
Nouvelles du jour
Avance franco-anglaise sur la Somme.
Ultimatum de l'Entente à la Grèce.
Violents combats entre le Pripet et le

Dniester.
Offensive bulgare-allemande dans la Do-

broudja roumaine.
Un violent effort a clé accompli hier, en

Picardie, par les -iroupes franco-anglaises,
culte l'Ancre et la Somme. On n'a encore que
les nouvelles françaises. Elles disent que les
Iroupes assaillantes ont avancé sur un front
île six kilomètres, entre Combles et Ja Som-
me el ont emporté les positions allemandes,
y compris lc village de Leforest, au sud de
Combles et à l'est de Maurepas ct la localité de
Cléry, située au bord de la Somme, à l'endroit
où la rivière, venant de Péronne, fait un
coude .jiour prendre sa course vers l'ouest. Les
Allemands ont laissé 2000 prisonniers et 12
«nous aux mains de .l'adversaire. Comble!
sc trouve légèrement débordé sur la face sud

Sur le théâtre russe, l'offensive du général
lîroussilof , qui a -repris -lc 31 août , a porlé
princi palement conlre les secteurs de Svi-
niouchy, au sud-ouest de Louzk , de Zborof ,
!e long dc Ja ligne Tarnopol-Lemberg cl
contre le secteur du Dniester (rive nord),
dans Ja direction de Halicz. Refoulés après
u;i commencement de succès ù Sviniouchy el
ù Zborof , les Russes ont gagné du terrain
près du "Dniester.

Sur le front austro-roumain, dans lequel
i! faut comprendre la région des Carpathes
pi fait . frontière entre la Bukovine et la
Transy lvanie, les Russes ont gagné une posi-
tion au nord de la roule de montagne faisant
communiquer la vallée de Ja Bystrzycza avec
la vallée hongroise de Visso. Par ailleurs,
lous leurs efforts et ceux de kurs alliés dans
relie zone ont été contenus.

A l'extrémité sud dc la Transylvanie, près
lu Danube , les Autrichiens ont abandonné
.t rive orientale de la Cerna ct sc sont retirés
iur l'autre bord dc la rivière.
Entin, un communiqué de Berlin annonce

lue des troupes allemandes et bulgares ont
mis l' offensive contre la -Roumanie, à la
routière de la Dobroudja.
La prise «le Roustchouk par les Roumains

l'est pas confirmée. 11 aurait été étrange que
cs Bul gares leur eussent laissé franchir Je
)<mubc sur un point aussi important ct qu'ils
Lussent pu s'emparer d'une ville où l'élal-
najor bulgare a sans doule établi unc solide
léfense.

» •
On s'attendait , samedi , à ccque lc pronun-

i.imiento dc Salonique sc reproduisit à
tlliénes, favorisé par la présence des trente
«timemts anglo-fran«;ais qui avaient fait
fur apparition au Pirée. Hier, on faisait
"revoir que le roi Constantin abdiquerait en
laveur de son fils aîné , qui prendrait M. Vé-
îizélos comme premier ministre. Les événe-
ments n'ont pas marché à cette allure. A
«Ionique, le général Sarrail est intervenu
l-our faire-régner l'ordre. La garnison grec-
lue royaliste, au nombre de 1800 hommes,
-est rendue à lui pour nc pas capituler de-
»anl la -troupe organisée paT les partisans de
M- Vénizélos. Lc général Sarrail a déclaré
lue son intervention se limiterait au ma'm-
icit de Ja paix publique ct de la sécurité de
•on armée. Ln même temps, "une note offi-
cieuse parue dans les grands journaux de
l'uris affirmait  que Jes Alliés ne sc mêleraient
[•as des affaires intérieures de la Grèce ; niais
'«s représentants de la France, de TAnglc-
Itrrc cl dc la Russie oui cu de longues au-
diences du roi Constantin, ct ces entretiens
°nt été suivis de la remise d'une note à M.
Zaïmis ,'chef du ministère grec, où l'on pré-
cisait r)Ue les Alliés, ayant eu connaissance
que des renseignements étaient fournis aux
"ul garcs, aux Allemands et aux Autrichiens,
réclamaient le contrôle des postes et télégra-
phes par la Triple Entente et demandaient
'«pulsion immédiate du royaume des
agents allemands, en même temps cjue des
sanctions contre Jes sujets sgrecs qui sc s.e-
¦"•uent rendus complices d'espionnage au dé-
triment des Alliés.

C'est pour appuyer cette note que la flotte
'ranco-anglaise stationnerait au Pirée.

Ces mesures n'excluent .pas la possibilité

d'une révolution dans la capitale grecque par
les partisans de Vénizélos. Les sujets du r ù
Constantin -sont surtout effrayés du péril
bul gare et la popularité de M. Vénizélos s'ac-
croît du fai t  (jue «I«ra garnisons «grecques dc
sept -forts se sout rendues â -l'ennemi hérédi-
taire et lui ont livré un matériel d'artillerie
considérable ci du dernier modèle. Mais il
ne. faudrait pas croire pour autant que les
Grecs sonl â la veille dc passer aux Alliés
avec armes et bagages. Leur armée est dans
un état lamentable, et leur trésor est vide.
A supposer que M. Vénizélos triomphe de
l'opinion du roi Constantin , il faudra plu-
sieurs mois .pour que l'armée grecque puisse
être reconstituée. L'élat-major du roi pou-
vait créer de sérieuses difficultés à l'année
clc Sarrail , mais «lle-ci n'a pas à compter
encore sur un concours effectif prochain , si
complet que pût être le revirement opéré en
Grèce.

* *
On s'étonnait que. ia Bulgarie tardât à se

rendre aux injonctions de l'Allemagne et à
déclarer la guerre à la Roumanie. Mais le
gouvernement de Sofia a voulu récapituler
scs griefs contre celui de Bucarest. La ré-
daction dû réquisitoire a pris un peu de
temps. Cette note, qui a été remise vendredi
matin , par M. Radoslavof, président du Con-
seil bulgare, au ministre roumain à Sofia, se
terminait par la formule : aL A partir de cc
jour, la Bulgarie se considère comme eu état
dc guerre avec la Roumanie. »

• •
Gustave Hervé, dans la Victoire, sc sépare

dc l'ensemble dc la presse parisienne au su-
jet du traitement à appliquer aux Bulgares.
11 est d'accord qu'on les batte , qu 'on ne leur
accorde aucun agrandissement territorial ;
mais il  supplie qu'on cesse de dire qu'il nc
leur sera fait aucun quartier ct dc les exciter
ainsi à faire unc résistance de sanglier
blessé, qui coulerait aux Alliés 100,000 hom-
mes. 11 fait miroiter l'espoir que la diplo-
matie de l'Entente, qui a obtenu -l'interven-
tion roumaine, qui obtiendra peut-être l'in-
tervention grecque, détachera la Bulgarie dc
la cause des empires centraux.

* *
. La presse américaine s'élevait avec indi-
gnation depuis «pielques jours contre un ma-
nifeste de l'amiral allemand Tirpitz préconi-
sant la reprise des torpillages sans averlisse-
menta

L'agence Wolff a transmis aux Etats-Unis
un démenti officieux disant que le mani-
feste Tirpitz était inventé et qu'on Vêtait
servi pour le fabriquer d'un télégramme
privé'de "l'ancien amiral.

Tirpitz s'élait donc bien prononcé, et de
nombreux journaux réclamaient la mise en
œuvre de sa méthode de torpillage illimité.
Mais ie gouvernement allemand a jugé le jeu
dangereux, capable de brouiller l'Allemagne
avec, les Etals-Unis. M. de Bctluuann-lIoH-
weg sc serait expliqué dans ce sens au Con-
seil fédéral ct il aurait ajouté qu'il était im-
possible de construire des sous-marins en
quantité suffisante pour -rendre efficace cette
guerre navale.

• »
Certains journaux ont annoncé que le nou-

veau quartier-maître général allemand Lu-
dendorf n'accepterait pas cette fonction. On
doit tenir ccllc information comme inexacte,
but le général Ludendorf signe «les commu-
niqués officiels des armées allemandes.

•Jr- . :-u. : .. •».- ¦- .» .» •

Il eût été habile, de la part de la Russit ,
au moment où l'Allemagne et l'Autriche dis-
cutent du sort de la ' Pologne, de prendre les
devants et de. donner ù cc malheureux pays
un gage formel d'autonomie. •

Au contraire, le Rousskoié Slovo an-

nonce que , selon le rapport du président des
ministres russes, Ja publication d'un rescrit
du isar sur la question (polonaise est ajournée
jusqu'au moment où les armées russes fran-
chiront de nouveau les frontières du royaume
dc Pologne.

Un autre journal croit pouvoir annoncer
que k queslion de l'orsginisation dc la Po-
logne ne sera pas disculie «avant la fin dc
la guerre.

On s'aperçoit une fois dît P***-> «P* ia Rus-
sie nc fera rien jiour les Polonais à moins d'y
être contrainte par sts alliés.

Nos négociations avec l'Allemagne

Communique du bureau Ifje <prossc du «dépar-
tement «politique fcihiral cj «  Les négociations
avis; les «lôlég-rés ¦allcm;m«I°f. ont pris une bonne
tournure. Ces délégué» sont partis pour BcrJiu,
uCiu d'y Cuire un rsppott.îTTant -i P.eroc tju'À
Berlin , toute unc série île jpoinls spéciaux doi-
vent encore être régli-s.

« Lorsque l'arrangement aura reçu l'assen-
timent «les deux gouvernements , des communi-
cations seront faites sur Je» détails.

*, Il esl à espérer que toutes les difficultés
des derniers temps recevront une solution sa-
tisfaisante pour les deux --"iarlies.

« Kn ce qui concerne particulièrement les
charbons d le ter, lu -Suisse -en serait suffisam-
ment pourvue. Des "livraisons plus considéra-
bles ont «léj-X commencé.

« Une séance .finaleates négociateurs a eu lieu
samedi soir et s'est iprplon [ée jusqu'après sept
heures. >

* * *
Selon la Zùricher Post, (qui donne ces ren-

sa'igneinenU sous réserve,. Jes négociations au-
raient abouti k un accord i(e nature à satisfaire
les, deux parties. L'Allcaiiaftnc aurait fait dc
graudes concessions ni TenSncé. notamment, à
revendiquer les niarcliandija-s accaparées «lont
elle réclamait la livraison, j

Le -trafic futur se risies% 'il de goiiv-erncinisii
à gouvernement, it l'exclusion des intermédiai-
res, pour autant que l'action de ceux-ci serait
iniLsible. . .

Manifestations socialistes
Le a dimanche rouge » des socialistes s'est

passé sans incident dans Ja plupart des villes
suisses. A Berne, les forces militaires el poli-
cières «jui.avaient été mobilisées dans 'l'éventua-
lité dc (roubles n 'ont pas «ai à intervenir.

iL'assaanblée socialisle convoquée à Ita bras-
serie .vie ' .WaiKir.ii coniipUtit eivuir.ou iôO.Ojwrlid-
pnnts, hommes, femmes et enfauts. Toui s'est
liasssé tranquillement.

A Bâle, l'Assemblée socialisle comptait 0OQ
personnes ; k Zurich, de 1200 à 1500. li n'y a eu
aucun désordre.

A Genève, le .meeting s'est tenu sur la plaine
lle Plainpalais1. Trois cenls "personnes, parmi
lesquelles beaucoup dc curieux , s'y pressaient.
Plusieurs discours out été prononcés, lb ont
été fréquemment interrompus par la foule qui ,
à plusieurs reprises , a contre-jnaiiifeslé. Quatre
déserteurs italiens, qui cherchaient à troubler
l'ordre, ont clé orretes cl seronl expulsés.

"A -:La -Chaux-Slc-iFonds, en déiprt de l'ar.nMé <ta
Conseil fédéra] interdisant tout cortège et toute
manifestation sur les "places publiques, .Je parli
socialiste décida d'organiser une démonstration
sur Ja place de la gare, hier soir, à S heures .
Malgré l '-avartissemc-nl du gouvernement, les
chefs socialistes maintinrent leur décision .

tën conséquence, sur l'ordre du générai , sept
compagnies d' infanter ie  cl un escadron de dra-
gons, sous les ordres du lieutenant-colonel
faul Bonhôte . commandant du 7e régiment,
occupèrent la ville dès hier après mkli. Lc con-
seil communal avait lancé à la population un
appel l'invitant à rosier - calme. £.c soir, entre
7 et 8 heures, les socialistes tentèrent vainement
d'organiser un cortège. Toutes les places pu-
hlkiues.ies artères et les carrefours étaient gar-
dés militairement.

Une courte échauffottréc sc produisit un peu
avant 8 heurt», nu bas -«le la rue AK W-reoix,
les socialistes ayamt tenté de déboucher par les
ruelles adjaccnlcs e! dc former Jeur cortège.
Quelques huées «t quelques cotrps de sifflet fu-
rent poussés. La cavalerie mit sabre -au clair,
Un manifestant fut légèrement' conliisionné. - Un
peu après 8 heures, une assemblée •Vcs! tenue
au temple français. M. - Naine , conseiller natio-
nal, y a prononce un discours.

