
Nouvelles du j our
Succès français SUP le Chemin des pâ-

mes. . '. :.c , .; ..- „ . , - .. ..y -.. ... . ,-, .
Lutte des Italiens pour la conquête du

ment San Gabriele.
Offensive allemande au sud-est de Riga.
L'Entente et la note du Pap® m

Vendredi soir, après l'ordinaire prépara-
lion par l'artillerie, les Français ont con-
duit une violente atlaque sur le Chemin Ues
Dames ct ont emporte les lignes ennemies,
M nord-ouest d"Hur!ebise , sur 300 mètres
it profondeur ct 1500 mèlres de largeur , fai-
sant 200 prisonniers. Samedi, ils ont élargi
leur conquête de terrain Jusqu'à 200 mètres,
après avoir repoussé dc violentes conlre-
aliaques.

Un premier communiqué de Berlin , de
samedi , disait que l'attaque française uvait
été repoussée ; le communi que d hier diman-
che avouait qu' « une partie de la ligne alle-
mande près de la ferme d'Hurlebise élail
rcslée aux mains des Français ».

La lutle se poursuit entre Italiens et Autri-
chiens au nord-est de Goritz. pour la pos-
session du- mont San Gabriele» où les italiens
ont capturé encore 035 ennemis. Ils font des
progrès sur les pentes nord. S'ils réussis-
saient à prendre cette hauteur de 616 mè-
tres, qui garde, à l'est , le bassin de Goritz,
il scrail difficile aux Autrichiens de tenir
tur les collines de Panowilzer Wald ct Monle
San. Marco , qui sont moius» hautes, et. toute

L \t légion de Goritz pourrait être regardée
t «mise conquise, cc qui serait un nouveau
I paoi succès pour la dernière offensive dc

f Csdorna, qui a produit la onzième cl meur-
' Iriére bataille de llsonzo.

l'ne offensive allemande s'est produite au
sud-est dc .Riga. Les Allemands ont franchi
la Duna et les Russes ont évacué les posi-
tions qu 'ils occupaient plus au nord, à l'ouest
decc fleuve. Le bulletin russe avoue ce recul
cl le progrès des Allemands dans la région
âVàoiïl suc la rive droit»' de la Duns,

* *
Si l'on en croit le journal le Temps , les

gouvernements français , anglais ct italien
curaient résolu de ne pas répondre à la noie
pe Benoit XV sur la paix , el sc contente-
raient , en fait de politesse â l'égard du Saint-
Siège, de l'accusé de réception du représen-
tant britannique auprès du Vatican.

Ce procédé sera douloureusement ressenti
par les catholiques des pays de l'Entente el
par les fidèles du monde entier. Il étonne
d'aulant plus que, ces jours derniers encore.
o» annonçait que les Alliés concertaient unc
réponse , analogue dans sa substance à celle
des Etals-Unis, et que le gouvernement bel-
ge , comme antienne, avait déjà fait parvenir
au Vatican l'expression d'une respectueuse
reconnaissance pour l'initiative du Pape.

Le mode de faire de l'Allemagne a suggéré
à Paris et à Londres un changement de dé-
termination. Les empires centraux ont nn-
noncë qu'ils nç répondraient l«s avant une
semaine. On en a conclu qu 'iis voulaient
jouir de Vcmliarras de leurs adversaires el
'» tirer profit pour donner à leur propre ré-
ponse l'avantage dc dire le dernier mol sous
forme de rép lique. C'est ainsi qu'on pour-
fait expliquer, sans l'excuser, le silence de
Paris ct de Loixlrcs.
" y a peut-êLre encore une aulre raison

à ce mutisme. La note de M. Wilson au
Pape disait que le . gouvernement américain
répudiait « la création de ligues économi-
ques égoïstes ct méditant l'exclusion d'au-
lres peuples ». Cette phrase a dû sonner
désagréablement aux oreilles des hommes
Po.iliques anglais. Il élait 'difficile pour les
Gouvernements de l'Entente d'acquiescer à
'a noie américaine sans désavouer discrèlc-
me»! une déclaralion contraire eu program-
me du blocus économique de l'Allemagne
lue les Alliés veulent prolonger au delà du
terme des hostilités. Se taire, c'est donc une
hçon dc sc tirer provisoirement d'affaire.

Mais ce serait une erreur de croire que
n_°us ne connaîtrons pas d'une façon expli-
C1'e la pensée de la France ct de l'Angleterre
^r 

la 
proposition qui leur a élé faite par

«ûoit XV. Quand l'Allemagne aura dit la

sienne, M. Ribot et M. Lloyd-George s'en
empareront cl , sur un ton de polémique, ils
feront leurs déclarations devant kurs parle-
ments respectifs. Cetle méthode indirecte
laisse subsister touic l'inconvenance du pro-
cédé dont on use ù l'égard du Chef de la
chrétienté.

•"*
Au sujet de la réponse des Elals-Unis ,

YOsservatore Romcuio dit : « Si nous nous
sommes trompés dans nos déductions et nos
prévisions , uous avions le bons sens et la
vérilé de notre côlé. n En effet , les proposi-
lions de paix du Pape coïncident avec cel-
les que le président Wilson a exposées dans
son message du 22 janvier. Lui aussi récla-
mait une paix basée sur le désarmement el
l'arbitrage obligatoire. « Il ne nous était pas
possible de prévoir , ajoute VOsservatore Ro-
mano, que le partisan du désarmement el
de l'arbitrage sanctionné par une force in-
ternationale, en aurait déclaré, comme il le
fait aujourd'hui, l'insuffisance et l'ineffica-
cité. Ce sont là les surprises de l'histoire. »

* *
M . Sleeg, ministre de l'instruction publi-

que en France,, remplira, par intérim , les
fondions de ministre de l'intérieur.

Le fait que M. Malvy n'est pas remplacé
immédiatement indique que M- Ribot veut
procéder à un remaniement partiel de son
cabinet ; mais il attendra la rentrée des
Chambres.

D'Annunzio ne manque pas de bravoure ;
mais il n'oublie jamais d'en souligner les
traits , et il vient encore une fois de conten-
ter sa soif dc réclame.

Arrivé l'aulre jour ù Milan cn aéroplane,
il est retourné sur lc front par le même
moyen, mais, avant de quitter la ville, il a
lancé un message aux Milanais du haut des
airs. Ce message aurait été trouvé par un
passant qui l'aurait apporté hien vite au
Corriere délia Sera. Le malheur est que cer-
tains journaux publiaient le précieux docu-
ment une demi-heure avant qu'il eût pu
être recueilli.

Quant au message lui-même, c'est toujours
la même prose vide et ampoulée, parodiant
Cl pastichant les prières liturgiques, mêlanl
d'une manière fort irrévérencieuse le 6acré
au profane. Cicst ainsi que le poète compare
l'Italie ù la Madone et souhaite que son
image soit placée sur les autels.

Les journaux catholiques, à qui lc poète
n'en impose guère, pas plus d'ailleurs qu'aux
hommes de goût de tous les partis, ont spi-
rituellement raillé cette prose boursouflée et
celte mise cn scène ridicule.

Les Italiens ont des héros d'une modestie
admirable, à commencer par Cadorna ; mais
d'Anttunzio fatigue par sa continuelle os-
tentation-

Nouvelles diverses
(M. Kerensky, président du conseil, et les ministres

rasses .qui J'avaient accompagné » Moscou -sont ren-
trés à Pélrogr-ail ; le ministre àe ia guerre resle il
son poste.
' — M. von cKOhlinaeiin, -secrélaire dTJt-at à l'office

des affaires étrangères afiamawl, «si arrivé, samedi
¦malin, a Vienne ; Sm èlt reçu «m audience ,par l'em-
pereur eClwrtes «t 'est reipartisamedi soiripourtBerYui.

— (Le conseil des (ministres en iBancmuiri a de'-
ciilé a l'unanimité de réduire les forces .danoises mo-
bilisées depuis It (MânUl de Sa gu««e.

— ILe déipulé socialise draiiçais Franklin-Bouillon
a remis à M. .Wilson, à Washington , une lellre auto-
graphe de M. Poinoaré.

— t'ne ordonnance de W. .Wilson nomme 'M. Taft,
cx-iprési(5enl , major-général, affecte à la iCroix-Rouge
américaine.

— (Le 30 août, El-Molri ca élé nommé grand-vizlr
du (Maroc.

La future loi sur l'assistance
dans jc cauton de Fribourg
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de Suî i i i -Vi i ic i ' i i i  de Panl

Le programme d'organisation de l'assistance
est vaste. Presque toul est A créer. Nous pen-
sons qu'on n'arrivera à des résultats pratiques
que si les Conférences «le Saint-Vincent di
Paul sont élablics dans loutes les paroisses un
peu importantes du canton .

La Liberté a déjà indiqué le bul des Conlé-
rcnçes de Sainl-Viiux-nl de Paul. Si ipous y re-
venons, c'est que nous sommes convaincus dc
leur nécessité, et nous voudrions faire partager
notre opinion à tous nos lecteurs.

Beaucoup considèrent la Société dc Saint-
Vincent de Pmd comme unc vaste association
de bienfaisance ; en réalité, le point de vue sur-
naturel domine toule l'action des confrères :
c'est pour étendre le règne dc Kolre-Seigncur
JésuscChrist, on l'a déjà dit, qu'ils s'occupent
d'améliorer la situation matérielle et morale
du pauvre, tout en cherchant à avancer eux-
mêmes personnellement dans les voies de la
perfection chrétienne. Sans doute, des associa-
tions de bienfaisance peuvent aussi procurer
des soins aux malades, aux enfants, leur pro-
curer des logements sains, leur donner du Ira-
vail et conseiller la jeunesse .sur le choix d'une
profession ; mais les Conférences de Saint-
Vincent dc Paul poursuivent un but beaucoup
plus élevé. Tout en venant au secours du corps,
elles cherchent les âmes ; ellea veulent con-
duire les pauvres à Dieu ; elles veulent les
conserver à lu foi et les pousser vers une vie
chrétienne. Mais , avant d'aider les âmes, il laul
souvent .sauver d'abord les corps de la détresse
matérielle.

Lcs Conférences de Saint-Vincent de Paul
ont, dans lour programme, tout ce qui rentre
dans 'Vtissvstanee •. -pxolMJtfon dç l'enfance el
des orphelins, des écoliers, des apprentis, des
jeunes commerçants, tutelle générale, visile des
malades, hygiène de l'habitation, lulte contre
l'alcoolisme et la tuberculose, lutte contre les
mauvaises lectures, la pornographie, protec-
tion des gens sans abri , lipspices pour aveugles,
femmes cn couches, malades et vieillards ; lutte
contre la fainéantise el la mendicité ; offices de
consultation : teLs sont les problèmes qu 'ont à
résoudre les Conférences dc Saint-Vincent da
l'aul. On pourrait ajouter à celte liste la créa-
tion de caisses dc secours cn cas dc maladie
ct de caisses d'assurance en faveur de l'en-
fance, une institution qui a été demandée par
une motion au Grand Conseil.

Aucune bonne oeuvre n'est étrangère à la
Société dc Saint-Vincent de PauL La Sociétc
de Saint-Vincent de Paul est une grande coo-
pérative d'çeuyrçes. .

¦Les Conférences pouvent faire beaucoup de
bien par une active intervention. C'est souvent
par les membres des Conférences de Saint-
Vincent de Paul que sera découverte uije ma-
ladie jusque-là cachée, un phtisique qui sera
signalé à la Ligue conirc la tuberculose, un
ivrogne qui sera mis en relation avec une des
sections de la Ligue de la Croix.

Ce n'est pas seulement avec le secours ma-
tériel , mai s par des marques de sympathie, par
la prévenance, qu'on pourra gagner le cœur
souffrant , «ju'on -pourra le relever, le consoler,
lui faire sentir que, Là-Haut, toutes les épreu-
ves trouvent leur éternelle consolalioii. C'est la
charilé qui relie le Ciel et la terre, le temps et
l'éternité, selon celte parole du Christ : « Woez
à moi, les l̂ énis 

de moa Père, occuper le
royaume des Cieux qui vous a élé préparé dès
l'origine du . monde. Car j'ai cu faim , et vous
m'avez donné à manger-; j'ai eu -soif ct vous
m 'avez donné ù boire ; j'étais malade et vous
m'avez visile ; i'élais cn prison cl vous êtes

Dans le Bulletin d'informations religieuses
et sociales (1912), M. Mazc-Sencier dit que « la
Société de Saint-Vincent de Paul remplit d'une
double manière sa fonction sociale : d'abord
cn permettant à cliacun de noms d'acquiUcr la
dette individuelle et sociede qui pèse sur lous
les hommes, par le moyen individuel des visi-
tes à domicile, des aumônes, de l'affection vraie
donnée aux pauvres ; — puis çn multipliant
les institutions qui tendent à restaurer dans les
milieux populaires les notions chrétiennes et
fondamentales de la famille, du travail çt de
l'Association. Longue est la Jislc de ces insti-
tutions. Certaines Conférences distribuent ù
leurs pauvres des placards contenant , des con-
seils d'hygiène ; d'aulres leur donnent des ob-
jets de propreté ou fournissent certains usten-
siles qui facilitent le nettoyage des logements.
Des Conférences onl entrepris l'assainissement
des logements les plus misérables en faveur des
familles jugées capables de les maintenir en
bon état , l'établissement de secrétariats de fa-
mille, etc. »

Au sujet des devoirs des confrères, M. Louis
Rivière s'exprime comme suit (La Société de
Saint-Vincent de Paul, p. tl; Paris, G. do Gi-
gord) : « Après l'assistance régulière aux séan-

ces, !e principal devoir des confrères consiste
à faire la visite des familles qui leur sont con-
fiées. Cette visile doit être régulière, de ma-
nière à nc jamais faire attendre au pauvre le
secours sur lequel U peùl compter ; elle doit
être suffisamment prolongée pour comporter
une causerie amicale qui mettra le visiteur au
courant dp la vie de famille, des événements
licuceux ou malheureux qui pourraient motiver
un conseil ou une intervention. 11 s'occupera
spécialement des enfanls -, le visiteur s'assurera
qu'ils fréquentent régulièrement l'école, le ca-
.técbisine, se préparent à la première commu-
nion. Plus lard, il aura à donner des conseils
sur le^cboix d'un élat, sur le placement d'une
jeune fille, à assurer des .«cours médicaux en
cas de maladie. Mais le bon visiteur ne perdra
jamais de vue que les secours matériels ne sont
pour lui qu 'une entrée en matière, qu 'en même
temps qu 'un corps soumis à tant de besoins
ces pauvres gens ont une àme qui vient de Dieu
el à laquelle il faut d'autant plus penser que li
nécessité du labeur quotidien la fait plus sou-
vent négliger. 11 s'efforcera dope de dévelop-
per, chez chacun des membres de la famille, la
conception chrétienne de la vie, en leur faisant
comprendre que le pain quotidien ne suffit pas
à l'existence , qu'il y faut joindre la parole de
Dieu et la pratique des obligations qu'impose
son. Eglise. »

La Société de Saint-Vincent de Paul a attaché
de tout temps la plus grande importance à l'ac-
tion individuelle '. Ainsi faite, l'aumône constitue
un secours moral. C'est ce secours moral per-
sonnel d'homme à homme qui est particulier ù
l'aclion de Saint-Vincent de P-auJ, et c'est dans
le travail individuel , personnel, que consiste le
premier devoir de la charité.

