membres.

I-a première parlie d-- l'ouvrage comprend, sou!
une forme concise el claire, des renseignements pra-
ti ques sur la culture des arbres fruitiers.

La socoiule parlie renferme la ¦description dc :
12-poires , 15 .pommes, 4 abricots, 4 pèches . 5 cerises
j  prunes , 1 coing, 4 groseilliers, 2 framboises , 2 ron

l'our chaque van. le : nom ct synonymes, époque
de maturité, forme ct i>arlicularités du fruil , carac-
li-re <le l'arbre, porlc-grellet ; enf in, observations
parliciilièrcs.

l' ne fplan/she en couleurs, fort bien foitc, accom-
pagne chaque description^ lrc caractère dislinctif des
fruits représentés, leur forme, leur coloris partiou-
lier, sont fidèlement observés cl reproduits.

-Les mérites de chaque sariélé onl été rpesés lon-
guement et en toule conscience.

Analyser cn délai! le contenu de cet excellent ou-
vrage nous cnt.-aîiieriif Ir.ip loin, taal il confient
d'indications sur ce qu 'il laut faire cl sur ce qu 'il
fauï Éviter, pour réiii»ir.

L'Allemagne dani l'histoire , par S. Lccwcnlhal .
Lausanne , librairie P. Rouge ct O'. Prix : 0 fr. 00.
C'ett une toile de Va culture attenumVe au point

de s-ue historique, car pour comprendre lc présent ,
il faut remonter au passé. Les Germains ont vaincu

i TRANSPORTS FUNÈBRES ï
¦ à destination'de tous pays. Téléph. lîl

I

* Anselme IURSTH , Genève !
CERCUEILS §

de tous genres, tarif très modère
Couronnes, article* funéraires, «te.

Dépota poor le canton de ' Fribourg :
FrlboarK-VUle, M. Fernand BLOCHLINQER ,

magasin ct dépôt, rne is l'Université, 6.
B U L L E ,  M. Emile  JUDET, relieur; H

Cbatel-Salnt-Denls. M. Emile Schrœter
Itomont, Ù. Cha Clément , ébéniste

:i )l:-.n»jn-lc-l.uc, M M .  Dietrich frères, ébénistes. - H

Machines à coudre PFAFF
excellente pour lamille et atelier. — Sp écialité pour confection
militaire. — Aiguilles pour tons les systèmes. — On se charge des
réparations. U 16â8 F 4îtt-f 036

E. WAS8MER, Fribourg
A COTÉ DE SAINT-NIC0LA8

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Plusieurs monuments, marbre noir et blanc

sont à vendre , & prix très modérés, chez

11. MONTI, maibïier, Fribourg, rue de Morat

OHRGN0MÈTRE5 INNOVATIOM
Veut:-. directe du fubrlcniit «aux particulier»

5 «nt de r,--i :-.-.'.>- — XL mol» it, cii-dit — B Joui» i. i't -,y.-.;. "*SQ
r-' -__-' "-* tlouct4n.il antrt 15 nAxi. tottt ortttrl

FP. >R Y__iL. Fn ¦ a*J*Ltonlroll._ii f aH .Dt_ortnnl*..
/«•S»-3 ^"«fev * (MoJilc, Uc**,).

ï~\tÔ 18 ...,,. __. JŒ i * Z f \  Acitusitelr.S.-F*,__ O!L lr.S.—
s|vSjB^»«? "W V^ _Lo«eivpï«w-'»'» ". -' '->' ¦'•

ai csGjtut ^4ùMr à terme ,ax̂ "yyy cy .', ',yjJ.. d""'"
^Sf

______
. No 3186. Vt. 60— Li «nplul.

L^^- Ŷ 'Ll "̂
 ̂

Acompte ff. 5-  Ptr moU (r. 5 -
jÇ .iTQ r ,  A Str &***>& 4*t 2 modela tti**-t

X>';"? ' ; ; - . '- , -̂ t^V «re liyrftenlolfctor _ M.il M*.
f  - ' y - - ySytx Pfxxt *. »ox «rundi ivinUiei de

'/ '.- - '. '. i * ô*\ notra ¦y,t*o»« dc T«ote
/ 'r : i". i f A \  '.7y-". '^-\ ilnnOT»U»o..

I " ;h'7'- y .-'¦¦:' ••-¦" -¦'•''A-i-'i."-7 '- ' 7r\ Rtt '.it ' J' p.t. '¦¦'¦•"¦
! ¦!. -. *tv5Î|?Î̂ SV& ^2y^-̂ S R" d« ' -2 .000 thtoMiaixta

\ ^ -' 'l̂ ^âB J k' MATTHEY .JfcQtfET
^KP^^Ŝ ^Îra^M' FABRIQUE INNOVATION
A - , , .-.'.'a> La ClmuxHlc-FoiidM

?$ ^^M^*Jg : rT-r' **r -etiomnic* — Fttndé» en IfÛS.

