
Nouvelles du jour
Lutte acharnée sur le front auatro

italien.
La flotte allemande devant Riga.

Un journal dc l'aris annonce <iue , mardi,
4 septembre, les Italiens se sont emparés du
mont San Gabriele , au nord-est de Gorilz.
Cette nouvelle est au moins prématurée. Le
combal continuait encore furieusement bier
jeu di, sur lc versant nord. Le bulletin de
Rome annonce un succès sur le plateau de
Bainsizza , à uue quinzaine de kilomètres à
vol d'oiseau au nord du San Gabriele ; les
Italiens y onl fait 1688 prisonuiers. Mais, sur
an autre point, entre Goritz et la mer, dans

[leurs opérations conlre la lorte position du
¦joui Hermada , ils avouent avoir dû se re-
f.ïiT de quelques poinls avancés. Cet échec
a été sensible, puisque le bulletin de Vienne
mentionne que les Autrichiens ont fail
JÛOO prisonniers."

. *
M. Pachitch, chef du ministère serbe, csl

parti pour Home, ainsi ejue l'annonçaient les
dépêches eThier. Son voyage se rattache cer-
tainement au conflit toujours plus vif entre
les Italiens et les Jougo-SIaves et auquel la
conférence de M. Sonnino , à Londres, n'avait
pas réussi ù apporter une solution.

Le pacte de Coriou , proclamant la création
d'un royaume serbe, croate et slovènc, avait
élé déjà mal accueilli cn Italie, où l'on s'était
rendu compte que ce nouvel Elat ne pouvait
itre qu'hostile aux revendications territoria-
les de l'Italie sur le littoral de l'Adriatique.
Toutefois , certains journaux, mettant au-

1 dessus de lout leur haine de J'Aulrichc,
Iraient préconisé une entente amicale avec
littîcago-SIaves, afin de lutter en commun
Ienlre les empires centraux.
I Ot, M. Pachitch vient de faire des décla-

f niions qui rendent impossible tout accord
IMC l'Italie. Le président du ministère serbe
s'esl montré intransigeant sur la cession dc
la Daltnatie aux Italiens. Selon le pacte de
Corfou , a-t-il dit, le royaume jougo-slave
doil réunir tous les territoires habiles par
des Slaves. Or, exception faite pour Zara ,
lts Dahnates 'appartiennent cn très grande
majorité à la race slave. L'Italie, a ajouté
M. Pachitch , qui a réalisé son unité en verlu
du principe des nationalités, ne peut pas
coroballre l'unificalion des Slaves du Sud.

Le conflit paraît donc irréductible, car les
Italiens ne veulent pas renoncer à la rive
orientale de l'Adriatique. Elle kur est néces-
saire , disent-ils, pour établir leur hégémo-
nie sur ce qu'ils appellent le mare nostrum.
Ils ré pèlent bien haut que les exigences stra-
tégiques dc leur défense nationale ne céde-
ront pas la priorité aux revendications ser-
bes e( qu 'ils n'auront pas un respect scrupu-
leux pour les arguments lires de la race et
de la langue des populations.

Pour arriver à un accord sur ces questions
épineuses, on a demandé à M. Pachitch si la
Serbie accorderait la Dalmatie en échange
de Cattaro et de quelques îles. <c Non, a rë-
(Kindii l'homme d'Etal serbe; Callaro esl un
lerriloire serbe. Nous ne pouvons admettre
qu 'on nous l'enlève. »

« D'ailleurs, a-t-il ajouté, avec Trieste ,
Pola et Vallona , l'Italie aura la suprématie
sur l'Adriatique, d'autant plus que, pendant
de longues années, nous ne pourrons pas
avoir de flotte. »

Ces déclarations de M. Pachitch ont fait
tomber bien des illusions en Italie. Elles onl
inquiété l'opinion publique, ear le président
du minislère serbe n'aurait pas parié ainsi,
s il n'avait pas derrière lui le gouvernement
anglais. La polilique traditionnelle de l'An-
gleterre a élè de ne yermeltre à aucune puis-
sance du continent de devenir prépondérante
sur terre ou sur mer. Ce principe trouve son
aPplica!ion daas l 'Adriatique, où, jusqu 'ici,
' Italie el l'Autriche s'équilibraient assez bien
{l où l'Italie voudrait dominer, à l'exclusion
de toute autre puissance. C'est une des rai-
">ns pour lesquelles l'Anglclerre ménage
'Autriche et s'oppose à son démembrement.
••Ile se préoccupe déjà , dans l'éventualité
""ne défaite de l'Autriche, de créer un con-
'repoi ds à l'hégémonie de l'Italie.