A la froritlsra franco-suisse

On nous iScr.it de Geuève, k- 2 :
Par suite'd'un récent décret ministériel fran-

çais, les services de contrôle cl de visite des
voyageurs venant de Suisse, îl BellfgardC. sont
beaucoup plus .sévères que jusqu 'ici. Celle me-
sure a élé iprise, dît-on , en raison de nombreux
abus et fuites qui se sont produits ces derniers
temps.

Le colonel de Lova s'explique
\<IKI la sictte-c çpic lc colonel «io Loys a en

voyée à la ccVlacliou de ta Sulolliurner Zeilun 'j  .
ila Je((r* n '«slail pa» dc»!ia«jc à la publication et je

avu'îs» lilouné que vous ne m'ayez pas pressenti à ce
sujet. /

Elle était adressée à l'auteur dc l'arlicle : fiop-j
nncA Cunosttt, à titre privé «d coaime le reflet «le
mon opinion personiw-lle.

Jc .vous atecais obligé Uc publier cette rectilicaîion
«* * *

Un atni qui a «vu <"<e commanlaii! do ia 2mo

division r»H «avoir au Journal <le Genève que «set
oîfickir "l 'entendait oçiproanver «ju'un coin! dans
la leltre du l)r Bi-rclnir ; c'était i'app«£ à la di-
gnité ot i Ja ie.**mclé.

Le .colonel de I JOVS écrit d'ailUsirs lui-fflème
au Journal de Genève <i>oar le «peier Ae dire qu 'il
ne «lisait, dans sa àkiMK k lu Gazelle de Soleure,
aucun girmapc de ipuissancc-» el <jue les b^nti-
uienls «pi 'on .lui r>:itc à 1 ogard des Alliés sonl de
pure fantaisie. Le colonel entât J ait uniquement
reconsnandor une altrtude plus «inergi<pie de ia
Statue dans si tx>'.ilique exUtieofç. Toute aut-.-e
intenpraStalkm de ses paroles serait conlraicc ù
i.1 viirilé-

Le ct£oncl de Loys <^¦salpprou^•e 
«ie 

la façon U
plus ccinplète la partie de la ie'.tre «lu Df Bircaar
visant Ja Suisse romande et la ¦pcenstc gcn«s*.ioisye.

.Aprè» aivotr cx/primé ie regret «jue le «jcaunian -
itanl.de îa 2"-'' division n 'ai; .pas donné ces ex-
rj!i«*ati<*nj toul de suite, .le Journal s'élire con-
tre «us qui cborcihenl à dénaturer **ct iacidsîut
de façon à nous créer de» difficultés extérieures.

« Le gesle du colonel de Loys, dit-il , n'ailait
dirigé contre {xrsanne, pas plu» «jue ne .a été
la mciiilkalion de 191-1. Prétendre qu 'il p*mt sc
'.rou-vor un chef sup.érieur de nolrc anné* ̂ »rê! à
jclor le pays dons eu guorro ost une su-pidon
exlrêmemcnl grave cl injuste qui nc peul «jue ré-
IjaiKire le Irouiile dans noire vie Hilérieuirc cl
erenpromettre «le la -façon la apJus «1-ingoreuvc
nulcc s'Iualioii â l'étranger. Fairxs «tire au dXi-
Monnaire outre chose qu 'il n'u «lit, grossir !<%
fait» et Uzi «reps-rosaciiter d'une façon "lendani"ie*isç.
>*"e»t mal SO-TVJT ia «pai-rie dans un moment où.
-»'.u<> que jamais, elle a. «besoin de cakDc et

On ne saurait mieux dire.
• • •

ConsaX' il fallait s'y allcn-Jare. la prcs.se «Vjran-
iière juge, la lettre «lu colonel de Ixiys non pas
duprès son lexle môme, mais d'après K's oom-
tnenlajram, «le quelques journaux , en lui donnant
un sens qu'elle n 'a milUnacni el qu'elle nc doit
r,ias avoir.

Lc .Vnd'n dit que te coîoncl preine 3'entirèe en
guerre de ia Suisse icWilre les puissances <le l'En-
lcn|e. Or, le .colom;: n 'a rim dit de «pareil ; il nc
visai! |KI- un pay»» phT.ôl «ju'un autec.

Dans sa letlre, qui n'élail {as destinée à la
ipubUcalicui, i! entendait approuvor unc atliln.de
U-nine c! énergique dc la Suisse «lans ses nego-
cuitions ar.ee. toutes les p^uissances. Kt il ne faut
pas cublior que cV'sl avec ".\l]<Mi»agnc (jin* nous
étions cn négociation à 2"J*eurc où paraissait la
k-'.to; du chef dc la V'° division.

Le cctauic! ne veut nullement créor un parli
«le la sueorc et <k*.*3r*prou,vc toule excitation
gUOiriàrC. il fcîânie. ainsi quo nous l'avviiis «fil
plus haut , hi sortie .insscionsidonce du Dr Binchor
contre la presse cl ses atlaijuos personnelles cl
maXeiîUniles.

Le Temps éorit que cortaias officiars, chez
nous , comme li»s colonels Egfti c! de Loys, .sont
prisonniers de vacutKSnkwi alloniaivle, <îsclav"os
inlcEcotueLs el mecaux dc \\ doctrine allemande.
Le iiiâiaïc journal est infarmé par son <x>nrespon-
dant de Sui-s-sc que le <»lonel de Loys esl issu
d'une famille «le l'acistooratte genevoise d«isccn-
dant de réfugiés protestants français.

Tout c«da est inexact , écrit-on de Borne au
Journal de Gcnèoc. he ojloncil ide Lovas a.]ij)ar-«
tient à iwe faimille vaudoise exiflaal en 'Suisse
Êiiss-n .a-van1! la Béfcmaie. 11 n'a pas étudié ni servi
CJI Ali/magne, mais jf a J'ai» un Jong slagc A
l'oco&c de -o.-wal<*rrc dc 5au-aiur , cl 11 comple, eh
KBiUKe, de ncanbreux parcnls et amis.

. '-' • • •
d> Temps annonce «j-uc le lieuU-naJvl «!«' IaO)K

fils «lu (tolonol «annuatvian'l Ja 2m° division, <»l
iuiri«.vIsWMBli nva'.in à sPsairis et qu'il a comatenc»!
ku-inodialement des déimarolies «en vue de s'aai¦,'agcr dans l'année Seancaâte. •

DEUX LIGUES

Lnc cinquantaine de citoyens de lous les
partis •politiques «les cantons de Genève, Vaud ,
Valais, Ncuclifilel. Priliourg ci* du dura lieroois ,
réunis , samedi après midi , au buffet de kl gare
«le Lausanne , ont constitué une Ligue JiutTioli-
que romande. Un comilé n clé nommé sous la
présidence de M. de ïtabours, député, à Genève.

L'assemblée à arrftlé le texte d'une pélition
dans lequel elle demande, notamment,  < la pu*
Iilicaliou d'un livre rouge cl blanc, coniejiant
intégralement Ious les actes, correspondances,
noies et doctimenls relatifs aux négociations de
la Suisse avec les gouvernements des puissances

étrangères ou leurs rcjw-âcnlaiits, depuis ld
I* janvier 1014 >.

L'assemblée u , en outre, adressé au Conseil
fédéral une dépêche disant «jue la ligue « a dé-
cidé <lc s'organiser immédiatement pour Sullcr
avec énergie contre les menées tendant â enrô-
ler la Suisse au service d'une cause qui u'est
pas celle du droil et qui fail courir à notre pays
les plus graves dangers ».

iLa ligue prend acle des nouvelles déclara-
lions dc neulralilé du Conseil fédéral ct dc sa
décision d'exiger des souciions discijfiinaires
conlre le colonel de Loys. KHc insiste pour
l'exécution immédiate de ces sanctions et « la
punition dc tous ies officiers fauteurs de guerre
étrangère ou civile ».

Ont signé : pour le canton de Genève, MM.
Meyer de Stadelhofen et Marcel Guinand ;
pour le «^inlon de Neuchûlcl . MM. Maurice Fa-
varger, Kichard Bovet el Oilo de Darde! ; pour
le canlon de Vaud. MM. Charles Gorgerat . Adol-
jilic Gavillet et Sidney Schopfer ; pour le Jura
bernois, M. J'.-ff . Cailin ; pour !c canton de
Fribourg, M. Cliarles-Edouard Ochscnbein.

Après lecture dc cc manifeste ot des noms
dc -ses signataires, il est permis de dou 1er que
ceux-ci représcnlcnt bien « tous les parlis po-
'.ilxjucs » des cantons romands.» * *

Le comilé directeur «lt» la « Sociélé suisse
allemande » dc Bâle convoque pour le 24 sep-
tembre, à Brougg, une assemblée commune de
loules les sociétés similaires dc la Suisse aille-
oiande. I-e principal objet à l'ordre du jour est
la conslilulion d'une Ligue ou fédération cen-
trale des sociétés suisses-allemandes qui ont
inscrit dans leur programme la conservation et
la cuilure de 1 esprit suisse allemand ct 1 affer-
missement du sentiment national.

La discussion jwrtora également sur les «pes-
tions dc politique intérieure et pourra donner
lieu â unc démonstration patrioti que.

L» circulaire a«lrcsséc â celle • occasion aUx
sociélés convoquées fait appel au vieit esprit
suisse pour lulier conlre la politi que dissolvante
ils - riunm» artuelîc.

-Nous voici donc en présence de deux ligues
qui vont défendre des tendances el des cuHufes
différentes ; nous ii 'cnil>êcheron.s pas nos f r n -
Iclli du Tessin d'en fonder une troisième. Sans
exagérer l'importance de ces mouvements d'o-
p inions, on doit en TCgretter l'explosion k
l'heure actuelle, au poinl de vue dc L'unilé na-
tionale et de la paix intérieure.

NOUVEUJES RELIGIEUSES

L» noQitau p;;;-!;-.-.! eteinl dts Chaïuev
I»c la CsoU :
3A: Pire iUill'ui'i (non pas iUA/lini!, procureur gi-

nrrat des Chartreux, a éK- prolcssicnx d'Iiistoire «*c*
eK-siastique ct «l'J-lcrilure sainte à Tuilier,»,, où le car-
dinal Pic l'avait «m grande estime.

11 «Mail, «n -ternier Jieu. prieur dc la Chartreuse «le
Cialkuo. près «k Florence.

Le P. JaNin-BapUsIe Mvttiai «st un religieux ds
grande -valeur. II i'ét^il fait .moine pour livre d-ui>
la Airfitadc. le Ailenc* et l'oubli , an tend d'une cellule
dc Chartreux ; mais ssa haute int«slligenoc a «ie «utc
anirc i'altciviion île stss .supi-riciirs. «|ui l'on» êlcvc,
i 311» grand regret,"imi "pins laulci cjwrffi». J) lut
•uc«x-s«v^mcnt malUe «les novices à la Craudo
CharlrcuLsc. où il .se trouvait au iii'imcnt de lexpul-
^i^ ln : .puis ci»-i.ljul«s*iir du K. I*. Genatral, k t'araela,
près de -Lucqiwrs ; prieur «te ta Oiarlrense «de tial-
Iu7.&), près de Florence. Liilin , apr«-$ Isa mort du
V. P. «te Blvogîie, Je n. P. iaoques Mayaud, général
île l'Ordre, l' a nonimi'  lici'fureur général des f.har-
treux à Home.

Nécrologie
Le général Edouard Chinotto

1-e .1/om-nfo de Turin, *n pa.-Luit de la mort «lu
général Edouard Chinotto , survenue le 26 aoûl. â
Udine, à la suite d'un cancer d'estomac, «luiuie des
détails qui fon t  connaître lime prof-oJidément «darô-
tienne du vaillant -soldat.

II commandait la brigade Ré et avait reçu .Aaivs
Jes rcnconlres sur le Car.M» («cclcur de Monfolcooel
quatre blessures : le roi t' avait dé«*ur6 «le la nié*
daille d'argent motu proprio , et il Oaxdt «ito promu
U«*\rtev-iii*.t-î;éi»és:at.

Dans sa carrière, le g-'-néral Chinotto n 'avait jamais
caché sscs conviclions religieuses. Mai* à l'hfipilal, il
les aflirma encore plus hautement. 11 «iomaiula plu-
sieurs fois ù suit lit l'archevêque d'Udine. Mgr. Roui ï
il se «L\>ivfe-!>sa et c«»aimunia avec une piélé édifia nie.
11 exprima aussi le désir de recevoir ia «bénédiction
apostolique ct il baisa avec -clan la «tépèchc qui la
lui apportait ct voulut que cette dvpCcltc ne quittât
plus -son ciievet. Quand il ci-pàra, sa fennne plaça
la dé pêche sur la -inilrinc du moribond, qni. avant
de iiMmrir. voulu! «mihras-c son drapeau.

Le général ChinnVlo «Hait né à .\rona |l-ac Ma-
jeur), en 1858. M.