N» 3285 ¦ Tosjeu» imitie. Um.U é|«lée.
[kmandtt no, cotatogneL fratta. rf franco. Beaux <lx<,lx __ Ttxxilattur,. rtctll, cl bxjoultrlt.

A_ erxt4 Ltrlnjx ri honnCt-i d-mamllt. indiquer lt nom da journal

Dimanche 10 et lundi 11 septembre ,.
Bénichon au Café du ioléson

BONNE MUSIQUE
Inc itation cordiale. O. Spjeb r̂. ;

????«?«???.????????««•t^ f̂

o mSTALLATÏONB SAKfTAIRBS |
JeaiROUKtt , Gi*im<rFontaine, 24 A î
4 ?-—• '---—»--T-ÉtiÉÎ»HONC 4j44> - -,  - . . ?

?»????????»? »»????$?+??????

autr<<(iU l'empire romain, mais ils ont élé vaincu!
eux-nîfanes par le chrhtian 'nm<- cl la cullurc gréco
k.li-ie. Qu'Atlrlenirt-l-H aujourd'liui ?

Avec Chorlct Péguy, de la Lorraine â la Mar ni
(aoûl-icptcml. re lOt i), par Victor Boudon : pré
_facc dc aiaiirice ttarré,. Collection des i Mémoire;
cl Hécil, dp guerre ¦. — Ouvrage rcnlerroanl de:
Jullrc -i Inédites du lirutcnçnt Ch. J'é^uy cl du ca
prtaioc Cl. Cosiinir-J'frier , illustré d' un portrait d(
Charles Péguy et de quatre carte». Vn i-oîumt
in-10, -broché : 3 fr . 50. (Haclicltc et O», Paris. !
Ikin^ la ilédicacc de ce nouveau volume de la cul

Victor Jloudon CV^
HJSC que > ces l'âge* simples sonl

le mi>-:leitc témoignage d'un soldat à la mémoire <k-
Chartes Péguy, de ses chefv, île sas .frères d'armes.
des, glorieux ' -morls du 276n"\ de tous ceux qui, par
leur -sacrifice héroïque, onl sauvé Paris el ia France
en septembre 1911 ».

De son côlé , dans la préface qu 'il a composée
pour co livre, M. Barrés écril : ¦ Vous allez voir
Péguy frappé debout au milieu île ses hommes et
tel que la postérité i'accueflk-, il vcius ajqiaraîlra ait
cours de ces trente jours -de guerre comme un hom-
me de la plus s icilîe i-'rance cl sous serrez en ac-
tion ce que vous -avez -déjà distingué «lans la génia-
lilé dc Péguy, un con'.emi>orain dc Joinville cl de
Jeanne d'.trc. liret le Français dc la France étet-

« Failes attention, ajoule-l-il . qu 'il y a dans cea
quelques pages écrilcs par cc Parisien dc 1910, de*
passages qui scmhlenl ôlre du « loyal scrvileur i
sur Bavard. »

Suc le ÎOnd -de l'immense l'i&tic de Ua'.a-illî oil l'ar-
mée française déploya, depnis le début de la guerr*
jusqu 'à la victoire dc la Marne, les plus mâles ver-

On demando

JEUNE .FILLE
robuste, active , expérimentée, sa-
chant bien faire la cuisino.

Offrrs écrites aveo références,
4 H« Chappa ii, docleur ,
(irnaânoo (Vaud) .  4Ï09

Om demaade pour toat de
saite, nne

Tissus Nouveauté d'Automne et d'Hiver
¦KM m nm.L.

'
m^ rs» S mrnats

(Maison suisse iondée en 1839) LAUSANNE
Le plu s grand asBortiment

DE

TISSUS EN TOUS GENRES
I exmé . : . - , ' . ... s X . - ...,- . ,  : - : - -' ': > -— m <f

.,- , , TOUR

Robes, Costumes. Manteaux.

^ajlgfil «exempte de toute bactérie pathogène ¦ 
î ^^

^SBtQ&l n-i-ii boutcltlca pratique* .- .- i-U-gaotcç ». ._ >s'^P
,>--'

boflne fille
connaissant les travaux do mé-
nage. Gages, 30 fr. par mois.

S'adreaser à Hm'Jos. Logos,
boulanger, Conrgenaj Uara-
beinois). 4311

r c. M«
couturière

avise son bonorable clientèle
qn 'elle a transféré son atelier ,
rae de Bomont, N° S ( C a f é  de
la Banque). «M

GÉRANCE
Dame, venve . préientantbien ,

poavint foarnir camion , de-
mande gérance d'an commer-
ce on emploi analogue.

