
Nouvelles du jour
Avance française au sud de la Somme
Recul austro-allemand en Galicie.

Les Français attaquent sans relâche les po-
sitions allemandes «le la Somme. Lc com-
mentaire Havas d'hier indiquait la tactique
suivie : lc secteur Ù -prendre est criblé d'une
grêle d'obus, jusqu 'à ce que les tranchées de
la défense soient nivelées, ses abris souter-
rains défoncés, ses réseaux de f i ls  de fer ba-
layés. Quand "c'est fait , l'infanterie part à
.'¦assaut. C'est exactement la méthode que ks
Allemands ont appliquée à Verdun. Licel ct
ub hoste doceri.

On pourrait ajouter que les attaques fran-
çaises commencent à prendre sur la Somme
le même caraclcre de coups de bélier alter-
natifs , une fois sur une rive , une fois sur
l'autre , qu 'avaient les attaques allemandes
des deux colés de la Meuse. Hier , tandis que
les troupes françaises de la rive droite dc la
Somme se donnaient du rép it après -leur ef-
fort de la veille , celles de la rive gauche ont
prononcé une puissante attaque contre le
front Berny-Vermandovillers-Chaulnes. El-
les ont enlevé la majeure partie dc Berny, en
[ace d'Kstrées , une partie de Vermandovillers
cl ont poussé leurs lignes jusqu 'aux abords
Ue Chaulnes. I J » chemin do for f'.haulni's-
ltoyc est menace, s il nest déjà hors de ser-
vice.

Les Allemands disent que vingt-huit divi-
sions françaises ct anglaises sont engagées
dans la bataille.

Sur le front russe, l'armée Chcrbatief a
obtenu un succès près du Dniester. Le front
austro-allemand établi le long de la rivière
Horozanka , sur la rive nord du fleuve , a été
bousculé. L'aveu en est fait sans fard dans
J*s communiqués dc Berlin el de Vienne. Ils
ne disent poinl sur quelle nouvelle ligne les
Iroupes défaites se sont arrêtées. Il est pos-
sible qu'on les retrouve, aux prochaines nou-
velles , derrière la Gnila-Li pa. Le danger sc
rapproche de Halicz. Au sud du Dniester, les
Russes sont toujours arrêtés sur la Byslrzyca.

Petrograd annonce cn outre des progrès
ilans les Waldgcbirgc (Carpathes orientales),
cnlrc la Moldava et la frontière hongroise.
lls -poussent dans kt direction de Dorna-
W'ali'a, à -la pointe méridionale de la Buko-
vine , dans le dessein d'atteindre lc défile dc
Borgo et de tourner le rempart septentrional
des Al pes dc Transylvanie. Pendant cc
lemps, de l'aulre côté de celle muraille , les
lioumains étendent-leur invasion dans la val-
lée supérieure dc la Maros, oit ils ont pénétré
par les cols de Tolgyes ct de Bekas.

Au sud-est ct au sud , dans la vallée dc
l'Alouta , l'offensive roumaine s'est ralentie
llucarest- n'a pas encore annoncé que Her-
inannsladl lût occupé, bien qu 'il eùl été aban-
donné depuis plusieurs jours par les Autr i -
chiens. En revanche, Orsova, sur le Danube ,
vient dc -tomber en leurs mains.

L'offensive liulgaro-alleniandc dans la Do-
broudja lie laisse ras que d'obliger les liou-
mains à la prudericc. Turtukaï (ou Tutra-
kan),' poste avancé dc Bucarest sur un des
passages du Danube , est cn danger. Plu-
sieurs forts de celle tête dc pont viennent de
tomber. . . -

Sur le front dc Macédoine, les Bulgares ont
suspendu leurs opérations ; mais on nc voit
pas non plus -se développer l' offensive de
Sarrail , ouverte le 20 août. En Albanie, le
corps italien dc Vallona déploie une grande
activité le long de la Vojusa.

' . - * -•
U Temps nous éclaire sur le poinl intéres-

sant des relations du général Sarrail avec les
auteurs du pronunciainicnto grec de Saloni-
i|uc et sur -les intentions du chef des forces
ang lo-françaises. « Lc comité macédonien dc
défense nationale , dit-il , assume avec éner-
gie son rôle patriotique et organise une armée
pour coopérer avec les forces du général Sar-
¦ ail et • chasser le? Bulgares du royaume.
L acceptation ' par le ' gouvernement hellène
de conformer enfin son attitude aux promes-
Sfs de bienveillance eju'il avait faites aux
Alliés , ainsi que les mesuras .prises par ceux-
C| — el dont la présence de la flotte f ranco-
anglaise a hâté la réalisation — rendent au
commandant des forces de Macédoine toute
sa liberté de manœuvre, sans garder d'in-
'îméludes pour la sécurité de sa base. »

Le Temps n'ose pas ajouter : « Enfin , on

espere que Sarrail nc persistera pas dans sa
temporisation. » Mais, plus d'une fois , le
grand journal français a fait entendre que
l'opinion était lassée dc voir Sarrail se pré-
parer indéfiniment et qu'elle attendait avec
impatience qu'il passât à l'action.

• •
Le ministre italien de la guerre, général

Morrone , a adressé à toutes les autorités
militaires une circulaire les invitant ù inter-
dire les conversations immorales parmi les
soldals. Après avoin constaté qu 'on tolère
parfois les projxjs obscènes dans Jes casernes,
dans les camps ct en .général dans les lieux
de réunion de la troupe , le minislre déclare
que le langage inconvenant constitue une in-
fraction au règlement disciplinaire, lequel
prescrit au soldat d'observer partout et tou-
jours les bonnes mœurs, de nc pas proférer
d'imprécations, de blasphèmes, de paroles
immorales.
¦ « Tolérer le blasphème et les paroles obs-
cènes, continue le ministre de la guerre, ce
serait l'indice d'un relâchement contraire à
celte haute éducation civique qui a toujours
élé la gloire des officiers de l'armée. > Aussi
le général Morrone invite-t-il les autorités
militaires à faire disparaître complètement
ce grave abus, « pour le profit de l'armée ct
du peuple >.

Il faut féliciter le ministre de la guerre ita-
lien du noble devoir qu'il vient d'accomplir ,
ct il serait à désirer que , chez nous, les auto-
rilés militaires attirassent plus souvent l'at-
tention des officiers sur ce point d'une ex-
trême importance.

• »
Lc dernier tremblement dc terre qui a se-

coué le littoral italien de l'Adriatique a
causé beaucoup plus de dégâts qu'on ne l'a-
vait d'abord dit. A liimini , Pesaro, Riecionc,
Caltolica , etc. , les édifices publics ct une
grande partie des maisons privées sont gra-
vement endommagés. Rimini compte plus
de 30,000 habitants ; Pesaro en a plus de
15,000.) • ,,
. Jusqu'ici , des dégâts plus ou moins graves
ont été constatés dans 73 localités, dont 55
dans la province de Porti. Plus de vingt vil-
lages sonl presque complètement détruits.
Ues escouades d'ingénieurs parcourent les
provinces de Pesaro ct dc Forli ; jusqu 'ici, ils
onl visité 8000 maisons, dont 2000 ont élé
déclarées inhabitables. Lc gouvernement a
pourvu immédiatement au logement des po-
pulations sans abri. Plus de 3000 personnes
ont élé recueillies dans des baraques. Le
ministère a volé un crédit dc dix millions
pour venir en aide aux populations des llo-
magnes. Comme dans -les Abruzzes, on a déjà
commencé à construire des maisons « asis-
miques », en ciment ct béton armé, qui ré-
sistent forl bien aux tremblements dc terre.

• •
L'Italie se prépare à interner les sujets alle-

mands qui sc trouvent encore dans la pénin-
sule. Au 15 août dernier, ils élaient encore
au nombre de 4180, dont 1G34 hommes et
254(5 femmes. Des premiers, 771 ont dc 18 à
51) ans ; 486 ont moins de 18 ans et 377 ont
plus dc 50 ans. Tous ceux qui ont plus dc
18 ans et moins de 50 seront internés en
Sardaigne, où se trouvent déjà les sujcLs au-
trichiens. Les personnes ûgées ou malades
seront laissées là où elles sont actuellement.
mais elles seront surveillées.

Au moment de la déclaration de guerre de
l'Italie à l'Autriche, il .y avait en Italie 23,825
sujets autrichiens dont plus de 20,000 étaient
de langue-italienne. Ceux-ci ont obtenu un
traitement dc faveur ; on les a laissés en
liberté ni plus ni moins que des citoyens
italiens. Parmi les autres sujets autrichiens,
839 ont été transportés cn Sardaigne.

Il V. a encore «n Italie 770 Ottomans , en
majorité Arméniens, ct 110 Bulgares, lls sont
aussi surveillés. .

• *
Les soldats anglais de l'expédition de

Mésopotamie souffrent horriblement dans
celte contrée où la tradition situe le jardin de
délices destiné à Adam et Eve. Mouches,

moustiques, vermine, chaleur étouffante ,
lempéics de sable , rien ne manque là-bas
pour rendre la vie intenable. Ça a bien
changé depuis lc tcmpfc de nos premiers
parents. Ils furent chassa du paradis terres-
tre. Lcs Anglais nc demandent qu'à cn sor-
tir , et, quand iLs cn auront la permission de
leur gouvernement, ils partiront sans sc le
faire dire deux fois. 1

•'¦g
Son Excellence M. Bor|s Stûrmer, premier

ministre du tsar, vient encore dc débarrasser
son cabinet d'un personnage donl la présence
gênait l'évolution du gouvernement russe vers
le système absolutiste. Ée nouveau sacrifié
est M. Naoumof , ministre dc l'agriculture ,
un homme qui jouissait 'd'une situation in-
dépendante ct qui devaitfeon entrée dans les
hautes sphères politi ques au choix des délè-
gues provinciaux. M. Naoumof , qui est grand
propriétaire foncier , gérait  son ministère
d'une façon très entendue, sachant à mer-
veille mettre en action , lés ressources dc
l'initiative privée. U .luttait avec énergie pour
les vrais intérêts agrairesf 'de la Russie contre
certain groupe de féodaux dont la politique
agrarienne consiste ù exploiter à la fois le
nqiv <.l ri."lr.ty»»J-* y* » J'iut.

M. Naoumof est remplacé naturellement
par unc .des têtes de cj groupe, le comte
Alexis Bobrinsky, un de» rois du sucre , pro-
priétaire des plus vastes -mantalions dc bette-
raves de l'empire. M. Bobrinsky était sous-
ministre de l'Intérieur. Çj:st — comme dirait
M. Bcaunier — un des plus détestables bons-
hommes du tsarisme, i '

lettre du Général
nu colonel divisionnaire de Loys

COMMANDANT DE LÀ £mc DIVISION

Et»t-H»5or ûei'VXraée
Berne, S septembre.

La Gazette, de Soleure, numéro 199. a publié
de vous une lettre dans laquelle vous exprimez
en termes très chaleureux votre approbation !s
l'auteur , ù vous -inconnu, d' un arlicle traitait!
de la silualion actuelle <ie notre pays.

Celle lettre a provoqué une grande émotion
dans loul -le pays ; elle a -donné lieu à (les art i-
cles dc journaux el à des manifestations diver-
ses, qui ne laissent pas -de porter atteinte à la
(lignilé el -au bon renom de notre pavs , quoique
le lon général dc votre lettre montrât votre
.souci de -sa ségirrilé el de sa conservation.

Il csl vrai que, -sitôt après la publication de
Celle leltro, vous m'avez mis au courant de l' af-
faire el déclare catégoriquement que celle pu-
blication avait cu lieu à votre rosa el toul à [ait
conlre votre volonté, déclaration confirmée par
la rédaction, du journal. Vous m'avez., en outre ,
déclaré spontanément que vous n'aviez ' eu au-
cune intciilioii de critiquer les mesures prises
jiar le Hmit Conseil fédéral en présence de la
situation intérieure «tue vous déplorez.