Aussi , quand M. Sonnino est allé deman-
der à Londres de reconnaître officiellement
le point de vue ilalien dans les Balkans, le

gouvernement anglais s est contente de lui
recommander de s'entendre avec la Serbie.
La présence de M. Pachilch à Home a donc
une grande importance.

* +
Le New-York Herald publie, depuis quel-

ques jours, une correspondance, d'un inté-
rêt palpitant, échangée entre Nicolas II et
Guillaume II durant les années 1904, 1905,
1906, 1907. 11 tient la copie de ces documents
de son correspondant à Stockholm , M. Bern-
stein , qui , lui-même, les a reçus du célèbre
révolutionnaire russe Bourtzcf , qui eut tant
de démêlés avec la police secrète du tsar. Le
triomphe du régime républicain cn Russie
a fait attribuer à Vladimir Bourlzef la charge
qu 'il convoitait dc chef du département des
archives secrèles de l'ancien gouvernement
impérial.

Bourlzef a fait main hassc sur les trésors
documentaires de Tsarskoïé-Séio, et, pour
se venger de l'ancien régime et empêcher son
retour au pouvoir , il fait publier tout ce qu'il
y a de plus compromettant pour Nicolas II.
C'est ainsi que voient le jour les lettres et les
télégrammes échangés entre les deux souve-
rains d'Allemagne cl de Bussie.

Hâtons-nous de dire que ce commerce
épistolairc n'est pas une innovation. De tout
temps, mais surtout depuis la chute de leur
ennemi commun Napoléon Ier , les tsars et les
rois de Prusse ont entretenu des relations par
lellres en dehors des actes officiels de leurs
gouvernements. Mais ce qu'il y a de spécial
dans le cas de Guillaume II ct de Nicolas II ,
c'est que lc premier a vite vu quel bon travail
il pourrait faire au profit de ses plans politi-
ques en cultivant ses rapporls avec le faible
Nicolas II , sur lequel il exerçait une em-
prise considérable. Par scs soins évidem-
ment, les deux hauts personnages, non seu-
lement sc tutoyaient , mais encore s'appe-
laient par leurs petits noms : Guillaume si-
gnait Willy, et Nicolas, Niky.

Et Niky et Willy se sont écrit des choses
fort intéressantes, dont les archives de Tsars-
koïé-Sélo avaient gardé copies ou originaux.
On lit dans leur correspondance assidue
qu 'ils sonl lombes d'aeewd, en 1904, pour
s'unir contre l'Angleterre ct lc Japon . Mais il
fallait que la France entrât dans cette com-
binaison. Guillaume II charge Niky de celte
besogne, puisque la France est l'alliée de la
Russie. Il importe de passer d'abord le trailé
de coalition entre la Russie et l'Allemagne,
dit Guillaume II , puis on mettra la France
en présence du fait accompli , car, si on la
pressentait, ii y aurait quelque danger que
Delcassé avisât Londres.

Mais l'irrésolu Nicolas II subissait aussi
l'influence de ses propres ministres, et le
comle Lamsdorf , son minislre des affcftrcs
élrangèrcs, lui démonlra qu'il y avait dan-
ger daas l'accord que Guillaume II propo-
sait. Les choses en restèrent là. Vint Agadir,
puis Al gésiras, et la Russie se rangea neile-
menl dans le cam-p opposé à l'Allemagne.

L'éhauche de ce projet n'est qu'un échan-
tillon des intéressantes questions traitées
personnellement par les deux souverains.
D'autres lettres et télégrammes démontrent
que Guillaume II visait d'abord l'abaisse-
ment de l'Angleterre.

En publiant ces documents, pour se ven-
ger du tsar, Bourlzef ouvre une mine pré-
cieuse pour Jes historiens. Nicolas II appa-
raît comme un être toujours plus falot , et
Guillaume II se dessine de plus en plus
comme l'homme, qui, sous les aspects
fuyants de son énigmatique figure, travaille
sans relâche à l'hégémonie mondiale de
l'Allemagne. ,

B^SS*«™': : ¦• -'
La commission du budget à la Chambre

française s'est réunie hier mercredi, afin
d'examiner les projets de crédits militaires
demandés pour le dernier irimeslre de celle
année. Ces crédits provisoires trimestriels
s'élèveraient à 11 milliards 200 millions.

Les dépenses militaires vonl ainsi progres-
sant. Pour les cinq mois de guerre de l'an-
née 1914, elles avaient absorbé, en France.

9 milliards ; dans l'année 1915, 23 milliards ;
en 1916, 32 milliards ct demi. Lcs six pre-
miers mois dc l'année 1917 ont exigé 18 mil-
liards et demi. Sans compter le trimestre en
cours, juillet-août-seplembre, l'année cou-
rante aurait déjà à envisager une dépense de
plus dc 29 milliards.