Olleet à U. Colomb, rue
Neuve , 1, Lamanne»

A LOUER
domaine dn trente poses. —
S'adresser à la Banqne < 'ous -
merelale «t Agrleolet Frl-
bonre. I14159 F 4107-1056

Docteur B0NIFAZ1
a repris

«es consultations

anericu
D' A. Favcz distùi

Î9 Qrd'Places 29
Consultations de s h. a i h.

mmm
Une forte équipe de bùoberons

est demandée poar faire conpe
Importante de bois dans le Jura
nenchâtetois, i 5 minntes d'ane
gare. Ma'ssn fe disposition sor
la propriété ponr logement.

Poar tons renseignements, s'a-
dresser à :
L'agence financière

et commerciale
Jaques-À. JEANNERET

Grand'Rue, 5, an Loele
ou K

M. Sébas t ian  CHAPUIS
Uue Girardet , U6, *a Loele

OH DEHAKDE

à loner oa à acheter
quantité de domaines , maisons de
commerce, bôtels et restaurants.

S'adresser i l'Agence Immo-
bilière et eommerelale fri-
t.iici-f. iiii.1!- Al. A., rrtoourt'
llratierie Uolha'd.

Télérbono 4.JJ. .

lus, Pégny et les vaillants qui tombèrent i ses celés
s'égalent aux plus sublimes héros.

Nul ne lira sans émotion ce récit at poignant cn
sa simplicité probe.

La fin d'une Vx'alkiji le , par M. Bclly. Cn votante
ln-10. l'rix : 3 tr. iO. — Librairie Plon-Nourrit et
O. 8. rae Caranciir*. l'aris. 6*.
J,'aulcur de ces émouvants Técits. Esclave ou

reine ? Entre deux 6mei, qui ont-conquis un succès
_ ': rapide ct si spontané , a entrepris dc dramatiser ,
dans »on nouveau roni3n. l'œuvre de pénétration
allemande «lans la sociélé russe avaut la grande
guerre. Celle lenîative. M l'a. représentée sous les
trails d'une fière amazone prussienne, va2ucmenl
apparentée à une des familles les plus considérable*
de Russie. La passion transformerait peut-être l' al-
tière Watkyric, mais le beau ea-iilame aux gardes
sur qui eVc avait jele- -v/n dévolu lui préfère la dou-
ceur d'un amour candide, qui s'ignore jusqu'au
jour où il sc sent menacé dans ves espérances. I>a
joune Allemande, ù la licaulé sculpturale et domi-
natrice, se résigne û un mariage d'argent. La guerre
rcsiL-l tact à face, «lans une rencontre trafique, l'of-
ficier blessé cn Galicie, -prisonnier, ct celle qu'il dé-
daigna.

Depuis Henry Créville, on n 'avait pas Iracé <ie;
iaiérieurs russes un tableau aussi fidèle eî aussi
vivant.

Piopriittiirct, diminue: voi inléicli de moitié: par
Albert Cornaz. architecte. Martinet éditeur, I-au-
sanne. Prix : 2 U.
Après la queslion de l'alimentation vient c«lle da

loyer. I.a triste situation écon'-ioiypic de l'heure pré-
sente est angoissante pour tout le monde : pour lei
locataires, à cause dc la difficulté de trouver du tra-

A VENDRE
un lot de poules
et poossines Paverolles et des
lapins Bien devienne, Black and
Tui. et Bélier français. Tons
sajets de t" choix, ainsi qa'aa
chien trnSier grillon blsnc.

S'adresser : Behoenberg, 36,
aa rez-de chaassée".

î OBMO CHOIX f

Hache-paille
Ctiapr-zn;}!} .. ,
Coneasseon.
Eeraie-pommei de tant.
Pompel à paila.
': 'aan' ~ '.:rlei ,
BonlUenn,

PRIX RÉDOITu

E. WASSMER
r Fribourg

ON DEMANDE
nne fllle de «aile, propre el
ayant de bonnes références au-
dessus de SO ans préfirêe), et
an» robuste fille de cuisine,
ajaof, «i possible, prsii'jaé .

S'adresser sons 1' 11 ;'. B i
rublicifas S. A., Bnlle.

vai! ct parce que la paie est souvent restée la même
malgré une hausse formidable dc l'exiitenee; pour
les propriétaires, parce que la plupart ont vu leurs
[aux d'intérêts hypothécaires augmentés cl sans
obtenir k- moindre sursis .dans le ipaiemcnt -de ces
derniers.