-Malheureusement , ces déclarations ne chan-
gent rien au fait que voire lctlre, qui ressem-
ble à un pronunci'amicnlo militaire , a paru dans
un journal . V'ojis nc vous y exprimez pas de fa-
çon ;\ éviter que le publie, n 'y voie une critique
injuste et offensante des -mesures prises par nos
p lus hautes aulorilés, seules responsables du
bien du pays el qui, dans ces tenips difficiles ,
oui besoin <le la confiance de lous les bons
citoyens el avant tout des chefs de -l'armée.

Aujourd'hui , où le souci des destinées de la
pair ie  peut expliquer el excuser .la nervosité
des critiques , l'officier qui occupe uue haute
situation et qui, par ce fail. assume de lourdes
responsabilités, doit sc garder , même dans un
cercle inlinie . d'èmellre, sur les plus hautes au-
lorilés du pays, des opinions qui  pourraient
donner lieu à de fausses interprétations de sa
pensée. L'officier doit aussi veiHer « ce que des
opinions dont il ne doit pas vouloir la diffu-
sion (parce qu 'il -sait qu 'il ne doit pas. dans
sa -position, les . exprimer publiquement! ne
lomlicnt -pas dans le domaine public. Enfin,
l'officier ne doil janiais oublier que, dans des
lettres privées du genre de celles dont il est
question , il - ,ne doit pas employer la signature
dont il se sert habituellement pour les affaires
dç service. Par le fai l  qu 'il accompagne son
nom de U mention de sa fonction dans l' ar-
mée, son -écril perd le caractère dc lettre privée.

Vous n 'avez pas tenu conrple de -ces divers
points ; je vous inflige , en conséquence, une ré-
primande sévère.

Lc -Haul Conseil fédéral , avec lequel il a élé
de mon devoir de conférer snr cetle affaire ,
parce qu'elle touche aux intérêts généraux du
pays, «'esl déclaré d' accord sur celle mesure.

l.e General.
*,

'

¦** ,

Si lc général Wille s'élait contenté de fa i re
annoncer qu'il avait blâmé son subordonné,

on cul jugé que celait trop peu. Mais la
publication de sa lettre , si mesurée _pt si
digne, donne toule satisfaction. Elle cons-
t i tue  un acle de plus d'importance qu'une
punition disciplinaire qui aurait consisté en
quel ques jours d'arrêts, car les arrêts infl i-
gés jicuvent parfois signifier : « Jc vous ap-
p li que ccla parce que je ne puis fa|re autre-
ment. » Au lieu dc ce procédé conventionnel,
qui , dans les habitudes militaires, ne marque
pas nécessairement un désaveu, nous avons,
dans lc cas du colonel de Loys, la pensée et
la doctrine du chef. Nous sommes d'autant
plus-satisfaits de cc jugement autorisé qu 'il
est conforme au sentiment du Conseil fédé-
ral ct de la majorité du peuple suisse.

Avons-nous un parti
de la guerre ?

I-a lellre regrettable -jiar laquelle le colonel de
Loys a cru dovoir fC-'.icilor un pub!L?Klc récla-
mant rinierr.enlion éventuelle dc l'armée pour
apiniycr -k.>s man-M'eslalrons de notre politique
«Vjmngôrc a fait oussi',61 gcrninr dans ph»'rcur.i
cerveaux une -angoisse ccmprôtensH>'.e : A-vons-
ncus. en Suisse, un parti qui désire :a guerre et
qui soit r.-rèt û y pousser aveuglément ?

A lire ce qui a été «ÇRl- à entendre ce qui se
d'il depuis le début de celle affaire, on peut af-
lirnier que pas mal de citoyens ont envisagé
la possibilité de l'entrée en lice de ,a .Suisse.

D'aucuns auraient vtrts'.u que nobre gouverne-
.-ii'ji ït prolai'.-ât contre les flagrantes -violation"
s\e neutralité ct ies aUentals contre te diroit de-
gens commis au cours -de la crise. Ils redouUnl
moins los évcniuali'.és de la guère qu 'une di-
«ninulion de notre dignité moraje.

D'autres estiment' maintenant qu 'il ne -fau;
drait pa» craindre d'appuyer, manu militari ,
uos demandes de ravilaiilement. Ceux-ci onl
moins peur des horreurs des combats que d'un*
ririration dont- «ouffeirait -leur .«estomac

D'autres enfin, dins /ies cadres de notre ar
mée. maie foit rares et -plulô! «joer-velés, veulent
se butine conlre qui on ¦vomira et sons n 'in^orte
quel prétexte. L'inaction leur pèse ; Ces oal de*
fot-cvnis dans leur «çXM et estiment que. quand
on a une -armée, c'esl pour s'en servir. Mais , de
00 qu 'il y a des citoyens et des soldats qui pan-
sent ainsi , on aurait grand lort d'en conclure à
l'existence d'un pcrli de 3a guerre. (Jui dit
« pseti > sw>pos; au moins -une -vague cnlmtc
cnlrc des adeptes , une ombre d'organisation .
Rien de tout -cela n'existe, el -Ws manifestations
auxquo'.ki-» cel état d' e'p-rit a donné lieu oui èli
toutes pcr-sonneUcs et iiulividuetes. I! pn faul
donc pas dénaturer -les faits en les grossissant
et agiter k- spectre d'un fantôme inexistant.

Nous n'avons pas de -parti de la guerre ;
'nais nous avons citez ncuv des porsoiinalilés
qui ne la redoutent rias et qut va "souliailenl
çcul-èteç. Vs y n une nuance.

lil aux gsiiK d'erril ix-rJiqooux. il ifaul . sans
les accuWer sous uu injuste réquisiloire, répon-
dre simplement -ceci :

-XoVre armée n 'a jauwis existé dans un but de
conquêle «u de provocation. Elle est m-ne arme
défensive uniquement.-U ne s'agit donc pas de
C'agitar par des rodomontades, ma:'» de la leni-
caTmemeivl prêle .pour Ja tâche possible. Devant
loule agression , iitfiis mettrons notre confiance
cn nos boudants capitaines el en leurs braves
soldais. D'-xi-U, qu'As cbsorv-en! cn silence iu
conune qui icu-r est Jçrposéc.

A ceux qui voudraient cogner pour assurer le
ravilailU-iiienl dc leur esl-couac. il /aut divnnn-
trer que itrwns cris belliqueux son! inutiles. Rien
ne fait supposer pour l'heure <pie nous dînions
ê'.-re privés du -nécessaire. S'il faut soppeimer
»'.i- superflu el uiëjiio _sUto_XJrt«r «piclques prina-
lions .mutorieEes, qu'est-ce que cria à_ cèle de
'out ce que tant de peuples «ouMrent autour d;
nous ! Le motif qu 'i'.-i invoquenl pour nous jeter
dans la siië.'éc est iniagiiuvrc. Qu 'ils se luisent,
plutôt que de compliquer la tâche de nos auto-
rités fédérales 1 -

Enfin à ceux qui seraient prêts ;\ défendre Cc
>lroil ouvragé les armes à :1a -main , nous dirons
qu 'iU-oiit raison de prolesler au nom de la jus-
tice cl de toutes les vertus «fui on', loujours .fait
ia [grandeur morale de la Suisse. Ils onl raison
de demander de nos chefs de veiller sur cei:-:
grandi ur mor»* et sur notre patrimoine d indé-
pendance et '.le ifrorlë.

Si fois ne doit pas nécessairement trembler is
l'idée .de la guèrce au f joint de. n'être p lus qu'un
peuple île -pleulres, nous ne devons. rien faire
pc-u-r îa provoquer stupidement.

Mais , si nous sommes .iliaques , alors que tout
Suisse fasse «on dovoir.

En priiut Dieu d'écarter de mun cette éven-
tualité , continuons de romplir noire , grande
likihe de charilé entre «es heiligérants.

Le Tigre dévorant na eolonel

M. Georges- Clemenceau, dans '.'Homme en-
chaîne , consacre au ca> _tlu colonel de -Loys lés
ligne» suivantes :

X> qui restera de tuulc OeHe hisloire. c'est qu 'un
homme probal.lemenl éclairé (dans la mesure des
lumières iloirt dispose 1» culture botbe), un soWat
dont nous n'avons pas le droit de mettre en doule
le patriotisme helvétique, lie déclare prêt, en dépit
de.s- rêjles de d'ecipline militaire, au nom desquelles
il commande, â jeter _ntt'<pajs> dans les aventures
d'une guerro effroval»le, pour maintenir i une
puissance clrangerc le pouvoir de fouler aux piods
les traités de droit international , dont la violation
réduirait la -Suisse à partager le sort du peuple
belge. II y a là un p hénomène rie tératologie p«y-
cliolog'wjue qui noas découvre trop cruellement quels
ravages a pu faire le fléau de la domination pan-
germanisle jusque dans des pays de liberté.

Salurne dévorait ses enfants. Le Tigre n 'a p.-is
mieux choisi sa proie, car le colonel de Loys est
connu , nous a-l-on dit !>cur sa syœpalbie en
favtvr des Alliés.

L'engagement du lieutenant de Loys

Le Relit Journal apprend que le liculenan
dc Loys a dû renoncer à «on cngageincnl
« U risquait d'êlre déclaré déserleur. s'il res
lait dans les rangs dc l'armée française pen
dant toute la durée dc la guerre. •

D'ailleurs , ie lieutenant dc Loys a reçu ur
télégramme lui annonçant que sa mère élai
tombée gravement malade. Devant cct événe-
ment imprévu, il a pris , le soir même, le traii
pour la Suisse.

— »m 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 5 septembre
Communiqué Irançais d'hier mercredi, 6 sep-

tembre, â S li. de l'ajM-cs-midi :
Au nord dc la Somme, l 'ennemi n'a tente au-

cune réaction pendant la nuil.
La lulle d'artillerie s 'est poursuivie active-

ment dans différentes réyions élu f r ont ,  .lu fff'l
île la Somme , les Mliinanels onl allaipiè- à plu-
sieurs reprises les nouvelles positions française»
au sud de Dcniccourt et our abords de Bcrrtf-
enSanlcrre. Toutes leurs allai/lies ont été brisée*
f.ur nos tirs de liorntijc  i/ui ualurcnl eles pertes u
rennemi.

Sur lu rioc droite elc lu Meuse , hier, vers
20 lieures , l' ennemi , après un vif bombardement,
a illuminée une eitliUjUC sur le villwjc de Fleur !/-
Pris sous le fe j i  violent eles mitruitleuses fran-
çaises, les Mlcitiiiiuls ne /nirent déboucher. Le
nombre des prisonniers ftiils duns le secteur ù
l'est de Flciinj s 'csi augmenté d' une quarantaine.

En Lorraine, un fort dèliiclicmenl ennemi
surpris /«ir lc f eu  des Français se dispersa au
moment où il essayait d'enlever un de leurs
posles avances. Partout uilleurs . nuit calme.

» » »
Communiqué anglais d'hier mercredi. G sçp-

leiniwe :
.tu cours dc la nuil , nos Iroupes se sont em-

parées elc la totalité ilu bois de- Leure. La lutte
se iHiursuit entre cc bois el le inllayc de Com-
bles , ainsi qu 'autour de Ginchy.

L'artillerie s'est montrée uctive de f iar t  tl
d 'aulrc au nord de Pozières el aux environs de-
là f e rme  Mouiiucl. La nuit dernière, nous avons
réussi une émission de yaz en face  ele Gomme-
court. Hier après midi l'artillerie lourde a bom-
barde avec succès les baraquements ennemis du
bois Poligonal, à l' esl d 'Ynrcs.

* * * 
¦

Communiqué allemand d'hier mercredi , 6
seplembre :

f j x  balaille des deux cèdes dc la Somme se
poursuit avec une violence qui n'a pat diminué.
Vinyt-htiit divisions any lo-françaiscs attaquent.
Au norel de la Somme, leurs nouveaux a *saal-s
out été repousses eivcc des / icrtcs sanglante.
L'adversaire a ijayné du terrain en de petits
endroits. Cléry est enlre scs mains.

Au sud de la rivière, après les fluctuations du
combat d'infanlerie , notre première position
sur le Iront île llarleux». jusqu 'au sud elc Chi(h|
n été maintenue contre l'assaut renouvelé de
Français. Seulement sur les points où les tran-
chées avancées élaient complètement boulever-
sées, celles-ci ont été évacuées. Des attaques
ultérieures- oui élé complètement repoussies
avec les plus lounlc* perles. Lés régiments de
Mecklembourg, du llolslcin et de Sare sc tout
fiàrtlculiirenie'nl distingués.