• *
L'affaire du Bonnet Rouge , ix Paris, cn

suseile d'aulres. C'est ainsi que Je conseil de
guerre est saisi d'une incul pation d' « in-
telligence avec l'ennemi « contre une person-
nalité cosmopolite communément désignée
sous 1e nom de Bolo pacha.

Bolo pacha, qu 'on disait Levantin ou na-
turalisé turc, et qui avait reçu , du khédive
d'Egypte Abbas Hilmi, des dôcoralions el le
titre de pacha , est, en réalité , M. Paul Bolo,
de Marseille: Il csl le frère de Mgr Bolo, pré-
dicateur fort couru et auleur de livres inté-
ressants.

M. Paul Bolo, qui exerçait, dans sa ville
natale, une profession 'fort modeste et qui j
monta plusieurs entreprises, qui firent fiasco,
parti t  pour Paris où il devint agent d'affai-
res , boursier ou boursicotier. Depuis le com-
mencement de la guerre , on s'aperçut que,
comme Duval , il recevait beaucoup de chè-
ques dc l'étranger , mais particulièrement de
l'Amérique. C'esl , ou c'était , un ami de M.
Caillaux. Jlais, où son cas devient des plus
intéressants, c'esl que cct homme, dont la
situation financière était des plus précaires.
a offert un jour au sénateur Charles Hum-
bert de lui verser plusieurs millions pont
soutenir le Journal, d ont M . Charles Hum-
bert venait de se rendre acquéreur. Ce qu 'il
y a de plus surprenant encore, c'est que M.
Charles Humbert accepta que Bolo pacha lui
versât 5 à 6 millions.

Quelque temps après, on put lire dans le
Journal un grand arlicle consacré à l'éloge
de M. Hearst, îe propriétaire de la pîuparl
des journaux germano-américains des Elats-
Unis. .Ce fut d'ailleurs le seul article dc ce
genre qui cûl paru dans ie Journal. Mais on
peut soupçonner que les millions versés par
Bolo pacha avaient bien ponr but de gagner
le Journal à unc cause déterminée. M. Cliar-
les Humbert ne nie pas que Bolo pacha soit
co-propriétaire du Journal et qu'il devien-
drait seul propriétaire ù la mort du premier
acquéreur, mais il se dôîend énergiqucmenl
d'avoir subi n'importe quelle condition poli-
tique en recevant l'argent de Bolo pacha. Il
ajoute même que cette somme lui a été re-
mise afin qu 'il pût mieux continuer la « cam-
pagne pour la résistance française ».

Voilà donc Bolo pacha iuculpé d'intelli-
gence avec l'ennemi ct donné par M. Charles
Humbert comme un soutien dc la défense
nationale française.

C'est une affaire des plus passionuantes
qui va sc dérouler.

Le ministère irançais
ai. llibot continue ies pourparlers qu'il a en-

gagés avec Iles chefs -des -groupes politiques de la
{ .1 M : ni i:v cl du Sénat , Rn iv.ue aie résoudre Oa crise
tlu cabinet ouverle -par Ja démission de 'M. Malvy.
Ces négociations se prolongeront encore quolques
jours ot cc a'est ivraiseanblabtemenl fias avant
la fin de la semaine que le président du conseil
prendrai aine décision. A cc moment, il «lira s'il
entend se borner à ia désignation idu nouveau ti-
luiaire du iporteSeiâHe «te l'intérieur ou si, au
conlraire, il Élargira ses négociations ipour .pro-
céder s\ mn remaniement complet du cabinet.
Dans colle hypothèse, qu 'il avait déjà envisagée
ù la fin de la dernière session parlementaire, te
ministère devrait démissionner et cc serait un
outre cabinet qui serait constitué. De ce c-idiinct
feraient partie, d'ailleurs, plusieurs des aninis-
Ires actuellement en fonctions.

Au sujet de la situation minislériclte, te Jour-
nal croit que, au cours des pourparlers engagés
avec des hommes .politiques, Ai. Ribot a anani-
/esié l'intention de faire un ministère de targe
union, dans lequel ies groupes de gauche au-
raient une forte représentation.

Le Molta croil que M. JUbot serait en mesure
de remettre, à la fin de Oa semaine ou au com-
mencement de l'autre, la démission coBootive du
cabinet.

Le Petit Journal annonce colle idàmission
coanime très probable pour demain vendredi.

Nouvelles diverses
lia princesse héritière de Pruuc vient de donner

le jour ù une princesse ; la princesse liéritière et ia
petite princesse sc .portent bien.

— (L'empereur CliartJes s'est rendu hier mercredi
sur le ifroivt id'araièc roumain. .