¦Vraiment l'heure est tragique, aussi il vient , à pro-
pos, dc paraître une publication susceptible d'amé-
liorer considérabkjucnl la position des propriétai-
res, par suile celle dus locataires. Il s'agit de diver-
ses mélho-tes financières immobilières qui , appli-
quées , permellrunt d'économiser , -dans la plupart
des ca%, la moitié des mUrtli hypothécaires et sans
augmenter le. charges actuelles des propriétaires ;
cette économie, il faut le reconnaître, ne se fera pas
sentir di-s le début. On ac peut .pas -modifier d'un
seul cou;» un étal dc chose vieux de plusieurs siè-
cles, mais par l' usage de ces méthodes, dani un
aiï-nir 1res prochain, une grande amélioraion *cra
inés-ilat>lemenl constatée, soit dans les charges hy-
pothécaires , soi' dans leur durée.

Os méthodes peuvent s'app liquer aussi bien aux
ba'.LTienls existants qu 'à ceux k construire. Ll vaut
la peine non seulement de lire cc travail mais de
ci.crcher à en appliquer les méthodes indiquées.

La question polono-juwe, d' après un Juif polonais,
par Bernard Laucr. Prix : 0 fr. 50. Société géné-
rale d'imprimerie et «l'édition Levé, 71, rue dc
lîennes. l'aris.
.La Pologne compte actuellement une nombreuse

colonie juive. Cela étant, l'aulcur estime que la Polo-
gne doit -suivre, dans la queslion juive, les mêmes
voles qu'ont suivie» les sociétés occidentales dc
l'Kurope, cn cherchant à attacher les Juifs au pays
par 4'altrait de J'égalilé des droits poKtïques. '

mr AVIS ii:
Les bureaux et caisses des Banques do

la place de Fribonrg resteront fermés
Iiundi fi septembre

toute la journée.
: l 'liWiMii'i'iwn—i¦

ECOLE DE CHAUFFEURS
Loul» LoTaneliy, 30, av. Bergiéres, Lanaanae.

La seule digne de ce nom, la seule
yc^yy^ i^K  ponvant garantir nn apprentissage

t1?̂ "" ¦.\y>9 vraiment complet. Plusieurs centaines
tSs-^rL^ L̂itf *** chaoffenrs placds par noa soins,
(jÏ5ï"{S*S dont noas avons à disposition les réfé-

- ' - \vV\f"  ' •'- rences- Etale totale de l'automobile,
y &_y^!5^MS_*Ly conioite, entretien er réparation» en

v%^.. ¦__.» pTy ^^L 3 semaines. Toat 
le monde pent 

et
< 2_" —»"r!r_r*'' ." ' y\ ̂ °'! SÏV0

'r conduire, soit poar en f sue
) . f̂ p r  ^SSïv*̂ nn m '̂'fr oa Poar *cbet«r ane voitnre.
'B__SSmm_P_aS^ Demandei prospectas gratuit. W1.380Î.

Le Pensionnât du Père Girard
DIRIGÉ PAB LES .FillES C0KDEL1ERS

lat Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les - i z i x . r . t .  ds Lycée, des deux gymnase*, do l'Ecole enpi-
rieure de commerce et du cours préparatoire. F 360T H i c. î

Prospectas gratis parle l'ère Directe**.- • -J î — -. S- XX ..-.

ICHAUFFAGEI
Conseils concernant installations nouvelles.

Re»isfon d'installations.
Expertise de projets.

Elaboration d'avant-projets et de devis.
Vérification d'installations. <

Calculs techniques en matière de chauffage. I

¦ AD. SIGRIST-S6HREIN1R
ingénieur en matières calorifiques j - "; '¦ !

Bruderholzstr. 18, BALE, Téléph. 5075
précédemment expert de Calor $ Frigor, Baie ' !

%____ 9B9BBS BSÎ B9BSBCBDHSBB_____.__B^HSMHQ__HEBUmBDBE

Grande vente annuelle
i ¦

PIANOS D'OCCASION
aax magasins FIEÏM Frères, à Fevey

Nous avons encore * Tendre
BORD noir 3S0 fr. NAGEL noir 500 1
S P R E C H E R  noyer 350 s N A G E L  noyer 650
BLANCHET noir 350 » FŒTISCH noir 700

Tous ces pianos sont garantis en bon état
FACILITES DE PAIEMENT

Joli choix de pisnos neals àe marques suisses et < Irangcrea
N'ous envoyons catalogues gratis et Iranco

sur demande. ¦

Ifcmcfiûïi avec bonne musique
A L'AUBERGE DE GARMISWYL

Dimanche et lundi 10 et 11 septembre
Bonnes consommations — Bepas de bénichon

KN Mfc.MB TEMPS :