Jusqu 'au soir, il a été ramené comme pri-
tonnirrs, aprii deux jours de combal ou sud de
la Soilsme . .11 officiers cl 113? soldals apparte-
nant à dix divisions françaises et , comme butin
Ull mitrailleuses.

Joarnée da 6 septembre
Communiqué français d'hier mercredi, fi sep

lemhre, û I I  h. du soir :



A u »  nord de lu Somme, lutte-d artillerie vio-
lente, sans action irinlanleric.

Au'sud de kt Somme, dans l'aprèt-midi, nos
Iroupes ont repris avec succès leur action P f -
fensioe. Sous avons enlevé plusieurs tranchées
allemandes au sml-csl de Belloy-en-Sanlerrc.
Au cours d' une vive attaque lancée par notre
infanterie snr le village de Bcrny-en-Sanlcrrc ,
nous avons enlevé la p lus grande partie du vil-
lage et avancé nos éléments jusqu 'à la corne
sud du Parc.

Entré Vermandovillers et Chilly, lutte par-
ticulièrement acharnée. Sous avons eonquix
une jiarlie de 3 ermaudovilters, jusqu a la route
qui relie ce village à Eslrées.

'Plus au sl/d , dans la région xomprisc, entre,
Chaulncs ct Chilly ,  nous nous sommes emparés
de nouvelles tranchées cl avons poussé noire
première ligne jusqu 'aux abords de CIHIU I IICS

ct le long de la voie ferrée  ele Chaulncs à Boye.
Le nombre des prisonniers fails dans la jour-

née parait important. Il n'est l 'as encore connu.
Sur la rive droite de la Meuse , canonnade in-

tente en fin de journée élans le secteur élu bois
de \'aux-Le Chapitre.

Journée relativement calme sur le reste du
fron t » « *

Communiqué anglais d'hier mercredi , C sep-
tembre, i 10 h. 'A du soir :

Le combat se poursuit avec uioleuce à Gin-
cliy. Sous avons fai t  aujourd 'hui ôO nouveaux
prisonniers. Depuis le 3 septembre, notre corps
de droite a capturé ou détruit 19 mitrailleuses.

Aujourd 'hui, un for t  détachement ennemi dé-
bouchant de Courle-leltc a été pris sous le f eu  de
notre artillerie cl a reflué en désordre.

De nombreux dé lac lie me ni s ele travailleurs
ont également été tiispersés par noire artillerie .
Vers Thiepval, l'artillerie allemande a montre
sur quelques points unc assez grande aclivilé.

Ail nord d'Arras, ainsi qu 'entre le canal de
La Bassée çt Kichcbourg-l 'Avoué, nous avom
bombardé avec succès les lignes ennemies .

FRONT RUSSE
Petrograd , G seplembre.

Communiqué TUSJSC :
Dant la direclion de Halicz , dans la région

de la basse lloroelanka , au confluent gauche du
Dniester , nos troupes se sont emparées de ia p o-
sition organisée de l'ennemi cl ont rejeté lad-
vehaire au norel-oucsl. Lc ch i f f r e  des prison-
niers dénombrés jusqu 'à présent dans celte ré-
gion se monle ù 4ôÛO , dont 2000 Allemands.

lions-fes' -Carpathes boisées, noire avance non-
tinaiè:'~Si>su)roupcs onl enlevé unc série elc hait-
leurs ' cl 'ont repoussé ensuite plusieurs contre-
ullaquës ' de l' ennemi.

* * *,M ,i,,''-' Berlin, -G seplembre.
Ccîirt-iniimqiiê dïïumand :
Des altaques russes au nord du chemin de f e r

Xloczof-Ttxrnopol ont échoué sous noire feu .
Entre la 7.lota Lipa et le Dniester , les Russes

ont rreotouncncè leurs attaques. Après de vaincs
tentatives,, lls nul finalement repoussé le centre
élu fronl.

* * *
Vienne, G seplembre.

'Cumimuiiiqué autrichien :
'¦¦- fions le scclenr â l'esl de Ifolic: , le combal i

é l f . également opiniâtre. Après plusieurs heures
d' assauts .infructueux , l'ennemi csl finalemeni
parvenu jji. rejeter celte parlie du f ron t .

*'r ' FfcONT DE ROUMANIE
Bucarest , ti seplembre.

Bulletin officiel roumain -du -5 soptumkrc. j
5 h. du malin :

Front nord. — Au nord-ouest , légères escar-
mouches. Lors dc la conquête du Monl Garosl
par nos troupes , qui avancèrent élans la vallée
d'I .'su, 16 caisses dc munitions contenant des
bolles duin-dum sonl tombées entre nos moins

Fronl sud. — Les attaques -livrées par l' en-
nemi contre Turlukai ou Tutrakan onl èlé rc
poussées.

IM violence des altaques a diminué ; l'ennemi
semble fatigué. II a tiré sur les localités d'Ez
lazbcchcl, dc Kalafat et elc Gru 'ia. Sos batteries
ont forcé  des monitors ennemis qui tcnlaicn,
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LA GRANDE LOI
par D. MARY A!,'

El L'unie déposa un 'mii<K -e-til ha 'ner sur la
joue de Coiian.

— Vcrrai-je jamais voire maison ? Cetle de la
rivière ?

— Oui, certes 1 Elle scra -un jour tla vôlrc!
s'écria Conân avec feu.

Kl M tournant vers 'France,'il reprit d'un lon
suppliant :

— Pourquoi n 'y viendriez-vous pas, cel élé"?
France isecoua la lôle.
— Virils ŝ vez nos conditions...
— Mais, France, le docteur a dil qu 'il faudra

nie meiicrit Jàr campagne, dil gravement Lizzic.
— Eh <bii;n I répondit France, j'ai une mai-

son ajtssi. moi, tout près «lu clifileau de M. de
l'onlguily. J'ai gardé le Chêne à (l'oeuvre, dit-elle
À Conan en manière «l'explication.

— .le ,sais yolre admirable désintéressement !
, -, — 'Est-.ce «ju'on reprend ce qu 'on a donne ?
Mais jç m'y suis luénagé ma chambre, el... après
le grand prix, j'irai pcul-èlre faire prendre aux
eniants un bain d'air cl de soleil... Je vivrai lit
incognito, vojts savez. ,

— Vos timis éefohl fiers <lé voiis accueillir t
ix- timbre «le l'en Créé rr-ienllt, e.t France rougi I .
— C'est l'heure où tl me- vient du Inonde , «Uii

elle rapidement. Si ma grand'mère vivait, je
>¦:-. . -; :-

. 
-

. , .

de sortir du canal entre I île de Ficstita cl la
rive bulgare , à se. retirer (ferrière l 'ile.

Des avions ennemis ont jeté des bombes sur
Bucarest , où i maisons ont été endommagées ,
2 hommes el 1 femme blessés ; sur Piulra-Seu-
.fttfï, où une /cmuie âgée a élé blessée ; 'sut
Pleesti, Conslanza el Déchet , où quelques lé-
gers dégâts ont été causés à des maisons.

Berlin, G septembre.
Communiqué allemand :
Sept ouvrages ele Tutrakan (sur le Danube)

dont des Imtleries blindées, ont été pris d'as
saut .

An nonl dc Dobrie, des forces  toumiino-rus
scs importantes ont élé repoussêcs par nos vail-
lants camarades bulgares.

* * *
Bucarest. G seplembre.

Communiqué roumain du ti, à 7 heures du
malin :

Sur le front nord-ouest , nos troupes onl oc-
cup é les localités dc Troa, Diron, Ciyrgyc et
Orgova. Elles oui pris 7 canons, des mitrailleu-
ses, des projectiles et de grands dépôts de vivres.

Sur le f ron t  sud , l' ennemi eisjont reçu de ycaïuh
renforts , surtout beaucoup d'artillerie de gros
calibre. Continue à attaquer avec une ij iande
violence Turtukaï , dont la garnison prononce
des conlrc-atlaques répétées . Les perles sont sé-
rieuses des deux côlés.

* * *
Pélroyrad , G seplembre.

Communiqué .nisse ;
Les Iroupes germano-bulgares attaquent les

forces roumaines dans la région dc Turtukaï
(Tutrakan).

Tournées de conférences

Le correspondant de la Cazclte de 3 ost a Uer-
ne réclame l'organisation par -l'Allemagne, er
Suisse, d'une lou mée de conférences scientifi-
ques, techniques , artistiques — mais non pas
politiques I — afin de montrer la valeur écono-
inkjuc dc l'empire oMemand.

Même cn Allemagne, le.s avis diffèrent sur
l'opportunité de cetle propagande.

jlii une anal»
7 septembre 1915

Au sud du Niémen , les Allemands s'emparent dc
Voltovysfe (GO km. il Joues! «fe Slonioi). Combats
sur la Ruzanka el la Jasiolda, «lans la direction du
Pripct.

A l'angle nord-esl de la Galicie. les Jtusses sc reti-
rent du front Radzivilol-l' wlkamicn derrière l'ilcva
(sud de Doubnu).

Sirr le Serelli.conlre-alla(|ire9iusses aeliarnées près
de Tarnopol et «le Trembovla. I-cs -Russes repren-
nent la lync du Serdli et annoncent 10,600 prison-
Mets et un butta de 3.1 canons.

L'amiral von Tirp ilz , ministre allemand dé la ma-
rine, promoteur tic la guerre -sous-marine, donne sa
démission ù la suile «les engagements pris envers les
HUils-Viùs. l,'i»ii)P» 'ïv\ir ).i refuse;

Lea Lithuaniens
lin nous «rit île Lausanne :
On vous reproche («lans le numéro 201 «k

voire estimé journal du RI aoùl) d'avoir exa-
géré le chiffre de la -population -lithuanienne ,
qui serait, «l'après votre correspondant de
3 millions et demi el non de 6 millions, comme
vous l'avez indiqué dans voire édilorial du
30 août

Or . nous «levons vous assurer que le chiffre
de .) millions esl le plus exacl. 1* nombre d*s
Lithuaniens se répartit coin me euh : eouverne-
ineni de Kovno, 1 million el demi ; gouverne-
ment de Vilna , 1 million el demi ; gouvernement
di - Siiuvalki , demi-million ; Prusse orientale,
demi-million ; Cour.'.aude et Livonie, 300,000 ;
les villes de la Russie, 200,000 ; les Etals-Unis,
1 million.

.Donc le nombre total des Lithuaniens dé-
passe 5 millions d' un demi-million ; pur consé-
qucnl , vous n 'aviez nullement exagéré le nom-
bre des lithuaniens.

Quant il d'étendue de territoire sur lequel es!

vous demanderais de déjeuner avec moi... Mais
je suis seule...

Il  s'inclina, baisa «le nouveau sa main nvec
ferveur , puis pri! <-ongé «l'elle.

— Désormais ma vie a un lui! ! murmuro-
1-il.

— Mais je ne veux pas que vous soyez lié,
répéta France, embrassant une dernière fois
Annik. Distrayez-la. ajouta-t-etle , ia «tésignairl
il Conan. Mlle a besoin d'un peu dc joie, elle a
SOUffefI si jeune.

11 inclina la -Iftc , et loos deux disparurcnl .
landis  que France essayait de reprendre son
empire sur -elle-même.

— Va jouer maintenant, I.izzie. Ce sont «les
dames, lu sais...

— Oh ! ces dames-là, jc les déleste ! Mais
j'aime beaucoup ce monsieur, <rui a connu le
pauvre papa...