— On mande de (Montréal que ides arrestations
qui ont été opérées oot fait an-orter un complot en
vue d'assassiner le ipermicr ministre canadien, U

procureur général, ct de dynamiter les Chambre»
— I.i- -. lélections du Conseil municipal de P&ro-

grad donnent un ;6us grand nombre -de sièges aui
socialistes révolutionnaires ; ta deuxième place esl
<l&enue par ka <inlols «t la troisième par Va socia-
listes imaxiniaVistffi.

La note du Pape
et ses contradicteurs

Les dangers da principe des nationalités
La Civiltà ceUtoiica de Rome, fondée en ISôO,

par les Jésuites ilaliens, sur l'ordre de Pie IX,
a toujours été considérée comme l'écho Fidèle
des directions du Vatican dans tous les domai-
nes de l'activilé religieuse, scientifique et poli-
tico-sociale. Klle jouit de cette considération
encore maintenant ; il est , parlant, opportun
de continuer à signaler son attitude en face du
problème de la paix, nettement posé par la note
pontificale du 1" août aux gouvernements bel-
ligérants.

La livraison du l" septembre de la grande
revue, après avoir publié la note dans les textes
français ct italien, la commente en un article de
seize pages où elle prend vigoureusement ù par-
tie ies contradicteurs de la note , spécialement
le Corriere délia Sera et le Secolo. On sait que
celui-ci est l'organe de la loge : celui-là est ap-
pelé la feuille « du vieux libéralisme réfractaire
a toules les leçons dc l'histoire ».

La note de Benoit XV est < un nouveau rayon
de lumière parti de ce phare, le seul qui reluise
loujours , que la main de Dieu a placé, pour le
salut des peuples, au milieu des ténèbres épais-
ses du siècle, (te rayon a sillonné la nuit de dé-
mence qui , depuis trois ans, afflige l'Europe. Sa
clarté vivacc a réjoui les fils de la lumière, et
ils souhaitent ardcmmenl voir le rayonnement
complet du soleil bienfaisant , qui arrachera
l'humanité à la plus folle éclipse que l'histoire
des peuples ait enregistrée ; mais les enfants des
ténèbres — c'est-à-dire tous ceux qui , profilant
de cette nuit dc folie, réalisent de rapides for-
tunes, exploitent des entreprises louches et com-
mettent des larcins audacieux — se dressent
avec exaspération conlre te rayon gênant. C'est
un speclacle triste et grotesque à la fois , mais
non pas nouveau mi inattendu >.

Le Pape a de nouveau parlé de paix sans
interroger ce monde de « sages » et de politi-
ciens pour qui le sang de l'homme, la vie de
l'individu et de ia famille nc sont rien , ot aux-
quels font chorus « îes brouillons et les sectai-
res, Jes nationalistes fanatiques ct ies interven-
tionnistes intéressés, les journalistes vendus et
aussi quelques catholiques .pleins d'illusions , en
somme tous les aveuglés par la liaine ou par
l'orgueil de l'impérialisme et du nationalisme

Le Pape nc parle plus aux peuples, mais aux
chefs des peuples : ce n'est plus la parole de la
simple exhortation mais celle des propositions
pratiques et concrètes... La diplomatie elle-
même devrait reconnaître qu 'il n'y a plus d'au-
Ire voie de salut que te recours ù une interven-
tion morale, à une autorité supérieure, et, par
là, aux principes d'honnêteté et de religion, de
justice ct de droit que, jusqu 'ici, elle n'a que
trop souvent reniés et fait renier, par l'école et
par la presse, dans tons les pays civilisés gou-
vernés par le libéralisme. -

La Civiltà dit que la note indique c tes voies
les plus sûres et les bases tes plus solides de la
pacification universelle . avec une clarté suffi-
sante pour quiconque veut entendre, et que ces
voies se seraient développées toujours plus si,
des deux côtés, on avait fait un premier pas.

Si l'on rv'écoule pas te Pape maintenant , il
faudra bien l'écouter plus lacd, niais alors le
dommage sera irréparable. Celle < libération du
inonde > qu 'on nous promet d'outresManchc, il
faut tâcher de l'obtenir par d'autres votes et
d'autres moyens que ceux qu'on a employés
jusqu 'ici ct qui ont toujours abouti — quoi
qu 'on cn dise — à un f massacre inutile ». On
ne peut , pas plus d'un côlé que de l'aulre, ré-
sister ù la parole du Pape qu 'en reniant les dé-
clarations déjà faites sur ces points qu'il mar-
que comme les pierres fondamentales de la
{MUS.