GRAND CONCOURS DE BOULEURS
Somme exposée : 850 francs. ,— 3 premiers prix : des mouton»

Le reite en espèces. :

te premier prix a nne valet» de- mo fr» ... <
INVITATION CORDIALE

U 4274F 4210 ,: L'»ubttjist9 «tteCQinitJ, '



. 8 En temps de guerre ou de paix ¦* . m
¦¦ fÉÉl toujours ie môme poids au prix habituel ! Ej||j]

80 ds. * 80 «»*

En achclanl la lessive automatique «Persil» qui . aujourd'hui comme auparavant , est loujours fabriquée en mCme el excellente qualité , yous recevez au mSmc prix que préed»
demmcnl le même poids, contrairement à d'autres produits qui ont augmenté de prix ou baissé de poids, firâce à la rareté ou au renchérissement des matières première».
"Le « Persil • csl insurpassable comme pro duit pour __

laver, blanchir et désinfecter
Te linge des malades, le lainage, le linge des ménages de loules sortes , car il nc le rend pas seulement d'une blancheur éclatante, mais il détruit lous Us geïnvïs i& maladies.
N'exigeant aucun ingrédient tels que savon , poudre de savon el aulres , le « Persil» est le meilleur marché des procédés de lavage l

L'économie véritable réalisée!
HENKEL & Cîc , S. R., BALE, î ji *̂ **,*,** Soude à blanchir «Henco»

Alédaille d'or: Exposition nalionale Berne 1914.
_mm\ _iif«_i...MB—f¦— IMMI——»¦¦¦¦ ¦iiimiiMiif n ii«i ii?wi ii ii i i iïju ifinirtt'HTT"-Tni ¦¦¦—¦— ii i iiii iTïïww—iiiiiii n i a—aaÉB)
\ :. -. -' - ' - - . - . '¦¦ '¦ . - '¦¦ " '- •' ¦ ¦; ': 7.- - - ¦ - ¦ '. ¦ ¦ '¦¦:• -

Oa demande toat de sait?

femme de chambre
Suisse trscçsisa eiigée, cattoli-
jne et d .  forte santé, connaissant
parfaitement la service et ton»
racommodages. Excellentes réfé.
rences. Inutile s«ns oes condition».

Adresser otite» sons P 4Î74 _ '
i Publieitas S. A. . Fribouro.

OW DBHANDE

uoe sommelière
habile, connaissant le français et
l'allemand. Entrée te pins tôt
posaible. . y , '.

S'adresser : Restaurant do
Mon, Morut.

OS DBSIAHDE nn bo:

casserolier
Hôtel de Rome

GARAGE
Jeune homme, 22 ans, intelli-

gent et bonne conduite déniante
place dans garage comme
apprenti chauffeur
Adresser oflres sous P 1153 S

ft Publicitat S. A.. St-Imier.

ASSURANCES
A gence d'assurance demande

ft Romont, Bolle, notât, ci
CM tel* Ml -Dénia, personne
sérieoseï, actives, de préférence
ayant déjà ea i'occaiion de voya-
ger et d'avoir des relation*,
comme aona-agent de dis
irtet pour Compagnies très con-
nu- - .-- et de 1" ordre.

Fixe et- commissions : Excel-
lente - rétribution. Donnes réfé-
rences exigées. 4081

S'adr. sous chiflres P t t l t  P ft
Publicitat 8. A., Fribourj.

Grande Brasserie
de Genève

demaate' penonne quali-
fiée ponr exploiter uo rx-
celleat earé-brasaerUt au
centre des affaires.

Faire offres : Case 2S08,
Poste Mont-Blanc, Qeoive.

On échangerait belle

n ii rwt
des mieux situées , ft Fribonrg

contre grand

uuin on nufli
boisée.

Adreiser le» offres pa» Atrtt
sous chiffres I' «07 F a _f>u6lici-
tas S . A., Fribourg. IOU

¦caaBBBKoa mmamussxn

I THÉ o.* i
„ROYAL"

Mélange ang'ai-<
est sana donts le i . .. : •.:.- !

Demandez-le dans tous les
bons magasins.
William Œ8TERHAUS

â Clarens (Vaud)
Seul cc-r:r , . . : :: ¦.¦:.:nte pour U
Suisse et la Haute-Savoie.

Halaon aalsse.
——M—— 1

On demande à louer an

lirait nulli
comprenant S chambres, cui-
sine. 420?

S'adr. sous chiffres P 4112 F i
Pu&JictfM S. A., Fribourg.

Garantie oontre let ourtgant
et contre la grêle.
Excellente ardoise

pour V
couvertures rt revêtements

de façades.
Durée illimitée.