XLI
'Annik à France

< Maintenant, mon amie, vous ne refuserez
plus de m'écrire J J'ai pénétré voira ceeur,
connu vos sou ff rances e! votre labeur. Je
m'inleresse passionnC-mcni à tout ce qui vous
louchr , même à la mode, quand elle passc
par vos mains. Et vous mc laisserez parler du
cher Conan , donl l'Ame me semble grandie <U
se, espérances, comme son cœur esl dilaté pai
son iminuahle aniour. Vous avez fail «lu con-
seulement de mes sœurs, «lon! il a le droit «le
se passer, une condiiion absolue. Nous sommes
•ûrs qu 'elles vous accueilleront. J^ai conseillé
xi Conan de ne pns leur confier loul de suile
ces projets , liélas 1 si lointains. 1,1 vaul mieux
parler qu'écrire, el cet 6ié, chère aimée, ce

parlée la langue lithuanienne actuellement, el' e
a diminué quelquo peu à cause de la russifica-
lion acharnée, mais celn ne justif ie nullement
les prétentions dos Polonais soi' Vilna , ancienne
capitale d* Ja Uthuanie, ni sur Dvinsk. une ville
lithuanienne de tout temps, car les habitants de
ces villes, ainsi que ceux des environs, n 'ont
jamais cessé de se considérer comme «tes citoyens
de la Lilliuanie.
¦. En ce qui concerne l 'ancien Elat lithuanien
au MY"» siècle, il esi bien prouvé qu-: ses limi-
tes tWmlaienl dfJfffBaltique â .« .¦•« Noi'.v et
«lu Rug (affluent de la Vislule) jusqu'à Viazma
(-1 00 kilomètres de Moscou).

NOUVELLES RELIGIEUSES

A l'Institut biblique de Rome
•Les Acla / ipoj-tôhcce Sedit contiennent une Lettre

apostolique de Benoll XV qui règle les rapports de
l'Institut biblique et de la Commission chargée de la
révision dc la -Vulgalc avec la suprême -Commission
pontificale biblique.

Le Saint-Père rappel!- los raisons qui inspirèrcnl
à Léon XIII -la fondation «le la Commission bilrtiqiw
ct oeltes qui amenèrent P« X is institue» la Commis-
sion spéciale de la Vulgale el d'Institut biblique. Sui-
sen! on M articles donl voici la substance :

On ne -sera admis comme étudiant à l'Institut bi-
b.lique qu 'après avoir achevé le cours ordinaire des
éludes philosop hiques el ihéologiques. Les études
dans l ' Insti tut  biblique comprendront trois années
terminées chacune ,pàr un examen. L'Institut bibli-
que pourra conféa-cr le grade du liaccalnuréal bibli-
que au bout île deux années el -au bout (le trois an-
nées k- grade licence/ Le jury de la licence l)ibli«jue,
passée devant l'Institut biblique, comprendra un des
consulteras «le la Commission (pontificale biblique
désigné par h» cardinaux de celle Commission. Au-
cun grade -académique d'Ecriture Sainte ne pourra
être -conféré s'i qui n'aurait point obtenu -préalable-
ment le -doctoral de théolog ie dans une universiti
approuvée .par Te Sainl-Sicgc. -I-c droit conférant lt
doctorat biblique reste' rés-or.vé à la commission pon-
tificale -biblique quj igfnlinuvrj à conférer la licenc<
aux candidats qui auront préparé les éludes d'Ecri-
ture Sainte cn dchorj de l'Institut biblique. -Nul ne
pourra isc présenter dii docloral biblique, sinon -doux
ans «près la licence, durant lesquels , ou bien il aura
occupé une chaire d'Ê-crilure .Sainle. ou hien il aura
publié quelque ouvrage en celle malière. Les profes-
seurs ordinaires -d'ilicrilnrc Sainle de l'Inslilu! bibli-
que commueront d être nommés par la Supérieur, gé-
néral -de la Compagnie de. Jésus avec l'agrément, tou-
teïuis, -de la Commission pou'.iUcale bibli'sue. La Onu-
mission de rescision H«s leilcs dc la Vul gale, ainsi
que l 'Institut biblique, présenleronl chaque année
un rapport circanitancié é;ril sur leurs travaux à
la suprême Commission biblique.

TRIBUNAUX

Il était au tort de Vaux
brigadier à la ftaWlijatkni, Ipuis nommé -maiécliiil

des logis "dans fis dragons. 'Mâïiiiiê Bollèn'gèl avail
élé. sur sa -demande? versé dans l'infanterie fran-
çaise comme sous-lieulcnanl.

Cc fut en celle qualilé qu 'il aJla sous Verdun, où
il ful employé -i des travaux dangereux, au forl de
Vaux.

Resté .seul officier de «a compagnie avec son ca-pi-
taine . il en conclut qu 'il ne pouvait manquer -d'être
proposé pour 'la Croix de guerre, et, ayant élé éva-
cué jMiur maladie, il épingla , en effet , celte croix
sur sa poitrine.

— J'avais conscience de l'avoir méritée, disait-il.
l'aulre jour, au 'i«x, conseil de guerre appelé à le
juger pour port illégat de décurnjjon.

— Regardez derrière vous. . interrompit alors le
capitaine Monlel , commissaire du gouvernement, cn
désignant -derrière le prévenu -son défenseur , M« 1<«
Troquer. S'il y a ici qurkju 'un qui peul avoir cons-
cience d'avoir mérité la croix, c'est bien voire avo-
cat, -qui a élé grièvement blessé au front el cn <]>ort«
tiKoie ta Uace. I! est, tn eifet, proposé pour la Lé-
gion d'Iioiincur, mais il sait attendre pour la -porter
<|u '«Ue lui oit été déoemée.

— Trop d'impatience, c'esl, «n effet, l'unique
faule du sous-lieiilcnanl Bellenget. reprit alors M«
Le Troquer. .Mais , pour aiqirécier celle faule , vous

seronl elles qui vous .supplieront dc rendre le
pauvre Conan heureux...

« Vous m'avez demandé de .vous parler de
moi... Jc suis un peu alourdie dc mc trouvez
hors de Ponlguily. Cependant , je me suis vile
sentie à l'aise «lans la maison de mon oncle.
Klle est simple el vas-le, <îan.s -un silc riant ,
agréable, quoique -sans grandeur , et... vous
l'aimerez. Quanl iV lui , dont mes souvenirs
d'enfanl conservaient mal l'image, jc l'ai aimé
loul dr suile pour .sa bonif , pour Je enfile qu 'il
garde ;\ lu mémoire dc matanle, pour la sympa-
thie qu 'il a voué à Conan. Ce milieu industriel
m'a élé une Tévélaiion . Mon oncle réalise le
lype du chef chrélien. -bienveillant et ferme,
généreux , prodigue , même, -lorsqu'il s'agit du
bien-être moral et physique, «le ««-.s ouvriers.
J' ai compris le rôle social «|u'une noblesse Irop
longlemps oisive peut jouer dans la sociélé
moderne,.el quand moii oncle parle de fixer
en ce lien l'avenir dc Conan, je reconnais la
beauté d'une lâche ainsi comprise...

« D'abord, j ai 'été un peu effarouchée...
Sans doule pour prévenir un refus «le ma pari,
mon onde ni Conan ne m'avaient dil <|u 'ils
n'étaient pas seuls. M. Luc d'Agiielnic, «fui est
officier de-marine vient d'arriver en congé. II
u élé Irès iiialheurcux ,, ayant perdu au boni
d' un un «le mariage sa femme cl l'enfant qu 'elle
venait de meitre au monde. Il a gardé une gra-
vité qui va jusqu 'il' la mélancolie. Mais il est
intelli gent , intéressant, cl en -pleine commu-
nauté d'idées avec mon oncle el Conan.

< Il m'a fallu aeccpler «le diri ger la maison .
' Du moins, muis aurons pendant qiu-kiues se-
maines du conforl el de l'agrément > , a dil mon
oncle en {n'imposant celte tâche... «jui m'a d"a-

vous souviendrez qu 'il a été l'un des défenseurs du
fort dc Vaux !

La cour s'en est souvenue, en effet , «'t ai'a con-
damné'le sous-lieutenant qu'A «ix joura de prison
nvec sors»-

€chos de partout
L\ CHANSON DU « PINARD »

iLe .< 'Pinard ». le vin du troup ier français , se
chante lui-Jiiême, cl forl gaienienl :

I* « Sectcnr 120 » ? — 0» n'est pas en France I
On ne voit que moi dc l'arrière au fronl.
On peut , j'en suis la preuve, tire ide l'Intendance

Kl vivre aussi sous le canon.
Dans le gourbi, dans la tranchée ,
Où, par des chemins effarants.
J'arrive —i las I — péniblement

t Après quelle humide odyssée.
ll y dr .opi que , affaibli, mourant !
Parfois', cependant, mon étoile
(Un r.-u-rvi' d,- n-i-ill"iir< vorls :
. . .Quand je troque mon seau dc loile
Pour des verres «l'élal-niajor !
Je suis aussi roi îles cuisines.
Où Cuistot , mon -adorateur,
Dans un coin de son officine
— Combien .souvent — m'ouvre .son cœur I
... Mais rien ne vaut  que Tavenlurc :

Habilcr un boyau, des Irous «le mitrailleurs !
Un bouchon -dans le bec, «lu drap -sur la soudure
l'aine la nique -aux gaz — des laçrymo-gi'mcur.s

Et 'le joyeux • Pinard > raille ses frères aristo-
cratiques, qui ne daignent ipas aller au ifronl :

Mais il en est qui. moins que braves,
Froussards, treinlileurs. gardent leurs caves :
Pontel-coiict, Toïsch-iiâ-xiiiouion.
Les obamlscrlins , les baut-brion,
J>s sairmurs, les vouvray. les graves,
Él combien d'autres Ioupillons ,

Des irouges et des blancs ; el messieurs les sauternes
Qui restent cois (dans leurs cilorives !

Afais venez donc!
Vous seriez, sachez-le, les bienvenus ou front 1

... \ ous hesilez 7 Vous dites : < non I J

Vous portez à vas flancs jc ne sais quels grimoires
Sur les miens, jc vais, sans .-r-etartl,

Chez mon tailleur à moi, mailre-coupcur «le gloire
l'aire coudre « illico » mas galons de briscard!-

Wl Ot U FIN
— Admirable , volro femme... mais que diable

pourra-l-cllc bien faire après la guerre, quand elle
n 'aura plus de Messes ?

— Ah ! mon cher... voilà cc qui m'effraye !... elle
me retombera dessus !

3?o:n>rT:Ei3 SEQHSS

L'homme inflexible esl ce qui ressemble le plus
A un pieu.

* * *
L'habilutle de voir le vice cn diminue Ja répu-

gnance.

Confédération
Chambres fédérales

L'ordre du jour de la session «les Chambres
fédérales qui va s'ouvrir le 18 seplembre com-
prend 41 objets, «loul la plus grande ixarlie figu-
raient déjà à l'ordre , du jour dc la session pré-
rérienle. Les Chambres réunies jiuroul i) élire
Uti nouveau juge fédéral , en remplacement «le
feu M. Clausen. Elles auront aussi ù s'occuper
de la pélilion du comilé qui demande que le
l" août soit Iête chômée, du projel de «lessé-
cliemcnl de la plaine «lu lîhône , des supplé-
ments de Irailemeiil uu personnel-âe l'adm'inis-
t i i i l ion fédérale, etc.

A l'ambassade de France
M. le colonel Morier esl nommé attaché mili-

laire à l'ambassade de i'rance en Suisse.
iNolre correspondant de Berne avait , il y a

bord effrayée, mais qui ne m'ennuie pas... Ah I
qu 'il est aisé de tenir un ménage avec un pareil
budget ! Je reprendrai «ans peine el sans regrel
les petites e! les grandes économies de chez
nous , et aussi ma vie auslèrê , à demi c'.oîlréc.
Mais je jouis de celle halle, dc ce milieu animé,
intelligent, viviinl . pour loul «lire ; je m'inleresse
ù loul, même ii ln fabrique, et... ct après toul,
je suis encore jeune, et j'aurais pu être gaie...

