
Nouvelles du jour
Les embarras du nouveau pouvoir russe.
La guerre économique.

La réorganisation relativement rapide <iu
gouvernement russe n'a pas dissipé le pessi-
misme qu'inspire ia siluation -de la Russie.
Combien de temps cel assemblage d'hommes
ayant des programmes contradictoires (ien-
dra-t-U? Comme on le verra phis loin par
la déclaration du Conseil des ouvriers ct sol-
dats ct dit Conseil des paysans, cel élat-ma-
jor du prolétariat russe continue de dicter
I J loi au pouvoir et de protéger l'anarchie au
nom des libertés publiques.

v . . .' • •
Le ministre anglais Winston Churchill a

/.(il à Dundee un discouradans lequel iladit
que le gouvernement de M. Lloyd-George
ne ferait pas la paix avec l'Allemagne, lors
même' que celle-ci proposerait le» conditions
les plus acceptables. Il fallail d'abord "que
tous les neutres fussent obligés de se con-
vaincre qu'il n'y avait pas d'autre parli pour
eux que de se déclarer contre l'Allemagne.
Ceci serait l'affaire d'un peu dé lemps. Alors,
la certitude étant acquise que l'Allemagne
n'a plus de perspective de développer son
commerce, l'Angleterre consentirait à entrer
en .matière sur la paix. C'était là ce qu'avait
arrêlé la dernière conférence des Alliés, te-
nue à Paris ; tous avaient pris à ce sujet le
même engagement.

Au • moment où M. Winston Churchill
lient ces propos; la Gazette de Francfort con-
sacre un article ^e iond à-la question de 

la

Içaix, qui frappe par aa coïncidence avec le»
i «.la rations du ministre anglais.
h Gazette de Francfort .dit que l'opinion

I allemande est sur une fausse voie, au sujet
de la paix. On s'imagine généralement que
la paix tient à une question dé 'désintéresse-
ment territorial. Mais le problème géogra-
phique n'est pas le principal ; il X en a un
aulre doat le rôle est de beaucoup prépon-
dérant. C'est celui de la concurrence écono-
mique entre l'Angleterre et l'Allemagne. La
Ginette de Francfort invite le public à se dé-
prendre un moment de la contemplation des
cliamps de bataille, qui l'hypnotisent, pour
méditer la série de mesures dans lesquelles
se révèle le plan de guerre économique de
l'Angleterre ct son objectif final. Par le con-
trôle illimité des mers et des communica-
lions entre les diverses parties du monde,
le gouvernement anglais s'est mis en pos-
session de tous les détails, même les plus
secrets , des relations commerciales de l'Alle-
magne.. La police des mers est exercée par
lui bien moins comme mesure de sûreté mi-
litaire que comme mesure d'inquisition éco-
nomique. Le gouvernement anglais connaît
actuellement par le menu les rapports d'af-
lurcs de l'Asie et de l'Amérique avec l'Eu-
tope ; il sait quelles maison» y sont inté-
ressées, quels rapports elles Ont entre elles
tl , par conséquent , 11 tient le fil de toutes les
fdalions commerciales de l'Allemagne avec
ks pays d'outre-mer. De cette façon, il à
été facile à l'Angleterre de couper tous ces
'ils ; partout où son bras atteint , les cntrer
prises exotiques allemandes onl été dissou-
tes, la propriété allemande Confisquée, les
livres d'affaires saisis ou détruits. Les dé-
clarations de guerre d'Etat» sud-américains,
africains ou asiatiques ont été sollicitées à la
même fin, qui est de détruire partout les éta-
blissements commerciaux de l'Allemagne et
de confisquer son avoir dans les diverses
Parties du monde'.

Ainsi l'Allemagne se trouve, à J'̂ çure ac-
tuelle , expulsée dc toutes les positions qu'elle
Setait créées outre-mer au prix d'oin labeur
de plusieurs années et d'une mise de fonds
lionne:.lr - -, »

Mais en poursuivant cet c v incente  m de la
concurrence allemande, l'Angleterre a bien
étendu faire oeuvre durable ; elle y a pourvu
P« les accords passés avec ses alliés. La con-
férence de Paris de jmin 1910 a arrêté les
'rois points du blocus économique de l'Al-
lemagne, qui doit survivre au blocus inili-
'»ire : 1° les Alliés s'interdis.ent tout com-
"«erce avec des sujets ennemis", cn quelque
Pays qu'ils résident ; 2° les À\li£s s'engagent
* te jamais conclure avec l'Allemagne
"i traité de paix ni traité de commerce

contenant en sa laveur une clause qui lui
assure le même traitement qu'à toule autre
nation ; 3° les Alliés s'interdisent de fournir
à l'Allemagne toutes matières premières in-
dustrielles.

Voilà , dit la Gazelle de Francfort, le vrai
thème à méditation qui s'impose au peuple
allemand, soucieux de savoir à quelles con-
ditions la paix pourrait se faire. N'envisa-
ger le problème que sous l'aspect des garan-
ties, rétrocessions et compensations territo-
riales, c'est se tenir à côté de la question.

Observons, à ce propos, que les apprécia-
tions divergent sur la tendance des derniè-
res manifestations oratoires des hommes
d'Etat anglais. Dans les discours de lord
Robert Cecil et de lord Balfour , on a unani-
mement remarqué un decrescendo de l'air
belliqueux ; quant au discours de il. Lloyd-
George, on en juge de même en Italie, mais
en Allemagne et en Autriche , on a eu l'im-
pression contraire. M. Winston Churchill
est l'homme public dont les paroles ont le
moins de poids en Europe.

Les Italiens ont été très flattés de l'accueil
chaleureux que Sl. Sonnino, ministre des af-
faires étrangères, a rencontré à Londres. Le
baron Sidney Sonninq est d'ailleurs Anglais
par sa mère ; il parle l'anglais àla perfection
et c'est dans cette langue que, samedi, au
Queen's Hall de Londres, il a prononcé son
grand discours. Les;Anglais en ont été ra-
vis ; leurs, journaux font remarquer que c'est
la première fois qu'un homme d'Elat allié a
parlé en anglais devant le public anglais.

Le dj scours de M. Sonnino a quelque peu
déçu les Italiens, qui s'attendaient, après les
récentes polémiques entre les journaux de
Londres et de Rome et -le nuage qui a passé
sur les relations anglo-italiennes, à ce que le
miuistre des affaires étrangères affirmât
ênergiquement les aspirations nationales. M.
Sonnino n'a pas fait la moindre allusion à
ces dissentiments. Il a parlé avec beaucoup
de modération, selon son habitude. Il a rap-
pelé en termes assez vagues le programme de
guerre de l'Italie. « Nous combattons, a-t-il
dil , pour libérer nos frères de la dure oppres-
sion à laquelle ils sont soumis et pour ga-
rantir l'entière sécurité de notre indépen-
dance sur terre et sur mer. J> Il a ajouté que
l'Ilalie restait en union « parfaile et cons-
tante » avec ses alliés, ce qui fait croire aux
journaux italiens que M. Sonnino a réussi à
faire admettre par l'Angleterre je programme
de guerre de l'Italie.

Quant aux discours prononcés à la même
occasion par les hommes d'Elat anglais, les
journaux catholiques en -relèvent surtout le
ton modéré. L'Italia de Milan fait remarquer
que M. Lloyd-George n'a plus parlé d'écraser
J'ennemi ni d'anéantir le militarisme alle-
mand, ni même d'exiger que l'Allemagne se
démocratise avant de commencer ' des pour-
parlers dc paix. Le premier ministre anglais
a résumé toules les conditions de paix en une
nouvelle formule moins hyperbolique et plus
sérieuse. Il a parlé de « restauration 3>, c'est-
à-dire de la reconstitution des nations oppri-
mées et de la restitution de leur liberté à
ceux qui en ont été privés.

Lord Balfour a tenu dernièrement un lan-
gage aussi modéré. Tout cela est de bon au-
gure, conclut Yltalia^ et achemine doucement
l'Europe vers la paix si ardemment souhaitée.

Un député anticlérical du Midi de l'Italie,
M. Cotugno, a cru ne pouvoir mieux faire
pour le salut cl la gloire de l'Italie , à l'henre
actuelle, que de relever, le drapeau du di-
vorce. Il vient d'adresser au minisire de la
juslice une question, lui demandant si le
moment n'est pas venu de déposer le projet
de loi sur le divorce.

On. sait que le divorce, que l'homme d'Etat
anglais Gladstone a défini « le cancer social
par excellence », n'existe pas encore en Ita-
lie. Même le plus puissant <l.s-s patrons de
cette « réforme »,¦ feu le président du Conseil
Zanardelli , qui a été plusieurs fois ministre,
n'a pas osé porter définitivement la question

devant le Parlement Urte foi», M. Zanardelli
esquissa un geste dons ce sens; immédiate-
ment , l'Œuvre des congrès et des comités
catholiques organisa un mouvement de pro-
testation, au moyen' de pétitions en masse,
qui pril de telles proportions que Zanardelli
battit en retraite*

Le dépulé Cotugno croit-il que l'heure se-
rait plus propice? Il faudrait dire alors qu'il
est atteint de cécité intellectuelle ou que, du
moins, l'esprit de 6ecte Vaveugle. Le chef ac-
tuel du gouvernement,' M. Boselli, a pris jadis
posilion parmi le9 adversaires du divorce, el,
pour le moment, lès socialistes, qui ont le
divorce dans leur programme, ne constituent
pas une force assez importante pour assurer
le triomphe du « cancer social ». En tout cas,
la Chambre actuelle y est résolument hostile,
de mème que le Sénat.

La charité ei fa guerre

On a montré, dans un premier article, l'im-
portance «jue l'action Ae la charité avait acquise
au temps où nous vivons, du fait de l'immense
guerre qui étreint tes nations et qui répand
même sur celles qui ne sont pas dans la lutte les
effets loujours phis inquiétants de sos blocus et
dc ses ruines, et on a signalé, avec raisoo, la
Sociélé de Saint-Vincent de Paul comme l'œuvre
qui est appelée à rendre le plus de services.
Elle a, en «ffet, indépendamment" de beaucoup
d'autres mérites, le grand avantage de s'adapter
à lous les besoins, de trouver des ressources
pour toutes tes nécessités ct de fournir le remède
efficace à la .guérison des maux qui affligent
i ame el le coTps. Ses statuts, conçus avec l'es-
prit le -plus large et l'unique préoccupation de
permettre aux conférences d'agir pour le mieux
selon la nature des besoins et Jes exigences du
milieu, liii laissent loute liberté d'action el sanc-
tionnent d'avance tonte initiative destinée à faci-
liter et â intensifier le Tayojmejnent salutaire de
la charité chrétienne dana le champ (toujours
plus vaste qui s'offre à sa généreuse activité. La
Société ct ses conseils me demandent . qu'une
chose, c'est que le bien se fasse, que la misère
soit soulagée et que celui qui souffre de la cala-
mité des -temps reçoive, daus la plus grande (me-
sure possible, appui , conseil , secours, consola-
tion , aumône spirituelle ou matérielle, le tout
suivant les circonstances et la manière que les
confrères jugent la plus appropriée au but mo-
ral ou social à atleindre C'est vraiment là
l'exercice de la charité dans toute son ampleur,
dans une étendue égale à celle des misères hu-
maines qu'elle désire soulager.

Afin de grouper les efforts, d'augmenter les
ressources et d'organiser la répartition des se-
cours, on crée une conférence à l'instar de colles
qui existent maintenant dams le inonde entier.
11 suffit de quelques personnes de bonne volonté,
animées de la "commune intention de venir en
aide à lours semblables et disposées à se réunir
une fois par semaine, par exemple. Je dimanche,
après l'office de paroisse» On nomme un prési-
dent et un secrétaire-caissier et la conférence
peul marcher. Rien n'est donc plus simple et
plus aisé à mettre en mouvement. Le groupe-
ment ainsi formé étudie l'était du paupérisme
dans son rayon et avise aux moyens d'y porler
assistance «t remède. Toule latitude lui est lais-
sée sur le cboix des moyens, sur la nature des
oeuvres , sur le mode et la quotité des libéralités.
A cet égard, les rapports publiés par le Conseil
général sur l'activité des innombrables confé-
rences (répandues dans tous tes pays de l'univers
fournissent des détaiVs intéressants et font voir
1 extrême variété des œuvrçs entreprises : ou-
vroirs, crèches, arbres de Noël, bibliothèques
populaires, vestiaires, colonies de vacances, pa-
tronages, clc, etc

Toutefois, l'œuvre essentielle autour de la-
quelle gravitent les outrés consiste dans la visite
des pauvres à domicile. C'est là, en effet , que la
charité s'exerce avec le phis d'opportunité, avec
le maximum de discrétion et qu'elle produit le
plus de fruits. Chaque membre est chargé de la
visite d'une famille et est, pa_r îe fait mème, in-
vesti par la conférence de la mission de suivre
celte famille, de se tenir au courant de «es be-
soins et d'exercer par là même, ce qui est le
point principal de son apostolat charitable, une
action bienfaisante sur la mentalité de. ses assis-
tés, sur l'accomplissement de -leurs devoirs reli-
gieux ct professionnels, sur l'éducation des en-
fants, etc C'est la vraie action sociale, celle qui
produit tes (meilleurs résultats et pénètre te phis
sensiblement daas le tréfonds de notre société
contemporaine.