Nouvelles diverses
L'empcr*ur -Fraiicoîs.Jowpli .s'est rendu :\ Buda*

pest.
— Le gour-srn<anenI grec, .en raison des événe-

ments, a décidé dc renvoyer les «Hectioivs générales.



U guerre européenne
T»ONT OCCIOEhTAi.

Journée du 1er septembre
Communiqué français dc samedi. 2 septembre,

à II lu-tire» de l' apri-s-ninli :
.Sur le f run t  de la Somme , assez grande acli-

lu'lc. tic l'artillerie, notamment dans le secleur tle
Maurepas çt immédiatement au sud de lu rivière.
Les AJIfinumls onf dirigé des attaques violentes
cl répétées sur tles éléments tle tranchées ctin-
ijuis p nr les Français le 31 août , au sud d'Es-
trées ; ils ont réussi à réoccuper quelques élé-
menti, ou prix dc perles sensibles.
. ,Sur la rive tlroile tle la Meuse , la nuil a été

ag itée à la suite dc la nervosité des Allemands ,
qui .oui bombarde violemment les positions fran-
çaises aux abords de l' ouvrage dc Thiaumont :
ils tint tléc!iinclié ,.siins ruison et ti plusieurs re-
prises, des tirs de barrage. Vne attaque allemande
«ur Tlcury a élé arrêtée net par noire f eu .  .1
l oues/ de l'oiit-à-Moiissott, après une préfiara-
lion d'artillerie, les Allemands ont essayé tic
sortir de leurs tranchées / très de Fay en Haye .
Les lirs dc barrage des Français onl fai l  avorter
tel le  Icntutivc , » * •

Communiqué anglais de samedi. 2 septembre :
/.«i nuil dernière , à la suile d' une opération tle

délail . nous avoit* repris pied dans ane purtic du
terrain sillonné de tranchées , que nous avions
ticrdii jeudi au nord-ouest du bois Delville.

» » »
Commuiiiijué allemand de Samedi, 2 sepleni

bn- :
An nord ri au sud tic In Somme, de ploient!

duels d 'artillerie continuent.
Des tombals à In grenade out eu lieu dans fc

secleur bois tles Poitreaux-I.oiigueval.
l' ne offensive française ,' au sud-csl de Mau

rcpiis, est restée sah* résultai.
Hier soir, vers ICstrécs , une tranchée tpii *«

trouvait encore au pouvoir tic l' ennemi a iU
reprise.

Journée du 2 septembre
-Communiqué français d'hier dimanche, 3 sep-

tembre, à 3 lioures dc l'après-midi :
.Sur le f ron l  de la Somme, l'activité dc l 'ar-

lillerie française a continué pendant la nuit.
Aniline action tic l / 'ii/anlrrie, à fen-rplion d'un
cotip 'dc main sur les tranchées allemande * près
d'Ariiiahcoiirl , qui a permis aux Français de
ramener des prisonnier *.

Sur ld rive droite dc la Meuse , l' ennemi a vio-
lemment bombardé les positions françaises mire
'Thiaumont, Fleury,  bois de Vaiu -le-C.hapilre.

* * *
Communi qué aHcmand d'hier dimanche , 3

septembre :
Le duel d' arlillerie a pris une très grande in-

tensité dans la région dc la Somme . De for tes
atlaques françaises se sont brisées hier soir entre
Maurepas ct Clécu. A droite de la Meuse , le tir
de préparation qui s'étendait sur le f ron t  de
T.liidiihibht à Vàiie n'a été slillil'il 'allUquc enne-
mie que des deux calés de la route Vaux-Soit-
l'ille: Ces atlaques onl été repoussées.

Journée du 3 septembre
Communiqué anglais d'hier dimanche , 3 sep-

leiubre. il 3 heures de l' après-midi :
¦ Ce malin , le Combat est engagé vers la lerme

du Motiquel , nu sud de Thicpval , sur les rives de
l' Ancre ainsi qu 'à nolrc droite vers In ferme tle
l' tilscinojil. Sous avons déjà gagné du terrain.
„..___ . .. . ... * * »
..Communiqué français d'hier «linianche , 3 sep-
tembre. A I I  h. du soir :

Au nord tic la Somme , après une intense
préparation d'artillerie, l'infanterie française, eu
liaison avec l'armée britannique, a allaque vers
midi les positions allemandes sur un fronl  île
six kilomètres enùiron, depuis la région nu nonl
tle Maurepas jusqu'à la rivière. Avec un élan
admirable, que rien n 'a pu enrayer , nos Iroupes
onl balayé des /orées considérables d 'adversai-
res et sc sont emparées dc lous les object i fs
fili *.

Les villages tir Lefores t ,  à l 'est tle Maurepas , el
de Cléry, sur la Somme, sonl entièrement en
nolrc pouvoir.

f.l FP.VILLP.TOIf  DB LA L I B E R T É

LA GRANDE LOI
par M. MARYAN

Toute Va nnil. en wagon, la pauvre, AnnUi
T«MV..I «-es pensées dons son cerveau surexcité.
Kl une sorti- de remords venait s'y mêler :
«¦lk- n 'avai: pus dit ù ses sa-urs «pi 'cllc allait voir
France. Celle «lissinmlalioii élail Icltemeiit con-
traire il .ses habitudes «le sincérité el de con-
fiance, UiLlcmeitt «-ontraire, aussi, à ces autres
habitudes «l'intimité qui régnaient entre elles.
«luette LSC sentait u\nlln\iteux cl repentante d'a-
voir pris «me autre «lirco'.ion «jue ccllc où la
cherchaient les pensées affi-ctucuses «le scs s«xurs.
.-lille arrive... lilJt* s'effraie déjà de la foule ,

«lu mouvement , ol-lc ne voit pus Conan... Mais
si, il- (al ta, la cherchant des yeux , ot des lar-
mes , jaillbsenl «les yeux de 'la pauvre petite
provinciale «'-peiircc en découvraiil sa haute sil-
houette el vi tête likindc.

— Conan ! nie voici!... Oh! pourquoi es-ln
venu ? niurniure-l-clle, j>arlagéc entre 'la joie et
Ja crainte. _ ;.,

.V»- .Continrent .sorais-jc resté ? Voyons, Annik
il faul éclaircir lout cela , ««t, celle fois, liii de-
mander ouvertement, carrément , si elle veut al-
Icndrv... moins que -je aie le craignais, mon on-
cle' est -si bon I Sais-tu «ju 'il vienl d 'augmenter
mes appointements ! Et vrai, -je Dui rends .des
services , -et j'en suis fier... Gur.ce sera désormais
uia carrière , ajo'ule-l-il doucement....' .- , . .

. - + iVouj, avons pris loutes les tranchées alleman-
des . le It/ 'iïg dç la roule de Leforest à Combles ,
jiixqti 'uux 'abords de " ce dernier village.

Entre Leforest el Cléry sur lu Somme, nous
libus sommes égalemeni emparés de toules les
positions dc l' ennemi cl nous avons dépassé en
de nombreux, points la route qui joint cc* deux
localités.

Vne ntloque allemande, lancée û «iros e/fec-
l i fs sur les positions conquises au sud de Le fo-
rts!, a élé prise sous le fru  de JW.I ballrrir* cl
a dû refluer en désordre , laissant tic nombreux
morls sur le terrain..

Jusqu 'à présen t - le  nombre tics ptltonnter*
valides qui sont tombés enlre nos mains de-
passe '2000, et te butin dénombré est de 12 en-
tions capturés dans le seul secteur tic Leforest et
de ôO mitrailleuses..

Sur la rive droite dc la Meuse, les Allemands
onl prononcé depuis cc malin une série dc vio-
lentes atlaques sur nos positions de Vaux-Le
Chapitre. Itepoussé à plusieurs reprises sur
l' ensemble du front  avec tic lourdes pertes , l'en-
nemi a réussi à la f in  dc l'après-midi à pren-
dre pied dans un saillant dc notre ligne , où le
combat se poursuit avec acliarnemcnt.

Peu après le début de cette action, nous avons
allaque les positions allemandes à l' est \lu viU
loge de Fleury. Sos troupes ont enlevé plusieurs
tranchée* et un ouvrage puissamment organisé,
l' ne autre attaque exécutée i>ar nous au nord-
ouest du village de Fleury nous a permis d ' oc-
cuper unc partie dc la crète qui oa de cc village
à l 'ouvrage de Thiaumonl . Au cours tic ces ul-
tnques . nous avons fail  300 prisonniers, donl
cinq officiers. '• •

Zeppelins sur rAnglelerre
Londres, 3 septembre.

(Off ic ie l . )  — Plusieurs dirigeables ennemis
mil alloqué la côle est dc l'Angleterre, à l t
lu-lires du soir, lls onl jeté des bombes en qucl-
(jues endroits,
i'.'altaijùe continue.

Londres, 3 septembre.
(Officiel.)  — Un zeppelin a été abalhi ù

Londres.
Londres , 3 septembre.

(Officiel.) — L'alta«jue dc celle nuit a él "
exéculée par le plus grand nombre de dirigea-
ble- qui , jusqu 'à jjréscnt . aient attaqué l 'An-
gleterre. 11 semble.que 1 objectif attaque ail olé
les comtés de i"Es( ct Londres. L'attaque
sur Londres a «âJ«j dispersée et un zeppelin a élé
abattu ct est tombé cn flammes. De nombreuses
bombes ont été jetées sur des locâlilcs lrès éloi-
gnées le.s unes des aulres ; mais on n 'a encore
aucun renseignement ni sur les viclimes ni sur
les dégâts matériels.

Londres, 3 septembre,
(llavas.) — D'après des rapports non offi-

ciels, le zeppelin détruit  près de Londres a été
abattu par un aviateur. Tous les hommes dc
l'équipage ont péri. Une foule immense s'esl
portée sur les lieux , où gisent les Testes du
monstre aérien.. ,. „»... . j t ..,,,,., -zondreir i  septembre.

(Ofliciel .) — Trois dirigeables seulement
ont réussi k approcher des abords dc Londres.
Un a apparu au-dessus des quartiers nord :"i
2 h. 15. Il fut immédiatement retrouvé par les
projecteurs cl violemment attaqué par les ca-
nons anli-néricns ct les avions . Après quelques
minutes on le vit lancer des flammes et plon-
ger rap idement cn brûla ni vers kl terre.

ILe dirigeable a été détruit. Sos restes, avec les
machines cj les cadavres presque carJiontsés de
l'équipage ont élé retrouves il Oulfh-y, près «le
linsield.

Berlin , 3 septembre .
(Of f ic ie l . )  — Dans la nuil du 2 au 3 septem-

bre, plusieurs csoadcïUes «le dirigeables de ma-
rine ont lancé «le nombreuses bombes «ur la
forlercsse «le Londres, sur les places fortifiées
île Variuoiith el llarvvii-li. uinsi que sur les fn-
briques «le caractère militaire des comtés su«i-
i-sl cl sur  rHumbcr. L'efficacité des allaques a
clé partout constatée il de grands incendies cl
ii de fortes expOosions .

Tous les dirigeai/les sonl Tcntrès indemnes
malgré un violent bonibariU'iiicnl.

lin même temjis avait lieu une allaque «le di-
rigeables de l'armée sur l'Angleterre du sud.

lillf. <|«ii n 'ignore pas à quel poinl le taillent
le .souvenir «le Pontguily et le rêve de sa vk
libre , ne sail si elle doil l'admirer ou regretter.
Mais elle csl fière dc lui . de cc qu'elle voit briller
dans ses yeux bteti de mer où , jadis, France dé»
couvrait des lueurs d'idéal.

— Jc vais 1e conduire ti un hôtel modeste «le
la rue des Saints-Pères , el quand lu seras un
peu reposée, «jue tu auras jiris ton café au lait ,
lu iras «chéi «elie en «klairesii...

— Mais lu ne viendras j>as, loi ? s'écric-l-clle,
affolée', butée aux convenances dans lesquelles
elle a vécu emprisonnée.

— SL un peu plus lard... Avec loi... Qu'y a-t-il
là quj te choque, Amtik J Malgré mon ardenl
désir , je me suis interdit «l'aller la voir jieiiilanl
ces mois cructs ; mais maintenant , il faul que jc
lui demande sa main, el il OSt aussi naturel
qu'indhpensobU que j' aille la trouver... avec ma
sa-sir, «|«ii est son amie...

— Alors , lu es déridé ?
— Est-ce «jue tu «m doutais î
— Non ! ob ! non !...
Annik ril ct pleure à tu fois.
— Mais nos sœurs, Conan ?
— .le »uis «libre d engager honorablement ma

vie... 'Miss Lisle «r»t mon égale comme famille. ;
qu'importe un incident qui csl tellement à son
honneur '.' ,

i —'Nfîïs si... .«i elles refusaient de voir Franec !
— L'onl-clles dit î s'écrie Conan avec feu...