« France, mon camr tressaille quand je me
dis que vous viendrez un jour ici, ol ipie moi
j'y reviendrai chez vous ! Mon rêve, -ù moi,
c'est «le voir heureux ceux que j'aime, el je
sens «nie Dieu l'exaucera... >

Annie « I» rance

« Vos lellres rcslcnl trop rares, chérie, et
vous ne parlez pas assez dc vous, au gré de Co
nan et au mien. Pauvre cher frère ! Mon onch
ii -deviné qu 'il es! trisle. Il voulait le marier .,
par «Jgoïsnie. dil-il. pour avoir lui-même ur
foyer. Vous ne m'en voudrez pas ? Sans cnlrei
tlans aucun -délaU , je lui ai dit «ju'il -ne ma
riera jamais Connu, parce que Conan a vi
amour au cuuir... Mais dl m 'a questionnée et iï
la fin , j'ai peur d'en avoir dit plus long que
Conan ne l'eût aimé... Vous savez qu'il veiri
payer sa délie avanl loul. et' voiw ne voudriez
lias «pi 'il en fût autrement... Mon oiiçle a
deviné que c'esl. un obstacle d'ar̂ Ci'ù <]ui'«st
enlre vous. H n'a pas ». conclu... Ai-jc manqué
de délicatesse ? Conan l'ignorera , et vous me
pardonnerez...

« I'rance, mon départ élail proche, et voici
ijti 'une chose inosiîe. «?; . tellement jnnl lendue
arrive, à voire.' AipiJi... Certes je pensais ma
vie fixée, ma voie tracée ù jamais... Si jadis

un mois déjà', fait prévoir celle 'nouvelle; elle
réjouira vivement lous ceux qui oiil gardé [c
souvenir du précédent séjour du commandant
Morier ù lîerne.

L'impôt de guerre
L'inipill de guorre produira ,- dans le canton

de Zurich , une .somme de 18 millions el demi
de francs. I,cs sociétés par actions ct tes «M).
péralis-es figurent 'dans celle somme pour .")
millions environ.

LES OBSÈQUES DE M. CLAUSEN

Les obsèques de M. lc Dr l'élix Clausen , juge
fédéral , ont eu lieu hier matin, mercredi, à io
heures , a Brigue, au milieu d'un grand concours
de .population.

Le corlège esl parti «le Bri gue, où se trouve
la -maison familial e du défunt, ll élait ' ouvert
par un détachement de gendarmes valaisans en
grande tenue, suivi de la musique et du clergé.
Le corbillard venait ensuite, enlouré de qualre
brigadiers de gendarmerie et suivi <lç la fa-
mille. I'uis venaient le Tribunal fédéral en
corps ; M. -le conseiller fédéral Molln ; une d,'.
légation du Conseil nalional el du Conseil des
Elals ; dçs représentants de lous les Iribunam
cantonaux suisses ; une délégation «le J'évê<|ii,-
du Conseil d'ivlat et «lu Grand Conseil valaisans
des officiers des trouves du Simplon; MM. Sa-
voy el Vonderweid, représenlanl le gouverne
menl de I'ribourg. M. -Musy (Fribourg) faisail
parlie de Ja délégation du Conseil nalional. Unc
foule «le plusieurs milliers <lc personnes élail ac
courue de toutes Jes parties du Valais. I^c corlègo
s'est dirigé vers <HLs, où sc Irouve le caveau <|.
la famille Clausen el où a cu lieu l'inhunialion
Plusieurs discours ont élé -prononcés.

RADICAUX TESSINOIS

On nous «Viril «te .Lugano :.
La circulaire adressée par le comilé libéral-

radical canlonal aux sections communales en
cc qui concerne là réorganisation «lu parti , vien '.
de paraîlre. Ce document constate «lue, apr«
l'assemblée générale «les délégués du 6 jan-
vier 1913. il s'était constitué plus dc 200 sec-
lions locales. -Malheuicuseiiienl. «lil la circulaire,
les désastres financiers Jessinois cl les convo-
cations inlornalionalcK ont attelé l'essor ist
mouvement cl atrop hié la vie du parti. Il s'agit
maintenant, poursuit te manifeste, de a-epreu.
dre -vigoureusement d'oeuvre commencée.

Dans ce but , toules les sections communal*!
el lous les comilés de districts devaient être
reconslilués pour la mi-août. 'Le 8 octobre,
aura lieu , à lleUinzonc , le congrès cantonal.

On .s'y occupera surtout «te l'inilialiiv.c deman-
dant -la proportionnelle v°ur l'éleclion du Ora-
seii d'Elat, et du irenouivcllcj iient général <lu
Qrand Conseil de mars 1917. On y (parlera saa!
doule aussi de la polilique -féd«vrole.

La circuiairo exprime l'espoir que de nou-
velles victoires raffermiront le parti au pouvoir.
Nous -voudrions bien pouvoir dire que cet «i-
noir n 'a aucun fondement... M.

Li MM ET U GDBRRB
La poste des prisonnltrs do gnerre

Pendant le mob de -juiâlol onl passé en 'Iran
sil , ]Htf 'le Hnurcàu postal de Jîe.r.nc, 3.723,060 Et!
lires , caries et petits paqttel* «expédiés pair fc.s
prisonniers de guets*, à savoir 3,178,̂ 29 rr >ro-
venant dc prisonniers de guerre . français el
513,037 de prisonniers allemands, «il C,019Jil2
lettres , cairtes <_ l  pelils iiiaquels expédiés à <is
prisonniers de gueinrc. ilonl 3,13G.«ô9 expédiés
aux prisonniers fcauçais -cl 2,8*2^11 wxs. pri-
sonniers allismanids.

Aux prisoniriors on! ete expédiés .1,350.392
colis, dont ,1.2,12.2-10 aux prisonniers français cl
11-L146 aux prisonniers allemands.

Aux prisonniers français onl ôlé expédiés de
puis Ca -Suisse 132,150 colis de pain, ï̂ wésca
lanl 2-18,977 kilog.

j'avais rêvé d'un foyer, il y a longtemps que
j'avais asservi mon coeur et mes pensées à une
réulilé mélancolique... Oh ! France, JI. I»
d'Aghelme croit qu 'avec moi il pourrait refaire
son exislence. relever les ruines «te son court
bonheur !... Mon oncle formait ce rêve cn me
faisant venir... lit Luc d'Aghelme dit «lu 'cn me
rencontrant , il a entrevu dc nouveau te sou-rire
de la vie... Moi , je n'aurais pas même osé J
penser ! Mais il'élan dc mon cœur, de uu jeu
Hesse veh le bonheur, Je sentiment ixtlendr.
cl... heureux qui m'attire vers lui, me causenl
une joie étonnée, sans bornes, et pleine, oh I si
p leine de reconnaissance !...

« Je resie deux jours dc plus pour jouir «le
celle surprise merveilleuse du Bon Dieu , pui
il viendra demander à mes sœurs de ïne conta
à lui...

« Rendez gruces avec moi, «Jière, cher'
France, cn atlendant que je reme-rcte Dieu =
mon -lour de nie donner nous pour scoirr...

< Est-ce vrai ? Y a-t-il de tels bonheurs ici-
bas ? >

(A suivre).

g 3p? II , 
Publications nouvelles • , -;-

Guide des hôtels, rt pensions en Suisse ¦ et //««.'"
Savoie. -Cil. Bernard e! C1', -éditeurs', 12: rue Tour-
Maîtresse, Genève.
Ce guide donne itous tes renseignements nécessai-

res aux touristes et voyageurs, il «st distribué g"'
tintement dans les -agences de voyages - (joindre aux
demandes le- -porl en limbres-pôsîe).' - . . ' ,



ARMEE SUISSE

Etat sanitaire des troupes
L'état sanitaire des troupes actuellement en

campagne peut être considéré loujours comme
l„,i]. I'endaht te «iob d'août , les maladies in-
(eclieuscs suivaulcs ont élé signalées : 11 cas
je scarlatine, 1 de «liphteric, 3 dc typhus.

19 décès onl élé si gnalés : i par .suile «le tu-
berculose pulmonaire, 1 dc pneumonie, l dc pé-
ritonite. 1 de néphrite aiguë, 1 de maladie d'es-
toinac,. 2, d'infections des vaisseaux sanguins ,
2 de .maladies do cerveau, 1 suicide et 8 décès
résultant d'accidents. '

Journaux de soldats
Avec l'autorisation du commnndunt , il sera

publié , pour tes troupes dc la 3'"0 division,
(rois fois au cours de leur nouvelle mobilisa-
tion , un journal de 12 pages renfermant des
nouvelles littéraires ct dçs croquis humoristi-
ques écrits -par des ailleurs suisses. Le litre du
journal est Der Dicnstkaincrod.

Patrouilles aériennes
I,c commandement «le l'armée a organisé un

service aérien d'observation de lu frontière. Il
compte sur la population des régions du Jioril
ie la Suisse pour seconder tes patrouilleurs.
Comme nos avions ne peuvent dépasser la ligne
[..cgcni-Biilach-RoiJias-Wintcrlhour-F.lgB. tout
avion aperçu enlre celle ligne cl la frontière
allemande viendrait de l'étranger et devrait êlre
signalé par téléphone ou télégraphe.

INDUSTRIE ET COMMERCE
Foire iniise d'échantillons

Le bureau ite la foire suisse d'écliantillons qui se
tiendra i Bâle, en avril 1917, vient de s'ouvrir ct se
tiendra' «n celle ville. Gcrbergassc, 30. On peut y
obtenir dès maintenant les plus amples renseigne-
ments.

IJ foire suisve -d'échantillons durera deux à trois
«moines. (Elle ne -s-era ni une exposition industrielle,
ni un marché , mais une grande réunion commer-
çjale et industrielle, dont le but principal «st de con-
clue des affaires. On n 'y vendra donc rien au
public.

Seules les maisons suisses seronl admises à y -par-
licijer. Le programme a pour poinls principaux «le
propager Jes spécialités industrielles du pays, dc
[dre connaître iplus amplement les qualités de la
production nationale, elc.

I M gouvernement du canton de Bâle-Ville prend
i sa charge te coûl financier ûc Va Soirc.

FAITS DIVERS

faeore nn entant dans on crenx k pnrin
On mande de Bagnes qu 'un enfant «k 4 ans esl

Malin' dans -un «sreux «1 purin , ù Bruson , et s'y csl
(Mi t. l.'cnfant s'amusait avec ses deux frères, plus
!Sgé>. lesquels réussirent ù soulever les planches qui
recourraient la fosse. Deux «les petits imprudenls
baillèrent dans te trou ; mais l'un put être retiré
j lemps, tandis quo le «allet avait succombé lors-
qu'on Jc sortit.

le fen -
l'n incendie a éclalé hier après midi , mercredi, ù

Saligny (Gcnèvç), dans l'immeuble occupé par it.
Joseph Julliard , cafelior. Activé par te vent du nord
;ii soufflait avec violence, le feu a rapidement pris
lue grande extension. Les premier ol deuxième
itiges onl élé complètement détruits. Lcs dégâts
(Mussent 10,001) fr.

Encore an enfant noyé
À lluli -(Zurich), en jouanl avec d'autres enfants,

îM garçonnet de trois -ans. le .petit l-'urrer , est tombé
Auis la Joua ct s'est noyé.

lia «y cils te tué
A «ne descente, près d'Ermatingeii (Tliurgovie),

3n Homme Alfred Germann, 33 ans, a fait une chute
fc bicyclette si oiialbcureuso qu 'il a sucoombéi à
ÎMpilal , sans avoir repris connaissance. 11 laisse
nue femme cl deux enfants , dont Je second est né
1' jour même de l'accident.

Fillette ébouillantée
A Viliinergcn (Argovie), unc fillette de i ans s'est

icnversé un seau d'eau bouillante sur le corps. Klle
fil morte dans -d'atroces souffrances.

--o double meurtre de Frauenfeld
l-cs funérailles -'des dames Oppikoter, assassinées

> frauenfeld dimanche, onl «u lieu mardi. C'est un
•"«u «les .viclimes, -.Max Qppikofcr, jardinier i
Ulstclten, qui est soupçonna - d'avoir commis le
»»te, L'enquête a établi que le jardinier as-ail bc-
s-'in d'une forte son^me ipour le 1er seplembre. Or,
'incul pé n'était pas chez lui la nuil du crime, cl . le
'«lendemain , lorsqu 'on l'arxêlait, Max Oppikofet
'vait sur lui 0000 -fr. cn monnaie ou en billets. Mal-
?'¦ les cliargcs qui pèsent sur lui, l'accusé continue
i nier.

CIGARES FROSSARD
i» Pr© Patria té
25 cent. uiiïïïS&rto cent.