Les statuts centraux tiennent particulièrement
a la réunion hebdomadaire de la conférence.
C'est là qu'on se (tient au courant dc l'activité
des membres, qu'on prend connaissance des be-
soins qu'il faut satisfaire, des bons résultats ob-
tenus ou des vices el défauts constatés ohez telle
famille visitée ct auxquels il importe de remé-
dier. Une lecture d'édification ouvre générale-
ment la séance, après la prière faite en commun ;

les confrères formulent ensuite leurs demandes
et présentent tous observations et la quête four-
nit à la caisse les ressources dont elle a cons-
tamment l'emploi. Par là, te zèle des confrères
est entretenu, leur activité stimulée et ces séan-
ces, qui constituent comme une réunion de fa-
mille, contribuent puissamment à cimenter le
lien qui unit tes membres entre eux et à main-
tenir la vie de la conférence Les Souverains
Pontifes ont enrichi la Société de Saint-Vincent
de Panl de nombreux privilèges el indulgences.
Pour y participer, il faot être agrégé par l'or-
gane suprême, qui est 'te conseil général siégeant
a Pans, berceau de l'Association. Chaque pays
est doté d'un Conseil .supérieur soos la juridic-
tion duquel sc trouvent des conseils centraus
ou particuliers dont relèvent tes diverses confé-
rences. Cette hiérarchie donne à l'ensemble de
l'organisme une forte armature et contribue â
promouvoir son activité e* à harmoniser soc
action.

Nous croyons que ces renseignements pour-
ront être utiles à un moment où, comme on l'a
relevé déjà, la queslion de la réforme de uotre
législation sur l'assistance est & l'ordre do jour.
Créons des conférences là où il n'en existe pas
encore, et dans notre canton on peut faire beau-
coup ; il en résultera un bien assuré pour l'ave-
nir religieux, économique et social du pays. Le
moment est on ne peut phis favorable, puis-
que l'approche d'un nouvel hiver de guerre an-
goisse peuple e* aulorilés et que tes souffrances
à soulager s'annoncent déjà comme devant ex-
citer la compassion et exiger le secours de fout
véritable chrétien. E. B.

Les pressentiments
de Mgr Bonomelli

Le 3 aoûl, troisième anniversaire de la mort
dc -Mgr Bonomelli, fondateur de l'Œuvre d'as-
sistance pour tes ouvriers italiens émigrés en
pays étrangers, on a rappelé, à Bergame, dans
une cérémonie commémorative, le souvenir du
grand évêque.

L'orateur • officiel était te nouveau directeur
de l'Œuvre, Mgr Jtodolfi, évêque de Vicence, qui
a tracé les devoirs spéciaux qui s'imposeront à
l'institution après la guerre et auxquels il faut
songer ct pourvoir dès maintenant , dans les li-
mites du possible. -

Apres Mgr Rodolfi , prit la parole 1 abbé Illemo
Camelli, professeur au séminaire de Crémone,
ancien ami el collègue du chef socialiste Bisso-
lati qui, maintenant, est un des apôtres de l'ac-
tion sociale et ouvrière catholique. M. Camelli
a dit , enlre autres choses, que Mgr Bonomelli
avail prévu les affreux événements qui allaient
se déchaîner sur l'Europe, au point de prier le
bon Dieu de le rappeler à Lui avant qu'ils se
produisissent.

En effet, voici la lettre que l'êvêque de Cré-
mone écrivait le l*r janvier 1914, — sept mois
avant la guerre — à Mme la comtesse Bossi-
Martim : c Oh ! Madame, je n 'en puis phis.
Depuis quelques mois, j'ai l'esprit oppressé, an-
goissé, sous le cauchemar d'un immense boule-
versement politique e t -  religieux qui menace
l'Europe entière. C'est peut-être une halluci-
nation ; mais je crains fort que, malheureuse-
ment, oe ne soit une -réalité. » U voyait —
ajouta l'abbé Camelli —Te chaos moral dans
lequel se déballait la société, privée des prin-
cipes sans lesquels aucun ordre ni aucune orga-
nisation civile ne peut subsister.

Dans son beau livre : c Trois mois au delà
des Alpes » , publié en 1901, Mgr Bonomelli ter-
mine l'avant-dernier chapitre, où il parle de
ses impressions de voyage en Autriche, par ces
considérations qui ne manquent pas d'actualité
(page 413) : ' .

« Je crois que l'empire austro-hongrois, tel
qu'il est maintenant, ne peut pas durer long-
temps. En former un empire austro-ungarp-
tchèco-polono-croato-scrbo-italien, «st impossi-
ble ; - en former une Confédération, également
impossible. Qu'adviendra-t-il ï Personne n'e?t à
même de le dire avec certitude. 11 faut craindre
que la partie allemande ne prenne ta route de
Berlin, et nous aurions te pangermanisme ; que
la partie plus ou moins slave me se tourne vers
Saint-Pélersbourg, et nous aurions le panslavis-
me : Ja partie italienne passerait A l'Italie. Mais
la disparition de cet empire, qui a rendu et rend
tant de services à la cause de la paix, qui empê-
che l'absorption de lant de petites nationalités,
et l'avènement du pangermanisme et du pansla-
visme, ces deux grands dangers pour l'indépen-
dance des pays latins, serait un vrai désastre.
Laissons faire te temps et la Providence, qui di-
ri ge le sorl des peuples avec des vues bien au-
tres que les nôtres, toujours pauvres ot égoïs-
tes, et peut-être sortira-t-il du prochain boule-
versement un nouvel ordre de choses que nous
ne pouvons imaginer. >

Ces lignes, et tout te reste du chapitre, prou-
vent que Mgr Bonomelli n'avait point la haine
dc l'Autriche. Quelques pages phis loin (p. 456),
il souhaite que les peuples du nord ne descen-
dent plus ù travers les Alpes pour ravager les
contrées italiennes et que « tes deux peuples se

dépouillent des vieilles rancunes, s'aiment oom-
me des frères, s'enlr'aident el, dans une noble
émulation, parcourent chacun la voie <de la vraie
civilisation, du progrès fécond, et que l'on ferme
ainsi l'ère de» conquêtes ».

La guerre européenne
FfcONT OCCXDEXTAE

La bataille dea Flandres
Journée da 7 «oût /..'¦'.

Communiqué anglais du 8 août, après midi :
Det coupt de main ef fec tues  avec tuccit la

nuit dernière tur let tranchées allemande! vers
Lombaertzgde noat ont permit de ramener un
certain nombre de priioradert el une tnUrcdl-
Teaie. ¦ - , . :¦

L'artillerie ennemie a montré de l' act iv i té
cette nuit A F eit el au nord tfYprei , notamment
oeri Weilhoek et la voie ferrée d'Yprei à Sua-
den W- ¦ • - . '. _ .• • • .

Commnniqaé allemand du 8 août : ' -
Sur le front de balaille dei Flandre!, le feu

a élé de nouveau hier toir d'une grande in ten-
sité.

Dans le lecteur côtier, dant la nuit, let An-
glatt, aprèt un feu  en rafale, te tord avancée
avec det forcée importante! de Nieuport vert le
nord et le nord-ett. Ut ont été tepouttèt dant
det corpt à corpt entre Draalbank (nord de
Bixichoote) et Prezenberg.

L'ennemi a prononcé de nouveau, le toir, de
forlet attaquet partielles conlre not tignet. lei
également, elîet furent repoutièet avec des
pertet.

Journée dn 8 août
Communiqué anglais d'hier soir mercredi,

8 h. 55 :
La pluie a recommencé à tomber. Ubi àlliét

ont ef fectué, aujourd'hui, une nouoelle avance
au nord-ouest de Bixithoote.

L'artillerie' allemande a "continué à 'montrer
une grande activité à lest d'Yprei. ' '

Hier, malgré let nuages et le brouillard per-
littant, nos pilotes ont bombardé des ooiet fer-
rées et de garage et det tralm, jutqu'aa delà de
60 kilomètre! dei ligna ennemie!. D'importants
dégâts ont élé occationnét.

* * •
Communiqué allemand d'hier soir, mercredi :
Dont let Flandret , duel d'artillerie de ololence

variable.

De l'Artois à l'Alsace
Parit, 8 août , 3 heuret.

Au début de la nuil, activité trèt iparquée det
deux artillerie! mr la plus grande partie du
front de TA une. Des délachementi ennemi! ont
tenté d'aborder noi lignet au sud de Vauzaillon
el à loues! du plateau de Calilornie. Iti ont été
repouiiés par notre feu .

Au nord 'de Saint-Mihiel et en Haute-Alsace,
des coups de main ennemii ont échoué.

• • •
Berlin. 8 août.

En Artois, vive activité , de feu  entre le canal
de La Baisée et la Scarpe. Des altaquei.de te-
connaissance- det Anglais contre plttiieuri lec-
teur: de ce front  onl échoué.

Le feu  a reprit le toir le long du Chemtni-dei-
Damet.

Sur la rive orientale de la Meuse, un coup de
main de détachements dassaUt badois, qui pé-
nétrèrent dans le bois puissamment fortifié dti
Caurières, nous permit de ramener dt nombreux
prisonniers. • • •

Paris, 8 août, lt h. toir.
Activité d'arlillerie assez violente dans ta ré-

gion du Panthéon et de la ferme de la Rogère,
ainsi que sur la rioe droite de la Meuse, dant le
bois des Caurières, et dant le lecteur de Douau-
mont. ' .

Aucune action d'infanterie. . ''
h » . . . . - '

La guerre sur mer

Statistique italienne
Rome. 8 août.

Pendant la semaine qui s'est terminée à mi-
nuit, le 5 août, il est entré dans tes ports ita-
liens 487 navires marchands de toules nationa-
lités, d'un tonnage brut de 355,175 tonnes ; il
est sorti 442 bateaux, représentant 337,130 ton-
nes, sans tenir compte des barques de pêche el
de pelit cabotage. Les pertes en navires italiens
onl été de 2 steamers el d'un petit voilier.

Statistique française
Mouvement des ports français pour la se-

maine finissant le 5 août Entrées et sorties de
navires de commerce de toutes nationalités :
948 ; sorties, 934. Navires de commerce fran-
çais coulés, au-dessus de 1600 tonneaux bruts :
4 ; au-dessous : 2.



lié nouveau régime russo

Le gouvernement d'à côté
Pétrograd, S août.

l.a réunion des comités du Soviet ct du Con-
seil des paysans a volé une résolution disant que
le travail du gouvernement ne sera fructueux
quVt condition que la politique inte malin uale
resle fidèle aux "principes démocratiques, qoe
les mesures antianarchistes n'aient pas un ca-
ractère de ' . i l l i - polilique et que Je gouvernement
lutte implacablement contre la contrc-révolulion
«t - réalise promptement les réformes socialistes
annoncées par sa déclaration du 21 juillet.

Le Soviet invite Ja démocratie à soutenir le
gouvernement ct s'engage à rappeler les minis-
Iros socialistes qui s'écarleraicot 4e» principes
démocratiques ; il invile le gouvernement jk s'ap-
puyer sur le? organes de la tlémocrafic du (ront
et de l'intérieur.

T'n comité do la défense nationale
On annonce de Pélrograd qu'un comité de

défense nationale a élé créé au sein du gouver-
aernent , il comprendra MM. Kerensky, Nckrus-
sof, Tcrcstchcnko ct Pieschkhanof.

Campagne contre nn ministre
Pétrograd, 8 août.

11 y a quelque temps , certains organes dc la
presse dc Pétrograd , ainsi qu'nne partie de l'opi-
nion publique ont ouvert unc campagne contre
le ministre de l'agriculture, le socialiste révolu-
tionnaire Tcliernof . faisant circuler .le bruit qu'il
avait collaboré, lors de son séjour en Suisse, à
un journal de -Genève, qui aurait été public el
répandu avec le concours du gouvernement al-
lemand. ,

M. Tchernof , dans unc lettre adressée ù M
Kerensky, a donné sa démission, voulant, (li-
sait-il, être Jibrc pour réfuter ses calomniateurs.
Aujourd'hui M. Tchernof est rentré, on Je sail,
dans Je nouveau cabinet , où il occupe le incme
posle qu'auparavant.

A ce sujet, on communique que le gouvorne-
ment provisoire, ayant écouté lc rapport «lu
ministre de la Justice sur cette affaire , a pu
constater avec satisfaction la malveillance des
bruits en question et leur caractère mensonger.