La Civiltà démontre la justesse de ces points
el termine pur celle considération <jui, pour
nous, Suisses, doit avoir quoique importance :

c L'omission la plus douloureuse (dans la
note) est, pour un certain nombre, ©eUe du
principe des nationalités ; mais cette omission
est, au contraire, la plus justifiée. En effet,
même cn supposant la vérité, trop discutable, de
ce principe, l'affirmation en aurait pu paraître,
dans la bouche du Pape, comme d'étincelle pro-
voquant un incendie nouveau. Comment se
peut-il que tes politiciens des feuilles libérales
ne songent pas aux applications logiques dé-
coulant dc l'élasticité de ce principe î II n'est
pas nécessaire d'évoquer l'exemple fourni pai
la Suisse, dans sa Confédération tranquille dc
trois nationalités. Songeons à la Corse qui est si
près dc nous , ù la belle Côte d'Azur cédée à la
France jusqu'à l'historique Var ; songeons à la
forle Malle, si riche eu gloires et en indélébiles
traditions italiennes 1 ' Et puis, crions, eu pré-

sence de nos alliés, si nous en avons ic courage,
crions l'insulte au Pape, parce qu 'il n'a pas in-
voqué, «mime un démagogue quelconque, le
principe élastique des nationalités I »

C'est ici l'occasion de rappeler, au sujet de Ja
Corse italienne, les pages emphatiques du phi-
losophe Vincent Gioberti, le président du con-
seil des ministres au royaume de Sardaigoc-Pié-
mont en 1849, dans son fameux ouvrage sur
« ie l'rimat motal et civil des Italiens », à Ja
fin du cliapilre sur c la théologie des nations
européennes s. Aux applaudissements enthou-
siastes qui les salueraient à ..Milan et à Itome.
répondraient ccrlaineraenl les protestations ds
Paris... G. d'A.

An Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois siège depuis lundi
dernier, en reprise de session ordinaire dc prin-
temps. L'examen des modifications apportées aux
lois électorales ensuite de la revision constitu-
tionnelle de février 1917, concernant le mode
d'élection des membres du Conseil d'Etal, a pro-
voqué une intéressante discussion sur le droit de
représentation des minorités au sein du Pouvoir
exécutif canlonal. M. Burnier ,'député libéral de
Lausanne, proposa l'adjonction, à la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat, de la disposi-
tion suivante : « Dans cette assemblée — il
s'agit du Conseil d'Etat -rr il sera tenu compte
d'une équitable représentation des minorités. »
On nul d'emblée combien Ja formule proposée
par M. Burnier est vague. Quand une représen-
tation est-elle équitable ct cessc-t-elte de l'être ?
Toutes les minorités ont-elles le droit d'être re-
présentées — ce qui réduirait la majorité à la
portion congrue — ou bien ne iaul-il prendre
en considération que tes minorités groupant un
certain nombre d'adhérents ? Autant de ques-
tions laissées sans réponse. Tout cn étant un
adversaire résolu de l'élection du Conseil d'Etal
su i s  : II '. te système de la représentation propor-
tionnelle, une proposition dans ce sens nous eût
paru plus logique. Le Tote -limité, tel qu'il est
pratiqué au Tesùn, entraînerait des complica-
tions sérieuses à raison dé -la multiplicité des
partis -politiques en présence — on n'en compte
pas moins de cinq — dans le canton de Vaud.

Tout en déclarant que personne ne songeait
à revenir au système du gouvernement compact,
MM. Maillefer et Chuard ont critiqué l'introduc-
tion dans la législation dc la proposition de M.
Burnier. Le pouvoir exécutif doit , spécialement
dans les circonstances critiques que nous tra-
versons, pouvoir gouverner et appliquer un pro-
gramme. D'autre part , te droit de représentation
réclamé par les minorités leur est reconnu, si ce
n'est par un texte légal, du moins pratiquement.
On peut compter sur Ja tolérance politique de la
majorité. Rappelons à ce propos que le parli li-
béral dispose au Conseil d'Etat de deux sièges
sur sept ct -que le parti socialiste n'y »  point de
représentant. A la volalion, la proposition Bur-
nier a élé repoussée par 103 voix, celles des dé-
pulés radicaux , contre 54 voix libérales, socia-
listes et jeunes-radicales.

Après ce long débat, le Grand Conseil s'est
occupé du rapport de la commission de ges-
tion. Nous nous bornons à mentionner à ce su-
jet l'idée émise par la commission des finances
de soumettre tous les étrangers à l'impôt mobi;
lier, dont ils sont actuellement exonérés pendant
les dix premières années dc résidence, et le pro-
jet de transfert des services judiciaires canto-
naux au Palais de Montbenon, lorsque le Tribu-
nal fédéral sera installé à Mon-Repos.