Une pièce d'argent donnée par un bureau
d'assislance, par un boursier communal, ne sau-
rait orécr un lien de cœur ù cceur, de personne
à personne. Seul ic dévouement personnel peut
faire cala.

•Les membres des Conférences de Saint-Vin-
cent de Pa«l constatent souvent que , dans leurs
visites, ce «pu {ail.le plus. -de bien aux pauvres,
c 'est moins ic bon alimentaire «pi 'ils -leur remet-
tent que la parole charitable et affectueuse qui
leur rend l'espérance, le courage, la joie a,u tra-
vail! e.t la o«-infi.ince.

Lc 16 avril 4909, le Pape, recevant cn au-
dience une délégation des Conférences (de Sainl-
Vinccnl de Paul, définissait îe rôle de cette So-
ciété cn termes que nous ne saurions assez mé-
diter :

€ Lorsque Xotre-Seigncur Jésus-Christ donna
< à ses apôtres la émission de .prêcher l'Evangile,
« il confia aussi, aux soixante-douze disciples,
« le soin de guérir les infirmes el .de leur an-
« noncer la (prochaine venue du règne de Dieu.
« L'institution des Conférences de Saint-Vincent
« de Paul répond admirablement à ce dessein
i du divin Rédempteur pour -la conversion du
« monde. Si l'apôtre revêtu du caractère sacer-
« dotal a pour office d'enseigner les vérités dc
« la foi , et de les confirmer par des (prodiges
« de la charité, il trouve dans l'apostolat laïque
« des simples fidèles, un puissant secours qui
« prépare ses (voies et , par Je soulagement des
« imisèrcs corporelles, ouvre les âmes à la vérité
« évangélique. _

Fondons donc partout des Conférences de
Saint-Vincent de Paul. Formons-y les hommes
qui auront à appliquer notre loi sur l'assistance.
Que la diarilé surnaturalise Se devoir de l'a-
mour du prochain. .Nous .voudrions appliquer
aux membres des Conférences de Saint-Vincent
de Paul ces lxfllcs paroles d'une lettre du Pape
Léon Mil au clergé de France a .propos du
Tiers-Ordre : « Pas unc bonne œuvre dont vous
nc soyez les inspirateurs ou les apôtres 1 Doci-
les aux conseils que nous avons donnés dans
notre encyclique Rerum Novarum, vous allez au
peurpte, aux ouvriers, aux pauvres. Vous cher-
chez par lous les moyens à leur venir en aide,
à les moraliser, à rendre 'lour sort moins dur.
Dans ce but ,... vous vous ingêniez à introduire
des réformes dans l'ordre économique ct social .
Vous n'hésitez pas à faire des sacrifices dc
temps ct d'argent... Vous ' donnez en toul cela
«les preuves manifestes d'intelligent ct généreux
dévouement aux besoins les plus pressants de la
sociélé contemporaine- ct des âmes... »

* Ce que tes organisations uMcmandes d'assistance
cmt aippeUé « qn__èm_e d'cCber/oM ».

Le nouveau régime rosse
La peine du talion

On maade, de TJfJis au Bureau ukrainien :
Lç Congrès des Casaques du Caucase a dé-

cidé, afin de tâcher d'enrayer ie nombre crois-
sant dc vols, «le jmeurlrcs et d'assassinats, d'ap-
pliquer la peine du laUion. Le code, très sim-
plifié , de celte nouvelle juridiction <lil : « Tout
meurtre sera puni de mort. Pour ile premier
vol, lc coupable aura la (tuain droite coupée,
pour le second , la gauche, ete. >
Les < IV m mes dans les services dc l'Etct

Un ordre du gouvernement provisoire auto-
rise 'l'admission des femmes dans tous les ser-

vices de l'Etat, aux mêmes coéditions que les
hommes.

La comlesse Panine esl nommée secrélaire
d'Etat au minislère de l'instruction publique.

La guerre européenne
FKONT OCCIDENTAL

Journée da 31 août .
Communiqué .français de . samedi, ler sep-

tembre, à 3 h. de l'après-midi :
Sur "le front de l'Aisne, après une courte pré-

liaralion d 'artillerie, nous avons attaqué hier, à
l'J heures, les posilions ennemies au nord-auest
d'Ilurtcbise. Sos troupes enlevèrent d'un seul
bond tous les objectifs assignés, sur un front
de près de 1500 mètres cl tur une profondeur
de 300 mètres environ.

Dans la soirée, troit violentes contre-attaques
ont élé brisées par nos feux . La lutte d'artillerie
continue, très vive dans celle région.

Le nombre des prisonniers dénombrés atleint
le chif fre de 150, dont 5 of f ic iers  et sept mitrail-
leuses. Les reconnaissances fa i les  sur le terrain
conquis, ont permis de constater la présence dun
grand nombre d' eniietnis tais, tont au cours de
la préparation d'arlillerie que pend/gril la lutte
très violente.

9 * *
Communiqué allemand de samedi, 1er sep-

tembre .-
(Iroupe d' armées du kroBRripz allemand :

Près de la ferme d'IIprtebise, sur le Chemin-
dcs-Damcs, les Français ont attaqué, aprèt une
for te  action d'artillerie, avec des forces consi-
dérables. Le terrain gagné tout d'abord par l'en-
nemi a été repris par notre contre-poussée. Un
combat acharné a eu lieu pendant la nui/ pour
la possession de quelques parties de tranchées.
Vn certain nombre de prisonniers tont restés
entre oos mains.

Journée du 1« septembie
Communiqué français de samedi, ler seplem-

bre. à 11 h. du soir :
Au nord-ouest d'Ilurtcbise, nous avons élargi

le terrain conquis ct enlevé une tranchée enne-
mie sur un front  dt; deux cents mètres. Trente
nouveaux prisonniers, dont un ofliciel, sont
restés entre nos mains. Vne contre-attaque alte-
rnante déclanchée dans l'après-niidi n'a pu
aborder nos lignes sous le jeu violent de notre
artillerie.

• 9 •
Communiqué français du 2 septembre, à 3 h.

de l'après-midi :
Sur le front de l'Aisne, l'activité des deux ar-

tilleries s'est maintenue très vive pendant la nuit .
Des tentatives dc coups de main sur nos postes
dans la région de Cerny ont échoué.
¦ Au nord-ouest <f Murteliise. tes Allemands ont
de nouveau contre-attaque les positions gue
nous avons conquise! dans la soirée du 31 ; nos
f e u x , dirigés avec précision, ont brisé complè-
tement leur attaque, qui n'a pas pu aborder nos
lignes.

Sur la rive gauche dc la Meuse, actions d'ar-
til/crie intermittentes au nord dc la cote 301.
Sur [es Ilauts-de-it.euse, nous avons arrêté ù
deux reprises des coups de main ennemis.

• • •
Communiqué britannique du 2 septembre :
L'ennemi a dirigé doits la soirée d 'hier une

violente attaque ù la grenade contre nos postes
avancés, qu'il n'avait pu atteindre la nuit précé-
dente au sud-ouest d'Avricourt. A la suite d'un
combat très vif ,  nos troupes ont dû évacuer 'ces
posles, qu'elles ont repris au prix de pertes lé-
gères dans le courant de la nuit.

Acfiuilc de l'arliïlerie ennemie celle nuit près
d 'Ypres.

* * *
Communiqué allemand du 2 soptembre :
Groupe du kronprinz Rupprecht : Le forl

combat d'artillerie au cadre du front flamand
a continué pendant la jourttée et la nuit. Com-
bats entre les lignes favorables pour nous. Près
de Saint-Quentin ct sur l'Oise, l'activité dc f e u
est devenue plus intense que les jours précé-
dents . Dans une attaque dc reconnaissance à
l'ouest de la Fère , nous avons ramené des pri-
sonniers.

Groupe du kronprinz s Près d'Alternent , au
nord-est de Soissons, nous avons exécuté unc
reconnaissance en force ct infligé à l'ennemi des
perles sanglantes. II a perdu des prisonniers.
Sur la crête du Chemin-tlcs-Damcs. à la f i n  des
combats, une partie dc notre ligne avancée, près
dc la f e rme  d'Huttebise, est restée aux moins des
Français. Devant Verdun , le combat de feu  n'a
augmenté d'intensité que vers le soir. Pendant
la nuit, il est devenu plus faible.

Journée du 2 septembre
Communiqué français d'hier dimanche, 2 sep-

tembre, ù 11 h. du soir :
Pien à signaler en dehors d' une assez grande

activité d'artillerie dans la région d'Hurtebisc,
vers les Maisons dc Cltampagne et sur le front
tle Verdun, dans le secteur dc la cote SOI ', tle
Samogneux ct dc Beaumont.



Communiqué anglais d'hier dimanche, 2 sep-
tembre,: à 9 h. du soir : •

'Deux (eiilatiues de coups de main exécutées
par l'ennemi, la nuit dernière, au nord-ouest
de Lens et au sud-est tle IM Bassée. ont échoué
avec des pertes pour les assaillants.

Activité des deux artilleries au cours de la
journée, ù l' est d'Y près .

La p luie et le vent violent ont notablement
réduit l'activité aérienne, dans la journée d'hier.

• •• *
Communiqué allemand d'hier soir dimanche

2 septembre :
Sur te front occidental, aucune activité di

combat de quelque importance.
Commentaire Haras

Paris, 3 septembre.
La situation est demeurée ù peu près station-

naire hier , dimanche , sur le Iront français.
L'ennemi a tcnlé une cinquième contre-atta-

que au Clicmin-des-Dames, pour reconquérir le
terram perdu vendredi soir au nord-ouest d'Hur-
lebisc.

Le feu de nos batteries a fait échouer celle
contre-altaque aussi complètement que les pré-
côdenles.

Sur le resle du fronl, dans le secteur au nord
dc l'Aisne, comme cn Champagne el au nord de
Verdun, l'ennemi se contente loujours dc bom-
barder nos positions.

A ce bombardement , d'ailleurs , notre artillerie
riposte efficacement.

Sur le front britannique, les Allemands fon!
preuve d'une assez grande activité sur divers
points , mais sans aucun succès.

FRONT RUSSE
Berlin, 2 seplembre.

Communiqué allemand du 2 septembre au
soir :

Sur le front  oriental, tles compagnies alle-
mandes ont franchi la Duna au sud-est de Iliga.
Sous leur pression, les Busses ont commencé d 'é-
vacuer en toute hâte leurs têtes de front à l'ou-
est du lleuve.

* * *Pétrograd, 2 septembre.
Communiqué du grand état-major russe :
Après un combal d'artillerie intense, les Alle-

mands oni traversé la Duna, dans la région
d'Uxkull , au sud-est dc Riga. Ils ont occupé
Kupfermamcren , développant leur succès dans
la direclion du nord. Les conlre-allaques de
nos troupes sont restées sans succès.

Le 2 septembre, l'ennemi a pris l'offensive
dans la région de la roule de Mitau. Le combat
continue.

Front roumain : Dans la direction de Foc-
sani, dans la nuit du 31, l ennemi a attaque
dans quelques secteurs au nord ct au nord-est
d'iresti. Ses attaques ont été repoussées. Dans la
journée du l €r , après un bombardement d'artil-
lerie intense , l'ennemi a attaqué de nouveau
avec de grandes forces les positions roumaines
au nord d'iresti. II a été repoussé avec de gran-
des pertes et a abandonné des prisonniers. Dans
la direction de Brailovska, dans la matinée da
ï", après un bombardement d'artillerie, l'en-
nemi a attaqué nos positions dans le secteur
au nord-ouest de l' embouchure du Buzeu. Il a
été rejeté.