Aujourd'hui, Je Di'eto A'aroda, Organe des so-
tiallsles révolutionnaires, publie une lellre de
M. Tchernof invitant à soumettre à un jugement
arbitral M. Milioukaf, comme Inspirateur de
l'organe des Cadets, Je Reich, qui o parlé aussi
do cotte affaire, la Dielo Naroila insère égale-
ment une déclaraiion du ministre des affaires
élrangères, Al . Tcretlcbcnko, qui nie avoir dil
qu'il ne pouvait rester dans Je cabinet avec M.
Tchernof. ftl. Tcrcstchcnko termine cn déclarant
M. Tchernof irréprochable.

L'Eglise géorgienne indépendante
f a  govvtTcoQmcni a reconnu Ttadépendano:

de ^Eglise géorgienne (Caucase)-

Le procès Bennenkampf
jLe procès du général Bennenkampf se déroule

ù Pétrograd , devant une commission extraordi-
naire.

Le général Roussky fit une déposition absolu-
ment écrasante pour l'accusé. -Il déclara que le
général Bennenkampî était absolument incapa-
ble. Parmi ses troupes régnaient des conditions
chaotiques. Il ordonnait continuellement dei
déplacements de troupes $ans aucun but. A l'aii-
proche de 1 ennemi, îles soldats, sous l'influence
dc ces ordres insensés, prenaient la fuite- Dani
la Prusse orientale, il montra , vis-à-vis dc Hin-
denburg, une incapacité absolue. Ses rapports
OU commandement suprême el au Isar étaient
complètement laut. « ]1 élail connu, -a joui a le
général Roussky, qu'il acceptait de l'argent des
fournisseurs militaires. »

Quelle chute, après les dithyrambes qu'on a
lus sur Rennenkampf, au début dc la guerre I

BL Winston Churchill blessé
ILe miuislre anglais Winston-Churchill a èli

•victime d'un accident d'automobile, avec sa
femme. Tous deux sont grièvement blessôs.

$7 riutUtton dt la ÈJBERTi

U guerre souterraine
par lo cep ltaino D A N R I T

ji- V ,-: (X_i«rf«KUtf.«>Jon«l Driant);
*!** ¦¦ 0 ' "

Mîrrcl étail un simple : chacun des incidents
de son ensevelissement ct de son sauvetage
avait lapé son cerveau 1res impressionnable,
comme un marteau sur unc enclume, et quand
il était tombé anéanti, la chute du ciel oie l'eût
pas réveillé.

Ce ïut le froid qui lc réveilla, mais après
vingt-six heures de sommeil presque ininter-
rompu I

La~ porte dc Ja casemate élait restée ouverte
et un jour brumeux pénétrait par les meur-
trières.

il fallut un long moment ou sapeur pour re-
connaître le local où if avait échoué.

Tout élail brouillé dans sa cervelle, lout saul
les dernières recommandations de Marquol ,
parce qu 'elles énonçaient un ordre ferme cl
précis. Aussi, après un . vague et long regard
promené sur le mobilier rudimentaire du posle,
ce fui cet ordre qui remonta le premier à la
Mirfacc du bouillonnement cérébral qui âccom-
pagnait son réveil.

H ie répéta tout haut :
— Chercher Ja coupure dn fil téléphonique ,

le raccommoder...
Et surpris de se voir toul seul, s'étanl lâlé

pour être sûr d'avoir tous scs membres, il re-
jeta délibérément la couverture cl se leva pour

Un anniversaire illandais
L'anniversaire de J'exécutioa de sir Roger

Casement, Vftine de l'insurrection irlandaise du
lundi de Pâques 1910, a été célébré le 3 août
ix Tralee Bay, sur l'emplacement où sir Roger
débarqua en Irlande et fut arrêté. Plusieurs
milliers de personnes onl particip é ù celte com-
mémoration.

Troubles vx Brésil
On mande dc Salira (Brésil) que des troubles

oui éclaté ensuite de la Cherté de -la vie.
Il y a deux morts et quelques blessés. .

Les grèves en Espagne
Le Conseil des ministres espagnols s'est réuni

dans la matinée d'hier. Scs décisions seront com-
muniquées dans une note qui établira l'attitude
du gouvernement et celle des cheminots et des
compagnies dc chemins de fer.

I JK. cabinet laisse aux grévistes la responsa-
bilité des dommages qui pourraient être causes.

I A  noie fera appel ix l'opinion, ù laquelle elle
demandera dc prêter son appui au gouverne-
ment.

Toutes les mesure» ont été' prises pour ven-
dredi , quoique los ministres aient confiance que
le bon sens triomphera, car ta plupart det ou-
vriers désirent travailler.

Catastropha de chemin de {er en Italie
Milan. 8 août.

Le rapide Gênes-Milan a déraillé la nuil der-
nière è la gare d'Arquala-Sorivia. Cinq wagons
ont été renversés ; d'autres ont été brisés. On
a é déplorer ta mort de 34 personnes. 11 y a, cn
oulre, une centaine de blessés, dont plusieurs
grièvement.

Les autorités sont sur les iieux. L'es travaux
de sauvetage et de déblaiement ont été rapide-
ment organises. Line enquête est ouverte.

KM SUJET DU PAPE
Le Momento de Turin , du 5 aoûl, reproduit

un article d'une revue libérale : La Libéria
eeonomica, où ie professeur Alberl Giovanni
Irailé de l'attitude du Pape dans la guerre ac-
tuelle.

< Je pense, écrit le professeur Giovanni , qu'on
a tori de prétendre que le Pape doit prendre
parti pour l'un ou l'autre des belligérants.
Comme Jeur père à tous, il ne peut s'ériger pu-
bliquement en juge, quoique, cn son cœur ct
parfois aussi extérieurement , il ait prononcé son
jugement . Ainsi qu 'tl advient dans les querelles
tle lamille, il se tait ; je dirais presque que soi)
jugement éloignerait de lui , pour toujours , ta
partie la plus coupable. L'enfant prodigue n'csl
pas seulement une parabole Ml .li que  ; c'est une
réalité dc chaque heure. Je pense, ou oulre, qu 'il
nous faut garder l'unique force internationale
qui nous soit resiée. iLa seule, dis-je, car
toules ont fait faillite. Socialisme, franc-maçon-
nerie, relations commerciales, relations scienti-
fiques, tous les souvenirs que l'homme peut
avoir des autres pays, (out sentiment de fra-
ternité humaine, tout cela a été impuissant , ou
plus exactement, absent. Au premier éclat , tout
cela disparut. Que si, nous dégageant des con-
tingences cruelles du conflit actuel , nous éle-
<vons nos pensées vers une humanité reconsti-
tuée cl apaisée, nous voyons qu 'il serait fou de
souhaiter que da seule institution internationale
encore existante s'effondre elle aussi dans lc
chaos sanglant... Esl-ce que nos pères, qui, cer-
tes, ne brûlaient pas moins que nous d'amour
palriolique , ne s'écriaient pas : < Qu 'ils repas-
•ent les Alpes el nous redeviendrons des frè-
res » ? Pourquoi donc détruire la dernière na-
celle qui porle dans ses flancs lc dernier signe
de ta fraleruité humaine ? >

, i— ..... tm ¦ r—»

IL T À O T A N

e août isis
-Entrée des Italiens à Goritr.
Au sud dc 'Dniester , les Russes franclûnenl la

exécuter, en bon soldat qu 'il étail , l'ordre qui
surnageait dans ses souvenirs encore -troubles.

Dans Je mouvement qu'a fit , la boutoille dc
schnaps vide roula à terre cl 6es souvenirs se
précisèrent .

—• J'ai trop bu, peusa-t-il ; depuis combien
de jours suis-je là 1 Où sonl Jes autres ?

El H sortit.
1-a voûte de la galerie paraissait fermée par

un voile de gaze ; le brouillard masquait le pa-
rapet.

Mais Mirrel se rappela : il fallait so garder
de mellre Je nez hors de celle galerie ; quand
il élail revenu à lui, il avait entendu dire à Mar-
quol qu'un factionnaire ennemi n 'élail pas loin.

•H «'accroupit donc à ia sortie de 4a voûte, re-
gardant derrière lui , car les camarades -ne pou-
vaient tarder é arriver par JA.

El toul ù coup, sous sa main, il sentit un fil.
il Vattira à lui, lc considéra : c'était un lil

téléphonique , recouvert dc «oie vcrlc : dès lors
ii nc conçut plus aucun doute sur la réalité de
l' ordre à exécuter.

Rien Ae plus commode qu 'une consigne :
elle dispense tle réfléchir et sur dix hommes
pris au hasard, il y cn a neuf qui ne deinan
dent qu'il la recevoir , conlre un qui o le tempé-
rament voulu pour Ja donner.

El puisqu 'il se trouvait à ce uiomenl tourné
vers l'extérieur, ce ful de ce côlé que, sans hé-
sihilion, Mirrol sc dirigea , suivant û la main le
iii recouvert de soie que le téléphoniste avait ,
on -s'en souvient , allongé conlre le mur de sou-
li-neiueul du relranchenicul d'inlaulerie, .pu Je
fixant «iu sol par de petits crampons,

Le sapeur élail bien un peu étonné,.de ,sc
trouver dehors et de n'entendre aucun bruit.

Bystrycra. Dsns ta nord "de la Galicie, lls attaquent
au sud de iZatojïé. - . " -

En Arménie, les Turcs oceopent Mousch et Bitlis.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dans la ConpéfBtlon dei Sites
Rome, ic 7 aoûl.

La Congrégation *« lUtc» s'est «*oui«-c aujour-
d'hui de l'introduction dés procès «le béatification i!«
l'ère Ludovic-Maris CnJcn, .de l'Ordre des Prêcheurs
(de la Congrégation de Saintc-Sabiro.) et du servi-
teur de Dieu "Haric-^VOtolne de Saint Joseph .de J*»!
Figueroa et tic 'là révision ides .écrits dû P. JrnideriU
de Beriîo, de l'Ordre «les Capucins et de la Mère
Anne-Marte' Lajitnl , «técêdée û Ftareivce «n -1860
fondatrice «le la Congrégation Jes Stienialimu
(Sœurs des Sàçr&s-̂ ligBiirie! <te N.-S.), qui son* Éfci
Terttaifes Ittnçisetincf;' (iour l'exercice ides .œuvres
île clurjté et d'instruction (populaire.

1« cardinal Capcccfalro, tlans -son Histoire de lo
vie du vénérable Père Ludovic «lo Oasori(i, rappelle
en des pages -Eloquentes J' spt'.sloJat Sl fécond dam
son liumiWê dc ta Mère lApinl ct M ses coraq»
gnes. • M.

Nécrologie

Mort 0« l'trtu* «• P**»
M>rr Léon-Adolphe tentant , évêque de «Mgac. osl

mort lundi matia, «lans sa ville épiscopale. ¦

U ôtait né à Paris en I1SJ8 ct fut missionnaire dio-
césain avant tfiUrt jnonxmi Miré de ($»int-Antoine des
QuiTOe-Vingli Oans cette paroisse, il avait créé de
nombreuses œuvres (populaires : patronage , société
de gymnastique, (dispensaires, cercle d'onr.ricrs, etc...
11 .avait été nommé évêque tic Oigne Je l« juin
ltltâ. L'année dernière, il accompagna en Irlande
Mgr Touchet, et «n mai .dernier il prononça à Or-
léans Je pan^çjTiqoe de Jeanne d'Arc.

C'est un deuil 1res cruel .pour le diocèse de Paris,
dil la Croix, où il rendit dc si remanjuaibks servi-
ces, comme organisateur des .missions diocésaines,
avec Mgr de 'GSbergues — pour Ja .paroisse (de Saint-
Aivtoiac de (Quinçe-iVingls, où 81 a Sait tant dc lien ;
— pour T)jgnc, dont dl avait été consacré évêque 1«
8 septembre .1915, et où II sc dépensait sans cvtnp-
ter ; — .pour l*E0li$* dc France, dont U était une
belle espérance.

PETITE GAZETTE
Ltt Iemmes dans lei usines

On nous écrit t
'Vu (journal français publie (d'cxccllcnllcs considé-

rations, -à 8'adrcsso Aes taïunés mai se trouvent dams
les usines dc .munitions. Ces consùlératlons moll-
irent combien, i*:lit à petit, renaît dans i» vuillanlc
nation .française le sérieux qui eM une (force ot unc
promesse pour J'aycnir.

Le journal profite de H'enliôe dans la quatrième
année de guerre pour signaler un péril filas grave
qu'il ne .-parait d'abord .

Brusque a Hé le changeaient de vie cliez les fem-
sies îr»iviîtti&es, Wvl-ii. ilur , ta rçaietuue autour da
pot-au-feu, le cycle ;paUibl& des tâches doaues-'.i-
ques . k copture .sous la tamp», te bavardage avec
les eirfai*ts et iles voisines. Aujourd'hui, le vacarme
de l'atelier, île ibrouliaba du restaurant de .midi «u
la ifiùvrc du travail de nuit, -partout la foule uvec si
gouaillerie, *cs périls... .Autres peines, autres joies.
Autre tangue, surtout I L'ouvrjer (fronçais parle
Huedquefois nno langue «inguliérenieut verte, surtout
û Paris.