La loi sur la gendarmerie a été rerisée avec
augmentation de solde et de pension. Le renché-
risseinent ite la vie a engagé te Conseil d'Etat à
entreprendre une enquête sur la situation éco-
nomique dont souffrent tes fonction naires el em-
ployés dc l'Etat . Lc résultat en scra communi-
qué à la session de novembre. Jusqu'à ce roo-
ment-hV, toutes discussions sur ce sujet sont sus-
pendues. ,

Les queslions militaires — devenues indispen-
sables à4out ordre du jour — se sont présentées
sous forme de réduction de l'effectif de la gar-
nison de. Saint-Manrk-p ct de mobilisation moin-î
fréquente des troupes de landwehr. 'Le Conseil
d'Elat a exposé les démarches qu'il «vait faites
dans cc sens à Berne et les satisfactions don-
nées par le commandement de l'armée. 11 n'es-
time pas qu'il soit opportun d'intervenir à nou-
veau.

Dans sa séance de mercredi malin, le Grand
Conseil s'est occupé de naturalisation! et de re-
cours en grâce. A.-J. R.

IL T A THC AH'

6 teptembra 1816
JM sud de la Somme, les iFrançab enlèvent Berny,

avancent dans VcmuajvdoivîEers «4 (progressent aux
abords de Gbaulnos.

En Galicie, au nord du Dniester , tes Russes *Q>-
prochent de iN'aranvlta ; au sud, Bs om-rent ie Sea
sur HaJka, qui btûk. 5600 prisonnier*.

En Dobroudja , chute de la place forte roumaine
de Turluk..il, sur te Danube. 21.400 prisonniers,
10n canons.



La guerre européenne
F«OMT OCCIDEHTAI.

Journée da 4 septemb»
Communiqué français du 5 seplembre, il

3 heures de l'après-midi :
Hier, dans la soirée , après un vif bombarde-

ment, les Allemands ont prononcé une attaque
sur le plateau des Cascinales. Arrêtés par nos
feux, les assaillants n'ont pu abonler nos lignes

fn CfiamjKiync, nous aoons repoussé ui
coup de main ennemi au nord du Casque. Dt
noire côté, nous avons réussi un coup elc main
au nord-esl du Téton et fai t  des prisonniers.

Sur les deux rives de la Meuse , la lutle d'ar-
lillerie a continué violente p e n d a n t  la nuit.

Bn Haute-Alsace , rencontres dc patrouilles
dans le secteur de Scppols.

* * *
Communiqué britannique du 5 septembre,

il 3 h. de l'après-midi :
Vn coup de main ennemi a été repoussé, la

nuit dernière , vers Aruumtières, jxir nos f e u x
d 'infàiilerie cl de mitrailleuses. Vne oulre ten-
tative faite la même 'Huit par les Allemands
contre ' les posilions tenues par les troupes por-
tugaises ei également éelioiié.

Activité elc l' artillerie» ennemie vers Lens.
4 * ?

Communiqué allemand du 5 septembre ."
Groupe- d'armées du prince héritier llup-

precht : Dems les Flandres, la lulle el'arlillerie
a gagné en étendue, en cohésion el tn uiolenee
sur le littoral et du bois de Iloutliouk-t jusqu 'à
la Deule. Jusqu 'à maintenant l'infanterie n'est
/MIS entrée en action.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Déliant Verdun, le duel d' artillerie a
pris sensiblement plus de violence pendant la
journée, également sur la rive orientale ele la
Meuse, el s'est poursuivi pendant la nuit.

Très vive activité de l'aviation ele jour et ele
nuit avec de nombreux bombardements. Plu-
sieurs buts éloignés ont été altaques avec sgc-
cès au moyen dc bombes, tels que Douvres
Boulogne et Calais. 22 appareils ennemis on:
été abattus. Lc lieutenant Voit a descendu soi
39e axlvcrsairc.

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

tembre, ù M h. du soir :
Dans la matinée, après un violent bombarde

menl , les Allemands ont lancé, sur le plateau de
Californie , deux attaques que nous auons rc-
poutith.

Vn officier est resté entre nos mains.
Vive activité de l'artillerie sur les deux ' rives

de la Meute. ' • • •
Communiqué allemand d'hier soir (mercredi ,

5 sdptcmlbre :
Combat el'arlillerie dans les Flandres cl éle-

vant VVrrfim.

FBONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien dn 5 seplembre :
Pendant-la journée d'hier , la lutte-a- repris

avec violence sur le front jnlien. Sur le haut
plateau de » Bainsizza, nous avons gagné du ter-
rain en conquérant une importante position-au
sud-ouest -d'Okroglo , au nord-esl (le Goritz.
Pendanl la bataille d'hier, nous avons fait pri-
soiuiiers 90 officiers et IGO'Ï hommes de trou-
pes, appartenant à elix regimentt diiféreids.