Onl-olli-s J'ûrne assez étroite jiour ne pas accueil-
lir in'a femme, parce que ma femme aurait tra-
vaillé 7.„_ "•Alors, Annik , je passt>rai outre !...
Maiss, dit-il , se calmant , soudain, * c'est "it une
crainte vaine... Laisse-moi tout ù la joie dc mon
«¦sjHiir , au ravissement .de lui «lonner 'la sécurité,

FRONT ORIENTAL
Petrograd , 3 septembre.

•Communiqué russe du grand étal-major :
Aluns le secteur au sud-ouesl du village Vie

Toboly. sur le Stochod , l'ennemi a prononcé
tics offensives.  11 a été repoussé cliaque fois par
le f eu  de notre infanterie. Dans la direction de
Wladimir-Wolynski, dans la région de Szels-
zoiv-Kory lnica, tles combats acharnés conti-
nuent. Dans la direclion de Gelostchcwsk-Ga
litchc, nos troupes ont avancé tout en combat-
tant et se sont emparées de plusieurs position-
ennemies . Les forces de l'adversaire ont dû s,
replier. A l'ouest , l'ennemi résiste aoec acharne
ment , lançant des contrc-atlaqucs que nous bar
rons partout. Dans là direction dc Kocroesmczoc
nous avons enlevé quelques bailleurs au sud d,
W'orodcnka .

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanclie, 3

septembre : .
Front du fe(«f-mcrcclt«! généra/ prince Léo-

pold de Bavière : Au nord de Xborow , de for t s
e f f e c t i f s  russes ont de nouveau passé à l'attaque.
Les vaillantes troupes sous les ordres du général
liben les ont complètement repousses , en partie
dans un combat à la baïonnette.

Fronl du général dc cavalerie archiduc' Char-
les : A l'est el an tud tle Ilrzezany, des combats
totaux sc sont déroulés. Des attaques ennemies
ont élé repoussées. l.e combat sc poursuit encore
sur des points isolés.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome, 3 septembre.

(Stefani . )  — -Le transport des prisonniers de
guerre «lans les camps de c«iiiccnt.ration étant
terminé ol le champ de bataille du Bm-Isonzo
ayant été nettoyé après des opérations très teil-
les ct très fatigantes, étanl donnés la nalure du
terrain et Sc bouleversement produit par les
puissants engins dc destruction des Italiens, il
a été possible «l'établir l 'importance du butin
de guerre tombé dans les mains dc ces derniers
pendant les journées dc Gorizia el du Carso.

Lc nombre des prisonniers s'élève à 393 of-
ficiers el 18.3CÔ -oldals. Contrairement it la ver-
sion des premiers comniuiikruês. les pièces d ar-
lillcrie capturées sont au nombre de 30, à sa-
voir un canon de Ï&2 mm., «leux canons, deux
obusiers ct un . mortier dc 105, an mortier de
140, trois canons de 77 , qualre canons cl quatre
obusiers de 15, huit  canons de montagne el
qualre canons de 37.

.Les Italiens ont pris en outre 63 lance-bom-
bes, 92 mitrailleuses, 12,22i5 fusils , un riclic ma-
tériel d'artillerie avec des munitions , soil 3000
coups d'arlillerie , cinq millions de cartouches ,
00,000 bombes et .grenades à main, trois mille
projectiles pour les lance-bombes . 190 caissons
il munit ions , 378 petites caisses dc grenades,
41 caisses de raquettes ct dc fusées.

FRONT DE MACÉDOINE
• Salonique , 3 septembre.

Lu Tebraitc des Bulgares dans la région dc
Florin'a-Monaslir ' cbtttlhue. Les Serbes ont oc-
cupé Gorniccvo (à l'ouesl du lac d'Oslrovo) en
brisant facilement la résislance dc l'ennemi ,
grâce à l'écrasante' supériorité de leur artille-
rie . Î es Bulgares ont abandonné Soroviccvo
(qui est aussi Ù -l'ouest du lac d'Ostrovo) et con-
liniient la marche vers Kirli-Derbond cl Baoiza,
se retirant le long île la vallée Florina-Monaslir.

Les derniers «îvanl-postes bulgares aulour de
Kustoria ont élé retirés.

FRONT DE ROUMANIE
Communiqué roumain du 31 août :
Sur le front  nord ct nord-ouest , les Iroupes

roumaines poursuivent avec succès leur avance
dans toutes les directions.

Les localités suivantes ont été occupées :
Tolianul , llrasso , où un maire cl un chef de
police ont été installés : Czikmenescg, ti 11 kilo
métrés tic l.zic-!>:crutla, ainsi que le mont t'ctlc
ylova , à un kilomètre au nortl-esl de Top letz.

Nous tenons sous le [eu tle noire artillerie la
voie ferrée Orsova-Karavsteshabes . Lcs pertes
roumaines sont faibles . Jusqu'à prisent , nous
avons fai t  /."> officier* cl 1S00 hommes prison-
niers. La gare de Ghimesh , avec 100 wagons dc
marchandises, est tombée entre nos mains. A la

de lui montrer, au botlt d'un chemin pas 1res
long, la Vucur heureuse d'un îoyer... Car tu crois
qu'elle «lira oui , n'es-t-cc pas ?

Annik sourit à .travers ses .lairmcs.
— Qwdlc folie ! Comment pourrait-elle m pas

l'aimer !...
lls -sont arrivés... Annik admire le confort

dc l'hôtel, cependant modeste, et , malgré son
émotion , prend avec plaisir Jc déjeuner com-
niaailé par son frère... Us causcat caoorc,
quoique leurs pensâtes soient Join des sujets
mêmes qu'ils effleurent, jrais ils s «cheminent
ii pied vens iu nue «le Varenne.

— Tu nie retrouveras ici, Annik...
— .Mais je resterai . pcut-elrc longtemps!
— Oui , reste longtemps pour la consoler .et

la persuada'... :'.*'•' I ,  ' ." . ; ,
lit, ayant pénélré «tins la grande cour pavé1:

de l'hôtel . Annik , intimidée, demande à la
concierge miss Lisle.

— A l'entresol , jiorlc i droile.
' La concierge inventorie d'un regard sa robe

noire un peu fanée , sa 'jaijuctte, sa foumire
défraîchie , el murmure, dédaigneuse :

— La province s'en mêle ! Mua les chapeaux
dc nolrc pelite ini\s ne sont j>as pour -«cette
clienlc-l'i.... «juoUjuc «jllc soil pinesque .jolie.

Le oocu.r d'Annik bat si fort qu'elle attend
un instant d'être calnute avant dc sonner. El
le bruit du timbre lui cause unc commotion.

U» petite ssêcularisée vient ouvrir '¦ ^'é.uc dc
noir , des bandeaux bien tirés, une croix de mê-
lai au.cou , lout à fait resptrctable...

— Miss LisJo?
— Si c'est jiour des cliajieaux , Madame, les

salons, n 'ouvrent qu 'à «tix heures, dit la jietite
servante qui , elle aussi, Irouve la visiteuse très

flore de BrcUcu , nous auons capturé un butin
important comprenant notamment un convoi dc
farine.

Sur le front  sud , des monilors austro-hongrois
ont bombardé Gioran , ù lest'de Thurmagurelc.
Des troupes ennemies d'infanterie cl de cavalerie
ayanl franchi la frontière au sud de Bazerg ik
ont dû se replier Immédiatement devant l'auanct
de nos troupes.

* • •
Communiqué austro-hongrois du 2 septem-

bre :
Vers Orsooa, nous avons retiré nos troupes

hier, après cinq jours de violents combats, sur
la rive occidentale de la Cerna. Vers Saga-
Szcben (llcrmannstadt) cl au nord de Brassa
(Krons tadt ) , l'ennemi nc suit nos Iroupes qu 'avec
hésitation. Dc nouveaux combats sc développcnl
iluns les montagnes de Oerggo. ' - '

s* * *

Communiqué allemand d'hier dimanche , 3 sep-
tembre : •

La fronlière de la Dobroudja a été passée par
les troupes allemandes et bulgares , entre le Da-
nube cl la mer Xoirc. Lcs Iroupes roumaines de
couverture onl été repoussées avec des pertes
Pour elles .

Discours du comte Tfoy.ii
Uiidiipcsl, .1 septembre.

A Ja Chambre des magnats «le Hongrie, te
président du conseil, comle TLSZLI , a fail «les dé-
claralions au sujet de .l'entrcé en guerre «le la
(tournante, «ju 'il a qualifiée de trahison et qu 'il
a comparée à l'altitude «le l'Italie.

L'n député de l'opposition a fail remarquer
que la direction de .l'armée avait assumé une
grande responsabilité cn nc prenant aucune me-
sure dc sécurité dans la région fronlière. •

Le présidenl du conseil a déclaré qu 'il IHL

pouvait pas faire jiour le moment, «les déclara-
lions détaillées à cc sujet ; que; au moment où le
gouvcriiemcnl hongrois apprit les préparatifs
militaires <l«* 'la Roumanie, 21 lui était imjiossible.
déjil en raison dc l'offensive misse, d'envoyer en
Transylvanie, assez dc troujies jioiir-repousser
l'attaque roumaine, a Depuis le moment où l'of-
fensive russe a élé arrêtée jusqu'à l'attaque rou-
maine , il n 'y a jias eu assez «te temps pour per*
nicltrc uu gouvernement hongrois «le prendre les
mesures nécessaires. îsous avions seulement «les
troupes suffisantes pour ralentir l'avance rou-

ta© qu'écrit Harden
Le célèbre jnililiciste allemand Harden écrit

«lans sa Zukunf l  :
a 11 ne sert de rien de dissimuler la gravité

de la siluation -pour les Allemands, les Autri-
chiens, les Hongrois, des Bulgares et les Turcs.
C'est notTe existence qui sc joue el la pièce se
finira en tragédie. Si l'ennemi impose sa vo-
lonté, la Bulgarie sera écra-séc. la Grèce en-
traînée , la Tuitjuie cernée, la Hongrie démem-
brée el H'Allcmagne traquée comme une bêle
mal fa i san te .  >

Il y a «n* «n»**

4 septembre 1915
Violents combats sur 1e cour.i du Serclli ; en (isili-

eie, alt*<]u.es russes à -la frontière de Jtiikovine.
Torpillage du .paquebot anglais Hespcritm, sur Ja

côte «rirtanilc. 2fi morin.

Congrès socialiste allemand
D'après le Berliner Tageblatt, une million de-

«lélégui-s du parti socialisle de toute ^'Allemagne
Se tiendra le 17 septembre. Les «Ji'libéralioii'
auront lieu au Iieichstag el dureront plusteurs
jouis ; «sites aie seront pas publiques.

Les Trade-Unions anglaises
I A- congrès aunui'l «les Trade-Unions anglaise-

Se réuni! à Birmingham aujourd'hui ilunili , -1
septembre. «»l siégera pendant loule la M-maine

Il est inulile d'insister sur l'importance dès
«délibérations de cette assemblée. Le congrès «les
Trade-Unions représente une fédération d'envi-
ron 200 associations ouvrières. C'est l'organisa
tibn prolétarienne Ja plus l>uissan!c cn Grandi'
Bretagne! Elle es; dominée par des traditions At
réserve et de prudence qui donnent à ses mani

différente des clientes qui, depuis irois mois
ut f tuent chez sa maîtresse.

-r- Non, je suis une amie de miss Lisle..
Dites-lui que c'est Mlle de Pontguily...

l-a figure d'Anna change ct «'anime.
— Une amie de miss Lisle ! Ah ! Mademoi-

selle, entrez ! La pauvre Miss n'a guère vu «l'a-
mies depuis que jc suis chez elle !... Par ici ,
s'il vous plaît.. .

Elle ouvre une jiorlc... \& vieux salon dt
Mme dc Valdenallc a élé singulièrement trans-
formé : non «nie «lés meubles ne 'soient 'Jes mê-
mes : muis J'a«ldilion dc «leux Immenses armoi-
res vilrétss, avec «tes rideaux dc soie, o! unc
«h mi-douzaine dc champignons, lui donnent un
aspixt indu-s-lrR-l. .Sur tes champignons, des
feuilles «le papier de soie -voilent -les -modèles.
Annik se seul effarée, iniprt55Lsi<Buiéi\ Elle t,'at-
tend jircsijue à voir à France une autre figure,
et s'effraie dc l'attente.

I.u porte s'ouvre jireMjuc violemment.
--- Annik ! ' . ' _ ' ' .
L accent de ce en va au cceur d'Annik . C'est

«le la joie,-c 'est de Ja douleur, c'esl un soula-
gement longtemps attendu, t-t c'est aussi le
sentiment de «îucbjue chose de fini , <lc brisé,
d'irrémédisable...

Elles pleurent' «Jans une longue étreinte, jiuis
se regardent avidtuiient...

Changée ? Oh ! oui , -France est changée, tris-
leincnt maigrie, pâlie,,avec une ombre bleuâtre
s»us ses yeux agrandis, et quelque chose dc pro-
fond al de pathétique dans sson regard.

— Venez, ne restons pas ici... Veacx dans ma
chamJire, où Jes indiffiVrenls ne jiénèlrent pas...