Garantie 10 ant.
Revêtements intérieors de

plafonds et parois.
Pour offres et renseigne-

ments , s 'adresser â la Sooiété
Suisse des Ualnra Eternlt,
'. i i- i î-viinir-n (Qlaris), ou a
M . A. fiosset , voyageur-rep-é-
sentant , avenue du Mont d'Or ,
41, Lausanne,

Pruneaux du Valais
Colis 5 kg-, l'r. 4.70 ; 10 k g.,

Fr. 9.— ; 10 kf., Fr. 17.— frarco.
Poires, tomates , 10 kg., Fr 6.50.
Dondatnaz, Charrat, Valais

18 FRINCS
senk-meit coûte la

MONTRE MUSETTE
S ans de garantit
8 Jours à l'essai

*

:¦.- ¦¦• -! ¦ •¦ 8 rubis
forte boite

nickel pur
extra blanc
Acompte :

Par moi»

Vcnduo
comptant :
Fr. 10.—
Demandez

s. v. p. le
catalogue

illustré
:_ r .ii i. -i et

Iranco aux
fabricants :

GUY-ROBERT & Cie
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
IU'SJS stisst ronde* u 1*71

A LOUER
• ' •: ¦  .S- - .-T I  ami «e I" ordre
,- . < > . . f  oa i: i..|. q i, i- , avenue dt
li ('.are (à côle au magasin d
M . Neuhaus). J8P

S'adresser »ou' P J8*l F i
Publieitai S. A., Fri->ourg.

A v*ndre on ft loner, dani
la V»i ée.le la Dioye , sur graod
pas .âge, nii

BON CAFÉ
avf o appartement , g-ange, écurie,
StabUs • pote», j«4in. wg»t et
dépendra» s. Seal c*fe d.ns li
localité. 4138

S'adresser an nota'ra B. DE.
«¦H l f - ! - i : . ft Payerni.

Harmonium
î manue 's f t  pédale , est vendu
ft bas prix rar  K. Hâter, 147
Graadea liâmes, Frlbonre

Jos. M/CHA UD j L
Constructeur ai pio mû

10, Pérolles, 10
bureau 2°" étage L'achat de chaussures exige toute

— 6,-9 Télé phone 5,29 — prudence & cause des prix renchéris. $'À
—*•— Nos articles jouissent de la meilleure

CHAUFFAGES MOOEKHES renommée tant pour la qualité que
p,rl ' etvch,ode -:- La vSp .ur pour le bon marché.à baise pression —:— Lair  chaud __

Demandez notre catalogue gratuit 1
CHAUFFAGE \

DES A P P A R T E M E N T S  x
avec chaudièra au mémo niveiu O..J Lil»* B m.

que Itt radiation nOtt. H irt & flls
Lenzbourg

DISTRIBUTION FACULTATIVE 13
d'eau enauda par la ih tuf t j ge  ^B

Z "!ZA, UATA "~  Dimanche et lundide chimbtie de b*msdouche , -^letiet, eto. à j 'Hôtei des Tisserands
de c7iin^etbuanJJZ.t7,peur G B â M D  G Û I l C E ll T

- FABRICATION - da "S l* grande aalle
de lessiveuses ¦—:— bouilleurs Invitation cordiale. 

^ 
lanper, au(<er.jiste.

réservoirs, ttc ]

CHAUFFEUR *̂̂ é& ^demande jtlàrn /^» ^____5_î ______.ï ": i- "lj ' '' ¦¦'• '• '•• ^ —- ivd«^\« '
S'adresser sous P 4Î9S F, i / /*rt*\̂ ^^^J*°ffSPhéBgfeH^ffii '̂ r ' j ^V^ " 'f '

Publicilat S. A., Fribàury. : Is^Ji'j  ,'~'̂ gsWBJWBff BW(.\ &$£¦$ LJ

Instituteur éCOIïCëNTRALE de CHAUFFEURS
taU «t«H«V Ht <.„,„.„ tbéorlnae et pratique.

demande,pendant scs vaea-ces «rcTet prore8Blonnel garaoll.
d'automne , plac« dans la fcuis.e ErOOCl CtOliOr SpOClalBITIBllt ITIOntÔ POUrromande poor s i  perf 'ciiuuner __._ I __. I_.» .„., ,„. ,,
dars l> langue française. rBOlSlOn COITlOlÔtB

o°ilTû"°"pîwt uf I7**84 ûe 00lturBS ûe toutes marques.