FRIBOURG
Mgr C'o l l l n r r i  ù M o n t b o v o n

Aujourd'hui , jeudi , S. G. Mgr Colliard a cé-
létirô l'office pontifical dans l'église de Mottl-
hovon , ii l'occasion dc la fête patronale. II
s'est rendu à .Montbovon sur les inslanccs spé-
ciales de la paroisse, dont sa uiè.-e était origi-
naire. Mgr Esseiva, prévôt de Saint-Nicolas,
a prononcé le sormon de circonstance.

Un ponvenlr da Chapitre général
des Dominicains

A l'occasion «lu chaprlre général «te l'Ordre
des Dominicains «jui s'est . tenu à i'ribourg, le
llévércndissiine Mailre général sortant «te cliarge,
I'. II.-M. Cormier, a fait paraître unc thèse, que
l'Imprimerie vaticane a habttlée «te loutes tes
splendeurs de l' arl typographique cl qui est in 1 i
tuléc : Disccplalio super dubio ulrum eonvenial
celcbrqre septimuin cenlenarium approbalionis
(irilinis F rat runt Prccdiceilorum ab llonorlo I I I
uuno 121G peractie. (Discussion -sur la question
dc savoir s'il convient de célébrer îe sep lièui'
centenaire «le l'approbation de l'Ordre «tes Frère»
Prêcheurs, par Ilonorius III en 1216.)

L'auteur examine et réfute une ù une les
quatre objections faites il rencontre «le la <vlé-
hrulion du septième centenaire de l'Ordre des
Dominicains.

La Disccplalio se lit avec te plus vif intérêt
et infiniment de plaisir. lille .a un prix parlicu-
(ier 'pour nous , en Ce que, à propos dc la <|ua-
Irièmc objection , l'auteur a fait un historique
«le -l'établissement dc l'Ordre «les Frères Pré
cheurs cn Suisse ef de s<s rapports avec Fri
bourg cn particulier ct que ce chapitre a poui
conclusion un précieux hommage à l'universilt
«te Fribourg.

La Disccplalio csl rehaussée «te riches illustra-
tions.

C'esl un devoir (pour nous de remercier le
Ilévéreudis-sime P. Cormier du nouveau témoi-
gnage d'affeclion qu'il a «lonné, dans ces 'pages
éloquentes? au canton et à l'université de Fri-
bourg.

Impôt de gaerre
La Direclion «tes finances nous communique

que te produil «le l'impôt de guerre dans Je can-
lon de Fribourg alleindra la somme globate dc
1,330,000 francs.

i.c bataillon 137
Lc balaillon «te landwehr 127, mobilisé depuis

hindi , esi; parti pour la frontière cc matin , jeudi ,
par te Irain de -1 heures.

Pas de nonveaux Internés
avant novembre

11 n 'y aura pas d'arrivée nouvelle d'internés
avant lc commencement ou te milieu do no-
vembre , tes commissions sanitaires suisses ne
l>arlair: qu 'à la fin de seplembre el teur travail
de sélection devant durer au moins un mois.

Dans nos gares
On nous écrit :
M. Arthur Torche, actuellement chef <te sla

tion â Vauderens, a été transféré, sur sa deman
de, à la gare de Fribourg.

XI. Pierre Kicser, commis remplaçant à Fri
bourg, lui succédera à Validerons.

Décoré de la erolx de fer
XI . Corneille Hcym, fils de XI. Guillaume

Ileyni , «le la brasserie du Cardinal, a élé décoré
de la croix de fer dans tes Carpathes.

c Poar la Jeunesse >
On nous écrit :
L'oeuvre Pro Juventute (pour la jeunesse),

Continuera celle année-ci le travail ulile «-.001-
mciicé en 191-5 dans tes différents districts du
canlon de Fribourg. 11 importe de profiler «tes
grands avantages «ju'offre cette oeuvre pour venir
en aide aux besoins divers et pressants «te da
jeunesse à noire époque. On sait quo chaque dis-
lrict est libre de disposer du fruil «te son tra-
vail, suivant tes nécessités spéciales de la région.

L'auiorilé scolaire a donné son approbation
il celle œuvre nationale cn se prêtant avec bien-
veillance il son organisation. On trouve, dans te
Comité régional , des noms tels «jue celui «le
M. te conseiller d'Elal PyShon , directeur dc l'Ins-
truction publique, de M. te conseiller d'Elat
IVrricr , de XI . te docteur Clément, de M. Je «loc-
leur Comle, elc.

Il est ulite <te r-appeilcr que l'œuvre Pro
luventutc ne fait aucune concurrence aux œu-
vres .déjà existantes, mais fournit au contraire «\
celles-ci tes moyens financiers «te. poursuivre
leur travail dans de meilleures conditions.

Arrestation
Hier mercredi , après midi , «k-s promeneurs

rencontraient , sur -te viaduc «le Grandfey. une
fillette «lu'accompagnait un individu d'allures
louches . Comme la fillette pleurait, tes prome-
neurs lui «leniandéreul cc qu'elle avait. L'indi-
vidu s'empressa «le -dire qu'il avait rencontré
celte f itletle. qu 'elle élail perdue ct «pie, la con-
naissant , il la conduisait à son domicile. Mais la
fillette déclara «pie ce n était pas vrai , qu 'elle ne
connaissait pas ce! homme cl ne voulait pas al-

ler avec lui, parce qu 'il avait voulu la tuer. L'in-
dividu nia . et prit la fuile . J-cs promeneurs avisè-
rent aussitôt tes ouvriers qui travailtaicniàla léle
sud-ouest «ht pont. Par uu heureux hasard, il se
trou\-ai'. précisément ta, procédant-j une enquête
AU sujet «h; l'accident mortel de l'aulre jour, un
représenlanl de la Préfecture accompagné de
l'agent Demierre. Ce dernier, aidé d'un des pro-
meneurs et d'un ouvrier maçon, se tuh aussilôt
à Ja poursuiîe dc l'individu, qui avait passé de
l'aulre cô(û de iu vote, -dans la direction «Je la
ferme dc Grandfey. C'est £» qu i! fut rejoint ct
conduit en lieu sûr.

•Cet individu , un nommé Libéral T., est un
repris de justice. II avait élé expulsé «te noire
si!!.

Foire dé Friboarg;
Malgré le mauvais lemps, la foiro au bélail di

Fribourg a été passablement fréqueijtée. Lç h.ét,?i
dc qualité étail recherché et s'est vendu â de bons
prix.

Les -jeunes porcs par conlre restent à «tes prij
pou élevés , soil les gorels de 2 mois dé -10 ù 60 fr
la paire el teî Jeunes porcs âgés de 4 à 6 mois, de
120 à H0 Sraaics Sa paire également.

Slalistique : 4 chevaux . 292 têtes de. gros bélail
591 porcs, 30 moulons, 27 chèvres , 12 vcaui. I-a
gare de .Fribourg a expédié 70 wagons comprenanl
426 têtes «le tout bélail.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
. Société de chant « La Mutuelle > . — Iléunion ee
soir, jeudi, à 8 h. -%, à Ja Brasserie Peter.

MEMENTO
Exposition antituberculeuse, ouverle au Musée

pédagogique, bâl 'iment des postes , Fribourg, chaque
jour , de 9 b. à midi , ct de 1 h. à 6 h. du soir ; le
dimanche, dc 3 à j  -Injures. -Entrée libre.

S- 1 -, i

FOOTBALL
Le match annoncé pour dimanche dernier entre

P.xcelsior de noire ville et Helvétia de Xtucbitel a
dû être renvoyé au dernier «uoment. L'équipe neu-
châtdoisc ost formée en grande partie dc recrues
qui sont acluelleincnt casernées à Colombier et qui
ont été retenues cn caserne par ordre du général.

Le F. C. Excclsior a le iplaisir d'annoncer aux
sporlmens fribourgeois qu'il a'est assuré la visite
pour dimanche prochain de l'excellente équipe ber-
noise du F .C. Concordia de Berne. Le match se
jouera sur le terrain des Grand'Places.

Calendrier
VEHpKEpI 8 SEPXEMKlil-:

NATIVITÉ DE IhX SAIXTE TIERCE
Dans la joie dc noire âme, chantons en ce jour la

naissance dc Marie ; «lie nous a apporté le salut. Si
sa grandeur cl ses incomparables prérogatives éton-
nent les anges, que sa douceur ct son humilité nous
attirent ct fassent tressaillir nos cœurs d'espérance
ct d'allégresse ! . . .

BRÉVIAIRE
Communiqué dc la Chancellerie épiscopale :
Une petite modification doil être apportée à l'Ordo

pour la récitation du bréviaire. c«a> -jours -procliains :
Sept. 7 .F. 5„. V. de scq. ut in Bre».
Sept. S. F. 6... dividettar 8a lecl. in duas.
Sept. 9 , 11 et 12... sumantur lectiones ln antique

llrev. ut antea.

Etat oivil de la ville da Fribonrg

tScdttaneet
27 oolif. — Bregenzer, Christine, fille d'Aloys, me-

nuisier, d'Ermcnsee (Lucerne), et de Regina , née
Aeschmann, TUC des Epouses, 132.

Klaus , Marguerite, fille «Je Charles, cliauffeur aux
C. F. E., de Wangen (Berne), ct d'Elisabeth, née
Huchler, Beauregard, 23.

Meyer, Ernest, fils d'Arthur , de Marly-le-Petit,
agriculteur à Crandfey. et de Marie, née Ellschingcr.

23 août. — Schâror . Bernard, fils dc Louis, bras-
¦scur , de Thûr'igen (Berne), el dc -Marie, «î&c Weber
rue de Gambach, 4.

Muller , Hans, -fils de Bernard, médecin , dc Thun
c! de Marie , née Madcr , route des Alpes, I.
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TEUFS PROBABLE
dan » la S ui a 30 occl dentale

Zurich, 7 septembre, midi.
Ciel brumeux. Bise. Frais.

DERNIÈRE HEURE
L'offeiisiYe de îa Somme

Parit , 7 teptembre.
Havat. — La quatrième journée «te la nou-

velle oÇfenâivc franco-britannique a élé aussi
Lrillanla que le» précédentes.

Au cours dc la nuit , au nord dc la Somme,
te» contingents anglais ont poursuivi méthodi-
quement l'iovestisseniènt de Combles, s'empa-
rant de la totalité du bois fortifié de Leuze.

Dans le secteur françaii, l'ennemi n 'a pas
ri posté à noire avance d'hier. Seules, les deui
artilleries ont fait preuve, depuis 21 heures,
d'une activité ainsi violente que soulenuc.

Au sud de la rivière, les Allemands "onl réagi ,
là nuil dernière, à plusieurs reprises, notam-
ment contre nos positions à îa Ksiérc sud d«
Dcniécourl ct aui abords du village de Belloy-
en-Santerre. Aucune contre-allaque n'a abouti
nolle part.
Y Nous n'avons rien abandonné dc nos conquê-
tes ; éiies ont certainement coûté cher aux régi-
ment* de Mecklembourg, de Holslein et de
Souabe.

L'après-midi suivant, le commandement fran-
çais ordonna la reprise des opérations. Nos va-
leureux soldats ont iioursuivi teur avance vic-
torieuse ct chassé encore l'adversaire de quel-
ques éléments de Irancbécs.

Au sud de Bclloy-cn-Sanlcrrc, ils ont em-
porte plusieurs tranchées ennemies à l'est de
la route BarleuxJJerny. En même temps , un
rapide assaut portait noi fantassins dans ce
dernier village, qu'ils o«;cupèrent presque com-
pilètement.

Plus au sud , sur un front de û û 6 kilomètres,
s'éiendan! de Vermandovillers à Chilly, te com-
bat Jn-it un caractère d'extrême s-lolence. L'en-
nemi résistait désespérément. . Néanmoins, toute
la partie nord de Vermandovillers tombait en
notre pouvoir et nous mordîmes encore sensi-
blement sur la iigoe allemande entre Chaulncs
et Chilly.

-Votre front de Vermandovillers à Chilly, s«-
lablit «tesormais verticalement dans un prolon-
gement «te la voie ferrée Chaulnes-Hoyc. Il
forme presque un angle droil avec la ligne Ver-
mandovillcrs-Berny, orientée à l'ouest.

La ville «le Chaulncs est serrée de très près
par noire nouvelle progression.