Elle l'entraîne vers la chambre «ju 'ellc par-
tage avec les bébés. Ils jouent tous Ees 'deux ,

feslalions Une force toute particuiTièrc. Lc pa .
Iriolisme ardent «jui anime Jes associations «jui |,
constituent rendra «jflu» significatifs encore I»
ordres du jour volés dans lc courant de celh
semaine.

ACADÉMIE FRANÇAISE

m. victot WaxA
Le grand prix d'éloajuciKC, dont le sujel. pom

1(110. élail : IJI  Civilisation française , u élé décerné,
|i»r l' .\c.-iili<mic franç-aisc . «\ M. Victor Gimnd, riSI*-.
teur k la llevue des Deux Mondes , ancien profciseut
il l'université «le Fribourg.

€çhos de partout
—OL—

UH SOUS-MARIN S-'ISSE

Il n Temps :
Sur les» tords du Uc. Ltin-asi vil un lieurt*-.

homme épris «le Cervantes , très riche est qui a Coo-j
le projet d'avoir son sous-marin. Son nom , on n 'ose
k- dire pour le -moment, «i rien qui puisse le trahir .
Cet homme a grand'pcur, en effet, qu 'on nc lui atirj.
Ime des dessseins liollujiieui qu 'il n 'a pas : c'est l'étr*
le iplui pacifique de la création, un rêveur, que ses
ln-wiins psychiques poussent parfois k l'aVClion, On
le soupçonna! par suncrolt «l'être un terrible ironisi* .
l.e jour où le sous-marin Uctoctia (tel aéra son non)
[era sur le Léman li nhjuc au Deulsclûand, Jes lou-
rtstes anglais retourneront certainement en Suisse.
VA il est .surprenant que , parmi lous les hôtelicn
.-iiisses en mal d'étnangers, aucun n 'ait encore in».
giné «jette réclame géniale : a Genève, Lausannr,
Lvinn. en soiis-mtirin , s. v. p. I *

Je dois dire que k csous-uiariji llelvetiti n'cii,-*
encore «pic sur k papier , mais , si tout va .bien, Q
p longera dans quelques mois. Son créateur en »
soumis les plans élaborés par lui à -un savant injf-
nicur fronçais, qui en a corrigé quoique -peu la cou
truction mécanique. -Plans généreux ! J'ians admi
.raliks 1 Ilicn ne manque en vérilé au sous-marii
.suisse : ni la forme classique du cigare de -pri». n
le périscoi>c révélateur, ni le canon avertisseur, n
lis sinistres lancc-tor.pillcs... Oui, des iancc-torp illt]
qui, les -soirs d'allégresse, illumineront triomphal*
ment en gramtes gerbes colorées Va ta de de Gratin
ou le quai d'Kvian. Kl alors, on acclamera ÏHctvtlu
«lui répondra par une ccnlille .inclinaison «le tête c!
«LlvjwcaUra uiu-lestcmcnl sous l'eau. Cc «ira dut
niant *
. El, pourtant, lout cola est très sérieux.

Voici , d' ailleurs, quel ques indications taschlriquev
Longueur du sous-marin : 12 métros ; vitesse : dc 10
à 12 noeuds ; plong«Ve -. ,1<> nsinutts.

La «lernière difficulté k vaincre est l'aménagern»-!
pour le pelit monstre d'un -porl t-apabe de le r«;
voir ; mais la drague y pourvoira. Gloire donc i-j
preniier sous-marin .suisse ! Gloire ù VrlèlveUal

moi Ot ui i »

Du « l'igaro » ;

— Qu'est-ce que c'est donc que Soydcourt ?
— Sur le -fronl, c'ust un tout petit village de lir

riHidisswmcirt de Péronne. A l'arrière, a-L'est un* a*a>
vise dc journaliste.

IPOUNOriEiS B'-EOELH»

I.es compliments qu 'on nipète à tout le monde ni
lOnt honneur à personne.

* * *
Certaines gens donnent â la vertu.un caradôre i

p lat , qu 'en les suivant on a Ja sensation très ne*
ik descendre.

CANTONS
zuBicn

iVort du rédacteur Bccrlin. — On ann-onc.* -
morl , survenue k l'âge (te 72 ans , aï la suite d'un!
paralysie «lu «eur, de M. Jae«fu«'s Uaiitin, «*»
«lu! réda.i*tcur à la A'ouueHc Gazette de Zuricl
de ,1880 â 1912.

TALA.I8
La politique. — ixs chef» «les Fpairlis conMV

vu!«-ur et lU-ôrail-.Tadical du «-antou du Valais

lui avec «les soldats , elle avax une poupéi
«isi'etle liaWWe île taillants chiffons : gaze «i
genléc, rognures de vcCours ct de .salin.

— Voici mes chéris, Annik !
(X salon.)

SOMMAIRE DES REVUES

La llevue hebdomadaire. — Numéro «lu 12 aoii!
Hue «Tiarancièise. R. Paris.
Enquête «k La Renié hebdomadaire : Auguil-

Gauvain : Les réparation- iMiocssaires. — JX. la
politique extérieure. — Louis Lefebvre : Lo Mail"
de la mort. — Victor du tBW ; lmpres.sious de <->"
nique. — Quy de l'assilk : Lcs journaux dos Uaa-
citées. — Les faiU et Jos idées au jour le jour. -
Message du président dc la République /jxjur l'an-
niversaire dc la guerre.

« Suisse sportive » . — Sommaire du numéro «W
19 août : Ix championnat de tennis dc Gstaad cl I-
tournoi des Avants : les concours hippiques i"'!;'
taircs de Nyon el dc Satirt̂ Motiti ; tes jeux ot*"»1"
pUjuos de Bile ; le concours dc tourisme de l'Uni»11
motocycliste suisse; -k match de lutte Cherp il.o-*
•Uni Scolt. Nombreuses illustrations.

En couverture de ce numéro, lc portrait d'un <1"
nos' «-bampious suisses de tennis, M. R. de Grenus,
jjagnant du championnat de Gstaad.

LUQ5.K0 î ^§• (Suisse) maison moderne, gr**'
jardin , vne splendide sur le lac. Prix modéré» po1"
passagers et riension. p gjBfi 0 S»"



,éunls samedi , ù Sion, onl décidé , après avoir
-¦ris oicte «les rapports des «omîtes dc district*,
((uc to tiortioens 1égis*in'm*es dc mars 1W> , pour
.j- Cr*and Conseil, se feront air la base d'un
convpromlj.

Conflit horloger
On nons écrit :
On.sait qu 'un grave conflit est à la , veille de

.,. produire-dans l'industrie horlogère, wilrc pa-
Iroiis cl ouvriers. Il n'esl pas inulile dc rcmcl-
Ire les choses au point, puisque le conflit qui sc
drssine. A. Bienne intéresse loutes les régions
où .l'on fabrique la montre.

Le, Jietsônnel.de la manufacture du Hebtarg,
[, Uienne , u donné en bloc sa quinzaine le sa-
medi 20 aoiU. pour une queslion de salaire. J-à-
écssuu, le groupement Jxa-nois des fabriennts
d'horlogerie s'esl solklarisé avec In fabrique en
cause ct prépare actuellement le lock-out pour
|c cas ob lc conflit nc trouverait pas rapidement
une solution.

Devant la menace «lu locJt-ou!, les ouvriers
ont retiré leur quinzaine, mais ils demandent
une augmentation de salaire dc 10 %. Lcs
pourparlers conlinuent.

iNoUS pouvons dire que l'Association bernoise
«les fabricants d'horlogerie n'est nullement op-
|Ki>êe. en principe , aux relèvements tte -salaires
que l'augmentation .'du prix de la vie peul jus-
tifier, mais encore faut-ïl y apporter de la inè-
lliode et dc l'équité.

Certains fabricants — et ils sont nombreux
— ont déjà consenti des augmentations «le sa-
laires depuis le début dc la guerre"; d'autres ,
pas. L'ne hausse générale serait «lonc tout à fail
injuste, d'autant plus que la Fédération des
ouvriers lioriogers n'a pas encore examiné la
siluation des ouvriers dans les divers établisse-
ments industriels horlogers. Cet examen ferail
constater que certaines différences existent en-
tre les salaires de mêmes parties de la montre
el que la formule chère au comilé ouvrier « k
Iravail égal, salaire égal » , ne Irouve pas tou-
jours son application.

Lâ SUSSE ET LS GUERRE
Dn exemple de neutralité

La Tribune de Lausanne a raconté qu'un
professeur d'une école fédérale (lire Ecole po-
lytechnique fédérale), d'origine allemande «.I
mobilisé , a élé appelé à Berlin où i! travaille ,
avec le grade de capilaine , dans les ateliers de
I Lî Société générale d'électricité, tout en conti-
nuanl  à toucher son traitement dc la Confédé-
mtion suisse.

En attendant que le conseil de l'Ecoie poly-
technique remette au point celte version ten-
dancieuse, la llevue dit que le professeur visé
par la tribune a pris â sa change les frais dc
son remplacement à l'Ecoie polytechnique. Son
cas n'est d'ailleurs pas le seul : un .autre -.pro-
tesseur de l'Ecole pol ytechnique, d'origine fran-
çaise, celui-kà, s'est rendu volontairement à Pa-

' ris pour sc mctlrs» ù la disposition de son pays,
dans Jes mêmes conditions que son collègue
allemand , c'est-ù»dire en prenant à sa charge
le traitement de son remplaçant à Zurich.

Le conseil dc l'Ecole polytechnique a donc
mis sur le même pied Jes deux professeurs, don-
na» I cn cela un bon exemple de neutralité.

Evadé! . *
I.es Russes conlinuent à s'évader des camps

de concentration allemands et aulrichicns. Le
.6 aoûl. .trois d'entre eux ont réussi à délacbcr
un canot amarré au bord du Rhin , jwes dc
l'.hcinfe.ldcn, et i traverser lc fleuve. iLe 31, qua-
tre aulres ont franchi la fronlière suisse il
Mnencrulnicli et ont élé remis au commandant
de place de Bâle.

Les bal lons do propagande
Une mongolfière dc 2 m. 50 de bailleur sui

î m. de diamètre est tombée ' près de ln ferme
k l'crmisal , commune dc Courrendlin. EJldcon-
tenait cinq, paquet s , de .proclamations en alte'
mand destinées à la population de l'eaniiire.

Nouvelle affaire d' esp ionnage
l.a jnklice dc sûreté de Lausanne vient de

procéder .'i l'arrestation de six individus accusés
de pratiquer l'espionnage en faveur de l'Alle-
magne. Au nombre des personnages a-prêtés fi-
Wnat «leux hôteliers, M.. Manvau, «ic -Yllôlel «le
Lausanne, ct M. Slcffan, dc l'Hôtel MontJ-'Icuri.

ARMEE SUISSE

Un s o l d a t  attaqué aux for ts  de Saint-Maurice
Samedi soir, un garde de sûrelé du fort «le

"ailly rentrait chargé de provisions. Deux ci-
>iU inconnus l'attaquèrent daiis un bois. Lc
¦judat , frappé «le julusteurs coups de couteau,
'affaissa sons connaissance sur Jc chemin, oit¦' tnl retrouvé par un caporal . II a été Irans-
porté st l'infirmerie de Savatan sans connais-
«nce et sérieusement blessé. On suppose «jue
•es agresseurs onl cru que lc malheureux soldat
Portail dans son sac la Milite «In mois.

NOUVELLES FINANCIERES

Chocolats Lindt et Sprungli
l*s tabriqiM- s réunies Lindl , k lterne, ct Spriingl'i,

S Zuricb, oui réalisé, en 1015, un bénéfice net de
691.207 fr. , pnr.nusttant dc distribuer au» actionnaires
«m «ViOit-ndc de Yi'/, \W/, .pour tes trois exenàeci
précédents).

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I.» culbute d'an Inninj

t'n grave accident s'esl produit sur la ligne élec-
lrique des tramways «le la 'Uig«-«:« (H«ittUs-I">Té-
nécs), au-dessus du village de Cripn , prèi du pic du
Midi.

Deux voilures, charg ées d'une soisantaine d'ex-
cursionnistes , descendaient vers Sakite-Mavie-dc-
Campan. La descente étant trè» rap ide, Jes freins ne
purent fonctionner. 'Les voilunes descendirent ô unc
vitesse qui s'accéléra rapidement. Arrivées k unc
courlae, «-lies «féralilcrent «rt ancrent s ecrawr contre
le talus, A gauche «le la ligne.

On compte six morts.
Dix-sept htessé-, dont plusieurs lrès gravement

atteints, ont été transportés dam tes hop ilaui «le
llngnc-res. J'anmi ces ilcrnicrs. sc trouve un mêdccin-
niajor retour du front, «jui a la deux jamlies
broyées.

Dn ilehe coop de pia>ebe
Cinq artilleurs français, cn creusant unc tranchée

dans bi .Somme, trouvèrent un coffrrt rcnteroianl un
million de. titres au portmr ct un testament «tonnant
100.000 francs k celui qui trouverait <Ie coffret , ct te
reste ù des personnes tfcSAÏanèèC.