Pour Tlsltor le front allemand
Berlin, 31 août.

Du C au 20 septembre, l'occasion sera offerte
aux parlementaires dc se faire une idée con-
crète de Ja situation militaire , de 'l'esprit qui
règne dans l'armée ct des ecspérancws qu 'on
peut fonder sur le développement Ultérieur des
opérations. Les (parlementaires (pourront visi-
ter , par détachements successifs, les secteurs
nord et sud des fronts occidenloll ot oriental,
lls seront accompagnés par des olliciers qui
leur exposeront la situation stratégique.

Arrestation do 31. Morel
Londres, 2 septembre.

M. Morel , secrétaire de l'Union centrale dé-
mocratique, qui a élé arrêté vendredi ct conduit
à Londres, a comparu immédiatement de-
vant 3e juge. 11 csl accusé d'avoir contrevenu 1
la iloi sur la défense du royaume en cherchant
& faire ¦passer en Suisse des pamphlets inter-
dits.

On ce souvient de la ecampagne dirigée, avant
la guerre , par M. AloreO contre la Belgique , à
propos du Congo.

La Cliine et les Alliés
Londres, 2 septembre.

Le président de la République chinoise, ré
pondant au télégramme du roi George d'Angle-
terre, a télégraphié :

t La Chine est universellement reconnue
comme unc nation aimant la pnix ; mais main-
tenant , pour la cause de l'humanité ct de la
justice, j'ai le plaisir d'assurer ù Volre Majesté
au nom du peuple et du gouvernement , que, de
concert avec les puissances amies , nous ferons
tendre tous nos efforts afin d'atteindre ainsi les
buis de la guerre. »

Londres, 2 septembre.
Le Dailg Mail apprend dc Tientsin que te

conseil dc guerre s'est réuni mercredi, afin d'in-
sister auprès du cabinet pour que Ja Chine
adhère au pacle de Londres conlre la conclusion
dc toute paix séparée.

IL T A UN AN

3 septembre 1916
Avance franco-anglaise au nord do Ha Somme

prise de Guilkimout. de Leforest et «le Cléry ot d'uni
partie de Ginclty. 2800 -prisonniers «I 12 canons.
. lA Verdun, tes français regagnent du terrain à
S'est de Fleury el -perdent un saillant devant Souville.
'En Gafisif i, tes-liasses forcent *e passage do îa

TCseniovka, daivs 4a Tégion nie Bizé»uxy «t (ont,2100
prisonniers.1' • • ' ¦ • • " ,
. En .Dobroudja . Mackensen occupe Dobritch et met
le siège devant Tuntukal, , . . . .

Ultimatum des Alliés à ila Grèce : l'Entente réclame

le contrMe des postes et des iSléçraplws, d'expulsion
àes agents ennemis ct îles sanctions contre leurs
ennis «tecs.

Dans le ministère italien
Chiasso, 2 septembre.

D'après les iiilorumlions qui arrivent ici de
Home, une crise minislériolle est imminente. Elle
aurait pour conclusion le débarquement du mi-
nislre de l'intérieur Orlando et du commissaire
pour les ravitaillements Cancpa , député socia-
liste. Les troupes interventionnistes reprochent
au premier sa persistante amitié avec les parti-
sans de lf. Giolilli. Cancpa aurail donné des
preuves d'insuffisance dans sa mission de dis-
tribuer les livres : à Turin, loul récemment,
les femmes du peuple ont fait une émeute parce
que la larine de maïs faisait défaut. L'autorité
mililaire dut intervenir et distribuer il la popu-
lation dix mille quintaux de mais, prélevés sur
ses magasins, afin de calmer la population. Lc
préfet de Turin, comte Vetdinois, a été mis en
disponibilité. Maintenant , à ce qu 'il semble, c'esl
le Iour du ministre.

Nouveau para politique anglais
Londres, ler septembre.

Pendant les vacances du Parlement , un mou-
vement s'est produit pout la formation d'un
nouveau parti politique , licitement séparé des
deux grands partis libéral ct conservaleur. Le
noyau de ce nouveau parti sera formé par les
plus ardents partisans libéraux de Lloyd-Ccorge
ct par un nombre considérable de conservateurs ,
qui , récemment, se sont détachés du programme
stéréotypé dc leur parti , particulièrement sur la
queslion irlandaise et sur les reformes sociales.

Le programme du nouveau groupe , qui serait
assuré d'un large appui dans le pays, consiste,
fondamentalement, dans la vigoureuse continua-
lion <lc la guerre jusqu 'à la vicloire complète
des Alliés el dans l'adoption d'une politique
avancée de reconstitution sociale, sur des bases
sincèrement démocratiques. Les fonds ne man-
queront pas à ce parti pour l'organisation d'une
vaste propagande, car parmi ses promoteurs se
trouvent les plus riches députés de Ja Chambre
des communes. On dit même que le nouveau
parti va acheter un importent journal de Lon-
dres pour cn faire son organe.

Le mouvement mérite la plus grande atten-
tion , parce qu'il constitue un premier signe tan-
gible de la nécessité de se délivrer des vieilles
formules pour affronter, sans préventions, la
solution des problèmes nationaux qui ont surgi
depuis la guerre.

Conférence des neulres à Stockholm
Londres, 2 seplembre.

Le Daily Mail annonce que le Danemark, la
Norvège, la Hollande ct la Suisse ont donné
leur acquiescement ù la conférence des neutres
à Stockholm, cet automne. On escompte encore
te concours du Brésil tt de l'Argentine. L'initia-
tive en reviendrait à l'Espagne.

Berne, 2 septembre.
Oo dément da nouvelle affirmant la partici-

pation de la Suisse ix la conférence des neutres.
Vu notre situation, un engagement de cette na-
lure risquerait de nous être préjudiciable. Le
Conseil fédéral aurait décidé de différer sa ré-
ponse.

En Abyssinia
Lidj Jeassou , l'ex-héritier du roi Ménélik,

qui s'était évadé de Ja forteresse où il 'avail
élé interné, vient d'être capturé ct son général,
le ras Emmar, tué dans la région de WflHo
Galla , enlre lc Soudan ct la côte française du
SomaSi.

€chos de partout
TUTOIEMENT

Du Crt de . -Paris :
U -y a, dans l'affaire dUlnierey-Ai, une histoire

de luloioaien! qui ae sera sans doute jamais bien
éolaircic.

U faut savoir que, dans Je monde eparleraenlaire ,
le tutoiement est très répandu el n'a" aucune impor-
tance. On dutoie, dans la saUe des Pas-Perdus de la
Clunïbrc, des gens dont on serait tien onVbarrassé
de dire 2c nom. En général, ce sont oes gens qui
commencent, ùlais, comme on ne tient pas là faire
de bruirt pour unc chose si mince, oa laisse aller , el
on riposte sur de môme ton.

CeUe facilite epcul «e \jus.tiliw par , co raisonne-
ment :

— ftul -ne (peut entrer doits la salle des Pas-Perdus,
s'il ne montre (patte blanche. Sa seule présence tei
est une garantie de sa epcrsonnalilé. Donc, dl n'y a
pas d'inconvénient à subir sa ifanniliarité. iCe .peut
êlre un taseut , ce n'est pas «ne Snptruïéc.

Certains législateurs emploient «ystèiniatiqucmciiit
le (tutoiement, peut-être .pour rendre hommage ù la
grande Révolution.

On en elle un qui, se trouvant dans nne anli-
chumhre Jninisléridl'.c avec un monsieur que d'huis-
sier dui désignai! pour un collègue, s'approcha de
lui Ja emain tendue, disant :

— eTicciw, lu es député, toi ? Comment t'appelles.
tu?

Lei uns Ixircienl cette forme familière à leurs col-
lègues.

D'autres i'étendent généreusement à tout oc qu 'ils
rencontrant. (Certains miinisitres tutoyaient tout le
inonde.

On (pourrait poser cet axiome : -Dans les 'milieux
parlementaires, rbomme délicat se reconnaît à «x
qu'il ne se souvient pas d'un tutoiement.

U arrive qu'un député, qui ese .montra (familier avec
les habitués «te Oa saille des Pns-Peidoa, décroche un
portefeuille. .Certains, alors , quand ils vont le voir
dans son -cabinet , oublient d'ancienne camaraderie
rt Jui doraient lout naturellement du -< Monsieur Ce
Ministre t.

Très «ouvert, Je ministre dit oui premiers :
— Voyons, imôn 'mieux, je suis (toujours Je (môme,

parions-nous comme autrefois. .
11 « forl quand il n'indique pas aux aulres, par

une nuance à défaut d'un mot que. dans la fréquen-
tation des grands , c'est aux grands de se souvenir.

MOT OE IA FIN

Il y a deux sources edans la nnnnirigne où le camp
grec est établi ,

Vu infinmier rend comple au médecin que, «près
analyse faite, l'eau d'une des sources est iloiiaréc
mauvaise.

— G-irilez-voticS bien d'analyser (la seconde, s'écrit
le eniéd'ecin ; si elle était eQiauvaise aussi, qu 'est-ce
que les (hommes boiraient î

AUTOUR DE Là GUERRE

L'équipement d' un soldat américain
On estime que l'équipement de lout soldat amé-

ricain envoyé en France coûtera un peu plus de IM
ilaBars, exactement 7S1 it. 50. eL'iuiiforme revient
it 606 fr. 05, los ustensiles tels que gaotelle, bidon
ele, à 38 lr. t_h. et l'nrm<uiuinl A 336 fr. 80.

Le ion du csnon
M. Bjgourd an , de l'Académie des sciences de Pa-

ris, a reçu dernièrement dc nouvelles contribu-
tions à son ïraquète sur ia propagation du eson du
canon. Plusieurs observateurs ont écrit à J'éminent
académicien qu 'Us ont , a maintes reprises, perçu Oe
grondement (lointain ede l'artillerie beaucoup plus
nettement dans les cabinets d'aisance que partout
ailleurs.

Ce fait donnerait raison à la théorie de la trans-
mission par la terre ; Jc son monterait des fosses
avec plus iTintensilé qu 'il ne se propage au niveau
du sol.

D'eautrçs ont constate un phénomène analogue
au-dessus de cavités diverses, au (bord de iraslcs sous-
sols cen construction.

ftlais voici un témoignage plus inattendu : Un ha-
lùlant de la région de Bagncux (Seine) «voconte que
les iossoyeara de «on voisinage entendent souvent
le canon, rt .toujours avoc une plus grande force
quand ils creusent -une tombe. Et eplus Je fossoyeur
descend, plus le fracas devient sensible pour lui.
Mieux que quiconque U entend de tite, loin Jes ex-
plosions lugubres .qui préparent sans arrêt dc Ja be-
sogne à sos «oriCrfont

Confédération
Sa Sainteté Benoît XV

et las Etudiants suisses
En réponse au télégramme d'hommage en-

voyé ù Sa Sainteté Benoit XV par l'assemblée
des Etudiants suisses réunis à Lucerne, le Sou-
verain Pontife a fait adresser à M. Anderhub,
président central sortaul de charge, la dépêche
suivante s

« Le Saint-Pire agrée avec plaisir les senti-
ments d'attachement que lui exprime la Sociétc
des Etudiants suisses, à l'occasion dc son assem-
blée générale. Il renouvelle l'ardent désir que Jes
liens dc la charité; chrétienne unissent bientôt
il jamais toutes les nations en un peuple de
frères , ct , comme témoi gnage de son affection
paternelle, 11 accorde volontiers aux Etudiants
suisses Ja bénédiction apostolique. »

(Signé) Cardinal Gasparri.

MANIFESTATIONS
AU LOCLE

Samedi soir a cu lieu, au Locle, une mani-
festation ouvrière contre la vie chère. Musique
en télé, un cortège a traversé les rues de la
ville avec des pancartes où on lisait : « Guerre
ù la guerre I A bas l'armée 1 »

Au temple afllemand, des discours ont élé pro-
noncés ct unc résolulion a été ivotée, protes-
tant contre le renchérissement. .

Î S DÉSORDRES DE GENÈVE
Le Département genevois de justice et police

a ordonné .l'expulsion .immédiate I de douze
étrangers au canlon , arrêtés lors des manifesta-
lions du 30 août . Los 54 autres personnes arrê-
tées soront traduites devant (la justice, pour y
répondre de lleurs actes.

M0UVEMEN T8 GREVISTES

DAVS L'HORLOGERIE
Tous les ouvriers horlogers de Bienne, tra-

vaillant aux cadrans de montres, ont donné,
samedi, la quinzaiue, réclamant une allocalion
pour le renchérissement de la vie.

En Ajoie, les pourparlers entre patrons ct ou-
vriers en grève continuent'

EN VALAIS
Les ouvriers occupés aui mines d'anthracite

d'Isérables ont tenté unc crève , qui a échoué.

CANTONS
TESSIN

Autour d'un grand héritage. — On nous écril
de Lugano :

La Liberté a parlé, il y  a 'quelques semaines,
de celte fortune de 18 à 20 millions de couron-
nes autrichiennes laiçsée par M, de 'la Benau-
dière, qui avail acquis la bourgeoisie .tessinoise
et suisse. Parmi les legs testamentaires, plu-
sieurs intéressent notre ville. C'est ainsi qu'il
est prévu une rente annuelle de 4000 couron-
nes pour l'église dc Notre-Dame des Anges. Une
partie de la somme est destinée A l'entretien dc
l'église et l'autre aux pauvres de la paroisse.
La plus grande part de l'héritage -va, connue
on l'a annoncé, ù des couvents en Autriche. Le
premier cn liste csl ic couvent des -Capucins
de Dludeuz (Vorarlberg).