Tel est le terrain gagné ; il esl important ,
comme aussi , du resie, te chiffre des prison-
niers capturés que te lemps manque poar dé-
nombrer.

Ainsi , noire avance continue vniclarieuse-
meul , affirmant sans conlcsle la niailrise de
nos soldals sur l'adversaire. Aussi les bulle*
lins de cc dernier deviennent-ils de plus cn plus
embarrassés. Pour annoncer de recul progres-
sif de ses troupes dc position en position , il
prétend avoir repoussé loules nos altaques ;
mais il doit cependant avouer que, sur certains
points dc peu d'importance qu 'il ne précise pas,
d'ailleurs , les Français ont gagné du terrain.

•L'adversaire reconnaît avoir évacué ses Iran-
cbécs avancées, qui élaient complètement ni-
velées. Il annonce enfin la perle de Cléry enlevé
pax nos troupes trois jours avant , mais omet
de mentionner la prise de Soyécourt ct d'Oniié-
court. Ce procédé n'empêche pas au surplus
que le nombre des localités françaises libérées
par les troupts franco-britanniques depuis le
1er juillet <st de 29, non compris Deniccourt ,
Berny et Vermandovillers , qui , occupés partiel-
lement déjà, ne tarderont pas à tomber en no-
tre -pouvoir.

Le roi de Grèce et Venizelos
Milan, 7 septembre.

D'Athènes au Secolo :
M. Zaïmis, président thi Conseil, a informé

la commission du meeling dc M. Venizelos «pie te
roi Constantin ne la recevrait pas.

La commission a alors décidé de déposer son
mandat.

Le baron de Schenk
Milan, 7 septembre .

D'Athènes au Secolo :
Lc luron von Schenk, agent de l'Allemagne

à Athènes , s'est rendu :\ l'ambassadeur d'Angle-
terre, sir Eliot. Celui-ci lui a rendu la liberté
sur parole, en attendant l'arrivée des instruc-
tions que lé ministre a demandées il Londres.

La Turquie inquiète
Constantinople , 7 septembre.

W o l f f .  — Le minislre des affaires étrangères
Ilalil bey est parti pour .Berlin où il «loit ren-
contrer les dirigeants politUjuos allemands.

Dans les eaux turqu es
Athènes , 1 septembre.

Havas. — L'n transport .anglais allant «le
Cliio à Mytilène a été.. -canonné.-. inefficacement
par tes baHeries de la cède asiatique.

l'n monilor alla à sou secours el bombarda les
batteries : une violente explosion se produisit.
On croil qu 'un obus a atteint une poudrière.

L'n détachement anglais, effectuant un débar-
quement inopiné ;i Tchechnié, captura 30 sol-
dals turcs cl tin officier autrichien.

A la frontière égyptienne
Londres, 7 septembre.

Officiel.  — Communiqué' sur tes opérations
en Egypte :

Le corps d'aviation a effectué nn raid. U
malin du 4,' sur un campement ennemi A'Ma

zar. L'artillerie antiaérienne ennemie ayanl été
mise hors d'action^ 

un cas-tain nombre de 
1x3m-

IK-S furent lancées avec «les résultats efficaces
sur te camp cl les entrepûU ennemis.

Précautions anglaises
Cologne, 7 teptembre.

Wol f f .  — De Koltcrdani à la Gazette de Co-
logne :

Comme tes attaques «te dirigeables sont deve-:
nues i>lus fréquentes ces derniers temps sur tes
loralHés do littoral anglais et écossais, te gou-
vernaient anglais a décidé, ù la demande du
parli SravailMsle, de .transférer tes fabriques de
munitions de Sdhalham, Huil . Dundoe et Brigh-
ton sur te littoral ouest de. i'Kcossp.

Déclarations de neutralité
Berlin, 7 teptembre.

Wolff .  — Lcs ministres des Pays-Bas et de
Suisse ont été chargés par leurs gouvernements
dc -déclarer de nouveau à Berlin «pie ces Etals
conserveront uoe stricte neutralité envers tes
belligérants.

Selon un journal dc -Madrid, te gouvernement
espagnol a publié une déclaration' de neutra-
lité.

Chinois et Japonais
Pékin, 7 septembre.

Havas. — Dans une noie adressée au gouver-
nement chinois sur l'affaire d'une rencontre, à
Chen-Chin-Young, entre troupes japonaises et
troupes chinoises, te Japon réclamé : 1° que des
posles de jiolice soient établis «lans divers lieux
de la Mandchourie orientale oit -se rendent les
nationaux japonais ; 2° que l'on réprimande le
commandant de la 28e divisiou chinoise ù la-
quelle appartiennent les soldats qui ont pris part
à l'incident ; 3° que les officiers subalternes
soient punis.

Le Japon ne réclame pas d'indemnité, mais il
espère que la Chine proposera volontairement
uue indemnité comme témoignage dc sa bonne
vo'nnté.

Mission japonaise
Milan, 7 seplembre.

Le Secolo annonce qu 'une mission militaire
jajionaise très nombreuse serait arrivée sur le
fronl italien . l.a mission comprendrait tous les
officiers supérieurs de l'étal-major général dc
l'armée niponne.

Tarifs de chemins de fer italiens
Milan, 7 septembre... '.

Ces journaux annoncent la ]xd>lication d'un
décret tendant à hausser tes tarifs de transport
des marchandises sur les chemins de fer «te l'Etat
«le 5 % ù 10 °/a . Celle mesure qui entrerait cn
vigueur en oclobre augm«mlcrait les iecettes .de
71 millions. Les tarifs dc transport des voya-
geurs ne subiront pas de changement,.V -,„-,

~
is

L'heure italienne
Borne, 7 octobre.

L'Italie annonce que, te 1er «Ktdbre proclmin,
l'Italie renoncera à l'heure d'été pour revenir
à l'heure normale.

Biens allemand 1 saisis
Milan, 7 teptembre.

Dc iSan Romo au Secolo :
Les propriétés allemandes à San Reriib tvonl

êlre misœ sous séquestre. EEcs ont one valeur
<lc six millions. La villa Rooiila, propriété rfu
prince Hohenlohe. «si «atiotee à elle tyirfff Àrui
mVlLstw r' As—,; QH' -.

Don de Victor-Emmanuel
ftooic, 7 teptembre.

Le roi Victor-Eatmanuel a «lonné 100,000 li-
res pour tes familles des victimos du récent
tremblement «le tm des Marches et «tes Ra-
mnfliKiK ,.- ;

SUISSE
La question du lait

Berne, 7 seplembre.
U convient dc rectifier l'information «te mer-

credi relative au prix <fu lait. L'indemnité fédé-
rale aux product«urs est augmentée d'un demi-
centinie à partir du 1er .septembre, ct cîîc sera
relevée encore un peu de* te 1" novembre.

Pour la broderie
Sainl-Gall , 7 seplembre.

D'après tes renseignements dorutes par une
maison de Saint-OaU . 22 wagons dc tissus dc
broderie sont arrivés à Saint-Gall «tans l'espace
d'une, semaine. HuH autres wagons sont cn route
et doivent arriver samedi.

Brûlé par du fer en fusion
. Gru-nichen (Argovie) , 7 septembre.

l'n ouvrier «le fonderie, nommé Hans Lehner,
a élé atteint si grièvement ù la'tête par un jet de
fer fondu qu 'il a succombé pciv après.

La pénurie du papier
Berne, 7 septembre.

A^ila suile de la-demande faile par l'associa-
tion jiour la protection des indus!ries du papier,
lc Département polilique a conslilué unc com-
mission chargée d'examiner la situation «te l'in-
dustrie, ct " du commerce-du- papier. Celte com-
mission se réunira prochainement pour étudier
-les mesures ;\ prendre.

Baves le 1 , .„ I
6T IMIM A W T
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Docteur BOKIFAZI
a. r i'p r ln

«es confaultattons

ON DEMANDE
nue lille de aalle, propre et
ayant de boùn< 8 têf-renc«s (au>
dessis de JO ans préltr#e), rt
qne robuste fllle de eolilne,
«vant. ai ponible. pratiqué.

S'adresser sous P UÏ7B i
i'ublicitas S. «t.. Balle.

On désire avoir
lont di suit*, s c n -t aaaena-
bn« d'nne fam ille nour faire les
récollei. » moulé fruit , tn* me
terme du 25 hectares , année i
10 minutes dn chemin de fer de
I.i i - -i n- .-oii  Api is les récoltes on
traitrrait la qucaiion da fermage

Poar toot reraelgneoetti, »'«•
drtsser a II. d» Boyer , 11,
rne ««lier, Friboorg*

Garçon de poste
catholi qae de la campagne, aarait
bonne occasion d'apprendre a
fonl la langue allemande , ch :
an irsiilaieur <tuit ea même
temps dépositaire postal. Faoalté
de tieqieatec l'icolt da village .
A côlé de cel*, servb c de bureau
et aide aa service postal.

Poar recsrtenenients. s'adres
«er aont ch.lT.es D 6228 Y 1
Publiants S. A.. Barne.

A parut da t" novembre, on
<en>a*e poar on j -cr , - homme
de IS ans, tutt et robuste , d'nn
aimable caractère, une

plats t'pili
dans ane fromager!», où il
poarrait ' s'initier a fond dans¦- ¦- » :¦» partie.

S'alreaaer à M. J u l e s  Cnci,
Doianes saisaea, aox C'erneux-
l ' i qir;-r,,_, t , l lrél-luc, Neuchàlel .

JEDNE HOMME
est demandé poor coigner on
cheval et aider aax travaux das
champs.

8'adresser à l'établissement
hortisole I>ca flla ée Fraaçola
Wjas, Soleure. 4 I S S

Pur Baume
r.i?r-.- ciî(eox »»g(a£a ; véritables
goattea de batnne selon resaouroe
claustrale- La' ionil ' de Qacona
Fr. 2.60. Beu'e» véritable» expé-
diées par I» Pbanascle Lu-
•toi:, l'Isa 5, Nauul lllla.
>to>. . H676GI JI8M10

Pruneâiif(lu Valais
Colis ï V$».{ V'r- *-10 ; 10 Vg.

Fr. 9.— ; 40 kg.,  Fr, IT.— franco
Poires , ïomai.8, 10 kg., Fr 6.50
Donialasi, Charral. Valais

mmmm
jajcp'an. 10 septembre. On rece-
vrait àts iiiri -c» | -nir la eenpe
el le traïaap«rt'de i ioo M.
eobea de buis fie ««pin, ans
Or m oat** **ïfF

Poar renseignements et con-
ditions, s'adresser i **. i .uuoui ,
i'rimtccre, 1. itontettm, taa-
kauae. 12V78L. 4104 1051

Vin vieux
Bonne qaalité , i vendre à

bon prix.
S'adr. à C- Molli»», Grand-

raui , Ct. ds Vaad (Lavaux).

¦?,"-¦"¦¦"- - - ¦"¦ ¦ ¦ ¦"'- '¦"*¦! ' mBsss sass MBM I 
¦. . -fTcu '.s personns du dehon j d B B B t k ,  BI JÛKRS&K BU àW/ttÊÊt FFIROTIRT

Iranco, par retour du cour- ^H^H ^MP 2 W^^ H OT ^^B^S iSfl «i H j j m^ Ëjk 
J

Grande LIQUIDATION partielle
| ' ïïÊxm*ïï

m
T

mm - ¦ - " "  '- "fc _____•mamwma-amaass-mammaaamsama—mm-mmms¦ i, SéRIE n. SéRIE ppnriTP7 THIIT ne CIIITC ni. SéRIE IV . SéRIE
Nous soldons au prix surprenant Noua liquidons au prix dérisoire 1 111/1 1 I Le. £ UU I UC OUI I EL A saisir tout do suite _ _**** ,-. rmdo do . . Nous soldons au pris de Pour £± QQ K Q 901 1.90 290 i Occasion réelle 3.90 ™ ™don9 "
SPÏ̂  do jolies B,ouS« p f rcale cou]eu, «^ fa 

.̂ ^Q  ̂
^gÈSKSS  ̂ !*Sfc! »̂

¦ Tissu Se très bonne qua.it, BlOUSBS ÎPÈS pratHjlieS j ^Ui  1(70 nCLLlUUUm 
\6rL(B OCCOStOn colft^g|etc.