C'est ta .verdeur gauloise, «Jira-1-on. Elle a donné
WSStm et ItaUclaU -, «mis, après ..Rata-tais , il g o cu
ftaciuc, qui a incarné lc plus pur ot Je ulus beau
langage français.

ftctueBcuieivt , beaucoup «le travailleuses no'vitocs
out cru 'devoir prtudnç, avec 'les oulils «le ï'Iionune,
sa Ulierlç tle parole. Celte 4oi»ce jpudeur, ^ui .était
leur bouclier, pour se TOasculiniser jilus vite, «Iles
la jettent comme un embarras. Immense erreur!

Ctaméres, ne s'yci pas dupes d'une fausse éga-
lité I Quand un compagnon de trairaU .profère derant
vous U" ternie ordurier, tartes celles qui m'entendent
pçint. 11 -vout boudera jvcal-i&lrt., mais vous fVcs ea
ce anoment Je «ombre ; e'est à vous de fiicr le rang
sur lequel yous .serez traitées.

Et ce gçra pour le plus grand auanlngc de l'homme

Assurément , dans oe brouillard tl'liîver, les
arlillours prussiens ne voyaient rien, les assié-
geants non plus, el d'un commun accord les tins
et les autres se tenaient tranquilles.

(Lui aussi allail donc pouvoir Jairc son « épis-
Sitte » tranquillement.

Et ioilA qu 'en effet , sous sa main, le fil s'in-
lerroinpil : quelques filaments tie soie ratia-
cliaicnl 6cu!$ les ejtrémilés tranchées par line
balle, el, assis le dos au anur, grejoltanl qyelqiuè
peu , Mirrel e»écula li» réparation.

Lc conducteur qu 'il tenait ne consistait pas
an un fil de cuivre unique, mais en une dizaine
de pelils fils très fins ; il tressa enlre eu* avec
soin îles brins 4es deux extréinilés rompues, pliis
au momeat dc les replacer le long du inur , il
sc rappela tju 'il avait dans sa poche le roulOau

. de « cliatlcrtoii » «uquel lc servent tribout avait
fait un emprunt pour s'jsolcr les mains ; il en
.recouvrit l'épissure ppur - éviter tout contact
du conducteur avec le so) hymitle cl .poursuivit
son examen.

Quelques jnj&trcs plus loin, nouvelle couputc,
nouveau iravai; ; enfifl il .exéçula une dernière
épissure à l'entrée de l'escalier, «ans se deman-
der par quel accident lin fil de téléphone avail
pu être ainsi coupé en trois endroits:

.Si un fail était .surprenant d'ailleurs, c'était
qu 'il ne l'eûl pas éjé davantage, élant donné le
nombre de balles qui s'étaient sbaltgcs à l'en-
trée de l'escaliçr.

llirref en descendit .quelques marches, Idil-
jour-t çontlpll îw.-ic fil, cl arriva jrtcvanl Aine
grille ;. elle élail famée , parce -qu'au nioménl
t)ù Ja section de réserve -massée' dans le couloir
avait fait volte-face poiir: prendre pari' â l'as-
saut, le sergent qui marchait çn queue avait

lui-même, qui , quand ill panle il un« femme, devrait
toujours se (demander etunment il .voudrait qu 'on
parlât A sa onère ou ù «a «eur.

€chos dé partout
«¦»• *

CONTRE LES EXCÈS DE VITESSE

Un ingénieur américain viciit (Je faire (patenter
anc invention suscepJiMc.. At itiuifiltta aux execs
lie vitesse. ' > '"

LouqUtU voilure fait du 25 ù l'heure, une lampe
U.inclw s'alluuie devanl lui et lorsqu'il (fait du 00,
c'est le totir <l'iirie laùipe verte ; ù (il), une lampe
rouge succède ù .oclle-oi ; enfin , s'il arrive à 80, une
bulle ix musique, /placée sous Hc siège, fait entendre
l'air de l'inymno commençant par ces mots : « Plus
près dc toi, mon Dieu I ». C'est le moment de ra-
lentir , car on est tout près de la catastrophe.

'

¦¦ ¦ UN P0STE 0£ T0UT BEPPS
C'est celui du gérant du llulletin Munki/nl Off i -

ciel <k (Paris. U consiste ù (mettre son mom ix la fin
dc ictaprc numéro de cette intéressante publication
et h venir touclicr trois cents Irancs le dernier jour
de chaque mois oi la Caisse municipale.

Comme il ne s'agit pas d'une publication subver-
sive, il n'y « .pas ombre "de responsabilité A encourir,
«1 ou comprend que Je posle soit très recîierolié.

moy ot u tik
lit visiteur. — ï>t«Ki(i«ol Ctes-vcus iti, mon Sivloi

luné ami?
Ite prisonnier. — Je suis i» victime du fatal nom

bre JS.
Le oisileur. —- .Vraiment ! Comment celai
lf t prisonnier, — Douze jurés et un juge.

Confédération
Llbérallfés

On annonce la mort de M. tArihltr Schieas, de
Hérisau ,. qui avait fait un don <le 7$O,00O francs
pour la construction de l'Asile d'aliériés du can-
ton d'Appeiusoll, ct mi don de 400,000 franc?
pour l'Asile des vieillards et pour la construc-
tion d'un établissement -]>étp>tcntiaine.

La Semaine suisso
!_« comilé général dc la Semaine suisse a éta-

bli le programme de la Semaine de 1917, qui
aura lieu du 27 octobre au 4 novembre. Les mai-
sons de détail y participant doivent s'annoneer
jusqu 'au 8 septombre. au bureau ccptral, à So-
leure, ou auprfcs d'an des coiriWs cantonaux ou
locaux.

PRESSE

Les agréments au Journalisme
-La Gazelle de Lausanne puVlrc l'dris suivant :
t Depuis quelque temps, il mc parait guère

une appréciation formulée par un de nos cor-
respondants qui mc nous vtùUc des dénégations
accompagnées parfois d'épithètes injurieuses
potir l'auteur des opinions y énoncées.

« Si, par souci d'amparlialité, nous avons ac-
cueilli, après l'avoir expurgée, quelqu'une de ces
pljilipplqmes, nous rappelons que nyys n'y étions
ct que nous n'y sommes point tcjhis. IA Çazettc
n'esl pas am terrain dc poTêmiqilc où sc puissent
interpeller et comlrodire toutes îcs personnes à
qui Â en prend fantaisie. >

Une perquisition
.Mardi et mercredi ont eu lieu ô Ja rédaçlion

de la f-'rcie Zeilumj, ù Berne , et chez l'imprimeur
de ce journal, à (Lsùpen , des perquisitions. On
à saisi la correspondance ct des livrés:

C'est des presses dc la Freie Zeitung qu'était
sorti le fanx numéro de la (lâzelle dc Francfort.
répandu en Suisse le 31 juillet dernier. Une
plainte avail élé portée contre les alrleurs dc
ce faux.

d-es rédacteurs de la Frcic Zeitung sont .deux
Allemands, MM. F«T}»ù et Rôsemcier -, o4H a
pour collaborateurs principaux MM. Streicber ,
dc Bâle, Loosli, de Berne, Rusch , dé YAargaàcr
Volkiblatl , el Zurlinden , de Zurich'.

donné un tour dc clef à-la serrure, Savail-on ,' en
effet , «i les Prussiens ne pourraient pas se
frayer un passage dans la caponnière njèpc ef-
fondrée ot arriver par celle issue dans je dos
des assaillants ¦?

Wirret n'insisLi pas et revint sur ses pas j it
n'avait pliis qu 'à rendre comple de l'exécution
de J'Ordi'e, car dans le génie comme ' dans la
marine, le comple rendu de l'exécution d'un
trarail est de rigueur , cl-le sapeur rentra dans
la galerie.

•A -mesure qu 'il s'avançait , maintenant dégrisé
tout il fail , les souvenirs de son ensevelissement
lui revenaient çt l'obscurité s'épaississant, il
allait s'arrêter ne sachant s'il était dnns la
bonne direotion , lorsqu'il bulà sûr un bbsjable
et faillit tomber : il étcitdil le folàs pour st ren-
dre comple et sa main rencontra un objet qu'il
n'élail pas nécessaire de voir pour l'identifier :
c'étail un casque à .pointe ; lout auprès un corps
était allongé immobile, déjà rigide.

Ses souvonirs «e niellaient lwul à Iropt : C'é-
tait le sergent .prussien que le caporal Bernard
et le sergèiil Tribout avaient parlé d'électro-
cuter.

Mirrel se rappela les préparatifs; il y avait
assisté avant d'êirc empoigné pat le sommeil,
j^ors le sergent prussien avait été foudroie ,
c'était fort bien ; il devait avoir des allumclj cs
«ur lui ; Mirrel lc fouilla et en trouva en effet
une Iwlic dans ses poches, avec une blague
bourrée de tabac que le sapeur -trouva dc bonne
ipri.se ;-apais il fut . surpris, on froltaot une ali-
•n»_Jle, de voir l>ffi-l ii»; J'éj,t.)i-jcilé sur le crâhe
du «îorl : ce criine était fetidu et sanglant; el
ce n'était ' pas Jû l'effet habituel d'un courant
électrique.

Ka suspens ion  du « Courrier de TaTanneu ,
Le Courrier dc Tavannes a annoncé en <*.

lermes ù ses lecteurs la grave mesure qui \1
frappe :

t On vient de nous annoncer que le Courn'e
est suspendu pour un mois, 4 (partir dc demain
par décision du Département dc justice ct ]«,
lice dc la Confédération suisse, à cause de I'ar
ticle de notre correspondant, M. Jules Schlap
pach , paru dans le Courrier du 27 juin 1917.

« Nous me discuterons .pas cette condamna
tion pour -le moment. Dans le' Courrier du i
juillet ,..nous avons d'ailleurs Jrecounu que :
lignes incriminées pouvaient donner, lieu à d(
inquiétudes..., M. Schlappach le reconnaît auss
se défendant d'ailleurs d'avoir cn rien voul
niBl̂ r.- î?iH»li"Ber à notre .ménage suisse. Noi
espérions que l'affaire élait classée, et Tegn
tons, pour le bien tlu ipays aussi, de voir altir,
de (nouveau l'attention sur des faits ' qui , sai
ct_J», dissent pas«é jiresque inaperçus.
' « Nous nous bornerons à TCI CVCT les poir.
suivants :

« 1. L'itrtli^e a élé remis A la tsoàinMisiti.
sans esatliçp, par suile d'un concours de ci
constances que nous expliquerons ft 3'aulorii
. « 2. Le tort que pourrait avoir cause le,

article est bien diminué du falt qu'il a -paru n.
pas dans uti quotidien à gros tirage, mais ila
un «nddeste journal local.

« 3. Nous n'avons paa -été entendus. On i
nou6 a avisés de rien. On ne nous n pas d
mandé d'expiufucr, <lc jeclifier ou de désavou
l'arlicle de notoe corrospondanl, çc q«i aur;
pu diminuer l'action périiicieusc attribuée a:
lignes de M. Schlappach.

c 4. Nous osons «toire que l'atltOrlté, mie
renseignée, tiendra coitiple de ces expftieatm
el de celles que mous pourrons lui donner >
core dc vive voix. •

Ufufif$ $t m gUQn
la eontxebande

On nous écrit du Tessin :
Nous actions de aire avec satisfaction quo

(Conseil fédéral a mobilisé deux hatailloins
la surveillance de la coolnebonde le Hong i*.
frontière , du Kl)in. Permetlez-moi «Vexprii
uue propositioiu à cc sujet : la coopération
soldais serait plus elfcace si «Ue éart 1;
avec lc ..concours d'agonis dtxuajiiers .
connaissent la tecbnique de Ja . .coiilrcbaa
Dams pHuSSoUrs locaWtés de la fronti,
notamrtient dans le Tessin, il y a des j
des-froutiére et dos employés qui .pourraient I
bien être .utilisés dans des endroits plus er
ses. Alors, jiourquoi ne ies «ivoie-l-on pas
OÙ leur (service serait plus pix .liLai.! . - ? i.

Gamineries
I.'a représentation d'une pièce..cinémalo;

phique : La bataille dc la Somme, donnée p
la colonie allemande dc Genève par le Cint
américain, a élé, la nuit dCTtiière,' l'occa'
d'une démonstration onliaUemande organ
par quelques jeunes (rôdeurs. On a injurii
maltraité les spectateurs ù la sortie du speela
X# police a rétabli l'ordre.