Sur le Carso, après un très violent bombar-
dement, l'ennemi a ' lancé des masses d'infan-
terie contre- nos positions dc Castagnainlza à
la mer. Dans le secteur nord: entre Castagna-
vilza et Korice, l'attaque , après diverses alter-
natives, a élé repoussêc. Au centre , entre Korici
ct Celo, nos troupes, résistant victorieusement
ei sept assauts furieux , ont maintenu nos posi-
tions. Au sud ,.enlre 'le vallon de Breslovilza el
la mer, l'ennemi a réussi à remporter quelques
succès momentanés ' etitre la cole /JC. au nord-
est ele Flonvar, et la galerie de la voie ferrée au
nonl-cst de Loliava, où nous avons dû tem-
porairement nous re'l>lier dc quelques posi-
tions avancées. Pendant l'après-midi, à la tulle
d' une énergique contre-allaeiue,' noire ligne a été
rétablie cl nous auons capturé 402 prisonniers,
dont li officiers.

* » »
Vienne, 5 septembre.

Communiqué auslro^liongrois :
La dix-neuvième journée dc la onzième ba-

taille de TIsonzo a été remplie p a t  dc sanglants
et durs combats .' Vers Maiion!, nos Iroupes d'os-
taut gui s'aiHiiiçaicnl, rencontrèrent une attaque
italienne échelonnée sur plusieurs nagurs' el l'ar-
rêtèrenl. Quatre aulres attaques ont été repous-
téet.

l.e Monle San Gabriele forme dc nouveau de-
puis quelques jours le centre d'une lulle qui at-
teint ta plus grande ' ulolenrr. L'ennemi s'Planée
toujours en avant , à l'assaut da sommet ro-
cheux ,' qui tomba à plusieurs reprises entre » ses
mains pour être de nouveau reconquis par notre
glorieuse infanterie: 'Le combat, mené eles deux
côtés avec la plus grande opiniâtreté, se pour-
suit à l'heure actuelle avec la même violence.

Près 'de Goritz, les Italiens ont prononcé quel-
ques vaines altaques.

Près de 'Selo» et de Modrâzzà, une opération de
nos Iroupes , e f fec tuée  dans le but de modifier les
positions, a provoqué de violentes rencontres sui
tout le plateau du Carso. Toutes les attaques dé-
clenchées par l 'adversaire onl échoué, grâce ù
la vaillance de nos défenseurs. Cent officiers ila-
liens el plus de iOOO soldats ont élé, faits  prison-
niers. Le chiljre lolal des prisonniers ramenés
depuis le commencement dc la bataille s'élève à
15,000 hommes.

* * *
Vienne, 5 septembre.

I.c bureau dc la presse dc l'armée commu
nique qu'il y a eu, hier soir (mardi, i sep-
tembre), de violents combats Sur le Monte
San Gabriele. Lcs positions aiilricliiennci
sont soumises sans interruption à un bombarde

ment intense, allant jusqu 'au feu  en rafale.
Mardi, à G heures du matin, l'in/anlrrie italienne
o commencé un nouvel assaut. La lutte continue.
La montagne disparait dons la fumée el la pous-
sière.

Vienne, 5 septembre.
(B. C. VJ. — On mande du quartier unilitairc

dé la presse :
Le combat se poursuit avec la plus grande

opiniâtreté pour la possession du Monte San Ga-
briele.

FRONT RUBSE
Dans la réglou do Riga

Berlin, 5 septembre.
Communiqué allemand du 5 seplembre, ail

soir :
L 'aile nord el le centre de la douzième ar-

mée russe se retirent précipitamment.
• » »

Paris, ô septembre.
¦Le Bureau de la presse russe à Paris com-

munique au Malin Je texle de l'appel adressé
à l'aimée russe par les Soviets réunis des
délégués ouvriers , militaires ct paysans. Cet ap-
pel dit :

« l'ne dc nos armées a fléchi ; des régiments
entiers ont reculé devant l'ennemi ; une partie
de notre front a été percée par la faute de
ceux qui ont désorganisé 1 année au moment
critique , qui n 'ont pas obéi aux ordres du
commandement cl qui ont perdu leur temps
dans des discussions stériles. Plusieurs onl
paye chèrement leur faute. &i celle leçon san-
glante nc suffit pas. il n 'y aura plus dc salut
pour la Russie. Assez de paroles. Passons aux
actes. Le gouvernement provisoire possède dés
pouvoirs inimités ; ses ordres ont force de loi.
Quiconque n'y obéira pas sera traité sans pitié
en traître envers la pairie. Sachez que seule
unc victoire complète • amènera une pais dura-
ble. En reculant devant tes armées du kaiser,
vous perdez cl votre terre et vol re " liberté. Vous
ne tolérerez plus dans vos rangs la trahison 'el
la lâcheté: l'n seul chemin reste devant vous :
celui menant en avant; « Sauvez ia patrie, sau-
vez te Révolution ! »

Pélrograd, 5 seplembre.
(Havas.) — Lc-général ih'omnnovsky. chef

de l'élat-major général , interviewé, a déclaré
que la situation sur le front de Biga,'quoique
pénible, ne menace pas d'un danger immédiat
la capitale , dont les habitants ne craignent
rie». L'approche âe la 'mauvaise saison , les dif-
ficultés des communications nécessitent pour
iles Allemands du temps et des morens dont ils
ne peuvent pas disposer.