Aux prix fi on 7 Qft Q QH I Occasion sans pareill e I Jt'lTTO A partde s Bl0U8C8 qxm rous Ji?uidon ».n°uss»vsu
incroyables de W.JU, « . C / U .  U . U U , efc. I ,„,,„„«, £., -. , iiVlO un lmmensc choix ™ Blouses de soie , différents

M ,, .i i n ,«o« v.i u .» A t - x , n ni. I N°US h1uldon8 lous les JUPONS d'été , soit en percalo " ¦ *** genres , soit en paillettes, pongé, taffetas , saUn, crêpe| Nous soldons de belles JUPES blanches, tissu de très bello qualité , I ray6c, mousseline blanche , avoc jolis dessins couleurs, large M0T" de Chine. Eolien.ie.jersey soie, riche assortiment danssoit popeline , ratine , etc. Coupe nouvelle. | volant plissé. Aux prix dérisoires de 2.45 & 3.90. P^  ̂ loutcs Ie» teinte s et coupes de haute nouveauté

¦_^m. Infôrasant pour Messieurs av ^̂ TTT T̂TTr ^̂ ^A 1̂f  En vLo tci : ĵ La Fabrique dc Ciiocolal île Villars
ItASOlRS .'ii :f.iMi|n:s. rasoirs anglais. ¦
K K I M .S.SKI  us . inoi iATHii is. I .I I M C S  du re- demande quelques

change p»r paquet* de 6 el Iii lames,
i t . i sonts  M't i ' i . i . s . cuir à repasser. • \ 

___ ¦_ • «i. |» « l » ï î / > r .ç%sf$ su???; pour la Ttifff i . ouvrières propres et nabiles
1 1 . - r i l i i ' res i i i > l l \ < - i l ( l l i ' N  . - ,

en gant., cravates et cols 8» présenter personnelle ment.

P. ZURKINDEN , coiffeur SM^̂ ————— '
Téléphone 26 i i-.m.ii r.u Téléphone 36 » WT~m â " « T  '¦̂ ¦"Tr^T W^I

V.L. 71, Place St-Nicolas , 71 «• AVIS AU PLIiLlt*
¦"""""̂ ""-~~~~~—».~~——————————————— j_ c, sonsaifjnés avisent l'iionorable pnblio qu 'ila se sont associés

Importante Compagnie de machines à éclre et qu 'ils prennent h tuecesiLoa de Joseph Génère comme

DEMANDE VOYAGEUR fontainier-appareilleur
„ ., ... • i i j - • !.•»..„»_,. Hase recommandent poar tous les travanx concernant lenr état .pour Fribonrg. hue  et commission, plaee d avenir. — hnvojrer *™ *~

ré«ér»ncea et curriculum uila- sons ctiiflrea N 13070 L, /'uMicila», Hearl M i i U d o r r , A t ( i rmlnbiru l ,
Lausanne. 4101 et Edouard Gendre, a Relfaux.

U Bmnbxis F.1MIftirfrPÉ m tlulul '
L̂ZÊmm

Ii(r , lfb Sr^
ar co,,s ,,0

:̂,e k, Charles COMTE , Fribourg
V
t n^d;, P- Perr^u^L^. | 6 & 46, Rue^Lausanne, 6 & 46 

j
«?#*?????????????? ???? i Pour la bénichon I
? '_ • i i i » A X GRAN D CHOIX de <-l i<Mii i . srs blanches *î Avis et recommaiiaation î avec de»anuunisou p ii , > dcPui«4r. ..ia Pièce. i
T  ̂ ^ | 

|; SPECIALITE 
DE 

TROUSSEAUX 
|

A  Le soussigné a lhooneur i'miser ls pnblio tjtt'll » + [ '  Ponr J»ne » gen » 
|

A <t«Ut« l» Balaoa Btaae, «tchnod & C." et qa'U 
^ 

- . . P»«« »»"• «onoorrenee. ê

^ 
« repria 

on 
commerce pour acia propre compte. A . p0

ur la 
cliassc , la montagne, boy-SCOUt et spo r t , f

T Se recommuide , P455I F H89 X 'ô chemises ou blouses en flanelle Imper- i
—, ¦ - J S méable* en même tissu que les chemiseï de 2

S Jos. MiCHAUD Z 11 .luA7Jlll?"p!l!"!'a!.". i
f Oliauffages centraux} W âTRTTRRTRW La «™^ M»i™ » F«n -̂
T pppnnir»! -in A ****WOw*"l» coûte S.50 de vin et Î.90 de Irais.
W i"£iltuijlxC.o , iu Délicat , vigoureux et plein de eorpa, les vrais connaisseurs estimeot
? Bnrenil ¦ 9me Ptno-P — TMfinhntiO T PQ ? que ce C*. »â« de da»««p»««e fr«»ç. eat parmi lea meillenra etBureau . d eiagg. — leiepilOne O.CV _ f„ moiDS oliers en c, s ,en,pg de haaste générale. Pendant quel ques
_*. *. m. m). '—^ — — '>—. *. ____. _____,.̂  A^ â '^ - A  ^ 

-A » jour 3, nn labaia-réclame de IOO % en vin ett accordé, de aorte qne
O^^f  y V v f v v v ŷ̂ V V^T V v̂  

non. enverrons , »¦_¦¦ fa t tnr r r  le vin , aulart d-  boul . qne l ' un
' commanderact cela jusqu 'à li boni., & ceux (lui joindront ia présente

. ,  « I » a J  I f i l »  annonce à 'enr ordre. — C ' eat la dernière ofl'e de ce genre, le prix ,Auberge du "ont uc la Giuue * p»rarde fin **.-*+. »•»•. «*• « ««. sansrabai ,. 38 i8
° l.u Cbampenolae, Lneerne.

IMmnnohe 1 O ot lundi 11 sept. ^^^^S^^^^^P-^'̂ V^^ ĵg^^^^l^

BÉIICIOI RECEHES DE MA TANTE
Orchestre BERNASCONI par M™ Dupertuis

Prix : S f r. «50
INVITATION CORDIALE ___ _ _______ ' >

¦S. "•""• """"rr- MANUEL DE CUISINE
M JT" l\ I ^^1 Jf- £3 *̂ S ""̂ i ^ l'usage des conrs professionnels
^^  ̂ ** 1-%/wtn ^^  ̂ par j SAYWARD

un domaine " *l?!s " ' ::
de 30 poses d'excellent rapport. BAtiment neof. — S'adres«er i 4 r tf \  C" jl /O f \  RI O
M. Kmllo Kolt»», « Chandoii, )n, -< L ,-,-^ !!, - J . «115 IW ¦ M^fV/llO

" DK

SCIERIE A LOUER préparer les plats célèbres dc France
à Barberêche vu m* R .̂

S'adresser à Ottoz, forestier , Barberêche» FXKCJC : o fr. —&

U Pensionnat d« Père Girard Cours d'économie domestique
DIRIGE PAR LES PÈRES CORDELIERS P»« Mlte MAUCÏIEF-GIBAttD

2mo Internat du Collège cantonal Saint-Michel ******$*
, , .• ' _.' • • - . .,„ , ' Bn venle d la Librairie catholiauc, Friboura

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de 1 Kcole supé-
rieure ds commerce et du cours préparatoire. F 3607 H 362J _mamSHBtMSKmtm%lll tW»»aOB»MMM^MM^BM!»ttWB»ttMBK—^Prospectus gratis par le l>«re lilrc-cif-ur. ^®l!^i»'®M'£>'i$'fet'_L-.VÀ'̂ 8E^®fe^

A vendre , t. 20 mlnitea d'one
gue , un

D0M4INE
J - l l ij poses de terre et ï posis
de torél.

Oo ne di mande paa d'argent
comptant sl on fournit ure ga-
ran'ie. *»» "- -t-

Oflr«B* Joaeph Aeblaeher,
Vl l i r i i r uve , p. Mirp lcrrc.

A vendre uae

MOTOSACOCIIE
4 HP., 2 »»!.,'. * vitesses, eut de
neuf. Fr. 760- el nne bonne
moto, 2 y, HP. Fr. SOO.

S'adresser cli'2 Dmler * C'*,
9, avenue de la Gare.

A vendre  no bon, gros

EEETAL
mantean gris, ftRé de 7 S an«

8'adresser an l îu lu  dea *el
Klea , Fribourg. 417»

BENZOL
pour automobiles et moteurs

industriels
Livraisons aux consomma-

teurs, en l n ' s  de 200 litres ou
en bidons de S litres ana
c o n d II to na lea plan arau-
lB(i'n«"- 4006

RADIA (S. A.)
LAUSANNE

Haldimand, 141

MT Occasion unique
Pour cause du dérart , on co •

-..U-r.i -,: a lui prix Dlellonnai-
re ( toirapbliu* de ln
Salaae. *i s-i

S'adreaser de 6-7 b., rue
Grimons , 31 1".

Oa dea»ae*e lt loner pour
février 1917 uu

domaine
de 15-S0 pose? .

S'adr. sous chiffres P 4243 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

{ vendre COUPÉ
5-4, état de neuf , à céJer ponr
mille (1000) francs. '

S'adr. aous chillres F 25378 L
à Publicitas S- A., Lausanrc.

On désire louer
Ear mois, appartement men-

lé, S (lèeea ; ou Li n leprrndre
le bail a çaitcment , cinij pièces,
non meuMé. Indiquer prfx et
adresse exacte.

Ecrire : Chalet Belle Ra-
elae, Cliampérf (Valais).

FERBLMiïEfflE
COUVERTURE

a Lausanne
Pour circonstance imprévue.

Joli vumiavrcw a r«Baetlr«
tout de suite ou pour data à
convenir. Ua*i «a endroit
fr^qneaté #e la »tlle, av.,
magasin pour la vent i ; loyci
mode<t-i ; aneane reprlae à
payer A l'entrée.

Kcrire sous X 12816 L à  Pu-
bliera» S; A., Lausanne.

MT AVIS -m
Les bureaux et caisses deB Banques de

la place de Friboarg resteront fermés
Ijuiifll 11 septembre

toute la journée.

Grande vente annuelle

PIANOS D'OCCASION !
aux magasins FŒTISCH Frères, à Vcvcy

Nous avons encore fl v r n d r o
BORD noir 350 fr. NAGEL noir 500 |r,
SPRECHER noyer 350 » NAGEL noyer 650 ,
BLANCHET noir 350 » FŒTISCH noir • 700 ,

Tous ces pianos sont garantis en bon état
FACILITES DE PAIEMENT

Joli choix de pianos ncuta de marques suisses et étrangerci
Nona envoyons catalogues gratis et franco

aor demande.

Papeterie
EGGER & MAYER

Rue do TIII PUI, FRIBOURG

UQUIDATIOK TOTALE
de tous les articles en magasin

Jeux de croquets. Argenterie en écrins pour ca-
deaux, etc, Vitrines et banques de magasin à vendre.

¦̂¦¦¦¦«¦HBaffiMmfMfe ^
A l'occasion ûe ta bénlction

B0ÎN5F 8 MSlpï!
à l'Hôtel de la Belle-Croix, Romont

INVITATION CORDIALE
4184 1080 Le tenancier: Clémtal,

Oa demande un représentas!
l ' ne importan 'c Cnmpaanl» d'aianronrri contre le brl

dea ilneea, bi tn  établie en Suisse, demande sn représt niait «c«
et tCsirux , pour Frir.ourg Ville oa éventuellement tout le i-camoi
Porfefenille ealatant. forte «ommlaalon. On donnera»!
preférence a un maitre vitrier en vogue ou à na bureau i. >- '. . -:.

¦
•
¦

d'aaaarmoeei et de sfraiicci d'Jinneable».
H'adresser, poar tous renétignemen 'i> i à A. Berner, roltir

Berne. ' 6194-1086

A l'auberge d'Eslavayer-Ie-Gibloux
¦ Dimanche 10 ct lundi 11 septembre

JEDX DIVERS et RODE DE Là FORTUSI
Lundi 11 : Attaque de la cavalerie contre un tonneau

BEAUX PRIX
8e recommande, P4175 F 'JUI

I.I-: COMITÉ.