ïn mTn^AiiiTn &railà Gara9e MaJ €fclic' laBSanne «SSBÏ
JSiUiïli HOfllIlb |pSMBMMMgMMMMBi
Ŝs^&i^f MU €AM I>K OJ^CèS 1

_\*Amvtt i M. IISOIIN, I adr.swn-voas ui giiiiiiii»n/ mii, w»m.«- iu- Mi Pompe» funèbres générales B

WMJ 1 i«««> «oj , Wlat (S. t.) ;
^  ̂

61sctriqne depoebe g 
Béat 

CORBOUD,représentant
|BPn garantie et incompara- ¦ FriilOUrtÇ
ft^ffl mTJcTe ™Tte aic'c 1 Magatin et bureaux : rue de Lauianne , 66

EuiËtoS i-nntactrnnlinii a tr ËH Fabrique ipéclale de Grar.d choit iin
»̂ S8 soi soirée? à rr. i M CERCUEIL8 COURONNES §

luxe, 4 tr. 50. Batterie de rc- M Télépbone
m change, Fr. 0.70. Bri- U SlèflO SQCiSl : LAUSANNE
lk.? quel, le meilleur , Vr KTfTW?TFTIM rillf 'I'HN I I TH II 11 U li iHSTWLJIMltlW^^a
TJHH ^ 

».7o i J pour vr. i no IWwHHIMgJMBMBH»Mg8WfcMHgginWMîOT»v a. V\" .,rr. a.5o. 

sEssag* CRÉDIT GRUYÉRIEN , BnlleLs ISCHï , fdbr., Payerne 7
——————— Il 0<t raopelé i MM. les sc-t onnaires qu 'ils ont a échanger leurs

On demanda a loner r.our *oli«,n, nom nitive» c. ntra des titres sn porteur , à la Oaisie de
tévrtei tSïï un l'é.ablissement, a Bnll e, et aux guiches de la Banque de 1 Etat ,

i Fribouig.
#1 v«in î « A  H«loa dAelnlon «te l'assemblée d*« aellonnalrea da

I1A 7 février 1916, cet éeha>«e tut obligatoire. 4105
__— 

Bw^iitew* A. BÏRCHER
Pub,^,..Fnbour^ . CABINET DENTAIRE

A vendre COUPÉ SKVJ ^V.ITK
1!! - CoMoUalion8 ,de 9 h -

J-4 , eut de neuf , i céJcr pour — '-— -à.midi . .
¦aille f 1000) franci . Téléphone 1036 et de 2 h. à 6 heures.

S'adr. sous chilTres F 75378 L i
à Pnhlj,-i/»« 8.A.. I-anunn*. :_ 

A VENDRE
X belles chsud'i'fs de cui»rt
pour cuire I« fruit  11 le vin cuit
Contenaoc,) Î0 «t 65 litres.

S'adresser " i n. dottran
Qrand'Fontaine, 13, Frlbonri,

A. l'oooaslon de let IbéntoTaon

BONNE MUSIQUE
à l'auberge de Mieery

INVI TATION COR DIALE
P tî90 F 4ÎS7 i t o u r < j n l , (eiiaicisr.

Domaines à vendre
Dan» ia Slnglae <

Domaine da 40 poses, dont
tOen forêt». Maison dhsbitation
en bon état tveo 6 chambres et¦

UI '.ITIC. i granges dont uoe a
pont , 2 écuries, fosse » puric
«veo v»Dne. Eau à l'éenrie et »
'a cuisine , fontaine devant la
maison , grenier , four i part.
Quantité d'arb-es fruitiers en
plein rapport. Prix : 58,000 fr.
N" 32J.

Do -naine ds 9 K poses. Maison
d'habitation de 6 chambres , petit
magasin d'ép icerie ds bon lap-
port. ' ;.- .--.-)i. - i - S pont, 2 écuries
fosse a parlo. Prix : 24 ,000 fr.
N» li..

Domains de 22 • / ,  poses, en
plein soleil , dont ti poses en
M .- I - '. I Orange » ponl , double
maison , formant " log'menli de
4 ohambres chacun , cuisine , cave,
i écurùs, «ur la routa cantonale .
Eau de sonree, éleclrioité par-
tout , ai bres frnitier» , t proximité
d-» l 'église et de l'ecois. Prix :
42 0(0 fr. N" 214.

Domaina de 12 poses en nu
w\»s , dont \ S ïOT» s» twè\.
Mais _m d'habitation dc 4 chsm-
bres , cui ine avec four, csve,
grange avec grand bûcher, écurie
double, f- '¦ - - • à puiin. eau de
source. Jardin , beauconp d'ar-
bres Laitiers. Prix : 15,000 fr.
N» 319.

Domaitvi du 14 poses en ui\
mas. Habitation di  2 ebam-
br< s, cuisine, ca /e, 2 écuries en
ciment , loïse à parin . abreuvoir .
Kau de source, arbres fruitiers.
l'rix : 31,000 fr. N» 148.