L'eccident de Soleure

Voici de nouveaux renseignements sur
malheur qui a coulé T» vie aux avialeurs 1
mer et Frey :

Quand : l'appareil qui lia lc sol, son a5
lourde décela qu 'il y avait quelque chose qn
marchait pas A souhait, ll s'éleva jusqu 'à
ou 400 mètres cl fit une courbe qui le w,
au-dessus Ae l'endroit qu'il venait dc qaii
On vil le lieulenanl Jlodmcr sc lever cl faire
signe de la main. Ce signe a élé interprété
d'abord comme un adieu ; mais oi) est sdr in
tenant que Bodmer voulait avertir la foui.
se retirer, parce que l'aéroplane aJdait redes
dre. A ce moment, un co'up d'air enleva
casque à l'officier ; lo coiffure fut projetée i
tre l'hélice, qui se brisa : le moteur s'arrêta
I. ' .(|i |,:u-cil x- mit à descendre. 11 y avait tu

IV-j. 'i i -u i iMssé coplrc les émotions et ne
souciant pas de résoudre ce problème, Mi
poursuivit sa roule dans l'écoute : il avait I
de sorlir de là . ¦ ¦

Criée il ses allumettes, 11 trouva rentrée
boyau qui lui parut agrandie, puis la galerie
il «volt-été'brfilé par la première explosif"
où (a piim- à bois laissée lii l u i  rappela la o
tic Lchtoâiui.,,]! js'eugogea enfin xlans la ga^
contournant lo massé t)e pierres ét de roc
les avait tenus enfermes. El sa terreur conin
çalt à repat^îlrë ou coiitact de tolls ces soi
nfrs, encore accrue par fa solitude fnexpKa
où il se trouvait; quand il déboucha dans
galerie majeure.

Rassuré celte fois , car il reconnaissait
structure française des rameaux de mine, i
hâta, -devinant/le jour au ioin.

•Quelques instants après, Jiaioiant , il dél
chait daos le « logement des milles

^ 
f .

, .I«i\ non pluSi il n'y avait persoune, el le
lui parut celte,fois lout à fait anormal ,
ijonibreuses étaient les corvées de tirailleurs
y circulaient constamment, partant ou travail
en revenant,,,

Aurait-on par hasard levé -le siège, pend
qu 'il avait dormi ?

El dl se résolut ii entrer , dons la .première
sematc qui __;c présenterait.

Ce fut celte du Major de trajjcliéé.
II •eâtrj» saps frapper ; pourquoi se gc

puisque toul le niônde était tpixH'x 7
Mais une yoix qu 'il ednnaiixaît bien mit

5 ses incertitudes, en imprimant lin lie tacd'
quiétude à son cœur encore fort iinpressic
nuflile. ,. .-. . ' ¦

*— ,i!d. .. _., '-r^z: ,~... "J&- '(À mini-,



chance de tenter un a i l . - .ci iïsagc, citais il aurait
fallu qu« le champ fûl libre ; mallieurcuaeincnt ,
la foule n'avait pas compris et «île resta là.
Lès aviateurs n'auraient pu sauver leur vie
qu'en faisant des victimes ; lh se résilièrent .h
lu gxolA presque êerlainc. d,'avion vint s'a-
battre.avec fracas dans une gravière , où il s'en-
fonça de foui le poids de ses 15 quinlaux. On
Si: ptêe.lpHk ; on retrouva d'àlvord. te jeune pilote
Frey, qui resp irait encore, lu partie inférieure
du corps -prise sous la-errasse de l'appareil. Sa
mère, api était là, s'agenouilla il côté du pauvre
jeuiie homme ot sa petite sceur sc jçta cn p leu-
rant sur son corps. .C'était un spectacle déchi-
rant.

_fc»,*̂ —... -...—*-*?»-

LÀ XÙ ECONOWdftlE
ta Jâln S» pomme» lia terre ita Franco

M. ..Maurice (Viollelte , ministre .français du ravi-
taillement, vient d' envoyer une circulaire aux pré-
fets sur .le môtango tle ila .pomme -de lerre k la farine ,
pour la falirication du pain. Les essais en out -doaaé
l»lcino satisfaction. ¦

Le pain est t«ut aussi bon que le palu cgurant,
sinon meilleur. II sis conserve frais .plus longtemps.
Un .pain rond, -après dix Jours de fabrication, esl
encore l>on pour ta consommation.

L'analyse a donne les résultats suivants r
Eau M .70
Cendre 1;18
Matières azotée» 6.00
lAmidon 60.50
Cellulose :,' 0/72

Total 100.00
Cc pain est cajwble xlc fournir ù l'organisme, par

100 grammes de (matières normales, 253,6 calories,
c'cst-d-idirc un chiffre égal Sx colui du .vieux pain
(blé , tcii.. *.- , «t •),- .:, .) at 4 celui du .pain blé-orge.

(M. Vtollotte estime que oeyvpériences semblent
conduatWes «t demande, ttt » 'iaalnicnajit, aux pré-
fets , en présence du -déficit important de la récolte
des céréales, .de (prendre des dispositions afin d'évi-
ter tout ©«pillage dc ipoiomes de /terre. L'a recolle
de cotte dënrôe s'annonce comme devant être abon-
dante. 11 conviendra'xte B'irtjliser dan* la fabrication
du pain.

te bois
Lc go'Aerrfement Ae Sainf-GaH a ciièé une cen-

trale pour le ravitaillement en tmis de ' chauffage.
Gel* office central établira im inventaire dos bois
disponibles et (procédera à la répartition suivant ks
besoins. Le éommerce du bois de chauffage «st
placé sous la surveillance el te contrôle de l'aiile-
rilé. Des çrjx imaxima ojit été fines , pour le bols th
premier}) qualité. L'Office central est autorisié &
Obliger les propriétaires a forfrair du Hiois en Cas
de nécessité et tes conpotatSons (publique» Sx créer
des caisses forestières, «lans lesquelles on versera les
bénéfices.

Le ravitaillement en tourtje est assuré aussi pjr
ceMc téftlra)c: **W ¦• v t

l'accioitsemeut du la proiuellon indigène
% fe «wscijlér national ;Ajh},/iui d* uios agrono-

mes Ues plus distingués, s'occupe de Ja question Ae
l'accroissement de la .production indigène. Il invite
nulauuneot les profeswurs «l'agronomie «t 4es pra-
ticiens qualifiés, à initier, pur das conférences , Je!
intéressés 6 l'organisation de la cullur« des céréales
d'hinev, «lans "toutes lus, régions oSi cèùe cjjhure esl
possible.

M. lAbt dit qu'on pourrait ensemencer ainsi 70,000
hectares tic iplus, .soH environ 200.000 de nos poses
suisses, ce qui représenterait une superficie très ap-
préciais pour notre .pays. Sans .doute, il y a 4es
difficultés a surmonter : certaines eiploitationasouf-
friuml de celle jprodaotion intensive : d'autre part ,
la pénurie des ejjgrilis " chimiques nécessaires sévit.
Aussi cst-il indiqué de mettre surtout à contribution
ks nrêoi talions agricoles, «pii, grâce i leurs (prai-
ries, sont lu ul&mc d'entretenir un nombreux bétail

Jlàofc ii cultuTe de» céréales 4Siiror pourr it ,éon:ner dc bons résultats, 11 faudrait, ià la fin .d'août , ou
su iplus Urd au coounenoemçnl de «jrtanbre, la-
bourer les champs poarfluSip pussent tire ensemen-
cés à temps.
il ne faut .pas oublier, ajoute M. Abt, que, .par

utile de l'exploitation de 000,000 poses de terre cul-
tivées «n "blé, en pommes «ie «erre «u en légumes,
100.000 tètes de gros bétail , comprenant pouT le
moins 60,000 vaches, seraient/Condamniécs i disra-
faltre. Cette évientufliiié n'a oependanl pa» de (juil
effrayer les agriculteurs. s'& «eurent obtenir , à «les
prix satisfaisants, ies fourrages-et (les engrais dont
iii ont fcetoln, car ta produclion augmenterait alors
suffisamment .pour .qu'une perte sensible eu .lah et
fn viande .pût être supportée, sans trop d'inconvé-
nients. . . .. . . . .,

. . .  -ji.. . : . . ,- *1
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Lea 65,000 kilos de charbon
'te .H. Tlit (Ml„rc  I t t - l i iuch

L'n IBarisjën ajààl acheté .du «harbou «t «'«tant
«Perçu que le charbon â lui livré était de quaJKé
inférieure à celui qui lui avait été promis , assigna
sun fournisseur devant lo juge des référés «fin d'ob-
,fnir Ja .réalisation ou Ja rêdéfîçation Au marché —
M M sait au juste.

iVoUJ qui paraîtra nâlùrel, el chacun ' pensera
<l *or.il que ce Parisien est un bon «dmùiistrateur
*« ees deniers. , * • '

Mais attendra : •
i-e Parisien qui a fait oe petit prpcés est *j. Tbéo-

''ire Sejnoch. iieutenant-co&oncd attaché au cabinet
¦o ministre de la guerre.

I^? l quantité de charbon achetée par lu» est de
W.P00 kilos.

Ce charbon csl destiné li chauffer t'hôtel .parti- ;Cu 'ier de M. Théodore Reinach, qui ne saurait passer
Pour ane usure «le çueffe.

*<¦ Tlv&odr.ie lUinach a ^aye-' son pharjinn SQQ lr.
a tonne. <yT, tito liiàHlpÛè par «S donnent llBitio [r.
** Wlt.iuùo.

Sl M, TliéodoTe Itéinach criaint d'avoir froid cet

lirvcr, il lui restera la restourec d'aller se réchauffci
dans ks tranchéej.

^
fMfe

Tn(-c par un r .yi'U stt-
¦A ^«tjieljtliloj ^Zurich) une fonraie, rentrant ik

la fabrique À son -domicile , a été renversée par un
cycliste tt si grif!vement blcssic qu 'elle a aBwmln.'
îcux lvcùrcs plus tard.

8UZANN21
i QlUoire vraie.) ¦

En entendant k léger coup «le sonnette qui renaît
d.e Mttoptir , suivi bientôt d'un lteui| de, jias et de
volj Astns le vestibule, les -Jeunes -filles, groupée»
autour <t« la table -i ttvé , interrompirent )eur t^abvl-
luc, pour regarder curieusement vers la porte.

Dos» l'encadrement tle celle-ci apparut une jeune
femme Ci -deuil, «lonnaiU la tnain à unc «lélicate
blondin? de trois ans.

Des exclamations ĵoyeiucs saluèrent cette -appari-
tion 4

— iM?rgot l l l  _ : ^— B^M amies, je vous amène ma fille !
Malgré la tristesse tle ta -voix, on y sentait poindre

un ,peu /le maliciedse fierté, comme si la nouvelle
venue .était sûre d'avance du succès qu'allait rem-
porter ceUe qu'elle appelait graveinent sa Ifille.

;t Suzanne, db bonjour à ces dame». <»
Et, détachant d'elle l'enfant «jui se tenait , vêtue

de mauve , appuyée, con tre ie/crêpe de sa jupe, elle
la -poussa doucement dans ta edminbfe, pois elle
ajouta phis bas , «n réponse aux regard» interroga-
tifs de ses amies. levés sur elle t

« Ma tictle-sœur aat miwte, tavssant moa trère
seul _a«c oette PÇlilCj ^e 

ia lui ai prise.... et 
me

voilà maman... sans l'être! «
Mais, d'un sourire spirituel, elle corrigea l'invo-

lontaire mélancolie de ce» mots. .Toute trace d'émo-
tion avait .4i^J»rH de sa .p-fe-

sionoaiia ««igioale, lors-
que Suzanne, un peu plus tarif, se retrouva près
• i ' eVr. 1. '.'.,.- > nuxraU alors se joindre au groupe des
convives, et Je goûter , nui avait été suspendu par
leur arrivée, continua-
i Tandis que le samovar reprenait sa vague chu-
ton, que la boisson , chaude et blonde, coulait dans
les tasses transparentes, que la .poroelaine «le CJiioe
vibrait au contact de l'argenterie, Marguerite veillait
maternellement sur sa protégée, assise i côté d'eÇte,
si malcrneUemeul ménve, que qvusiqu^un ne put s'em-
jWjcljer d* l'en admirer ou>-ertement c

— Ob I cuoile bonne maman tu ferais. C'est.dom-
mage que...
' ..— Oliùt l lui ré.poniKl-e\Se tn meitant un doigt
sur ses livret, ét lui inontrant la .petite :

« iLe (Bon Dieu m'a gardée pour elle. •
Elle (.'arrêta nel, car cette pensée, qu 'elle avait

eifc maintes fois oes derniers tenips, revotait à être
ainsi exprimée i liante voix et devant témoins un
caractère par titp solennel qui J'effrayait. Afin d'ep
atténuer 1a porlée, .ele se mit ft /ir« «t ir*garda ses
*m»es de se* yeux gris amusés, avec une certaine pal-
pitation des narines qui lui était propre, et qui don-
nait it^ air fort spirituel â son visage.

CoBPn'hmt, 3e soir était venu. >Un"rayon «le soleil
n'attardait encore sur le .parquet clair; Suranné, ua
peu exçilée, se mouvait dans catte -lumière en ga-
zouillant comme nn oiseau. Mais ce pâle reflet
s'étant â son jlour diwyié, la mélancolie, .sournoise,
se glissa dans la chambre. L'enfant, fatiguée, jiivt
se réfugier auprès de sa tante; la conversation se
ralentit , pup lomi|_.n tout à (fail ; alors, dans le si-
lence, une setile , vofx dottnta s'éBeva .*. .