VALAIS
Collège de Sion. — Au collège classique dc

Sion , ix Ja suite du départ de M. l'abbé Dr Zu-
ber, la classe-de grammaire a été confiée à

M. J'abbé Défago, celle de rudiments à' M. l'abbé
Paschoud , celle dc principes ix M. l'abbé Emile
Sollccor , nouveau prêtre.

L'enseignement de la langue allemande est
confié il M. l'abbé Charles Genlinella , de Zer-
inatl , élève de l'université de Fribourg.

A l'école industrielle supérieure , dont M. le
Dr Mangisch -prend la direclion, M. II. Vau-
clair remplace iM. Gern démissionnaire.

Esl nommé, cu outre , pour l'enseignement de
la langue allemande, M. Germain Holen.

M. Lucien Praz, architecte, est nommé pro-
fesseur de dessin au collège classique cl il
l'école industrielle supérieure, cn remplacement
de M. de Kalbermallen qui prend sa retraite
après un demi-siècle de précieux services.

Enfin , M. A. l'archet est adjoint & -lf. Ifœnni
pour renseignement de la musique et du cliant .

La Suisse et la guerre
Drame do frontière

Un drame s'est déroulé samedi, à la fron-
tière française, sur territoire suisse, près du
Qiauffaud (NeuchâteB). Deux gendarmes armés
patrouillaient , lorsqu 'ils rencontrèrent un hom-
me, qu 'ils invitèrent ix les suivre. L'inteipeDé
ayant pris la fuite, les gendarmes tirèrent qua-
tre balles, dont trois blessèrent lc ifug ilif.

Unc enquête est ouverte.
Les contrebandiers

On mande dc Bonfol que, par une nuit noire
et pluvieuse, unc patrouille dc soldais en re-
connaissance ù la frontière est entrée cn con-
tact avec plusieurs contrebandiers chargés de
saccharine ou d'aulres denrées à destination dc
l'Alsace. Les soldats ont réussi ix caplurcr une
partie de la bande.

Des déserteurs
Deux nouveaux déserteurs italiens ont fran-

chi la frontière qu Passo d'Andolla , entre le
pic d'Andolla ct la Cima del Itosso, faisant
communiquer le vallon italien d'Antrona avec
le <vaHon suisse dc Zwischenhergen. Ils ont élé
amenés ù Gondo, puis (à Brigue.

Evadéi
Deux Busses, prisonniers en Autriche, ont

réussi il passer cn Suisse en traversant lc Bhin
à 'la nage, à Salctz (Saint-Gall).

L'exportation des chocolats suisses
Un communiqué officiel , transmis de Paris

par l'agence Ilavas, dit ceci :
La coenférenec tenue soas la présidence de

M. iMetin , le nouveau sous-sccrctaire d'Ltat
français du blocus, cuire les délégués suisses et
^«représentants de la France, de l'Italie, de
l'Angleterre, de la Bussie et «ks Etats-Unis , a
abouti, samedi soir, à une nouvelle convention ,
restreignant l'exportation du chocolat de Suisse
dans les pays ennemis de l'Entente.

L'exportation, de Suisse à destination «le ces
pays, qui a atteint jusqu 'à 46,000 quintaux par
an, ne devra pas, désormais, dépasser 24 ,000
quintaux.

Le pelit trafic-frontière du chocolat, qui se
faisait pratiquement cn dehors du contingent , y
sera englobé, à compter de janvier prochain,
et c'est pour coanpcnser ce trafic que le contin-
gent total de 1917 a (sté ramené à 19,000 quin-
taux.

La quantité expédiée de Suisse aux citoyens
helvétiques résidant en pays ennemis ne devra
pas dépasser 105 quintaux ipar mois.'

Lcs envois aux prisonniers alliés ot ceux aux
œuvres dc bienfaisance pour réfug iés dos pays
envahis feront l'objet d'un règlement spécial
entre les pays intéressés. L'excédent dc la pro-
duction suisse de chocolat cherchera désormais
en France et dans les pays alliés ua débouché
plus important en compensation dc ce qu'il
perd du côlé dc l'ennemi.

ARMEE SUfSSf

Soldats blessés
La compagnie de pionniers-téflégraphislcs

cantonnée à Cortébert élail occupée à ta cons-
truction d'une tranchée pour l'établissement
d'une ligne téléphonique reliant le vallon à
Tramelan. L'autre soir, aux environs de 5 h.,
qudlques soldats, qui y posaient une mine, ont
été victimes d'un terrible accident. La charge
lit préimaturcimpnt explosion, blessant très griè-
vement un soldat û la tête et Û la poitrine. Un
lieutenant a eu un œil atteint par «les éclats
de p ierre ct l'on craint fort que cet organe ne
soit perdu. Un sergent a élé également Mc.-.sc
à la tête ct aux mains.

Comptoir permanent
d'échantillons de produits misses

cLe Comptoir permanent d'éclionlitlonis pour pro
duits suisses cest «ne importante entreprise écomomi-
que, fondée sur ile iprinc^pe national et 6ur celui d£
l'utilité (publique. Cette institution, qui doit être pa-
rachevée «clualkmient ,par tous Ges onoyens disponi-
bles, a .pour but de fournir aux ach-oleurs du pays
o£ de d'étranger, pendant l'année entière, l'occasion
dc se renseigner sur tous les nouveaux produils
d'origine suisse. Grâce sxu (Comptoir penmanenl , le
fabricant suisse a l'avantage, avec des frais minimes,
ile faire nréienter , ,par dos "spécialistes, efficacement
ct continuellement, Jes échantillons Kle ses produits.

Il (va dc soi que seules sont admises à esposer su
Çcmipiloir les (maisons offrant des produits fabriqués
cn Suisse. Le caractère national de l'entreprise doit
être sdjiotenwnt conserva.

Le Comptoir permanent d'édrantiBons est, «n quel-
que sorte , une continuation 4e la Foire suisse
d'échantillons de '. 101.7, qui 'a remporté un si beau
succès, et une préparation aux Ifoircs qui auront Jieu
au cooirs edes années suivantes.

Pour parer â l'inconvénient nie l'encombrement de
la prochaine foire, pour

^
assur-er dès (maintenant une

place JavorciMe dans Jes locaux, les intéressés sont
priés de communiquer leur adhésion , Je eplus t&t epos-

sihlc, î la Direction de la foire suisse ïiclnnQ
Ions, a .Bàle, qdi leur fournira volontiers tous ^ aq
1res rcnseigiveuicuLs «u'iils itueec&icttt utiles.

FAITS DIVEBS
ÉTRANGER

<' i i i i is(rn| . i ic en Itaraie
(Le correspondant de lia Gazette de la Sourit i

Potr«grad iléilégnipliic «•
(Le 21 août, mess 3 lieures de d'après-midi, une tx,

plosion sc produisit «lans im wagon chargé àc jno.
jcotiles qui stallonniit sur une (voie de «arage , dan,
un faubourg (de (la valle de Kazan i(Bussie d'Eurqpe)

Un violent incendie, qui éclata à Sa suite le ce|4
cjflrtosion , «'̂ tendit rapidement cet atteignit %e dég>{|
central de munitions île l'artillerie, provoquant un,
série formidia!«e d'ciplosioru, qui firent Itrumblor i,
«erre, détcRminanl en (munie temps de largees ei«iu
ses aux habitations cl brisant Hontes les ivitres.

Au même moment, -d'innombroWes éclats id'obui
et de slirajmolls coonmiencérenl ù pleuvoir sur i»
ville.

ILes -habitants s'enfuirent, cn une course {perla.,
(."«vae la .plus grande epartie <!c la garnison, dans fa
champs entourant Kazan.

Des cpaiclies «t d'autres éléaients eriminrfs de li
poipudàetion profitèrent de cet exode pour saccada
les habVlations et los (magasins.

(Le 'pillage aurait eu 'des ,pro,pon!ions énormes j
les (âlèves île plusieurs écoles militaires n'avaient ,̂
pris spontanément «los (mesures dV>rdre énergique

Mais, bientôt, le feu -sic communiqua au grand rr
sePVOir de mapliitc contenant eplus ede itoux cor,
pouds dc pétrole destiné au ministère de ia gu«.-i.

0e nouvelles explosions s'ensuivirent : iwirs lle tei
la ville était conipQètemcnt envelqppée d'une tuisi,
opaque. Dans.Jes rues gisaient edes emonts et des I.*,
ses. eau nombre desquels sc trouvait le cb«f du diçij
des eprojceotiles Kle la ville, le général Launniuky, qa
cut une jambe «importée.

cL'inecendie dura Jnentc-six heures, pendant ;
quelles Ja (pcpulalioii resta hors dc lu ville.

A l'heure iprésentc, le calme est à epeu prés réu
dans Ja ville où, en oraison edes événements, l'état
siège a été proclamé.

Lc nombre des victimes de l'incendie alteint jfc
sieurs niillicors.

FiUette écrasée
Une fillette de 4 ans. Elise (Lqgcon , qui s'amusii

sux la route dc Oy à Jussy . { ' , :¦. :. •• -. - : , tx ipnssé i*l=
les rouos d'un -attelage et a côté écrasée. Sur l'oti-,
dc ki .police, le conducteur du (véhicule, nommé ÎH-
campoix, a élé écroité, sous l'inculpation Kfbnnnl
par imprudence.

Ouvrier électrocuté
lAux usines de la iLonza, un ouvrier a été éitclti

culé.

l.u combustion den fourragea
A Qbeniiiumpf (Argovie), an incendie, causé pn

la combustion spontanée du foin, a (tètruH la miiaii
d'Jialbitalion ot la grange de l'agriculteur Frôléri
Stocker. De giundos provisions de foin -et de pn
duits agricoles, ainsi que le mobilier ont été coi
plètoment détruits.

TRIBUNAUX
Fraudeurs  de vins

Un procès se (déroule actu-eQlrancn» devant Jes b
Jiuuaux (Uiurgaviens. lAiu mois de *lôceinbre 1U11, i
découverte de graves fraudes dans le commerce is
vins «t l'arrestation dos pr^iuiétaircs de ,]a granii
maison Baxliler «t Cle , à iKncudingen, firent diai
toute ta Suisse unc eoentaine siensuçtion. Otto Ba-cJfc,
Albert BtcchSer, ipère «t ilils, ainsi que qu<fl(pi*s-ïn .
dc louis employés sonl aujourd'hui sur le Ibanc ôfl
accusés sous l'inculpation d'avoir fabriqué ct enisa
vente leurs produils sous la désignation de vins
iL'cnquétic a démoartrë que 3225 Iveotoflitrcs de v:r,
ouverts (étaient falsifiés. On a consitatc, d'autre pari
que la nuison Bmclficr avait vendu, dans Jcs seu!
cantons de .ScIiafeShouse, Thurgovie «t Zurich, 82*
lwololilres de vin de ijilus qu'elle n'en avait aclict-1]
(Les .trois quarts du vin en cave étaient faussoaw]
déclarés.

des gens ont évidominent gagné des soaoraes én«
mes, ce qui ressort du fait qu'ils ont acheté, en cuî
ans , (pour phis de 53,000 fr . de « produits chimi-
ques ». A l'occasion ede la vente dc 0000 liectolitia
de vins falsifiés, ils gagnèrent environ 100,000 fr. Oa
estime que, 'jusqu 'en tait , les BtecWer OT* gr-
avée leurs vins fraudés ou faussement déclarés, jùl
dc 300,000 fr .

Condamnation d'an accapareur
La cour d'appol de Bftle a condamné à JOflO U-

d'amende, éventuellement 200 (jours de prison, Jc né-
gociant Jacob UdMidi , de Strasbourg, à Bâle, pour
s'être livré *.a commerce usuoaire du saindoux.

LA YIE ECONOMIQUE

La disette des pommes de terre en Hongrie
(La Zeit de Vienne rapporte que la disette à»

pommes de terre a causé -de graves troubles i ttt»
bourg, (première ville liongroise sur la ligne *
Vienne à Budapest.

Inventaire des combustibles
Le (Conseil d'eijtat de Zuridi a ordonné un In»*

laire général -des provisions de comibustihles, cha."'
bon, bois, tourbe, etc.

A IÙk, k Conseil d'Etat a ordonné l'juvenlai»
des oharhons de (ménage pour tout de canton.

SSS ** Prit âe la bière
l* comilé oentrul de la Sociélé esuisse des cafetie"-

icst-aurateurs, comprenant un .«présentant de cli-
que canton , réuni le 31 août à Bâle, a" pris connais-
sance du i«fus"de la Sociéné des Saussaies te b
Suisse .'romande'd'accordcr le même prix aux "ai-
liers dc la Suisse romande qu 'à ceux de la Suis**
(allemande. H à décidé, en conséquence, ede oonvoqn^
une délégationJde diacunc des sections de la Suiss»
français*, poiir vendredi, 7 .septembre, à Lausanne^
afin de prenàrec line décision éawrcknie. I.



FRIBOURG
CJonsell d'Etat

(Séance du 1er septembre.) — (Le Conseil
noiuunc : x

.M. l'abbé' JeuHos (Moudonnel, ilûvlércnld curé
d'AiHiiont , directeur de i'Iicofc s«canldaiiirc de la
Broyc : ¦•
il. Alfred Saivoy, ù iBslavaycr-ilc-dJa'c, con-

ducteur de .travaux au nKpartenient des ponts
P! chaussées ;

jl. limmanucl Dcvovey, Idirocteur de la sta-
tion Saitièrc, gérant de lia Centrale du beurre, û
IriboiM*.