Les. cinq soldats reçoivent donc 25,000 francs
cha<-un. , ¦-, ¦- .

On juge de la joie dos cinq poilus.

LKS SPORTÎ
Football

.UoirUiond 1, de Lausanne, a battu Sic/la /. it,
Fribourg, JiiCT, dimanche. par 2 buts à 1.

ELEVAGE

Non éleveurs h Oatermandlnfen
La journée dc jeudi a été extrêmement animée ,

nu marcJié-concours d'Ostermundingen. Depuis
que le marché existe, il n'y avait jamais é'.è cons-
taté unc aussi grande affluence dc visiteurs. Les
ventes se sont poursuivies durant toule la jour-
née avec beaucoup d'entrain. On compte «ju'il y
avail, le -soir, environ un millier de taureaux ven-
dus ; les uns l'ont été deux «JU même trois fois.
Ce sont les agriculteurs «Ion; l'élevage a ac«juis de
la répulalion au dehors qui ont fait le phisd'affai-
rcs et vendu aux plus hauts prix. Imlépcndam-
ment du fai: qu 'ils ont «les animaux d'excellente
«jualité, ils sont devenus plus commorçsants, c!
retirent te bénéfice des sacrifices consentis pour
l' amélioration de leur frétais.

11 a élé décerné dos primes pour environ 700
taureaux , -sur 1400 présentés. Nos éleveurs fri-
bourgeois ab'.icnncnt 110 jwimes, soit le 60 %
des sujets exposés, lus arrivent csn -premier rang
dans les catégories ci-après : 7m" catégorie, lau-
reau Grenadier, ik l'Ecole'd'agriculture de Gran-
geneuve ; 0,ue catégorie, Goggi, k MM. Guille-
beau , frères, à lliinzwyl ; 10me catégorie, Mildus ,
k M. Fritz Marbach , à Grossried ; 12"" catégo-
rie, Prince, à M. Aloys Perrin, à Semsales.

M. Frilz Marbach a vendu qualre taureaux à
une commission allemande, pour Jc prix dc
10,960 fr. , el deux autres à des syndicats suisses,
pour 5800 f.r. M, Aloys Perrin , ù .Semsales, n
vendu également quatre taureaux , dont l'un fi
une commission hongroise, jiour 4000 fr. Celte
mime commission a achelé ù MM. Jenny et Clé-
ment , k Fribourg. d<*ux taureaux «ju'elte a payés
5700 fr. M. Ernest Marbach, à Fricscnhckl, a
vendu ik unc commission «te la Bavière deux tau-
reaux jiour 4500 fr. MM. Casimir Kofly, Casimir
Gremaud , llallhasur Reynaud et l'hoirie d'Al-
phonse Perrin ont vendu la plupart de leurs
taureaux exposas.

Le syndicat dc Sclimittcn a payé «un taurilion
du Simmenthal 3750 fr. L'Ecoie d'agriculture de
Grangeneuve a vendu son taureau Grenadier au
syndical de Cheiry, jiour 2500 fr. Lc syndical de
Châlel-Saint-Dcnis a achelé un laureau dc M.
Casimir Kolly jiour 1800 fr. ; le syndical de Cot-
tens, un laureau dc -l'hoirie Blanchard, à Tavel ,
pour 1600 fr.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
JDu <L BeDtemhre
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TEMPS PROBABLE
dan* la Suisse occidentale»

Zurich, i teptembre , midi.
Nuageux. A la pluie. Vent du sud-ouest.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Le Oonseil nomme :
M. le Dr Piera-e Volla<3)tewscky, j'id-m; (u„-.

lie), sn-id-srin dirccttnw de l'asite d'aliénés di
Marsens et du curalariutn d'Huaûlimont.

iM. Jutes Nidegger, k 'Vauderens, tMllc* Julia
Fontaine. iSéra-phinc Bongard el Emma Magnin ,
les troîs à Friboura, institYstcuT et mî'.itutirice)
aux éootes pirimaires de I'aribourg ;

iM"c Jeanne Pasquier, à Bulle , Institutrice aux
«JCoVs ^uriainaiircs de cotte ville ;

AI. Fran«^ois «Collet , à Bossonnens, insapoclour
du bétail du «xircle «te celle commune ;

¦M. Marcasl -Liaudat, à Corbiiies , insjiecii-uT
supiVléam du bétail du cercle «te cette commune ;

IM . Marlin Jf«-sot, ù F 'taitgorcs, inspecteur tup .
»,>!éanl «tu bétail «lu cercle "de cette <-om<nuBC.

— Il d»kide la création d'un* nouveï.e classe
•jme ct ^rnaj con-hin^, fyns Jet â -coilcs frrançaisses
du quartier des Places, ik Friboterg et Se «dédou-
blement Ae l'école mixte «tiè'Morlon.

— 11 autorise la commune «ie «Montbrelloz k
contracter un emj«runt ct celle de Vuadens à ac-
quérir un inimeubic.

— IJ «hxide l'aménagement d'un nouveau ca-
veau dans lu Collégiale de Saint-N'kolas.

— Il autorise la oommunc «le Ilomont à fixer,
ï partir de 1017, la date «Je &a toire «lu mois
d' août eu mardi «nii suit le lô août.

L» moblllaatlon da 127
C'«rs! aujourd'hui après mkH , lundi, «ju'est mo-

bilisé, k Fribourg, le balaillon dc landwehr 127.
La troupe sc rasseaiHMcro devant la Facailté de!
sciences. Elle sera «cantonnée deux ou trois jours
ii la caserne et partira , après avoir reç-u Jc nou-
sel uniforme, probablement jeudi , jiour -la zone
fortifiée «le la frontière.

Maalqnes de batalltoiia
Après qucVjucs semaines de repos dûment mé-

rité, It*s musiciens des fanfares de nos Iratai'rions
ont été rappelés sous les drapeaux. Ils rejoignent
aujourd'hui mème Heurs unités.

rè lerJnni-a», *\ Elnatedeln
Les personnes «jui «tesirent participer au pèle-

rinage du 13 septembre et «jui envoient le jirix de
teurs baiets par mandats ou ehèajucs postaux
sont prié«»s d'ajouter, au montant du billet , les
frais de port jxnn- l'envoi «le celui-ci , qui sc fait
par letlre ctiargé-e.

Vie «xoeptlon * la réf l c
On nous «VcrH :
Je passe cha«jue année quelques jours «lans

notre belle Gruyère. Dans me» courses à tra-
vers monis, j'ai rencontré POT loul le plus cor-
dial accueil. Nos armaillis reçoivent le voyageu r
avec une bonne humeur réconfortante. Combien
n'ai-jt; -pas .été surpris, celte année, passant le
col des Neuschcls ct m'élant approché d'un cha-
let pour demander une lasse «le lait , d'être ac-
cueilli jwr une bordée «('imprécations ! Je me
relirai au plus vile. Un peu plus tard , reve-
nant par là, je vis sur ta porte le maître dc
céans, dont le domestique m'avait si mal reçu.
Je lui fis un salut poh' ; niais il «c daigna pas
y répondre et se borna à me considérer d' un
œil sans bienveillance. C'élait la -première fois
que je rencontrais dans ' nos montagnes un ac-
cueil aussi peu engageant.

Tné par le tralnt
Un lerrible accident csl survenu J'autre nuit

sur le pont de GrandXcy. IM. «Ufced Ottncr ,
garde-voie à Garmiswyl, a été tué jiar un Irain.
On ne peut «xmiiaîlrc «lave exactement tes cir-
constances de l'accident. On croit que Je mal-
heureux employé, au cours d'une tournée dc
service, a été lamjionné par l'un des trams Jias-
sant sur Se i*ont entre 10 h«*ur<-s ct minuit.

Le corps dc l'infortuné garde-voie a été
aperçu hier matin par Jc mécanicien du train
parlant «le Fribourg à 5 h. 20. Le convoi sloppa
el l'on vint annoncer la trisle nouvelle ù la
gare de Fribourg. Aussitôt , une machine ct un
wagon dc secours se rendirent sur los lieux , où
l' on procéda k la levée du corps, qui fut trans-
porté à la morgue de Fribourg. C'est là qu'eu-
rent lieu les constatations légales.

La mort avail dû êlre rapide, le pauvre can-
tonnier ayant eu les «leux jambes et uu bras
coupés net par 3e train.

M. Offner était un bon travailleur. U était
ûgé dc 41 ans et père d'une nombreuse famille
Lc dernier de scs enfants est ûgé d'à jicinc ui
mois.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sociélé d'Epargne « La Fourmilière ». — Asscin

bléc statutaire mardi j  septembre. MI café Iliclic
mont , t'i 8 h. Vi du soir.

? 

CaJfin^rzer
MARDI 5 SEPTEMBRE

Suint LAURENT JCSTIKIF.N
Placé entre Jos agrémenls d'une posillon brillante

ct les austérités «lu cloître. Laurent ae tourna vers
Jésus-Christ. JùJené au siège patriarcal dc Venise, il
se rendit ccJèbrc jwr scs austérités ct sa charité pour
Jes pauvres.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive des Alliés

Pari», h septembre.
llavas. — La journée a été très lirfllante sur

te front français. LViffcnsive sur Ja Somme, in-
terronqiue depui* unc -semaine jiar le mauvais
temps pcrsis-iant, a repris aujourd'Jiui avec un
jilcin succès. -L'opération a été jiréjiarée, selon
la méthode babiluelle . jwr un violent bombarde-
ment , puis, vers midi, 9es troupes françaises s'a-
vanix-rent à l'assaut «tes positions allemandes, de
Maurepas à lu Somme.

Lis fantassins "firent preuve d'un mordant
merveilleux, repoussant san.i ,'a moindre défail-
lance 'les forces allemandes «jui, cn nombre con-
sidérable, s'ujqjosaient â l«»ir progression, cl at-
teignirent tous Jes obj«-c:ifs fix«*s, notamment les
deux villages puissamment organisés de Lefo-
rest , à l'aast de Maurepas , «st de Chsry, au nord de
la Somme, aj>rès s'être empares d'un «cul élan
de toutes 'les jxwitions cnncmiia intermédiaires.
. Notre front suit donc désormais du nord au

sud une ligne verticale «jui part de la lisière de
Combles* suit sensiblement îa «roule traversant le
village de sLeforasl, puis , par sQéry, salxiulit ù 3a
Somme.

Les Allemands ont tenté aussi!<">t unc vigou-
reuae riposte ', mais leur réaction , maigre . sa
puissance, a comj>lctcnient é«Jioué SIMIS nos tin
d'artillerie.

Nos ' gains nous sont ' restés iir.«5gralerocnl.
Noire jvogress *km est intéressante soit à cause
du terrain rccontjuis sur un front dc 6 kilomè-
tres environ el une jirofondeur dc 1 à 2 km., soit
parce «{u'olle >]>orte ainsi au même niveau no'.re
ligne du nord au sud dc la Somme, ct facilite en
consakjuence te «lévelopptancnt de nos ojtérations
ultérieures.

Au surplus, le nombre des prisonniers rame-
nés — plus de 2000 — ei J'inrjioriant Jjulin cap-
turc — 12 canons ct M milradicuscs dénom-
brés jusqu 'ici — attestent les beaux faits d'armes
remjiortes depuis le débat de l'offensive de la
Somme, «jui aura des lendemains.

Dans leur isa?ct<mr, les Anglais ont altaqué en
liai-.cn avec les troupes françaises, mais ù l'heu-
re présente. Jc résultat de J'3ction n'est j>as en-
core comm.

Bonne journée «'également sur le front de
Verdun, où tes Allemands ont tenté une impor-
tante diversion sur la rive droite de la Meuse.
Us ont atta<jué deyuis le matin nos positions de
Vaux et du Chapitre cl, au prix de sacriftees
sanglants , sont parvenus vers Cc soir à prendre
jiicd «Jans un ajlément avancé de notre ligne, .

C'«*st vin «résultat minime et qui, d'aiîleurs, ed
loin d'être définitif , car un corps à corps achar-
né continue encore.

Par contre , deux actions simultanées, l'une au
nord-ouest et l'autre à l'est de Fleury, nous ont
permis «Je dégager asen.v'ibi;emçnl «te village cl dc
nous rapi>roclier dc l'ouvrage dc Thiaumont.

Enfin , sur tout le fronl , notre aviation a fait
un utile travail.

A Satonifjuc, la jiériode d'«?xpcc lalive sc pro-
longe.

Bul le t in  anglais . .
Londres, 1 septembre.

Communiqué olficieS du «juarlietr gahréral, le
3 septooilire, à roimiil :

Aujourd 'hui , en liaison a-v«>c l'anméc française
cte nolrc «tiroite. nous avons attaqué l'ennemi
sur plusieurs poinls. Nous avons enlevé uue par-
tie du -.iltatgc de Guinchy, ainsi que la totalité
du «ctihge <ic Guîîlemont.

Notre fsonl M Irouve ainsi «porté à S00 métros
à lest dc Guiltamont, depui» Guincliy juseju 'aux
aJxurds de '&. forme de Falscmonl.