— Ois, tante "Margot , snaman va venin T
•—¦ /Qui , mignonne.
Efle la iprit our ses genoux , et gravement, l'inter-

rogea -j
— Quand Uj ej «Ué^ voir A i*Wi»lal, qu'est-oj

gu'cDc t'a dit , (a piaman î
Les ycxix iwrvendhc dc la bambine s'assçmlirj-

rent-ot reflétèrenJ une grande peine. Sous l'effort -Af
la (réflexion , (une ri çje dëgére iS'élail ««luise entre ses
Kîffife  ̂ ,1)oinc marqt^s, .çufijjd elk répondit d'ue
ton navrant.

— i__j_fle m'a appcÇée ; c Viens plus .près, Suzon.
— Et iu J'aî jijjTassèf bleu ïor* [,i
— Oh ont Elle m'a dit : <' Tu one fais" mal ».
— Et puis 7
— Elle m'a -dQiioé des baisers M-. là... .là'...
I>c son doigt W)é, «ge touchait, on partant ainsi

l'un après l'autre -les traits -menus de son visage.
(Puis, d'cpe-m«ai!;i. «!}_e.,«Wrtiiu«a.ipBaiativcment :
,« Et fluand je suis/partie , elle m'a dit c « Adieu

cérle, sois l..;< .-n sage »-.
Ifcfgl »T
Sa voix sc brisa tians un sanglot, copmjè >i tout le

tragique dt> o^ .fi A i f u  Jui ,i«i>|̂ rjji»aii soudain ; se-
epuéï,. suffoquée par 1» ,«iote»ce ..ejlt&ne dc son
chagrin, un flot de Urme» s-uisaelant sur ses joue»
roses, eUe faedjp ^a *ête coptre l'épaule jle «a liante
ct ipleuna IU jusqu'à ce qu'elle s'«ndormit sous ses
caresses. . , - , .

— Oh I ftfa_n60t i ^pourquoi lui fais«tu dire ces
choses ? . ,

T. 5W 1u'eUe »e doit j ias oublier sa maman.
.. r-, Qlicl décWrement quand il Jaut, eii *'en allant,
laisser an de ces jietits aages derrière sm I

H (faisait nuit 
^
maintenant ; (quêtais, éfoilcs sTaOiu-

miiïeiu ai} .dehors,; <•}, .̂ ins J'tAsciujté .silencieuse
4C I f  «bamjire, op dtninajt la pris«noe d'une flme.
La jeune morte *tait », vivante, plus vivante même
quf toute cette jeunesse recueillie; eUe était là,
l'Ame de la onaman , ià, idçjs Je cœur désolé ^e soa
petit enfant , «l̂ ns Jc#, ycof Jhliiiaàis de iaimes des
jeunes l'Aies, et surtout «ians ie Joisor maternel que
Marguerite, avec jmc infinie .(tendresse, déposa sur
ie front pur tle Suzanne endonmie 1

iPrâçurç, juiÛei il0j7. , « « M. C.

èëttéûéier
(VEuNiMEiM «0 AOUT

... .. ,8^nï _fâïi4JOT. ~' M»t&..' .- ïs *Espagnol d'origine, il éuit «é de parents très no-
bles dans le .roy^uorç dtAra^op. ^(tiré.û iUwRc par
le pope saint Sixte M, il fut nommé archidiacre et
a.ilUVnislratcu. r «les trésors dc lîEgl-isc. lA^-anf çré-
ctl̂ é, ù l'empereur Vatérien, tes .̂ uvres, .ç̂ mnre
étant ies .trésor* de i'̂ ÊUT, V«téti«n' lé lx.i étendre
SV-™ *!' «**; f«u ; c'esl sur ce gril qu 'il conquit ni
palme du UMftyrc.

FRIBOURG
Cormell d'Etat

Séance du 6 août. — Le -Conseil d'Etat ap-
prouve le projel ûe xorsectkia.tlu xuisjeau . Le
Weissenbach > , entre la route cantonale Fri-
baurg.Setnvarîenfcovirg 91. !% noft^au . «maj ije
la Tafcrna , sur lès tôritoires de tavel et de
Saint-.totô oc. _ 

' -( 
— U ordonné la rcstâin-ation des remparts

adjaçepl» à la .J,'<ir!E .du .GolIçrou cl ô ia iPoxle
de Berne, à Ftiîxôùrg.

— JJ «ulprife 4'«n»éni>geP>9î»| . <lf «rijcs de
hairis et de douches -à l'Ëcolc nonnalc dc Hau-
teovc. - i -,

— H décide de relaWir ou tic restaurer les
peintures murales de l'ancien couvent des Au-
gustins,-ainsi que le plafond de la salle des as-
sises, dans lc même bâtiment.

— Il approuve la création d'une nouvelle
olas» de flUes dans }e  çierçle .s»A»ire de Buljf.

-— Il tl̂ aivre ua ,dii_4fi»e dlipjpeiw et, vae
médaille dc sauvetage à aiXI. Armand fiarbey 'et
André Ruffieux, à Bulle, pour un acte de sauve-
tage accompli sur la Trême. Je 13 mai 1917. .

— IJ .oomme iV
mo yeuve' Jeanpç Brunisholj,

née Narras, n^ocianle à Estavayer-le-Oibloux;
aux fonctions de dÊtyhHite 4e »<J-

Xo* Koiuau , ., , . ,  ,
C'est donc ce soir, jeudi , i 6 Iveures, qu'arri-

vcrp.lc. bataUtop f27. îyes'idantes du comité, de
réception des Iroupes "se sont donné bien de là
peine afin qiie les 'landwehriens soient digne-
ment reçus. Au public de faire le reste.

Hier sont partis de.,FriifOprg yipgt-cijiq , ^
lu-

diants fribourgeois qui vont " prendre pari, à
Yverdon , ù l'école de recrues des vacances.

Mardi prochain , 14 août, entrent «n service,
à fribourg, le bataillon 17/_Ia C1" 1/10 de mi-
Irâilieûrs et la Cle ïî/4 de carabiniers.

, rf j e  même jour, j-en(rcr« A frihourg, pour y
tire démobitiié, Ve groupe d'obusitrs lh.

l in i i i  le cartonnage
li personnel ^ès; df ux fabriques de carlçp-

nage dç f ribçurg (îst en instance pour obtenir
iinc amélioration des conditions de travail cl dc
salaire. Celle (deniande ^c heurte ù certaines dif-
ficultés, que le Conseil d'Ktat s'occupe à apla-
nir.

t-i —¦

Corps enHciciiuii t I tu l lo ls
Au sujet des allocations pour lt; rcncWrissc-

nienl , accordées au corps enseignant on nous
écrit tpie, dès Je V* janvier 1917, les nutorités
dé, Bulle allouaient une indemnité annuelle de
120 fr., plus 10 f r. par enfant , aux instituteurs
mariés, soit A cinq majlres, cl 00 lr. à chacun
des dix autres membres célibataires du corps en-
seignant bullois. V

Celte marque de bienveillance méritait d'être
signalée.

Tira mil i ta i res
Treize sociétés dc lir de I» (Gruyère , avec 330 ti

reurs , ont pris part dimanche, à Broc, au tir mili
taire prescrit par Je Département militaire tédéral

,VPi<â Ses résultais des section» s
Cerniat, moyenne, 34,10 ; Em»éy, 33,40 ; Gruyère-

$2J£i ItoatbSïcn, 32,2» ; Broc, 81,88 ; Bulle, 30,90
'AU$B¥«> , aO*Y>i .V^aden». 30/50; Charmey, 29^3
La dRoobe, B9<1_8 ; Sous-officiers Ae Qa Gruyère, 28,63
Vaulrur, 28,40 ; Sorens, 25,72 ;

Jttsultats individuels . H3i point et çluj) :.
.̂ >I. Placide Gcnnndj 'VuadW, 3%; G..-Maillard
Broc, 39 ; Jç^seph Verdap, ;Vuad«ni, 39 ; Jean Anscr
mol. Gruyères, 38-, Maurice Canal, Grandvfflard
Çl. Geint, £nney, 38; Henri «eimo. BuHe. 38;
Alfred ilejer, Cemiat, 38 ; Mawiçc Pful$, Montbc-
von, OS ; F. BernhardsgriKttsr, Broc, 37 ; A. Doutai ,
Gruyères, 37 ; Alfred Dupré , Xjroyéres, 37 ; _4^WP'
dre Wiquille, Cerniat , 37;;Em. Pprnet , llontbovon,
37 ; Jules .Braillard, Albeuve, 3fl ; Jean Finnann,
Bulle, 3Ç; André Overney,,Gbar*iey, 36; Paul Rou-
Un, ta Roche, 96 ; Emile Rutfien?, Cerniat, ^6 ; Er-
nest Zosso, Broc, 36; Annuité flnssard. Gruyères ,
3$ ; Auguste Castella, Gruyères, 3£ ; Adrien Ecœur,
Broc, 35 ; Cal (Ruffieux , Crésuz. 35.
_; T^- IA Chainpagny-BucJiBIan. où ,à cu lien diman-
che le tir des B3 sociétés du Lac, phis de 6i0 tireurs
s'étiùent donné rendei-vous.
. IVoici te classement dos sociétés au tir tle sec-
tions _.i. Courlevon, moyenne. . 34.633 ; Chiètres
(Freischûtttu), MAM ; Wallenried, 33B76 ; Ormey,
33,5(88 ; .Cordast, 33031 ; iltmtÙier, 33,470 ; illorat,
33,333 ; , Bied, 32,737 ; , Salviny-Jentes, 3î_3t6 ;
Ç,ormon4«s. ^â)6 ; Ueliislorf , ,  .11S37 ; Galmiz ,
31050 ; Courgevaux, 31,076 ; Loiirtçns . 30*16 ; Burg,
30  ̂;, . Ba*-V,uiHy, 30,2iM ; Coyrlepin. 29316 ;
Clvampagny-iÇuéitakin, 28433.; Triescbeh, ?8^l)0 ;
Cliièlres .{iP̂ ldechiitifn) , 28^981 Cressier, 28,500;
A^rimoine, 28,000 ; Allavllla, 27JBS.

M.edlei»rs résultats imfi?idu«ls;: iljl. S. Tronoliom,
Coussihfrlé. 4$ points ; B. (Rûegst̂ ger , Kant , 40 p. -,
F. Tbomi, FçlitjBissingen, 39 ; P. Zoss, Montilier ,
39( ; S. Mflyfr , PrjBcy, 39; F. Burla , Burg, 39; F.
Çwg0i.i G»Hn»,-..39 j O. Bongni , Cordast, ^9; E.
Meyer,,prmey, 88 ; E Etter , Ormey..38 ; J. Mader,
Lourtens. 38 ; Emile Etter, Rièd, 38 ; Fr. Etter, Bied,
38 ; B.B»»t»c_|)CT, ̂ Ued .,88 ; J. ̂ rjnyr, G^lpiif, &,';
6, ll|ir||i, Fr»sch*ls, 38 ; H. -Bainrigartner, jentes,
38; J. Lfidi , Condajt, , <X8 ; G. Simonet , Galmiz, 38 ;
F. Mathys, (Çl«élres, 38; G. Gnuiig, «Wallenried. 38.

Nom prévenoni not «bonnes qu 'il h'n\
prit nots d' aucune  dtmànd* ds ch«niamant
d'adrens tl celle-ci B'tfl pai «ccompafnéi
AW montant d* 20 centime*.

L'ADMINISTRAT ION.

NÊVRALQtÉ - MliaRÀlNE - MMJX DE TCTE. _ . _ « _ _ - - _. _ .  prurnr . .L _._ 
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BiAU {O pojtatUl. llr. 1.B0 .- Toute. pAttmmtUt.
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Commentaire Havas
Parit, 0 août.

(llftuis.}. | rr- ifxprchi, unç .courte, jçcaly ùfy U
lemps s'est remis à la pluie dans les 'Flandres
felp^ap! 

HI

^
MC 

te feprijc de» jppùrçiiw^ .qui
s'annoncent par une recrudescence du Lomliar-
ikweul, .«çlaiĵ nfot yça Vpçç̂ , ( • . (i _

Lies troupes françaises , cependant, ont gagné
flnço^e. qfiplt^.leriafni , .veTi .Bij içhotiifi el,. dç
leur c&lé, nos àHiés anglais onl réussi des raids
vers I. . .- : i : , ; ( ¦ ; !  / y, 1 - .

Sur le front français, la lutte d'arlillerie re-
prend très vive au nord de l'Aisne, et des tenta-
tives d'attaques allemandes ont élé repoussées
par nos soldais.

JEnfjn, après midi, la canonnade s'est éten-
due ag seçf£jur {.de la pve drtrij e de. la (Meuse,
mais sans aucune action d'infanterie.

Sur le front de Bukovine
• Pélrograd, 9 .aoûl-

(Ilavas.) — Le bureau de renseignements
Bifilaires , «lu front sud-ouest , rapporte que les
Autrichiens envoient cn masse â l'arrière de
jeurs princes, Ja popuialiou ,de» tiçurfis et des
villages que les liasses évacuent et qu'ils l'em-
jiloient aux travaux, de la campagne.