— __, autorise Ua «xwiumine de Frlîxmrg à pro-
céder à une «.cnltc d'immwuSAe ct la paroisie de
Jleilen tr'uiil il acquérir un droit d'eau ;

— 11 approuve les Statuts de la Cliamibrc du
commerce fribourgeoiese.

f M. Ilemurd Comto
Nous apprenons ia mort de M. Bernard

Cointe, survenue hier soir, après doux ans d'une
douloureuse maladie.

M. Bernard Comte élait un (excellent chré-
tien, un père dc famiUc admirable, un citoyen
dévoué, qui continuait Jes traditions d'une fa-
mille universellement estimée.

lAUUICUS

Aux listes des jeunes gens qui ont passé leui
baccalauréat, que nous avons suooessivennail
publiées, il y a lieu d'ajouter Jcs noms de trois
(lèves fribourgeois : iMM. Jules Dénervaud , dc
Bouloz ; Camille iMaindlly, de Fribourg ; Jules
Monney, de Bulle, qui ont subi leurs examens
née succès au collège de Saint-Maurice, eu
jaillit darnicr.

La Seinnluo suisse
Samedi après midi, s'est tenue, ix l'hôtel de la

Tête-Noire, à Fribourg, sous la présidence di
Sl. Léon Genoud , dépulé, directeur du Musée
industriel , l'assemblée que oous avons annoncée
j,our l'organisation de la Semaine suisse el à
laquelle étaient invités les représentants des as-
sociations cantonales des producteurs , des com-
merçants, des maisons dc commerce, des socié-
tés d'arts et métiers, d économie nationale, d uti-
lité publique, clc.

Après une courte délibération, od la plupart
des délégués présents ont pris la parole, il a été
procédé, à -main levée , à la constitution du co-
milé cantonal cl ù la désignation d'un délégué
de chaque district chargé de l'organisation ré-
gionale de la Semaine suisse.

Le comité cantonal a été composé comme
mit :

M. Léon Gecoud, député, président ; M. Vic-
tor Buolis, fabricant ; M. Fritz Folly, (négociant ;
lll.^larty, gérant -, M. Pierre Zur&ïiJcten , .député ;
|M:"Vucy Auderset et Hélène de Diesbach , re
I préalanl les associations féminines.
I Les délégués des districts sont.pour la Broyé,
l Ai. Henri Butty, syndic d'Estavayer ; pour la

GHae, M. F. Donzallaz, agent ; pour la Gruyère,
M. Muiler-Chiffellc, imprimeur ; >pour le Lac,
M. Slrùby, imprimeur ; pour la Singine, M.
Sletkle, directeur de la Tuilerie de Guin ; pour
!a Sarine-Campagne, Ott. Gygger, directeur de la
Papeterie de Marly. •• •

Le siège du comité cantonal et le secrétariat
sonl au Musée industriel, 2m* élage de l'Hôtel
des Posles, ù Fribourg.

I.c fea & la montagne
Le brujt courait en ville, samedi, que le cha-

Jet-pension Blumlisalp, bien connu de tous les
nombreux excursionnistes du Schwcinsberg,
avail été réduit en cendres la nuit précédente.
Ce mali'n, des journaux publient la nouvelle.
Celle-ci n'est heureusement pas vraie. Il y a eu
un pelil incendie au Schwcinsberg, vers 11 heu-
res , vendredi soir , mais lc feu n'a dévoré qu'un
vieux fenil , occupé momentanément par des
ouvriers en passage. Ce sont ceux-ci qui , vrai-
semblablement , ont causé l'incendie, en allu-
mant du feu.

Ligue frlbodrgcolse
contre la tuberculose

Dons reçus :
lïcolc dc Métier, classes moyenne ct infé-

rieure (par MUo Jeanne Widmer), 32 fr. —
». Guillaume Lapp, pharmacien (nouveau don),
10 fr. — M. J:.. Genilloud , Chandossel, 5 fr. —
M- Pierre Guillet , Rueyres-les-Prés, 5 fr.

M. Charles de 'Buman, Belfaux, 5 fr. — Com-
mune de Bas-Vully, 20 fr. — M. Desfossez, rés'.
curé, Heitenried , 5 fr. — M™ Hofer , Fribourg,
5 fr. —-. M.; Auguste Maillard," Bouloz, 5 fr. —
«¦ A. Spicher, Ueberslorf, 5 fr.

Ecole supérieure , -Lugnorre, 12 fr. — M. G.
Eigenmann-Corminbœuf, négociant, 5 fr. —
Mme Mathilde Monney, Cournillens, 6 f r. — M.
Joseph Perler, entrepreneur , Wûtn\e\vil, 5 £c.
— Mlles -Mathilde et Lmma Vacheron, Lu-
«norre, 5 fr. — M. J. Weiller-Faris, à La.jjelle-
Jardinière , 20 fr.

M. Louis Berchier, conseiller dc paroisse,
cninges-dc-Vesin , 5 fr. — M. Honoré Currat ,
le Crét, 5 fr. — Paroisse de Domdidier, 10 fr.
~~ M. Auguste Guillod , conseiller paroissial ,
Métier, 5 fr. — M. J. Jendly, Guin, 5 fr. — M.

Frits LcicUt, ancien député, Salvagny, 5 lr. —
Ecole inférieure et moyenne de Lugnorre (par
MUe Peter), 11 fr. 60.

M. Fritz Maider, forgeron, Bied, 20 fr. — M.
Bodolplie Schorro, juge dc paix, Liebistorf , 5 fr.
— M. B. Wuilieret , pharmacicu, 10 fr. — Mmes
Zigenholz-Favez, Courgovaux, 5 fr. — J. C., V.,
5 francs.

Combustion des loarrngcH
Le comité dc l'Association des .établisse-

aiienls cantonaux salisses d'assurance conirc
l'incendie a organisé .une enqiieête et une
étude approfondies sur les causes de la com-
bustion spontanée des fourrages ct les moyens
de la prévenir ct de la combattre- Los résul-
tais de ces .travaux viennent de paraître dans
une bvwlïuv-e intéressante publ&e p*r le Dr Er-
jiest Jordi, professeur à d'école (cantonale d'agri-
culture de 4a Riilii, près Berne. .

Vu 'les cas nombreux de combustion spon-
tanée des fourrages ct 3e désir de la commis-
sion cantonale d'assurance -de combattre le
danger d incendie par tous Jes moyens en son
pouvoir , iî a été décidé l'acquisition d'une cer-
taine quantité de ces brochures, qui seront pro-
chainement distribuées gratuitement , par l'in-
termédiaire des sociétés d'agriculture.

Ln attendant, voici 'les conclusions dc la bro-
chure :

110 commandements à suivre .pour obtenir ede bons
tas de foin ct dc regain.

jPJus le domaine est (vaste, plus J'.herbe' est riche en
(«uiUes, plus rapide a élé sa croissance, plas ansxi
ces dix commandements cn vue d'obtenir des four-
rages kréeprocliaibles iol d'empêcher l'autoccunbustion
méritent d'être observés. Ces recommandations sont
doublement importantes pour Jc regain de deuxième
coupe i

X.  Commence tût (les (fenaisons , c'est-à-dire immé-
diatement avanl la 'floraison des principales grami-
nées, mais ne t'imagine ipas que tu dois avoir fini de
premier de ta région ; cherche plutôt à obtenir Je
ociCcur fourrage possible.

2. .Secoue én&rg iquoaient , à la tmain. Je foin des
j>rairies riches en fourrage et relourae4c ou moins
une fois à la main. ¦ l '^ |iifwP_j___|

3. Le soir, râtelle de foin en andains quand c'ist
-povc-ilr&e ; quand te ioin est {pruâqne e&ec et que le
temps est incertain , fais-en des meulons, que tu
n'epandras que sur un sol parfaitement soc.

tl. Si Je fourrage n'esl pas ares soc, qu'il nc craque
pas dans Ja -main , (laisse, pendant 1 ou 2 jours , les
dernières râtelnres sur Ja prairie ; que ce soit lia rè-
gle .pour Jos grands domaines.

6. Attends aussi dangteuiyps que (possible avant do
décharger les Chars. Si Je fourrage est très sec, tasse-
le fortement cn Jc déchargeant. Si Ile fourrage n'est
pas 1res seec, «évite .autant que possible de ipiôtiner Je
ias. Dénies tous eks cas, rôpartisle fourrage uniformé-
ment sur Se tas. Observe surtout «cola avec le monte-
foin. (Monte-foin â pinces.)' , -; ¦¦¦\iH-4

C. Confectionne des tas de foin sur la Qûus grande
surface possible. Dans Jes ' grandes exploitations,
quand eles fenaisons manoheent rapidement ou que le
tetm» est de£aje.oiai>ie, il Saut aulanl que v*>ssibVe
répartir Jes ïourruges suivant lleurs qualités sur des
tas différents.

7. Etablis dessous, autour et dans ûes ias de foin
Jos installations nécessaires ipour porfliotlre une aé-
ration suffisante, en particulier, des cheminées d'aé-
ra-lioa en lattes. Si la température .monte eà 70 degrés
centigrades, ferme soigneusement toutes ces ouver-
tures.

fi. Si lu dois suspendre la récolte, couvre tes tas
en transpiration Mt de fo paille ou du vieux foin
que tu enlèveras pour Jos faire sécher avant d'en-
granger a nouveau, l&i tu n'as pas de vieux foin ou
de paille ù edi-ijilosilion, enlève la couche sijpérieure
du ttiis et f ais-da sécher avant d'enaranecr.

0. fcpands du gros sel ou du sel ede cuisine sur le-s
lourîagts anal -récoùtt-s et SUT les tas conicclionncs
lrop rapidement ou composés de jeune herbe, qpaiids
du sol ct recouvre te tas de ipaiHe ou ede vieux foin.

110. Assure tes récoltées eà leur valeur. Contrôle tou-
tes les annéos Ha température de tes fourrages secs
¦quelque temps après la fenaison à l'aide d'un ther-
momètre, jusqu'à ce que da chaleur éait une tendance
nicartpiée à baisser. Signes car-actéristUltics devant
évcJlïer -les soupçons v .Odeur rappelant Oes frisais sé-
chés, température de 70 degrés, -affuissoniciit subit
ot irréguliér du tas. Si eccs signes sc (manifestent, va
chercher l'homme capailiHe de prendre doutes les dis-
positions pour .empêcher S'aulooombusiliiOn.

Aos chiens policiers
(Lundi dernier , a eu. iii&u, calte Payerne cl

Cugy, He sixième (concours annuel de dressage
organisé par notre cttub du chien de (police.

Douze chiens, conduits iiar des gendarmes ve-
rnis de tous îles districts du canton, ont participa
au (concours , .soit 3 Idans ila classe A (classe des
jeunes), 3 dans da < -.: .(- . - -..- B (chiens d'acooOnpa-
gnonicitt eot de défense) ol C dans la dlasse C
(chiens de recherchées crimineilles) .

iLes experls étaient MM. Vonderweid, oomanan-
dant , ct Ilayo/ , sergent -major , ipour ta oiasese C,
et MM. Michel, sergent, ot Pittet, appointé, pour
les classées A ct B.

Malgré le travail difficile exigé des chiens et le
vent qui souffilait, enlevant ainsi i'odeur des pis-
tes, l'épreuve a bien réussi et a montré, une fois
<.te c\icTMrs, oc «çi'it <ss,t ipeïm..» lï'aStoiiire d.'*iP. ccliùia.
bien dressé.

-Après ic dîner , qui fut excdïlcmmcnt servi à
d'Hôtel de l'Ange, ix Cugy, M. le président du
club fit la critique, puis M. le présîdent Ûu tri-
liunail <le la Broyé félicita les conducteurs de leur
suocès el les imita à perseévérer encore, afin de
protéger toujours nrieui nos paisibles popula-
tions.

Slurcke-concourt! dc taureaux
A OaterniundlKen

? a été prûscnlé, à ce marché-concours, de la
zone d'éJevage tachetée rouge, 1482 sujets, donl
777 ont été primés. Nos éleiveurs fribourgeois
obtiennent 114 primes sur les 200 ct quelques
taureaux amenés. M. Jac WyssmiHler, à BuBe,
reçoit deux premior prix, pour «es taureaux
Tell ot Hansli ; M. FriU Marbach, a Grossried ,
deux deuxièmes prix, pour ses taureaux Hector
ct Held ; M. Casimir KoDy, à Essert, un second
prix, pour soo taurillon Echo ; M. Jacob Porl-
mann , à Ueberstorf, un second prix , .pour son
laurSion Général; M. Théodore Aebischer, à
Saint-Antoine, un troisième -prix, pour son tou-
rillon Wilson ; -M. Frilz Wyssmuller, à Bulle,
un troisième pris , pour son taureau Fiante,
ct MM . <Guillebeau, frères , à Bonzevîlle, un troi-
sième prix , pour îeur taureau Yoki. he syndicat
d'élevage d'Ueberstorf obtient une prime de
70 fr., pour la coUeclion du taureau Pollux, ct
une autre de 40 fr., (pour colle du taureau
Caiar.

M. Wuillenet, conseiller national, à Fribourg ;
M. Chatton, député, à Komont ; M. Bise, juge dc
paix, à Cressier ; M. Roggo, éleveur, à Fillistorf ,
ct M. Brulhart , âcveéur, à Ueberstorf, ont fonc-
tionné en qualité de .membres du jury.