Pana le Jara :
Domaine de 19R pesés, donl

90 p-wei en forêts , en partie
• r r  ..x -r ,: '.r Maiton d 'habitation
•le 4 chambres , enieine. grange,
écurie , 2 fossis a purin avec
pompe , eau da source, cave ,
a bres fruitiers. Kapoort i-npor-
tant .en foorrages et coiture» .
N" 3«5.

i' .> 'i;.-. — A vendre , sur la
ligie Fiibonrg- Morat forge avec
aicl er du cha-ron , écurie a po es,
four , hangar pour b x U .  Environ
t po>e in  I c i i -  B&iiment cons
trait en briques avec S ctages de
3 app«rteo« nts. Lumière électii
que, bonne fontaine. Dans U
ii. '.!ii- .ii _ . i si trouve le l. -ar, ;. i des
Ptx. t t. N»ï t2 .

Monila. — A vendre, pies
Sivislet , moalia de construction
solide, aveo îuiblne bjd-aali qae
et moteur électrique. Kuviron . t
10 poies évntaellement de ter-
lain ,avec grange et eenrie. î iunl
e\i_nm lu c o n l r e » . N" 112.

S'adresser * l'Agence Im-
mobilière et Commerciale
rrlbonrgroloe, S. A., a Prl-¦•Ji i i n-;-. c a f i  Oothard. Tél . 4.33.

Schafer fiftm
Fribourg, Varis, 29

Chauflage central
Installations sanitaires

J'expédie bon fromatre d'Em -
meaihal gras. A pai tu- de 5 kg.,
». 2 tr. 4Û « 1 tt. 50 le kg. UUB
fromage maigre tendre, S
partir de 10 kg. , à 1 fr. 30 et
1 fr. 40 le kg., contre rembonr-
Sîment. VWt
• Oir. lUeher. exv. de f ro
mages, VberfltMbaeli,

PÉTROLE
d'Amérique (I" qualité)
Livraisons aux consomma

teurs en lûta da 200 litres, oo
liid ms de 5 litre' , anx meil-
l eur™ fimOliliini.

RADIA (S. A.)
LAOSANNE

ETa ld i tnund .  1<1

i
HOTEL DU FAUCON

GRANDE SALLE
Dimanche 10 et landi 11 leptembre, dès 3 hcurei

== ORCHESTRE =
professionnels de Bienne
- BUFFET FROID -

¦ i

Scuola cantonale d! commerclo
B E L L I N Z O N A  (Teseln)

Ecole aopérieare de cotnMieicee. «abveutioanée pat la Oiv
édération , avec sectioi »oé-i p. la prepa- aux emplois des POM¦¦Ii '- .- .' ., douanes , chem. de fer . Coara de lannsea. Cours ifti
lour étrange". Oa adnitt aanet lea demoiselle». '-'•"'•' ¦'
'> octobre 1916. >'." BalaaonAo Bossi. dir.

t4mM_x^mLL^L^m_rmw___*m-mwtLiML4aumr*4mLLL_*___mmL*Lmmmm*m,mmmm**^*^4mi

La fabrique de Chocolat de Villars
demande quelques

ouvrières propres et habfles
8e présenter personnellement.

Dimanche 10 et lundi 11 septembre

BONNE MUSIQUE r
à la Brasserie de l'Epée

Invitation cordiale. lie tenancier,

Hôtel-Pension du Paon I
EINSIEDELN |

en race ûe l'Église et ûu couvent
— sur la p laco principslc. —

Chambres i 2 tt. — Diner at souper à 2 fr. ct à la carte. B
l'ension de pèlerins , ti fr. tont compris

Auberge du Ponl de la Glâuc
Dimcxxolxe IO ©t lundi 11 sept

BË1ICH0H
Orchestre BERNASCONI

IHWMION CQRUM.C
4178 DonsiC) fcianetèrc.

Importante Compagnie de machines à écrire

DEMANDE VOYAGEUR
iour Fribonrg. Fixe et commission , place d'avenir. — Envojct
•é'érences et curr iculum ui/a; aous chiflres NIS070L , PuMielltJ l
'.autanne. 4191 '

I—¦¦¦III1 W lllll llll II il !»«!»«!¦ —1

i Ameublement - Literie - Trousseaux complets
! Pi BOPPj tapissier-décorateur

Fribourg, rue du Tir, 8

I Toujours un grand choix de meubles en tous genres
bonne qualité, à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMEN8E CHOIX EN PAPIERS PEINTS

bon marché.
___________________f_________________ ^Ë_______t________ _̂________________BM