Après de nombreuses tentatives d'offensive
Échouées,jlans Ja r(_®pn <Ju ZbrpuU el plus au
nord , l'ennemi s'est arrêlé et s'est consolidé avec
beaucoup de spip. . . .  ,.....,„ . ,

L'offensive ennemie nc sc poursuit qu'en Bu-
ipyine et au sud de CjerBovitz-

JUl conférence it Stockholm
Londret. 9 août-

, Heuier. .— La .Çrcîsc pssociée assure que tou-
les ^lgs déclarations, visant à dire que le gouver-
nement a employé ou a I intention d'employer
son uifllieqce dans un sens ou dans l'autre, au
cours des discussions qui ont lieu dans les or-
ganisations travaillistes relativement a .l'envoi
dejj délégués à te conférence de Stockholm , sont
sans fondement.

LH socialistes aillés
Milan, 9 aoûl.

De Londres au Corriere delta Sera, :
La réunion des socialisle» de l'Entente a clé

renvoyée au 28 août.

M. Bissolati U la paix
Rome, 9 août.

Stefani, — Au cours d'un déjeuner offert aux
diHégué^ dp Soviet , le ministre Bissolati a pro-
poncé ua discours, dans lequel il a relevé que
|a liberté de la Russie est intimement liée ù la
cause de la liberlé européenne.

Pariant de la paix, l'oraleur a déclaré que la
paix de liberlé ct de justice que , veulent les dér
mocrales italiens nc pourra cire obtenue que
p^r 

la 
guerre. < L^ 

péçeesilé qui prime acluclle-
(nent Ijuip ^es .probijrnes de la paix, a-t-il dit ,
est la nécessité de laire échouer ^'effort brutal
de nos ennemis contre la liberlé de l'Europe el
la vie de l'humanité. »

La roi de Bulgarie an voyage
.. Friedrichshafen, 9 août.

(\Vcn\ll.) -r- Le rpi de Bulgarie, les princes
Boris et Cyrille sont arrivés hier matin , mer-
credi , ici, pour y faire une visite à lu cour
royale. ' ¦

La cat da général Gourko
¦ , . . . ,, .. , Paris, 9 août.

De Pélrograd au ïïalùi :
Le général Gourko a été arrêlé pour avoir

attaqué violemment le Soviot ca .disant que ,1c
premjer manifeste A l!armée ém^Qé dc cette as-
semblée a été le point de départ de l'indisci-
pline actuelle.

Mt cheminots espagnols
Madrid, 9 août.

Havas. — Une noie officielle dit que, cn pré-
sence de la persistance des cheminots A vouloii
se mettre en grève malgré J'off re du gouverne-
ment d'intervenir auprès des compagnies dc
.- !i- "i'. ii> .s de içr,.lç ^ou-vçcnevnent ïesretle l'inn
tilit^ jje sea .efforts ,, nuris a la satisfaction de
n'avoir négligé aucun moyen. Les compagnies
avaienf lijnlention de négocier avec les chemi-
nots sur la base du décret de marj  dernier: may
les ç^faniij©ls: ont piainlenu la grève, accusant
les compagnies de ne pas lenir Iqurs promesses.
La note sc termine par l'assurance qne le gou-
vernement veillera à éviter toute interruption de
la vie .nationale.

Le soulier  national
Milan, 9 août.

On mande de -Rome au Corriere dclla Sera
que l'adoption tj'un lype de . cjiavsjoires uni-
l'i i r,-]- ..- est imminente. On a reconnu la nécessite
d'assurer ou pajs mensuellement, outre les 10C
mille paires fournies par la fabrication natio-
nale, .500 mille paires au moins.

SUISSE
Echange de p r i sonn ie r s

Berne, 9 août.
L'AlIcnjflgnc a Icrmiaé. les. préparatifs pour

1 rnlernemept çn Suisse des officiers ayant plus
de 18 mois de cajïlivité et le rapatriement ou
l'internement de» pères de famille figés de 40
ans et plus, pères tle Irois enfants au moins et
captifs depiuia plus de 1§ mois. L'échange ou

linler ravncal pourront commencer dûs que le
jjiwwniemcnt fronça^ aura ratifié l'accord con-
clu à ce sujet à Berne.

Une. partie de* prisonniers de la seconde ca-
tégorie sera rapatriée, l'autre partie internée en
Suisse. ,

(On sail qu 'il s'agit -H tTune mouvello ma-
sure d'humanité proposée jiar lc Pape.)

Tremblement de terre
Sarnen, 9 août. .

;j "fie nialin, jçudi , à 9 h. .40, on a .ress«?iti uj»e
assez forle secousse de tremblement de terre, ac-
compagnée de grondements souterrain». <

Publications uouvelles

Vérités helvétiques, par Paul Seippel. Oe la térj i
de» brochures > Opinions suisses «. Edition S o no'r
S. A.. Genève. Prix : 80 cent.
(Le» deux conférences retraduites dans la pré-

sente brocliurc ont été faites â Genève dans lit
grande salle, dc la .Information , le» ,3 et C eclç,
bre 1916, sous les auyikes dc la Société de Zofia-
gue TanV*1 - «ïtV'iflW et cçalWeux, tantôt grave et
ému, l'auteur passe au cours dc cette étude les cai-
•os dev«»aI«tepd«Sjg»f.»«sjévénemeot.s acii»els oat
fait surgir entre confédérés «le la Suisse alémanique
et de la Snisse romande,

Schmeizeritche Wahrhèlten. .Traduction aDemanilt
de ia précédente brochure, publiée pat la maison
d'édition Raschor et Cl», Zurich.

Karl Ludwig Krause, Wçjûr .stjrbi 4g} tteultclie
Volk î par un Allemand. Genève, édition Atar.
*>TK : 3 (r. 50.

¦__ r 1.1

Sur le Iront anglais, par Marcel Çuinand. Georg et
C", éditeurs , Bâle *1 Genève. Prix : &> cent- *

. Ces quelques notes s'attachent moins au côté pit-
toresque de Ja guerre qu'aux mahodçs noufeUps
4eatr»Vienicm et de combat. Elles nous Jonàen|
des AUt'ils sur les Tramings-Camps, où .l'en «et au
point l'instruction militaire du . soldat anglais.

J>j pritonnlen allemandi au Maroc. — La cam-
pagne de .diffamation allemande. — Le jugement
porté par les neutres. — Le Témoignage des prison-
niers allemands. Va volume in-6°, illustré de 32 plan-
ches Ae pbpîographies f r i ^  ̂ orj iïlte> 2 francs.
<HacheHc et Ô; Paris.)

SOMMAIRE DES REVUES

La Revue hebdomadaire da 4 aoftt. — André
Beaunier -. Les Forces de la France. Vil. (Nos î»al-
fres. — iArthur. Cliuquet : 'Le ijugement et la mort
dc Charlotte Corday. — Firmin «oz : L'Age
d'iio^nine. — Albéric Cahuel .- La iLégende *$qtèe de
l'Argonne. — Albert Dauzat : La ,Vje de J'Jta3ie -pen-
dant la guerre. — $aeha &lir»{ ^ cioipris rowniin.
— L'infanterie et les nouvelle formations de comUit,
par M. Reni (Chavance.

EULLETIN MÉTË0R OLO Q IQUE
Tadtslesm it Ftlboar?

XDu 8 août
|UMiitru.

Acût | -  S|- -4| 5) 81 71 -SI'-'»!

m B i lr SM
705,0 S- - 1 f ' ' I l
T0P.0 1" | l i l l  ]
655,0 §-
BBÔ.O 1-

WfKJtOlCtTM a.
Août f8| - 4| -»|  6| 71 Bl 91

8 lt. m. IJ ts i! 13 ts n 4» e h. m.
1 h. ». Il IS 16 17 19 18 17 1 h, «.a h. a. _ti ji js _t9 _vi ti iv, t.
, -.* ¦ , HBMIDIT*
8 h. m. 7t> 69 751 751 Ci l  69i 531 8 P- m.
1 h. I. 75 69 69 61 53 61 61 1 b- B.

*8 h-, $. 6t SU 6t| t0| ÎOI til 8 &. ».

ÎEîU'S PROBABLE
<tti U Bale— oooldanttl»

. . .. . . . , Zurieh, 9 août, midi.
Nuageux et encore troublé , avec pluie.

Il" Wlill-Lltl' I J_^ ITA*.'. __*'.* ¦• Î I «V Alie îriuiupuc ae i urgaoïsaiiOD
et ee qu'elle coule

pu À. Travers-Borgstrceni. t brochure d« 64 pa.
Kc?. Prix : Fr. t .—. Attinger, Frères, Editeurs,
Neuchâtel et Paris. i ,  ....,, ,
Cette brochure , du plus haut ln if ri t , peut M ré-

sumar comma tuit: .i,,.
Par fu i te  de la guerre , l 'Eut  s'est vu contraint

de prendre en mains certaines {onctions de Ja vi»
sociale laissées jusqu'à présent à 1"ini t ia t ive privée.
Cette organisation devra survivre k la guerre ; elle
aidera J piïjr lei frt.it qut celle-ci- a. ttfcewiiet.
Dans ce but , l auteur part d'usé idée effleurée d*ià t
la A'alionalUalion de la Finance, Il leiait, non en
•ocialiste . msis en libiral , spectatiur , pendant cette
guerre, de la faillite de tant de principes naguère
réputé intangibles. PS006 N 16U

a r«»«i lu Gi|«a» Eresur< t Ert CtfrU i
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à Estavayer -Ic-Lac

Réouverture des cours littéraires
Première, deuxième et troisième année

. ENTBÉE : Octobre 1917 .
Pour tout renseignement, s'adresser a la direction
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BULLETIN OFFICE J
FOIRE Oe LYON j

Organe mensuel permanent JW
publié sout le patronage du (fl

COMITÉ DE. LA PRESSE f e

Publicité avantageuse h
recommandée aux V/

industriels et commerçants suisses (Vf
«'intéressant à la Foire de Lyon |W

S'adressera . Mf

PUBLICITAS I
8. A. ; p

Seul concessionnaire pour là Suisse 1(5

LA PROCHAINE
foir e de llomont

AURA LIEU
le vendredi 19 aoûl

3908-937 LE CONSEIL COMMUNAL.

Quand un èlre humain voit avec regret s6n aspect physique diminuer de beauté, il doit en conclure que son
état de santô laisse à désirer et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer, c'est d'opérer une réaction
du dedans au dehors par une cure de régénération et de rajeunissement.' Cette cure) e'est la cure au Blomalt,
Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forcés, améliore le sang et les sucs vitaux jet fortifie les nerfe.
En même temps que ce travail de régénération se mamieste à l'intérieur, les effets du Biomalt se font tout naturellement aussi
sentir à l'extérieur

Le teint devient plus frais , plus rose, plus fin
L'appétit augmente, en même temps que le poids, d'une manière très
formes, sans produire toutefois la moindre surcharge graisseuse. Bref , la santé, la force et la beauté reviennent, tout en
rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt-spécial, auquel des phosphates de
chaux sont ajoutés , se prend qu?md on veut, comme l'on veut, soit mélangé au lait, au çâfé, à la soupe.

• lIl est en Tente partout en boites de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. L'usage journalier «vient fi 30 cent, seulement. Sï -vous no pouvez-vous procurai
le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique suisse de Galactina , Département diététi que, ô Borne. v P100 Y 1949

Monsieur et Madame André
Gobét, à VUUi - Saint - Pierre ;
Madame veuve (Jler-Gobs t et M

- fille , i Itomont ; Monsieur l'abbé
Oobet, révérend curé i Ooortion ;
Monsiear et Madame Emile Oo-
bet et aea «ntanta , * Villai-Saint-
l'ierre ; Monsienr Jnlea Gobet et
Mademoisel le  Marie Oobet, t
Vlliaz-Salnt-Pierre, ont U pro-
fonde donlenr de laire part à
leorl patenta, amia et connais-
sance» de la perte sensible qa'ils
viennent d'épronver en la per-
sonne de

Monta Léaa GOBET
leor cher fils , Irère, beau-frère
et u 3 oie , décédé i Vil lai-Saint-
Pierre le 9 aoàt, i l'â ge de
S] ans, après nne conr te mala-
die, mnni dea seconrs de la re-
Ugion-

L'office d'enterrement anra lien
i Villaz-Saint-Pierre, le samedi
tl août , à t h. dn matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Jean Fé-
dérer- Kern ; Monsieur Charles
Fédérer ; Monsienr Itéré Stbei-
l*na«oîk' , Madame veave Koeine
Kern; Monaienr et Madame Jean
G old en er-Kern ; Monsienr et Ma-
dame William Kern: Mademoi-
selle Margnerite Kern;  Madame
Kti»-6al»a «t ae» entant» ; Mon-
aienr el Madame Charles Nenhans-
Fédérer et lenrs enfants, ont Is
don leur de taire part à lenrs amis
et «onnaistaoc 8 • de la perte cruelle
iprtla -«tonnent d 'épiouvci en la
ticisonne de i

MiDIiIOlStI.I.1

Me FÉDÉRER
leor lille , so-ur , fiancée, pellte-
IHlc . ni&eî et eoa*"w , Ai'-i Un lr
58 jaillet , à Saint-Julien , Banlieue
de Marseille , dans sa 10"" année.