Si ce marché a été un gros succès pour le
nombre et la qualité des animaux exposés, il a
été, par contre, une grosse déception pour un
grand nombre d'exposants, qui n'ont pu vendre
leurs sujets. i_ts& oichats pour d'étranger ont été
presque nuls. Lcs commissions -hongroises qui
achetaient de préférence Oes tauroaux de man-
teau rouge foncé, provenant de «totre canton.
n'ont opéré aucun achat. Cela tient au fait du
change très élevé sur l'argent, comme aussi à
l'augmentation du prix de noire bétail. Cetle
situation risque de nous élre défavorable pen-
dant quelques années. Far rapport ou prix
moyon des .ventes effectuées 'l'année dernière,
il y a une diminution de 200 fr. par animaH.

Lcs transactions entre syndicats at éleveurs
du pays ont été, par contre, assez nombreuses.
Los sujets de .premier choix se sont bien vendus.
Le syndicat dc 'ViBaz-Saint-Pierrc a acheté, dc
M. Casimir Kally, â Essert, le taurillon Echo,
né cn octobre 1916, pour 4000 fr., ct le syndicat
de Forel, 1e taureau Sepp, du syndicat de
Sclrmitten, pour 3000 fr. M. Fritz Marbach, ix
Grossried, a vendu à un syndicat scflcurois son
taureau Hector , pour 3500 fr., et Ideeux antres
taureaux, pour 2500 fr. cliacun; M. Ernest
Marbach , à Friesenhcit, a également vendu, à
un syndicat soleurois, son taureau Sccuritas ,
pour 3050 fr. Un éleveur ivaudois a acheté , de
M. Aloys Perrin, à Semsales, lc taurillon Bril-
lant, pour 2200 fr. M. Casimir Gremaud , il
Echallens, a vendu son taureau Mouton 2100
francs, et M. Jacob Wyssmuller, ù Bulle, son
taureau Pirli, 2000 f r .

L'affluence des visiteurs ù ce .marché a été
énorme durant toute sa durée. Nos éleveurs fri-
bourgeois ont cu , jeudi, 'la visile dc M. le con-
seiller d'Etat Savoy, chef du département dc
l'agriculture.

Etat civil âe la ville âe Fribonrg

Promesses dc mariage
23 août. — Bersier, Chantes, gendarme, de Cugy,

né le ao février ilSÔO, «vec Zahnd, Alice, de Rûscbegs
(Berne) , lailleuse à Morat , mée Je e3 octobre .1899.

25 août. — efiasny, iLouis, employé au téléphone
de PJanfayon, né fe 21 août 1683. avec Zamo/ing
SUpliunie, dc Saint-Ours, tailleuse à Neyruz, née II
27 septembre 1889.

I<rr septembre. — Bouleau, Léon, (militaire de car
rière à Sablé (Sarthe). actuellement prisonnier do
guerre, interné à Fribourg, né à Précigné <Sarthc).
Je 9 unars 1&94, avec Travcrt, Mark, employée de
commerce à Chcrfiourg .(Manche), née à Tounlaville,
Je 129 août 1892.

Schaïutz, Antonin , gendarme, de Barberêche et
Courtepin, né à Cressier, le Ifi -avril 1892, avec
Wicky, Marie, d'Escliolznsatt ((Lucerne), couturière à
Wannewil, née à Guin, le 21 décembre .1891.
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Zurich. 3 «ep'embre, m'df.
Un peu nuageux . Température normale.

Brumeux le matin.

DERNIÈRE
sur le front austro- i ta l ien

Vienne, 3 septembre.
Communiqué ofliciel du bureau de la presse

de l'armée, le 2, au soir :
Suivant les informations "reçues jusqu'à 2 lu

après midi , l'activilé de combat a clé relative-
ment faible, aujourd'hui encore, sur le front
de l'Isonzo.

Milan , 3 septembre.
De Kome au Secolo :
Au sujet des forces d'artillerie italiennes en-

gagées dans la bataille de l'Isonzo. on donne c«
détail que, le 18 août, sur 10 kilomètres de fronl
d'une des armées italiennes, 519 pièces se trou-
vaient en action. En quatorze heures , ces pièces
ont lancé 01,000 projectiles de tous calibres.

Bul le t in  bulgare
Sofia, 3 septembre.

Communiqué ofliciel du 2 septembre :
-Front de ,Mac6doinc. — Dans la région dt

Monaslir , vif feu d'arlillerie, qui , au sud-est dc
la ville, s'est poursuivi avec un grand acharne-
ment. Un bataillon ennemi a altaqué nos posi-
tions dans la plaine à l'est du village de Rachtni ;
mais, VI a élé repoussé ù la suile d'un.: contre-
attaque et a dû se retirer.

Au Dobropoldjc, les Serlies ont prononcé unc
attaque dès les premières heures du matin, après
unc courte préparation d'artillerie ; mais ils onl
été repoussés.

Après celle action , il n 'y a eu pendant toute
la journée qu 'un failrfe feu d'artillerie.

Les attaques que les Serbes poursuivent de-
puis trois jours dans la région du Dobropoldje
leur ont coulé des perles très lourdes, sans ap-
porter lc moindre succès à l'assaillant. Plus de
400 cadavres serbes onl été comptés dans le
secteur d'un seul de nos balaillons.

Sur la rive droite du Vardar, ou sud de la
.\fojraa , vif feu d'artillerie.

Enlie le Vardar el le lac Doiran , le feu d'ar-
lillerie esl devenu de lemps à autre un feu de
rafales.

Sur le versant occidental de la Kroucna-Pla-
nina ct le long dc la Strouma inférieure, aclions
de patrouilles.

Près de Jcni-Malé, un détachement de cava-
lerie anglaise a été dispersé par nos patrouilles.

Front de Roumanie. — Fusillade ct feu d'ar-
tillerie , pris de Mahmoudia , Tulcea ct Isacea.
Sur le Sereth , nos détachements, coopérant avec
les Allemands, ont pénétré dans les tranchées
ennemies et ont ramené 3 officiers et 60 soldais
prisonniers , avec 7 mitrailleuses.

Devant la côte norvégienne
Ringioebing, S septembre.

(Agence liitzau, transmis par Wolff . )  — Le
1" septembre, vers 7 heures du malin, une ren-
contre nasale a cu lieu devant 3a côte de Bjer-
regard. Quatre dragueurs de etnines allemands
oot été refoulés v«rs la côte 'par des bâtinienls
appartenant à unc cscâdrilSe anglaise. Les An-
glais ont continué leur bombardement, mème
après que les bateaux allemands se furent
échoués. Suivant un journal dc ltingkocbing,
des obus sonl tombés jusque dans le fjord de
Kingkoebing. Un certain nombre de .projectiles
sont lombes également dans la localité de Bjer-
regard , où unc anaison a été endommagée ; mais
personne n'a été blessé. Une centaine «le soldais
dc marine allemands ont été débarqués. Il est
probable qu'il y a cu plusieurs morls. Des avions
allemands et des sous-marins ont pris part ii
l'aclion.

Lee Alliés et le Pape
Milan, 3 septembre.

De Paris au S«rco/o :
Le député Brunet, représentant de la Seine ,

interpellera le gouvernement, à la rentrée de la
Chambre, sur ila réponse qui sera faite ù ht noie
du Pape.

La conférence socia liste de Stockholm
Stockholm , 3 septembre.

(Agence télégraphique suédoise.) — I.es pour-
parlers de la conférence des Alliés, à Londres,
ne laissent pas prévoir une solution immédiate
de la question des passeports.

La commission d'organisation de la conféren-
ce de Stockholm a décidé de ne pas la convoquer
pour le 9 septembre, mais de fixer unc nou-
velle dale qui sera communiquée aux partis ad-
hérente dès que la délégation organisatrice russe
sera de retour de Londres.

Les difficultés du gouvernement russe
Pétrograd, 3 septembre.

(Havas.) — L'As«*ciatioin des (mécaniciens dc
clwmins dc fer a décidé de renvoyer la grève
jusqu'à la fin nies ponrparfiers nvec les dkilégués
du ministère des voies et cammunicatooiis.

\ja Gorcllc <5c ln ïlourse annonce que V; con-
seil d'adminislralion des usines MrtBrnff a avise
le gouvernement <P»ïl n dû arrêter Je cfottctioinne-
niecmt de 4'usine de Dialkovo, dovant i'iinpossi-
lul&é dc continuer fc travai à fla suite de l'atti-
tude des ouvriers.

La Gazette de la Bourse annonce que M. Ke-
rensky a Offert à M. Konovailof , ex-ministre du
commerce, ic iposde d'ambassadeur à -Paris.

n&USï È
La Roumanie à Rome

Milan, 3 septembre. ¦
, De Rome à i'italia :

On confirme de bonne source que Oe prince
Ghika va quiller la légation de Roumanie à
Rome, pour se retirer dans la vie privée. Soa
successeur sera M. Thomas Selvia, l'un des meil-
leurs parlementaires roumains. «

un chef albanais
Borne, 3 septembre-

Essad paclia vient d'arriver -i Rome pour nn
séjour de qudkjue durée. On ignore Je ï*ul de
son voyage.

(.antre ua journal catnoiique belge
Milan, 3 septembre.

L'Italia, organe catholique de Milan , reçoil
une dépêche de -Rome dans (laquelle Ue .Ï-Y""
Siècle, organe belge paraissant au Havre, esl
vivement pris ù parlie pour son altitude ri^pré-
hcnsiblc à d'iigard de la note du Pape. Le cor-
respondant de i'italia dit que ie journal btSge
a dépassé la .mesure de la critique permise el
s'est mis en contradiction avec le gouvernemenl
du roi Albert.

L'anniversaire de l'élection du Pape
Milan, 3 seplembre.

Aujourd'hui, troisième anniversaire de l'élcc-
lion de Benoit XV, l'Italia présente au Saint-Pèra
l'hommage renouvelé .de son dévouement sans
:.. 

¦. :. 
-
. c

Mort d'un ancien syndic de Rome
Home, 3 septembre.

Hier dimanche, est mort , à l'âge de "5 ans,
le duc Honoré Cactani di Sermoncta, "ancien
syndic de Rome, ancien vice-président de la
Chambre et ancien ministre des affaires étran-
gères dans le cabinet di Hudini.

SUISSE
Pour le canton du Jura

Bienne, 3 septembre.
Une assemblée de citoyens jurassiens, sié-

geant sous la présidence de M. Ribeaud, dépuU
et avocat, à Porrentruy, a nommé un comité
d'aclion pour la création du canlon du Jura. Ce
Comilé a été constitué sous la présidence de M.
Eberhardt , professeur, à Saint-Imier, avec JL X,
Jobin , avocat et député, à Porrentruy, comme
«ce-président.

U R. P.
Berne,- 3 septembre.

¦La commission «lu Conseil des 'Etata pour la
demande d'initiative reialivc à Hïnlrodiuction <le
Ja retptÇsenialian pr aporiiomïé&e pour Ses éiec-
lions ou Conseil national a siégé les 30 et 31
août, en présence <lc M. Ûe conseiller IfédéraS Ca-
londer. Partisans et adversaires de ia piogjortioii-
notte ont maintenu iour inanière de voir. Les
propositions définitives seront ifonnuttéos dans
une scéance ultérieure.

Chez les cheminot: bernois
Thoune , 3 septembre.

L'assemtiléc gênéraie du personnefl. de la com-
pagnie du Lœtschberg, de la Directe Berne-N'eu-
châtei, des lignes conjointes el de Ha navigation
sur les lacs dc Brienz et dc Thoune, après uue
discussion nourrie sur l'offre faite par d'admi-
nistration, au snjet des supplcjncnls de renché-
rissement pour l u i / , a vote, sur aa proposition
de (M. Dûbli, secrétaire général, une résolution
repoussant cette offre , comme insuffisante, d
demandant que des" suppléments soient aSoués
conîormément à îa requête présentée au prin-
temps de 1917.

La réponse de Ua Direction est demandée pont
le 15 stH>lembre,'

votation belllnzonalse
Bellinzone, 3 septembre.

Le projet tendant à abaisser Ide 11 à 5 le nom-
bre dus membres de la municipalité a élé re-
poussé, IMOT, dimanche, par 418 non conlre
88 oui.

Prix maximum pour le bols
Berne, 3 septembre.

On annonce que îe gouvernement bernois a
fixé comme suit les prix maxima du bois à brû-
ler :

Bûches de bèlre, 25 à 28 f r. le slèrc ; rondins
de hêtre, 23 à 25 fr. ; bûches de sapin ou gros
rondins, 21 à 23 fr. ; rondins dc sapin de 8 i
12 centimètres de diamètre, 18 fr.

Les prix se comprennent pour fc boss, franc
dc port, livré ù la station Ja p&us (rapprochée du
domicile de l'acheteur. lis entrent immédiate-
ment cn vigueur.

SOCIÉTÉS DB FRlBOURd
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir, ̂ undi, i

8 y, h., répétition , au local.
Gymmastique des hommes. — (Lundi soir , à 8 H h.,

tocon à la halle des GrandTiaees.

Eeole Li:il«n, Lausanne. — P«rml les
c.-.ni-.!-.>'.- piisentèapar VEcolo l . -mmiin. en ltl*.
aux examens secondaires : 10 ont obtenu lenr We*-
l. '.nr^ .-.i .  11 ont été admis i l'Ecole Polytechnique
fédérale, i» Zurich, et 18 ont obtenu lear Main-
rlté fédérale. 4116

Buvei le

STIMULANT
Apér i t i f  au Vin et Quinquina
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DENYSE
Par M. MARYA.V

La jeune ftiie resta nlenciewe. Pourquoi
Mme d'Arnouy lui parloil-oUc.de ces choses ? Et
tout ù coup, efflo se rendit compte qu'dMe n'avait
lias reçu d'jmilaUon pour un séjour prolongé.
Mais «Cfc avait toujours son vague et doux es-
pair. Elle était tissez jcauie pour Mtir un roman
snr une «tenu-douzaine de jontnévs «çtéûWes,
sur ,des regards d'admiration et des afiusions
vui&éçp.