Nous avons progressé égalemeni à l'est dc la
fonnic iMourjuct. Plusieurs centaines de prison-
niere sont tounlws entre nos .mains.

Entre notre droite ct fa Sontme, les Fran«3is
ont rèa'isé unc avance très considérable et fait
un grand nombre «te prisonnier».

1̂ ; comibat cotvtiraie dons oatle partie du «f-rotil.
Noire aviation a exécuté son trasvail en liaison

avec l'artillerie ct l'infantorie. Elle a livré «le
nombreux combats. Nous avons forcé â la re-
traite l'ennemi, qui faisait les plus violents ef-
forts pour cntra-vcT nos. opérations . Les Alle-
mands ont cu trois «appareils détruits et au moins
quatre fort endommagés. Trois «tes nôtres ne
sont pas .rentrés.

U note franco-anglaise à la Grèce
'Athènes, 4 septembre.

llavas. — Voici le texte de la note franco-
anglaise remise au gouvernemenl grec :

Par ordre dc leurs gouvernement»}, les sous-
signé* onl l 'honneur «te iiorlcr ce qui suit k
la connaissance du gouvernement hellénique :

-1° Les deux gouvernements atlliés. sachant
de source certaine que leurs ennemis se ren-
seignent de diverses façons , notamment pai
les télégraphes ct tes ttfèphoncs, réclament te
contrôle des postes , télégraphes el railio-télé-
grajihcs ;

t*^ Lcs agents ennemis dc corruption et d'es-
pionnage devront quitter immédiatement Ja
Grèce, pour nc plus y rentrer jusqu 'à la fin des
hostilités ;

3° Les sanctions nécessaires seronl jirises
conlre les sujets helléniques qui sc seraient Ten-
dus comiflices des faits dc corruption ct d'es-
pionnage visés l'ius haut.

ars»

Le* z e p p e l i n s  «ur  l'AntliUrra
Londre *, i septembre.

Officiel.  — Unc enquête a démontré que Ici
jiertes el les dégâts causés jm-r le raid aérien
(voir 2"" ixige) sont tout à fait hors, de pro-
portion avec le nombre dc dirigeables employés.
Les jiertes' connues jusqu'ici sont de 1 homme
ei 1 femme tués, el de H hommes, femmes ou
enfants blessés.

Lcs dernières informations annoncent que
25 maisons et (fuchjucs dépendance» out éli!
légèrement endommagées.

-Uans le même district, deux conduites d'eau
onl été coui>ées et 3 chevaux tués.

Les dégâts sont Ui* minimes dans d'aulres
localités où un certain nombre de «xrtiages et
une église onl é*.é «jndommagés.

Un incendie s'est déclaré dans unc usine k
gaz. 11 n'y a aucun dégât militaire.

Vapeurs coulés
Londres, 4 septembre,

(llavas.) — Lcs vutpetm anglais Vaarl , Stra-
thalle <!t Kelvinta, ct le tapent Furmatur , de Co-
penhague, ont «Ué <-ouMs. . -¦

Un Verdun autrichien
Londres, i septembre.

(T;) — «Le Dailtj  Erpress dit que les Allemand!
onl J'inlcnlion «te convertir Triesie en un s«»con<l
Verdun.

Soixante-huit experts militaires allemands *onl
arrivés, pour examiner ù nouveau ûes «léfenses
entier»» dans un rayon dc «juinze kilomètres
autour de la ville. On dit «ju'un général alle-
mand prendra sous peu Je commandement des
forces autrichiennes dans ce «secteur.

Les Italiens sont seulement à 20 kilomètres «te
Trieste, mais ils rencontrent unc formidable ré-
sistance. De la grosse artillerie a élé envoyée ù
Trirate. de Vienne e*. du Tyrol. Dc grands ren-
forts son! arrivés.

Pologne et Russie
Varsovie, i septembre.

( W o l f f . )  — Le club adcR partisans d'un Etal
jxVonais a organisai, le 3 soj>l<*mbre, unc assem-
ti'ée ifctin de prendre position au sujet de la ré-
percussion «pie la déclaration «le «jut-r-re «Je la
Roumanie jiouirait avoir sur -la «jiiestiou «polo-
naise. L'ne résolution a «dé adoptée disant que la
Russie eat l'ennemi le pius déclaré de S'Efsat po-
lonais et dc Ja .renaissance de cc! Elat.

La g u e r r e  dans l'Est a f r i c a i n
Londres, 4 septembre.

Officiel . — Le général Smutls télégr-ajAie que
la jioursuitc du gros des forces enn«*mies dan!
ies monts UJuguru est pr«Lsssa5e activement en
dépit des fortes pluies qui ont balayé les 'ponts
et défoncé les routes. La tentative de l'ennemi
d'opposer une résistance prolongée dans celU
région favorable afin dc gagner du temps poui
réorganiser ssa retraite a déjù élé déjouée. Nos
f«jrces, montées a t ouest de la montagne, st
dirigent vers Mahaluka cl Kiessaki où de pe-
liLs conlingents ennemis ont été capturés. Un»
pièce dc marine ainsi «pic des munitions ont «ti
trouvées endommagées à la dynamite. Un for]
contingent «lu général Van den Venter sc «lirige
au sud de Kilossa. Les colonnes du général Nor-
ley se dirigent à l'est vers Mchcnga. Sur la cô-lc
la entonne Begamojo avance de Dar <?s Solaaui
en <*ooi>éralion avec Ja flotte.

Don de Benoit XV
Borne, 4 septembre.

Le Souverain Pontile a fait un nouveau Aon
de ô.OOO francs au Comité d'assistance retigianise
de l'armée italienne.

Mort de du Paty de Clam
Versailles, 4 septembre.

Lc oolonel du Paly dc Clam est décé-dé. (On
sait qu 'il fut l'un «tes «principaux accusateurs de
PfMjCue.)

M. Wilson
U'a*/iM!</foii, 4 septembre.

¦Le président Wilson esl rentré. 11 a signé un
projet établissant Ja journée de 8 heures. Lcs
compagnies de chemin de fer attaqueront pro-
bablement la '.égalité de ccllc mesure en la oj.
clarant contraire à la conslilulion «les Etats-
Unis.

SUISSE
f M. le j u g e  fédéral Clausen

M. Clausen, juge fédéral , csl mort, ce matin ,
lundi , ù Brigue, après unc courte maladie.

(M. FéJix Clausen «-'.ail né à iMiihtehach (Haut-
Valais). Ja jialrie du cardinal Schinner, lc
20 mars 1834. 11 fit ses éludes de collège à Bri-
gue, ct scs éludes de droit à Vienne et ik Mu-
nich. 11 ouvrit ensuite unc éUnle d'avocat à Bri-
gue. La polilkjue cantonale ne tarda pas à l'at-
iirer, cl il fut bientôt «appelé ù siéger au Grand
Conseil. 11 sut -s'y créer «unc place aiminente,
; « L L - -. I L ;. - l'assemblée législative l'envoyait au
bout dc quelques années représenter le Valais au
Conseil «les Etats. C'est de là qu'U fut appdé
au Tribunal fédéral, cn 1891, cn r«*m.placenKiil
dc M. Kopp. dc Lucerne, dé»c«jdé. Lc -18 juin «1er-
nicr , il fêlai! 'le 2ôm* anniversaire dc son enti-ée.
dans la Haute Cour fédérale. Il reçut à cette
ooeasion dc nombreux el précieux témoignages
dc sympathie dc toute la Suisse. C'est que M
Clausen avait toujours rcmjili ses hautes fonc-
tions en loule conscience, avec un zèle et un
dévouement au-dessus de lout éloge. 11 y S
«jualre ans, l'Université de Fribourg. reconnais,
sant les mérilis du vénéré magistral, l'avail
nommé docteur honoris causa.)

-*•/*¦*



H. LIPPACHER
Médecin-Dentiste

a repris
ses consultations

C.-T. BROILLET
Médecin-Chirurgien - Dentiste

absent
jusqu'au 25 septembre

Dn jenne homme, étadiant
deatanale, poor la rentrée

une grande ou deux petites
chambres meublées

avec chauffage central , dacs On
quartier r. -. -.;! ,' bien situé.

Adresier oflres tont de suite
ioas chiflres P 4112 F k Publi.
cita» S. A., Fribiurg. 4095

Oa dcaiMie nae

JEUNE FILLE
de confiance (Uni na boa hûtel ,
où elle aurait l'o:casion d'appren.
dre la langue allemand» ct les;
travanx dn ménage.

S'asiresser k ¦»"•• SetunUli,
Rosengarten , irolbnscu, can-
ton de Lncerne. 4100

sunis
Une forte équipe de bûcherons

est demandée pour faire S.L -.- J .L
importante de bois dans le Jora
neuchàtelois , k 5 minutes d'une
gare. Mais sa i disposition tur
la propriété pour logement.

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

et commerciale
Jaqnes-A. JEÂNNBRET

Grand'fiue, 5,- M Locle
ou A

" M. Sébastian CHAPUIS
Hue Girardet , 46, aa Locle

^C f̂r V &SIJK^&fil

PERBLAHKME

ON DEMANDE
nne Jenne 011e honnête et
robuste , poar aider à la cuisioe
et an café. Vie de famille.

S'adr. sons chiflres H 41Î9 F i
Publicitas S. A., Fribourg.

Une cuisinière
demande pinco dans maison
boargeoise.

S'adresser par «tarit, soas
chiffres P 4117 F i Publicitas
S. A., Fribourg.

OB «ir.naHndf» nn l.nn

COCHER
conoaitsaat la partie. — S'adres-
»*r i H. Aaj-tnate riSKï,,
Friboarg. — rTtHéphonc 6.t0.

Importante uialsou de
commerce (contestions et den-
rées coloniales) du canton de
Soleure demande , podr le t" oc-
tobre prochain on toat de saite,
aa jenoe homme bien élevé, do
bonne famille, comme

apprenti
11 recevrait an petit salaire dés

lc débat , qai serait augmenté par
la snite suivant sa conduite <l
aes capacités. Bonne o:easion
d'apprendre l'allemand dans le
commerce et par la f rétjaenlation ,
en hiver , de l'éoole de perfec-
tionnement .'Adresser oflres sou» chiffres
S 998 Y k Publicitit S. A. , k
Soleare. 411 "

ÉGARÉ
un petit chien

noir, pattes.fen.
Le ramener : Avenae de la

«are, SS. '. ' ¦« . 4141

Mûres
garanties fraises et douces, t kg.
Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.50, franco
contre remboursement.
B. Baleatrn, Hnralto (Tessin).

FOIS ET PAILLE
pommes de terre, choux-
raves et abondances sont
demandés à acheter.

Adresser offres à Aug.
AEBISCHER , Schmitten.

Téléphone 1.03

D' OBERSON
de retour

Consultations tous les jours
de 10 à 2 heures

et de 5 â 6 heures.

MÉDECIN
désireux de prati quer son art i
Kstavayer dorant î 4 3 mois,
srenverait oaenpatlon.

Poar renseignements, s'adrei-
ser an doetear Louis l 'hur-
ler , k Esta-rarer.

ON "OEHAITOE

ane jeune fille
de confiance poar servir aa café
et aider anx travavx da ménags.

Adresser photo et certificats aa
Café de la «Gaie, l'aji-rno.

Sttnjnuui
Mulriili

J'acMe toit matériel osa,*;
u&lns complice, rails, pou-
trelle ¦> DecaBVllIe. nom»
mlora, uiuclilne St Tapent
et antre , Tiens fer et foate
fen Rro». 8e rend sor place,
payement comptant.

Eatrepdt F. G s r.L A mu: r ,
date da Ylun , UuwiatK,
Téléphone 4634 . 404î

Beurre
OM demande a acheter

tout de ¦:: ¦'¦: on k partir «la
1" oetobro prochain , ee il
IOO lig. de benrre frais par
semaine-

Paire o8ie . i la Laiterie
Centrale, Kyon. 4119

COUVERTURE
a Lausanne

Pour circonstance imprévue ,
Joli commerce A remettre
toat de snite oa poar date à
convenir. Daas nn eadrofl
fréqueaté de la v i l l e ,  avec
magasin ponr la vente ; loyer
modeste ; aueane -reprise' a
payer * l'entrée.

Ecrire sons X12816 Là  Pu-
blicita * S. A., Lausanne.

PERDU
la .semaine dernière , nn abonne-
ment général de chemin de fei
!¦• clctse , an nom de M. Perrier ,
conseiller d'Eiat , Friboarg.

Lo rapporter k la Police
eantoanVe, Friboarg.

Je suis acheteur
de alnsnaslles k prisme Zelss.
•Uccrfz, etc. ,  an plus haut prix .
Jamclles neavrs et occasion.

Adresser offres écrites aona
chiflres P4135F Publicit ** S.
A.. Fribourg. 4084

PÉTROLE
d'Amérique (t» qualité)
Livraisons aax consomma

tears en fût* de 200 litres , on
bidons de 5 litres, oux moll*
learcM conditions.

RADIA (S. A.)