TÏAKSPORTS FUKÉBRKS
Fabrique ds CERCUEILS

AnsolmTfllRITB
FRIBOURQ

Magasins I I, B. 4s l'Uni «s tilt!
«I boréaux I Bot la Ljiij

TÉLÉPHONE 1.09

fitud ûtAi ii toiroaH di ton pb
Il»3» ss'.l»! t BBHÉÎB

V. BUB0HLIH8IB, mttmM
PUe» it, Cdttg», tf

SERVANTE
très térie uae, connaissant les tra -
vasx du ménage, ett demandée
pour nce petite famille.  Bons

Adresj 'r oflres et références i
M. Paul Bloeb, 61, rue du
Temple ¦  A l l emand , La Clinsix-
de-Fonda.

Oo demande jenne garçon in-
telligent comme .

ij ffîiti-pltiîèf
Pâlisserie . Oenetnlso , Puilt , 1
L* Chau^h-ronas. 4019

La personne qui a onblié na
petit inr a la Librairie ca-
tholique, a Fri bo si r«, le JOUI
de la loire, es» priée de venir le
retirer, en indiquant le contenu.

Docteur COMTE
ABSENT

jusqu'à fin août

Qui occuperait
Codant les vacances quel qaes

ores par jonr. , an robuste
garçon de dix ana, intelligent
et bien élevé. 4009

Adresse: lea oStïs tous «bit
P 39M F i Publicittt S. A.,
Friboura.

Ha 226
eat le nnméro da compte
de chèques poskaui de Is

Ligoe friboorgeolsc
contre U tuberculose

Lies ami» de l'ouï re sont pilé»
il t» servir dn formulaire postal
pour l'envoi nu f nal» de lean
SDOsoription».

Nous somme-, acheteurs
DE PERCHES

de 10 a 25 centimètre* de
diamètre, ponr boisage aes K»-
lerioo dei Minea de ebarbon
de la Verrerie de Remsalea.

Adresser oflres aox Bnreanx
de BULLE. 4011

Au magasin de comestibles
rae de Lausanne, 48,

on tronve tons les jonra de beani
poulets dn paya, poolea i bouil l ir
et pigeons. Toua lea vendredis
poissons dn lac, palées, bon-
ddles , eto. 4012

Be recommande.

Pour médecins I
Canse décès , sop. établissement

médie. contre ville de Genève è
vendre. On accepte tonte offre
raisonnable. 4014

Pr. renseig. s'adresser : Gro-
bet dti Xuowli , 54 , Rtlùue ,
(¦cnève.

hiiim Mini
Qrand choix de bandagea

6lB*tlquea,deml4re nonreanté,
tréa pratiques, plos avantageux
et Infiniment meilleur marché
qne oenx vendu jnsqn'à oe Joar.

Bandage* a reaaorta dana
tona lea genres et a très bas prix.
Kn indimu.ru le coté, oa s'il faut
nn donble et moyennant les me-
tares, {'envoie sur commande.

Blaexétlon abaolne, ehex
F. Garmond, «eliette, Pavsm».

Senl dépôt pour le canton de
Fribonrg des renommés
TI8ANE8 ET H E R B A G E S

dl M. Il curé Kûails .
en paqaeta originanx.

(mim txjliatm dis ulidiu à SO tuL
ti ; I ' : Grands pbarmaei* centrais

Boug kneobt St Gottrau, Fribourg,
Télé p hone 91 CAFE-BRASSERIE

. Lu twuaignte a l'avantage d'inlormer l'honorable pnblio de la
PjjnJors D Gin t& ville et de la campagne qa'elle a repiis le •

Immense choit. Trèt bon marché C»fé-BP«88fcrle de Id C r è m e r i o  dOS Al pes
tbet ». BOPP, Amtubltmtnl. local poar sociétés aa premier. 4010
nt du Tir, 8, rrMkonrf. Se recommande : A. WINKLER-WERBO.

sensible, ce qui amène une certaine rondeur des

Jj Um CH
suspendra ses consultations
à partir da 13 août

jusqu'à nouvel avis

OH DEMANDE

une fllle de salle
* l'HOTEL DE ROME

Ondemnnde quel que*

SOMEUEttBS
ponr le service de la bavette de la
journée cantonale de gymnasti que
du 1 ï août prochain. > 4ÔH

S'adresser vendredi .10 «oit, an
Café Harcelle

A VENDRE
a Progens, Station I.r. Ver-
rer i e  : an ehalet moderne,
meublé , chanfl.tt . le, prêt a habi-
ter  ̂ cU. ctr.citi , pression d'ean,
drainage de 1" ordre. Grandes
vérandas, vne idéale ; environ
on hectare de terrain.

Pour visiter, s'adresser psr
écrit i M"» «IVlïNNV.C , Pro-
gen .s-s. -Ln Verrerie (canton
de Kribourg). S971

liai li
Grand» al potin rideaux ea

mousseline, «alla «t toile app li-
cation, par paire et par pièce
vitrage , brlao-bi.se , eto. —
Vent* directe aa consommateur.
— Echantillons par retoor *»courrier. 7S0-18-4

H. M«ttt«r, Hérluu
rthrljus qidale Cs rUsaoa bre li

Gardo-manger
Couvro-plats

Armoires à glace
Machines à clac* (toriielières)

Moules i glac».
PreitMruIt».
Bocaux à cooMrvN.

Meubles âe jardin
Feuilles à gfltuux.
Lestlviusts.
Auta-cuUftutt.
Polsgirs k bois et è boiiUi.

Potagers a pétrole.
Fars fl gaufris.
Balançât.
Barattes â beurre.
Bouteilles « Thermo» ».
Filets à provision.

! Herbiers.
Cagei d' oiseaux.
Services de tabla fins il

ordinaires.
Tuyaux d'anoure.

E. WASSMER
WVibotxwr

COFFRE-FORT
On demande i acheter an ooBre-

fort garanti contre le (en et le vol.
S'adresser â W. Mossu, -cais-

sier, * Trej'fasix. 3919

Gnmèdecinelàentist e
PRIV . DOC. D ' U N I V E R S I T É

noas éorlt : t J'atteste avee plai-
sir que votre poadre notre est
an des meilleurs dent i l r icc» . . .  Il
fiovéde tontes les bonnes qaa-
ités et aon osage eat des plos

économises. • (!"e fabrique ohes
le »r G. PreUvrerek, VT*»-don.) 480

Il Muses Industriel cantonal
OU DMKABDB

seGrétaire-dactylograpbe
expérimentée, connaissant à fond
lea laogaes française et alleman-
de. Traitement : 1500 a 1800 fr.
selon capacités. 4008-151

Adresser olfres aveo références
à la Direction, an «lit Sloséc,
insna 'a lnndi il août , 4 midi.

OS DKJ1ASDE
i Laoaanne, pour un ménage soi-
gné da 3 pertonaea

nne forte jenne fille
de confiance, ayant déjà fait do
servioe. Bons «ag.-.!. j9U

Adresser Iea offres tt MM
Cécile Cormlnbcenr, pinte
de tu Prtternxtt, minières.

Lt\ Verrerie «te Rt-Pres
(cant . de Vaud) demande des

manœuvres
Banne paie. 27S3

ON Maum»
poar un hôtel

une jeun e fille
hoentto , connaissant le aervica
de table. 3975

8'adreeser aooa P1U9B II
Publicilat S. A., Bullt .

On demande fille
catholi que, connaissant bonne eni-
sins bonrgeoise et travaax da
ménage. Kntrée dn W août ao
t" septembre. Oage : * 0 I 50 fr.
par mois. ' 3914

S'adresser à M"' Iioals Then-
f i l i a l , Porrentrnr.

ALARME-FEU
'at/fomaiique (breotté)

licence pi. le canton de Fribonrg
i vendre, ainsi oue la licence pr.
an antre article intéressant.

S'adresser Grobet d: A'neach,
5k; rue du Rtiônt, Oenève.

Café-Rcslauranl
A vendre poor canse de sanlé

nn boa caM-Testaorant , trèa bien
sitaé, - ayant plasiears obambres
et nne oave menblée da la eoate-
nance d'environ 15000 litres.

S'adresser à M. Brélaa, no-
taire, k Morges. < 3195.

A vendre faate d'emploi ane

Mu l httn
en état de neuf. Peat s'installer
aveo motear oa minèRe.

S'adressera Josepb Bidonx,
a Seedorf, près Rosé.

& Tendu JOD tout âe faite
1 mbotenae avec 6 conteaox
de rechanp - , 1 scie à rnhsn,
1 airutonneetl tranami'assion.

«'adr. sons ohlflre l'3ru V i.
Publicilat S. A., Fribourg.

Collège Maria Hilf
SCHWYTZ

Gymnase — Ecole de commerce — Ecole teôhniqt
Ouverture les S et . « octobre. Le BeetoraL

Él!» A ^u^ des cheveux
_jf$Ê*tKj2g* Régénération ittusitt h cuir chevelu (» l» ' -

^m^ tAU ut j amsR
Procède et fabrication dt la- Failumerie MontreuBiem»

JIOMKIX'X .
Extraite d'une plante pea connue de notre flore alpesir*, l'est it

Jaman est le résultat de. SO nna de reeherebea et d'exp*rieneea. Son urt ion puissante *e miuilfeat» daa le» ?»¦•¦
mWreu a\> yllc a-i.U»..v». dnra<a <. -.- .v.~. V«« t̂ais x>*tt»c.Ji>irtq's«
dn enir ehevelo. — Nombreuses atteatationa.

Sa vente an détail , clssz le (abrioant; a Fribonrg, a'là Graati
Drog-nerie et Pharmacie Centrale Bourgbnceht A Vo,
tran ; à Lausanne, ft la Droguerie Sehmldt-Frer, plaa
Saint-Laursnt, 18. P lï4t M ««17

Le flacon : « l'r. et ï fr. 25.

T TT P P "R TO P MoMes Beselleita
JLl U V U il il X-J FRIEDeNSTRASSE 8

pr-:iin;ii iaoéiùli tl Isnassl i« bi
lIAtel de familles ettsociétéa exploité tout la régit duKiti "
litchir Geiellenvertin. : ' v« 'JIM

l ia i . luren t  , Belles chambres
Locaux pour école» et tociétlt Service toigtii et prix'moli'ii

Téléphone I M
6e recommande,

L'ADnnHOTBATIOX.

L'Intronisation dn Sacré-Cœur de Jésns dans les famls
PkR Ll COKifcCRlLTSO» f,OI.V.tiVir.l.I.E Dis raxiLLSI

*. ca bmn CSSMW

CATALOGUE

Brochares, Feuilles el Images à répandre
Brochure tr«s d«taUI«e.de l'Intronteallon dn Saort-Of»

dans les foyers par la consécration des famillea à ce dlvlo Cœ«
Prix 1 l'anitô, S5 centimes ; le cent, S0 franca .

Feuilles de propagande
!» Tmrt-KxpoNi,  & pages grand format. Prix 1 l'unit*. S cent!

les 6 er., 25 cent. ; 1a doataioe, 40 eent. ; le cent, 2 fr. 50,2o Frierea dn eér^monlal, mfime prix.
K R^PP*»»4 »Uf la tourna» apoatollqa» da R. P. Mateo Crante?en Suisse (1916), même prix.

. *¦" *«»»,**ariat« « formation, moyen» d'action. Feuille spêdil*la douzaine , 50 centiprts.
»o Boenment Familial on Anthentiqne de I'Introal'aatton (doubla feuille doot t'usa j>our la larnlUe, r autre ponr Warchives paroissiales), - format 88 XS5, sur papier pardiemW,10 centimes, ¦ - .

IMAGE DU skpRÉ-CŒUR
dite lia Garcia Moreno

A. Héliogravure . . . . .  47X59 . . . '.
'- .' Bfr. W

B. Coloris riche . . . . . 4tX«5 ifr. JS
C. Similigravure M x50 . . .  , OU. "»• • ;,,• ". • • • 52X80 0 fr. 2S
E. s hlstorloue. . .  V . ' . . . . .  0 fr. »
E* a js'n Format ponr livre de prières, avec Promesse» à"Hacrfl-toor ou Souveuir da l'Intronisation du Sacré-Ct»» W

loyer, l' un ito 10 centimes. ¦ VJ
Image carton artistique. ' . . S4X18 . . i fr. î5

ÔLu î *. , ' • • " • 9X14 Vi . ." I ." 0fr. 6»
Priire de désigner par les lettres A. B. C. D. B.

Librairies de l'Œuvre de Saint-Paul 130, Place Saint-NicolM
et 88, Avenue de Pérolles, Fribourg (Buisse).

¦. ' ' - N