Domain sérail un jour décisif ; après, s'a ic

falïïait , ïl serait tomps d'envisager des rèaûites

lout cet après-midi, tandis «pic Lily Hui disait
lies îraiinfiilés cl que Suzanne dwiKiraàssa'A mys-
térieusement, peut-être cn vite «les préparatifs
du lendemain! «Ole repassa Sœ souvenirs «le son
enfance, tes vacances joyeuses passées en com-

pagnie de Conrad, puis ûtrurs rencontres, les
joui-irées' d'automne si douces, irradiées dc tou-
rougissait rien qu'en pensant cc «1101) «rue Cou-
les (tes (marquées dc s^npalhric ct... d'amour [éhs
rad iur avait prodiguées.

il* dimanche se tteoa.
D.enylse se rertdit comple que Oe noir lui seyait.

Elle arrangea avec soin ses jcûis cheveux, piqua

abheler ti vcUCe, el «près la anesse «Je atlendi
le cœur battant , ll'arrivôe du Irain. Ni (Mme d'Aï

nouv ni ses famés n 'avaient parlé de Ha irisie tk

Madame Bernard Comte-Kicser, à rribourg ;
Messieurs Henri, Arnol* et Antoino Comte ;
Met demoiselles Marie , Thérèse et Jeanne Comte ;
Madame Antoine Comte- ;
Monsienr et Madame Joseph Comte-Trincano ;
M : -in -c .- J -aane : ' , . -.. '- - - révérende Abbcese de la Maigrauge ;
Monsiear et Madame Ignace Comte, dépaté ;
Monsiear l'abbé Comt> , recteur de Notre-Dame de Bourguillon ;
Monsieur et Madame Gabriel Comte-Kjccka;
M ¦.-.-. -. .¦;- et Madame Charles Comte-Mnsy ;
Madame et Monsieur le Dr Profesjeor Taor ;
Mesdemoiselles Agnès, Angèle et Clotilde Comte ;
Monsieur el Madame Arnold-Kœ3cr _
Madame Léopold Bourgknecht et ses (niants ;
Madame tt Monalesi D' Proîesstut '....y .-. : et leur» entants ;
?.; .,.! .- .-.i :.¦- ¦!:¦ _• Jeanne Kaiser ;
les lamilles Comte, Kœser , Roblchon , Bôhm, Bordel , ont l'cqo-

near de laire part de la perte doalourease qu'ils viennent d'éproaver
en la personne de

Monsieur Bernard COMTM.ESEH
décédé pieusement, .'. Fribourg, le 2 sepUmbre, muai des sacrements
ds la relig ion.

L'olfice d'enterrement aura lieu mercredi matio, à 8 '/» heare» ,
& l'église Ëalnt Nicolas.

Départ de U maison mortuaire : Une de Lansanne, N* 41.
Cet avis tiont lieu de lettre de UUe yatt.

R. I. P.
t .. ..1 "' '.¦'. ' : XX.i ' ____

Madame veuve Julien Guérig
et S3S entanti remercient sincè-
rement I( s nombreuses personnes,
particulièrement 1a Mission ca-
tholiquo el le F. -C. Stella, qui
leur ont témoigné lant dc sym-
pathie i l'occasion du deuil cruel
qai vient de les frapper.

——BBBW»flWlBC3BaHn

Mû •¦- .. -.c fraîches
10 k g. fr. 7.50 ; 5 kg. fr. 4.—
franco par poste. 4338
S. marion!, Cluro (Tessin).

Œuvre des colonies de vacances
DE LA. VILLE DE FRIBOURG

Les personnes qui ont l'intention do se laire reoevoir membres de
celte association «ont convoquées en assemblée constitutive le mer-
credi S .. i - i i f c . c i i . ro.  i t heures de l'après-midi , à l'école da
Bourg, salle rt" 18.

TKACTAXDA :
1. Elaboration et approbation des statuts.
2. Nomination da y. iïilint et du comité.
S. Divers.

Au nom àa Comité d'iritiative :
Ls t«cr4I*irs : Le président :

Louis IlItisr.V- Henri IIF.T'I'IV.

Magasin de meubles et literie
, EV. BOPP , taplsslor décorateur

Rue ÛU Tir, 8, FRIBOURG
i M (

Toujours cn magasin, prêt ù livrer : ¦ 
'

! Chambres à coucher en noyer et en mi-bois dur î
E (3 chambres à. l'ancion prix)

Salles à manger. — Literie en tous genres
î Buffets I Glaces j
» Commodes Tableaux
| Lavabos ' ' Tapis J
f Tables cl chaises Baguettes pour encadrements ;

Oirans Pliants
; Fauteuils Papiers peints !
[ HTC J

j Grand choix en menbles fantaisie
i pour* «-.adeaux
1 Livraison franco â la gare la plus proche ou rabais ¦

Avez-vous besoin do vatro commlsslonnalte ?
Avez-vous un déménagement i taire, deî travaux d'intérieur i

effectuer , des fenêtres doublet & placjr ou à enlever ? Avez-vous
«les ii i : .-::ii;i" . <t r ra nsporl c r, d e i  colis express 4 expédier
ou a réunir t Avez-vous des marchandises oa du mobilier à letirer
ou i. eipidier par graude ou petite vitesse ? Avez -vous des courses
pressantes à laire, de la correspondance ou d.s actes sous seing
privé A rédiger ? Vonlez-voas contracter uni assurance quelconque
sur la vie, la maladie, les accidents ou le leu 1

Allez-vous en voyage, en vacances, en villégiature,- pour toat
ce qui ss présent', adressez-vous en toute confianc; a Jos. Hayoz,
eoinmissionna i i- ,- -. M '- K H  n. . : ,- . - ( (  i - i la gaie oa A son domicile,
rue des Alpes, 45, via ft-vls de l'Aisrle-Noir. Télép hone au
dit hôtel Î.86. — Tant raisonnable. — Discrétion absolue.

Se recommande : Jos. Ifayoz, commissionnaire _ .- .-. ie.- r .v ;. •¦ i.

Sernon ; niais ntBk dt-laHs, mille anenus (prépa-

ratifs Sa tendaient sûr* île !«*"? arrivée.

Assise dans l'embrasure «le ia (fenêtre, cttie

épiait le passage de l'omnibus. Lili avait fleur!

cc grand salon noMe «« solennel .de cil»ry«anlliè-

«ws el d'aslers, cl d'air d' one tiède journée «le

novembre y enlroil tiiremcnl. L'attente «le De-

nyse «tait dàuce. KSe voyait «l'avance ûc regard

britont de (Conrad, qnùS s'iuiaguiait que «x- re-

gard expressif s'aHemlrirail en touuUint sur su
robe noiere, signe, non jias de vifs Tcgsols, orais

d'iluiKlon ot (d'isoilunicnt . Alors son «\a>ur d>attail

piU5 fort ; itiic se seiïtail a>rcs«iuc oflrayèc «Iç.tou-
cher, comme elle le jwnsait, ù l'heure la .plus so-

lemuSfte ùe to &'« *Vvu\c temme, vftfc qni «tail en-

core presque une enfant L oinoi que Uiui jnspirait
ce seuil inconnu, (l' allenle île iparodcs sidennelSlios
et «lécisn'es /laienl «lauflourcux il force edïnlen-

si-Ié, lorarjuo la griHe «fui donnait pur Ha rue
grinça avec «u iiruit qu'cSe çojuïaisesciiit hien...

Denys»; vit ipa-raîtrc Ja«xiues el remania Uans Ca
rue ipar ie Invitant ouvorl. Mais Jacqu.es rofomu»
ta çviïc vi s'avan  ̂Taiiklement vers ia (maison :
il êlail seid.

Denyse sentit un afifivux «K'.seai>poiiïleuienl,
puis voulut se porsuader que CoivraU Oail resté
en tirrièrc. Blie ivil Suzanne SUT île perron, échan-
geant avec Jaccqm» nu sornanent «le onain* plus
long «l'j'cii 'l'orUinaire, ipuJs ils cnlriVcnt «inus -le
salau. aussietôt rejoints par (Mme d'Arnouy ed
LiSv.

Denyse i»t uu ofîort pour &ouitrc. Mue allsaidil
un  instant que «pa«!«iu'iin juariàt de Conrad , puis
n'y tenant plus, elle adressa une question d'une
voix «ju'cïïc essayait de rendre naturoîle.

— Seua ? Conrad n'esil pas 4ii>ro aujourd'liui 1

Docteur COM
reprendra ses consultations

le 5 septembre
Oviisliaièro

35 à 40 ans, demandée dans
bonne lamille de fribouri;. Forls
gagci. 1er ¦: !' ; :. !- ¦ ¦ rélérenccs
est photographie exigées. *4W

Ecrire tout de suite sous
P 4436 F a Publicitat S. A.,
Fribo-ira.

Transports funèbres
à desti' r. -1 c -. de tous pays

A, MUR TH
Fribourg

Magasins è Bas âe l'Université
et bureaux j et Bue du Lycée

lÊLÉPHONE 369 ,

CKMKS cortuite?. - Articles fuéiiiies
ClerEres, eto.

Slèjo iocl«l : BEHÈTIE
f .  BLŒCHl-IXGKIt, représent.

Rue du Lycée, 3 .

CORDONNIER
Acéder, paur tout de suite, tids

bon ntelier de resseuielnge.
S'adresser sou*P4447 K *Pu-

blicitat S. A., Fribourg.

Dentiste

Dr Max BUILET
absent M

hum ménage
a,"!eo deux enlui'..¦ , deiuande
bonue pour le tervice des ebam-
brea et s'occuper «les entants. L*
£rét<5tente sera doutée à per-

onne sacbant cbudre. 4428
Faire offre aveo ce'téficttj et

pbolognpb'ie il M""" Paul Cri*
«cl, ù Fleurier.

Insfitatriee
catholique, iliacicnne, brevet su-
péiieur fiançais Paris : piano,
chant , dessin , ouvrage manuel ,
ayant df j i  prépart avec succèa
aux brevets, demande situa-
tion dans famille oa pensionnat,
Références do premier ordre.

S'adr. «ous P 4445 F à Putli-
cilst S- A- ,  Friboura.

On demande pour Berne

jeunB cuisinière
active et sérieuse, aide aa mé-
nage, pour S personnes, toat de
tuite. Bens gages. . 4437

Adrrsso : HOIcl Kurhaus,
JS!ii*n!i«a!p, chambre N" le,
Spiez.

Demoiselle
sténo-àtctylosiaphe diplômés,
parlant fraeçais ei allemand, cou-
naissant les travaux de burean en
général , demande place dans
bureau oa magasin. 4389

S'adresser tons P4395 F à Pw
Micitaj eS. A., Fribourg.

Oo dtmacâa i loner p. septenbn
appartemeut'» meublés de 5 et i
chambres, cuisine, avec conlort
et jaidin sl poneible ; Qambach,
Pérolles, Vignelttz, Dailluie»,
Scliœnborg. 43S9

B'«dri»sîr S'. in - i-v.v. de» i».
enflons, Pj-lbon-rage, rue
de I . . r : , , . : : . : .  Ii« CO.

Ghépharine
Ueméde efficace contre ml

graine, névralgie, rhnma<
i i - . . . r c - - . grippe, maux dt
« l e n i  •- . douleurs, etc. 425{

En vente dm* toules les phw-
macifs.
La LoU; de 10 pondre* Fr. 2.25
» » » 6 cachets « 1.50

Ils se Tegnudùrcnt,' ot Jaicques rôpondil d'un
ton ilêgiiremont embamissc.

— 11 «léjeeune avec rfjies cauiâiwics.™
lH-n}-.-«e rcsla «nioUpuw jnslants «laits de salon ,

nffedl*iil «le caïusor , r&iondanl aux quwlions *ni
jH'u iforotScs tle Jaojuiis sur la niort ide sa ila'Ule,
puis «île BorlU ot 'oUa -sc réfugier ilans sa cham-
hw<

Alors, repossànl uevec angoisse colle. jielile
scène, «ille ipensa «jue Ûlnic «l'Annouy et aes filles
avaienl Joui 'à 1,'hourc nn  uir siogulier ; ai 'êlail-
il pas tç loimanl quViles ne se lussent ipas ein-for-
i\Ki"i l\ç Ooniod, qu'iSies n'eusscirt vxiprhn'é nu-
¦cuo regrel de son absence '.' On eûl (lil , vraiment ,
qii 'dllcs icn tlaient averties, -Mais adirés t.ou4,
lieut-èlerc dout cela ii'ia\"?i l - f l  pas. id'iiiii>orlance.
t'u jeune oWiokr a des oliligalioiis d'armileié ou
«le taeiiiaraderie... SeuLtunenl... M'ulomeut Dcitvse
elant <1('Ç-UC«- .ail deçue, — -U1".' .'iiii.ni déçue (lue «los 'Jannes
ja 'sSlireut <le ses youx. IsiW les ^suya <x-,-pc iinc
sorte de collère. -C'ôlait disunie «Vêlrc ra- sensible
(Vira 'léger uléssoipoinlcmcnl. Conroid nWsq| pu
deviner qu 'çClc . se sçnlail tcâleonjnt . finale .nu
luowW, îû tju'tâÀe aftvéA été frustrée d'une JXirt
dliéi-ilage qui «lovait, <ù loul cpremlre, iui «ovenir.