I 

LAUSANNE
Haldlmand, 14.1

J'expédie bonfromase i'Kn-
mentlial gras, k partir de S Vg.,
à 2 fr. 40 ct 1 fr . J0 le Vg. Bon
fromage maigre tendre, i
partir de 10 kg., .. t Ir. 30 el
l ' fr .  40 le kg., contre rembour-
sement. 2700

Chr. Kléber, exp, de '/ro.
mages, Oberallcsabaeb.

A LOUER
40, Bne des Alpes, 4.5

écurie
(place pour 6 clievanx) avec
grande <H>ur ct'remisée couvertes ,
et ï .- v rc -Mi ' .'• '• ' ¦  de 3 chambres cl
cuiaice.

S'adresser k Alfred Wfla.
r;,-ii IL su- î. , ' - ' , i 'i .' . de Lautanne ,
Vribeurg» 4002

A LOUER
pour toot de salta

divers appartements
de -5 et S chambres aie maître,
chambre dc bains, chambre de
bonne et dépendance» ; codfort
moderne. II7-2 K T

S'adresser à Alfred Blane,
uvocut, rouit de VUUrc. JV0 3.

A VKMD11E deax lictlca

truies
portacles de IS semaines. —
S'adresser k Henri Bersier,
Cormlnbtonf. 4019

? Compagnie d'assurances sur la vie j
l 10, rue de Mande GENÈVE 10, nue de Hollande <
P FONDÉE EN 1S72 4
| - sous le contrôle ûu Bureau f édéral aes assurances, ù Berne

ASSURANCES
Mixtes

avec ou saus clause d'invalidité

Au décès
à primes viagères ou temporaires

A terme Axe on dotale
pour constitution

d'un capital en faveur d'enfants

% COMÏAISONS DIVERSES |
g lia Compagnie dispose.

V$% francs pour cUaciue fiOO francs de valeur
actuelle de ses engagements*

La Direction, 10, rue de Hollande, à Genève, Tél. 3947,
répond immédiatement à toute demande de renseignements
concernant les

A vendre on fc loner, daua
la Vallée de Ja ll.-oje, sur grand
passage , un

BON CAFÉ
avec appartement , grange, écurie ,
étables k porcs, jardin , verger cl
dépendances. Seul café dans la
localité. 4\SS

S'adresser ao notaire s:. DE»
MMEVU.LE, k Paterne.

Pruneaux
Colis 12 X kg. Fr. 11.20; 26 kg.
Vr. 21.50. Franco.

i-ondainaz, k Charrat on
Baille relie/. Saxon.

Â LOUER
emplacement aie 1" ordre
fiour aa kiosque, avenue de
i Oare (à côté da magasin de

M. Neuhaus). :;-.i:
S'adresser soas P J811 F a

PuMicilas S. A., Fribourg.

Domaine
A vendre dans le district de

Moudon , nn domaine d'environ
30 poses cn prés , champs, bois
avec bAtiment , comprenant loge-
ment , grange a sont et tontes
dépendances, ean et électricité.

S'adresser par éetlt sons
S «60 L i. Publicitas S. A.,
Lansanne. insî

CAFÉ
b vendre, dans petite ville in
dustrielle da canton de Vaad
i; :•- ¦¦:¦¦¦ occaiion . pea de «prise

Es-rire sons KÏ50G3L Publi
elle* S. A. , Lausanne.

POSTICHES D'ABT
Modèles' chio _iWU*J!-3m.

Bernard 
^

WÈr
Ilochonnct \ -̂

^UtJSANHE P
GtUlogit* franco

PIANO
Marqae lrançaite

Valeur '1100 fr. Cédé il «00 tl
H»' venve Ambles,

•ti'smie dej Bsumn, i
I.» Tour.dc-rcllL-.

diverses opérations d'assurances.
Agent générai pour le canton de

œsmiie uidMEir,
Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504. §
iOGOQ<>^^©^®^®^®^©0®^®^©^® ?©?•?©?

ÉCOLE DE GÉOMÈTRES
annexée à lâ Faculté des sciences âe l' université

âe Fribonrg
I s c i i i i - s j r c ! »  « t V l  i l d . ¦ - .

Plan d'étades «Kinforme anx dispositions de l'ordonnance
'¦¦ '¦ii-.Ac ]:,; ¦> - lt» examsns {édéravx'aea efomètrea dn ftenistie
foncier Saisse. — Poar renseignements, s'adresser k la Chan-
cellerie de l'Université, à Fribourg. — Timbres pour réponse.

HENNIEZ-LITHINEE
La plus pure des eaux alcalines. La meilleure et la plus

dlgestlve des eaux de table. Souveraine dans les maladies
du foie, des reins, de la vessie, de l'estomac et contre
les rhumatismes.

Représentant à Fribourg : M. J. Scherwey, rue
de la Banque, 22.

Ecole Supérieure de Commerce dcîVendiiUel
1. Seotion comm:rcitle pour Jeunes Gens , k années d'étades.
î. i» > > Jeunes Filles, 3 années d'études.
3. Section des Langues modernes et dasie spéciale de fiançais .
4. Section pour élèves droguistes.

Or. ver Uuo ic 1" ,-inarn  scolaire îoir.-i Bl? et examens d'admission :
I . I L M 1 I  IM M . l - T I Î l l l K l L

Tous les éliSves, anciens ct nouveaux , promus ou non , doivent
se présenter k 8 heures da matin aa 'Barean de la Direction.

Le Directeur : Ed. BEBQEB.

SBHBHBBHHBaaflBBSflBHSBIDVBHUKSBBBflBnafianEE[CHAUFFAGE]
Conseils concernant installations nouvelles, i

Revision d'installations. |
Expertise de projets.

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

1 . Calculs techniques en matière de chauffage.

AD. SIGRIST-SCHREINER ï
I ingénient en-matièrta calori&iwes

Bruderholzstr. 18, BALE , Téléph. 5875 E
précédemment expert de Calor «J Frigor, Bâle

muatatigffri-fr-cMm

I la Fabrique dc Cliocolat de Villars j
demande quelques

ouvrières propres et habiles
8e présenter personnellement.

Renies viagères immédiates
Tarif pour

à 60 ans
65 *
70 >
75 *

Le tarif pour femmes
est un peu inférieur.

-•• 
fientes viagères -différées

pour pension de retraite à partir
d'un âge fixé par le contractant.

Rentes immédiates sur denx tôles
daus ses caisses* de

hommes .:
9,56 °jo

11,44 ^
14,10 ï
17,62 y >

Fribourg

A VENDRE
maison de rapport mmii
an cîntro de la villo de Vevey.
ADoienin olicntèle. Eau , gaz ,
lumière ilectriqae. Entrée k vo-
lon 'é. 4043

8'aarcsjser Rae de lr. l'onte ,
H° 7, Vovey.

Garantie contre /e« ouregan *
et contre lu grêle.
Excellente ardolae

pour
couvertures et revSlemeata

de façades.
Durée illimitée.

Garantie JO ans.
RevStemeuts iotôrleura de

plafonds et parois.
Pour offres et renseigne '

ments, s 'adresser k lu Société
Suisse de* Daines Eternit,
*ilr «" «-•civtnîsu lG\? , " i;s': , ou ..
M. .4. Rosset , voyageur-repré-
sentant , avenue du Mont d'Or,
11, tausanne.

ON DEIIAHDE

à loner on à acheter
ijuautité de domaines, v.-.~ '. : >:.-., de
commerce, hôtels et teslauiants.

S'adresser k l'Agence Immo-
bilière «tt commerciale fri*
koargeolae 8. A., Friboarg.
firastei-it Gothard.

Télépb0De 4.tB.

*_a 1SB fr.
i&l*b/$ CS Bleyclette
VT^^ •P*̂ y Tonrlate, mo-
tJUmmummimtt «terne et solide,
lî mois car , a\cc pnous , garde-
bono, frein , aveo sacoche ot outils
l-'r. FI*5.—, avec loue libre et
2 freins, Fr. lso.—, Envel. -*a-
rantio lorte. Kr. -».—.'CliamW
i air lorte l'r. s 50. Enveloppe
garantie extra forte Fr. II.—.
Chaïubre k air renforcée Fr. 7.—.Bicvcl. d'occasion à très bas prix.

CATALOGUE OltATIS
Loota Xaetoy, fabr. , Pajerne.

Ateliers de réparations aveo
force électriijue. 810

TECSHICDB, Ecole des Ms el Métiers
FRIBOURG

la EiCOHî iCOllHlQUO nicloii», - S-F- IUSI ,  i.-.s- an lift!
tiuicnt- Ccole «I'arta décorut!!'». Ecolr'normalc i>onr
m i a  i l  i- a-sa  « l a »  dcMSlU.

% EcolcK-atetiers d'apprentissage ^f*2;
électricien», mcnnlHlera, onvrlers iionr les nrt-i cru*
plilqncK, i»clntrei-«lécor»tenr», l»r«»le»»ei» et den.
ia- l l  â«- r<— . — Li'Eool* du bâtiment est piitticnliisrement Jeooin-

L . . .ii .ii . -is aux ouvriers du bfltlment, charpentiers, maçons ,
tailleurs de pierre.

Onterture : 3 octobre 1010. — Pour renseignements,
a'udrenscr ft lu jMroetiou. Joindre timbre pour la réponse.

Brade foire le la SU
BULLE

25, dès 2 % heures après midi
26, Ti ct 28 septembre

nBBHHBHHHBMHBflnan!
VH Hl de contracter une assurance, contre les
ccidents ou vis-à-vis des tiers, SîJSBSï*,

ia Mutuelle Vaudoise
Galeries du Commerce, aLausanne

Durée de l'engagement : 0/7 «7/7 S D l l l D f i l e n t ,' faculté ds
Isiliation , moyennai.t :-.'. i ; préalable dc S moi] avant lo Sldéccmkri
B cliaqae année.
Répartition dBS bénéf ices aux assurés n'ajant pas ei

accident ; en 1915 , 50 % ÛB (Û prMlB «7/7/7.V«9//i9, n»
éduction d»s frais généraux do l'Association.

Société» ct 'Corporations diverses, demandez NOS COSiDU
'IONS SI'ÉCI.VIaES. 12813 la 3as3S I

MISES PUBLIQUES
Pour cause de partage , les boira de Cen Josepb Defferrnrl

(poseront cn vente, par voie de mises publiques, le mercredi
¦eptembre, k l 'heure de l'après-midi, k leur domicile .»

héuecs, 1 ehe-ral et «ae jument de 6 ans avee su
oululu, 21 uiA~- ras-.taxEB.eltc*, 1 tauca-, de S «as, 9 |é>>)l>aa
e 1 yt an, 1 lî.cnï de 2 ans, 8 veanx «se l'année.
Paiement au comptant. P 4091 1-' 4010-1035

L'bolrte DefTerrard, Chénens.

Sî î iii«ii«iiii
3?" ai te s glacer

abfiianij iiUe lH
FRIBOURG, rue de Lausanne, 47

LAVAGE ET GLAÇAGE A NEUF
Cols 10 centimes. Manchettes 15 centimes

Procédé nouveau contre l'usure de la toile j
. ___^ i

Lainages et Laine de mouton
sont achetés aux p'us h.iuls prix , contre paiement comptant ,
travaillés ou échangés contre étoile de vêtements par la

FaMqne île draps de Wangen s. A. J. Reinhard & Co
Le port de tout envoi de cetta matière sera remboursé.

Les envois de plus de 5 k g. sont k faire par ch. do fer , petite vilejsf.

Le uoiiege maria-mif
à Schwyz comprend :

I. D«s cours préparatoires pour élèves de langue Iran*
«-site pour l'étudo de la langue allemande ;

II. Une école professionnelle do 2 classes pour entrer
daos les postes, an télégraphe ct aux chemins de fer ;

III. Uno écolo de commerce de 4 classes avec examen
cantonal pour l'obtention du diplôme ;

IV. Une école technique da 6 classes avec maturité réale et
licence d'admission à l'école polytechnique fédérala ;

V. Un gjmnase «le 1 classes avec maturité de littérature.
Internat installé au -point de Vue de l'hygiène L et ijèlon les

exigences les plus modernes. p S<J5î Li 3191.
PCHT Ouverture des cours les 3 et 4 octobre prochains.

Pour les admissions, s'adressor a la *Oi :ecMoa.
¦t» UNI PUS» lai IIIIIIIMSISlIlMlllllaai i i IS- ^—-'

A -l'auberge d'Eslavaycr-Ic-fiiWoux
Dimanche 10 et lundi 11 septenibre

JEUX DIVERS et RODE DE Là TORTURE
Lundi 11 : Attaque de la cavalerie contre un-tonneau

BEAUX PRIX
Se recommande, P 1175 F 41S1

___^__ tB COMI1É.

ff f y t̂ Verrerie dc St-Prex ct Semsales
{¦Bjs fK ïéaaii's

IJ I SIMPLEX
j  ft | Bocaux pour cor.sarvc s de fruit*

Il I.es pins pratique*
l«*a plna aolldea

*̂* atass luclilenr marcl»é_