Filie déoiiiki <jruc ni Jacques ni ses amies , ne
connailrarenj sa foaiôcssf. Ayant composé son
visage, eOle «losceridiit <iu premier son «le Ja «lo-
che. Toul <l'abou-<l, efic compril que ics. affaires
de cœur de Jacques et (de Suzanne avaient fait
un (progrès raipiidc. On faisait nlluision ù un
voyage des W'Amouy. à Saiiil-Brieuc, où l«U>i-
taicncl M. cl iMmc de Sernon,

— lion (père «A si contrarié qut son rhuma-
tisme l'innnoI>3&c ! disait JooqueCS, tpBus - c|iublé-
ranl qu'il d'o-rdiiaire. i\*issi sern-t-'jl bien 4ou-
clié Ide vous I'OIT acceipler son invilalion... Vous

11 »

Augmentation de prix
des cigares bouts

A la suite de la hausse des prix annoncée par les fabricants cn date
du 15 août dernier , les nouveaux prix de vente an détail
sont cn vigueur

à partir d'aujourd'hui
3 septembre 1017

soit :
45 cent, lo paquet de 1© pièces
9fl » * » ÎiO pièces
5 . » la pièce

LES MARCHANDS DE CIGARES
DE LA PLACE.

ttt _—_. . . i

P; .i nTM«'»rw»mo~-m . ii, iMa 
.mmm ___m___mm______m________ «¦

t 

dartres, eczémas, boutons
maux ûe jambes , rongeurs

et toutes les

8 MALADES DE LA PEAU
WLiMM U k  'MS» 

¦ 
' eu emplojantl.

POMMA W M H B V1TÏl UiU Uiillij i DL ii V I l l
Employée dans les hôpitaux de Paris

Pot échantillon, Fr. 1.50 ; Yz pot, Fr. 2.50; grand pot, Fr. 5 —
En vente dans tontes les pharmacies

et aux Laboratoires du D" VITI
GENÈVE

77, a ue des Eaux-Vloes, 77
\m_ &_t______ H *__ t__ ti_,\ _____ *_ m_*_^*~i>mmami ^^

meoWè h vendre on n loner
pont ( c e t  de snite , on date & con-
venir. Facilités da payement.

Csté Meauborget ,  Sloudou.

A ENLEVER
« ' :: IV- •Bestanr8nt-l>ébrid6e
(I.c: r itnmenble neuf , cliambres
menblées, le ton! loaé. Kn plein
rapport. A remettre avec patente
et marchandises an prix de t*o-
tare. CbiUres d'affaires ptouvia.
Pri» ¦. «,000 Ir. FaciliU-s.

S'sdresser & M. Jalea Favre,
route de Sainl-Julien,  10,
Caronge (Genève). 4354

Myrtilles sans rivales
Caisse de 5 kg. fr. 6.— Iranco
coiire rerobinrsement. 407S
Cittadinl, i.u d i;m e, (Tessin .

j Ecole de commerce Widemann, Bâle S]
I Commencement da -emestre d'hiver : 11 octobre. - Çjari eanm, nautrUll «t tsnu.U. _ Prospectus par lt dlrectear : René Widemam D- en d»U. 8

TAILLEUR
On désire placer on y:¦_.-¦, _

(rey ce dans une maieon calho-
uqofl* ds langoo Icançalse ponr
terminer son apprentissage.

Adr. les oflres avec prix de pen-
sion, condition sons P 4351 F k
Pub licitat S. A., Fritoura-

Poor économiser les sonliers
Si voas avez des babils de

draps , démodés on en partie a . -, ' .,
dâcoaiez-les et envojez les mor-
ceaux «.u soussigné, <j(ù les trans-
formera en dc jolis chaassons,
durables et pratiques pour l'école ,
l'atelier ou la enambre. Se font
dans toules les grandeurs. I c i ;  -
qusr le N" oa la kngueut du pied
nu en cm. 150 à 400 gr. de drap.
Prix : 90 cent, i 1 Ir. 20 par
paire, suivant grandeur.

Se recommande : Paul Me-
nond, Neyraz. 4383-1023

Irouverez noire -installation (le te l'uUe imoms
Qgréatile que noire vieux . 'JYci.tilJInj.'i ; muiis mes
Iwrcui.Msonl lieureiw «lavoir Seurs deiix (fils réu-
tus ; .c'esl nne irare eooïneWeiicv, cl 'ils toul -mi
saorlliioe i»our nous çoitslUver nui foyer...

II! ne ifit anounc arttusion ù Bepysv... «)!e n 'éUùt
pas ioniiée ù oollc roiinion «le (faniMle kloot on
j>anlail , «xgicnldaiil, ouvcriemcnl «Icn-airt o'jlc. Un
îroide se glissa juiqu'à soi) «:a;iu, et ïbul il coum,
une afXrouse Irisie&se H'envtjloipipa. Mais 'dite con-
limuiH oaurageuseincnl <\ esouriro, «?t ne seinlilait

cpns s'aperccioir «juc 'inSiiM: «di ifavortlc iLrly <3nit
IgCnie çt «-ontràiifle «lovant «ffle.

¦Le diyeuner'ôlakt coaiunencC- Jorsque Godefroy
'aorenul.

— Encore ch j-ela«l ! «lirt aigreincnl (Mme d'At-
inoiiy.

— Prenczcvous^n «nx inaVades, ancre, klLI-rl ,
serrant la nmin «le Jacques, et ndnessa-nl si Dc-
mysc «n .-pçtât csiçne kl'oiniUé.

— eMais de nliciuaniclic. tu ' jxnirrais limiler tes
nisilcs aux gens qui sont vraiment cn «langer.

— On n'a ipns besoin d'ôtre en «langer pour
rlôseiriT voir son iinédocîn ct réclamer nn pea  d<
soutageinenl... Eli ! Conrad n'esl ii>as <_& 1

... Un Ivgcr feroikl...
— 11 arvaît une invietolion, «lit Jacques, prenanl

l'a carafe epour servir Suzanne.
— H n'u pas (pris H'cngagconcnt «le venir tous

ics dimanches, ajouta Mme «l'rArnouy du miômc
Aon «ogre. ¦' ¦"¦* *«;«S|

X.'inflexion daigrouir n'élailipas ù il'inlcntieon dc
Conrad, mais de God<îfroy. .Et aussitôl «file dé-
Aowmn la conversation.

— Dis donc, Jacques, mprit Godefroy, loi qui
es mvtgislral. ipoux-Ju anc dire si, en l'absence da
lo&laiment (Mme Ermant n'en a pas ' laissé), ila

Le Dr Victor Gagnaux
MÉDECIN-CHIRURGIEN

s'installera le IB septembre, &
Ai l ' i w i i e s . dans l'anoien appar .
tement du Dr Jomini. 1<12__

On demande tout de suite

une fille
connaissant la cuisine et un pea
la couture, pour faire tout le ser-
vice d'un petit niénaga soigné.
Bonnes références exlegérs.

S'adrrsser à Mlu de Ciottraa,
Girand'Fonlaîne, 13, Fribonrs.

A LOUER
café de bonne renommée, le tout
meublé, date & convenir.

S'adresser : Ca f é d u Centre,
Uue. 4400

ipauvrc peli'le Denyse n'aurait j>as quoîque rt.
laJamalkm à faire valoir sur Ha part de fortin*.
oui vornail de sa n>roij>re faniilile ?

— Me» tonte d'Arnouy «n'avait jxarlé de a-la
irc;i>omlit Ja«»iucs. (Mais d'après «x Qu'dlie a
ajouté, -M. J-h-uiuuil uvuiit JaisSé sa fortune ù 5̂
team*; eu toule propriété, «.-e qm ôlc tout 6»̂ ,
lilemcnt ù nne réeîa uval ion.

— Çix n'est pas jiuslc I 11 ipoavait ta lui Jaû^,
en viager , ct aie »»as frustrer sa ipotiite-nicce.. .

— Oh I GodaProy, lu as ila •spéoiali'té «les coj.
vetsalions «lésagréalillcis, s'écria Suzanne. Croi..
tu «juc Denys»; aime à s'entendre W^Jpetor eju'uq
J'a .déshéritée ? Et me cvaut̂ l pas Mieux [parler d,;
(Choses -pEus gaies... surtout aujoirrd'h'ul ? ajou,.
ita-t-elile (dus Iras en jctanlt un vcgaixl à Jacques,

— Partons «lc choses gaws, j'y consens... En-
core .un peu de fiilot , s'iill te ipOiaîl , il.nie change
de «nés grillades carbonisées... Et quoi'de non
n*eau ù Saint Jl-ricnc, Jacq-ucs '?'

— Tu es prié dc te rendre Quljre jeudi1, Gode-
froy, «fâl sa imùre. Nous déjeunons tslicr. Munc de
iSurnon !

— Si je peux... Vons mc çonnaissccz pas Saim.
ilîpicuc, Denyso ?

Suzanne toussa, sa ancre le foudroya du rc
fini et Jaopics parai fort occupé dc se servit
(des pommes de torre.

— Je «lis en deuil, Goddfroy, klil Denj-si
d'une voix si daire «{u'elllc en était auôtoiliq^,,
.ot fthnc «le Sernon connaît trop bien ies conve.
«tances pour im'adresser en ce moment unc im;.
.talion.

— En «tfol... En d'auti<sj «àrconstaitces, 1»

Le grand journal quotidien qui doit paraître incessam-
ment , organise, dès à présent, ua concours populaire
doté sXt'Vti PBIX î M q n :  »E

Î

Posr participer a ce concoure, il suffit de répondre i
la question suivante :

Qas sera le Paris-Qecève ?
(SA..., ou 1: ...
t .Compléter un senl do3 denx mots ci-dessus ct envoyer
la solution trouvée.

An cas où les solutions iuslet serjieot nombreuses
le premier numéro du Paris-Cienévc ae «llmanclii

I indiquera comment le prix do 1000 Irancs sera aitribo
I par le sort. Il n'y aura pas de partage.
I Envoyer les solu'ions en les manquant „ Conconrs t i

1' .' ( i ; r c i ( ¦.( •.( r.- n i o n  du PABIS-CEBCEVE, 3, rue i
Uattet , 4ieii«vc. p 30J66 X

B^BIBli^EBSHIBHI ^HHH^BBHBSEBHBlBBBHBWSBS

ISOUI>I-:AI;X vieux pour mslaics, BEAT;J O I . ;_ :, (Jaliira
1910. Les deux a Fr. 1.40 le lilre , lût a rendre, ou ia houleillc , ven
Eîrdu. — Franoo. — Payable après réception do la marcbandùe.-

epuis 30 bouteilles en causes et depuis,. 50 litres en fûts. KcHanlit
Ions et prix-courants gratis et Iranco. 4U5

§. <§o!omb â § , ff lwmi
Pour savoir Io tomps qu 'il im

domain, procurez-vous le

petit Baromètre Cklet
aux prix do 2 fr. 65 à 12 ff,

qu Photo-Optique
FRIBOURG Ed. YAHTJ

OH BEJJAHDK

un bon ppilei mmm
Travail assuré pour l'année
Forte rétribution. 4433

Offres eous P 4416 F i Publi-
citat S.  A., Fribourg.

' On euibancnc «le»

OuTriers
serruriers

ehsz B. Erlebacli, serr.-consl.,
l'ribourg. Place stable.

Saucissons de Payerne
roa '. txpé&i&B partout, depuis
5 kilos a fr. 6.50 le kilog., jus-
qu'à ép»Uemeat dn s'.ocï , jir
toul» .- î d j i . i ,  charcuterie en
groi , rue de Lyon . IS , Genève.

mim mmm
Corbeille do 10 kg. h. 4.SS, Ko
ïlorcantl .V C,e, l.l ' ii \so.

k LOUER
le bean et vaate apparte-
ment (lins étnge) ae la
Caisse d'épargne ct dc
prêts, tx Onln, comprenant 6
chambres, 1 cbambre de bain ,
cuisine, cave, mansardes et grand
jardin . Entrée i" ootobie.

Pour de plus «tapies rensei-
Knements, s'adresser à l'Admi-
nistration* 4428

(A suivre.)

\__WÊ_mtB__________ _St

ReGammandatiQi
Le soussigné avise le paû

qu'il s'est établi pour son coc^
comme

COUVREUR
Se recommande :

Mimon P o l l e t , couirnur,
VaUée du Oottéron. 4J51

AVIS
J'aviss ITionorable pnblic q«

je m'établis cliciulslère, >^
pour la lingerie ds James. Tra-
vail prompt et soigné & un p.""
très modéré. 41 ;1

SJ recommande r
ai"* Alodie- Bongnrâ, t

Ferpieloz près le Wourcl
Fribourg.

£ fl _<?*tx 9 e9 ^
aa 

y-

poar tont à6 suite
& la rue Gr imoux, un apparie-
ment de 7 chambres, cuisine el
dépendances. S6*4

S'adresser par écrit, ton
chiSie V »J54 F, tt PttWteiW
S. A.. Fribourg.

Fruits do Valais
Poids net 4 kg. 2 9 kg. 18 ty
Pruneaux S.70 7-— '4 --
Raislns 7.—
Tomale» 3.70 1-— t* -
Mjrtilies 0.50 tout franco.

Dondain». Charrat (Vtlo!