Paris, 5 septembre.
OB mande «Se Petrograd ¦ au Temps que,

avant de procéder il l'évacuation de Riga , le
gènàral Parsky a fait évacuer par la popula-
tion les quartiers los plus importants de la
ville et les a incendiés. Les «iuais du port de
liiga auraient également élé rendus inutilisa-
bles ù coups de dynamite.

Encore des bombes snr l'Angleterre
Londres, 5 seplembre.

(Beuter.) — Communiqué du chef miétropoli-
tain, du 5 septembre :

La nuit dernière, cnlrc 10 beures 30 cl 2 h.,
des avions ennemis en nombre considérable onl
survolé une partie étendue d e - l a  région de la
côte sud-est. Les aviateurs ennemis semblent
avoir voyagé isolés et en groupes de deux ou
Irois. Leur nombre est difficile ù estimer, mars
il est possible que vingt avions aient participé
au raid.

Vers Jl heures 20, il sembla que tes avions
s approchaient de I**idrcs. A 11 h. ii>, les pre-
mières bombes furent lancées sur le dislrict de
Londres. A -partir de ce moment , jusqu 'à 1 h.
du malin , environ 40 bombes ont élé jetées sur
le dislrict de Londres. Les bombes «ni élé jelées
également sur de nombreux endroits de la côte.

Lc total des viclimes signalées-jusqu 'à présent
csl de 9 -lues et dc 49 blessés.

Les d&gâts sont faibles.
On annonce qu 'un avion ennemi a été abattu

au large dc Shoeriics.
Berlin, 5 septembre.

(Officiel.)  — L'attaque nocturne dc Londres
n élé couronnée, de succès.

Dans rEst-afrlcaln
Londres, 5 septembre.

(Beuter.) — Communiqué dc l'Est-africain
« Pans la région de Lcndi, nos patrouilles

ont élé actives et ont détruit des approvision-
nements de vivres ennemis.

« Le 29 aoûl , la colonne anglo-belge île Iringc
a effectué sa jonction avec la colonne ' belge
dc Kilossa. La jonction a été opérée is 97 milles
au sud-ouest dc Kïlossa. Le 30 août , notre
colonne de Luiiombc a infligé de fortes pertes
A la colonne allemande se retirant de Mocpos
vers Mnhcngc. Trois Européens et 92 Ascaris
onl élé' lues ou capturés. En oulre, de nom-
breux blessés ont réussi à s'échapper. Plus dc
400 soldals ennemis se sont retirés dans la ré-
gion sud-ouest. .Nous ' sommes solidement éta-
blis il Ziimluru. ' » •

•Gchos de partout
LA LECTURE

Quand." Assis , Vous liveï 8c roman Jc-Jflus éitvou-
vant «jut .vous .soi! jamais tombé sous ies yeux, com-
ment voire chien jugc-d-il voire '.manière d'agir? SI
n beau «lrc (plein kle Ibieinvcitonèc à -votre égard :
voire conduite ' est (d'une ' iKUure'{fbsolumcnt étran-
gère A ses facilités de -convprtlienslon.' Kcster assis
Jà , cônwne Ufie in.scnsiKlc statue , gstand-voiisiposir- »
riez J'éhitucncr en promenade et lui .lancer «eles anor-
ccaui dé bols à attraper I Quc&k peut total Être celle
bizarre maladie 'dont .vous ft<« saisi : chaque jour ,
ct qui nous Ifsit' ltcnir des choses â -Ja main el les
regarder fixement pendant des Jicuros.-vprivé de loul
iiiouvrinrini et 'de Hioirtc vie consciente ? (Les sauvages "
de l'Afrique sc sont rapprocHés idavo-ntage de ta <vé-
rité ; mais, cm aussi, ils lia manquèrent, «ptand il!'
se rcsscim! Aèrent . 'cl-ahivanloar 'd'un iroyaoeur -emé̂

rirai» qui , M trouvant dans ainli-ncur «lu (pays, vc-
naU :de anottre Ja main «sur un numéro .iqganj du
Commercial Aeloertiser , de New-York, «it e'owntpail
à le dévorer, colonne ipnr ceflonne. Quand il eut iM .
ik lui -offrirent sin prix -*tev* «k l'otijtt nrçMMikox
ot. interrogés sur ce qu 'Us nrouliient en faire, ils ré-
ipoiylircnt : K Un remède ifour les yeux. • Bs
n'avaient pu «yinoeivoit une autre raison nie lia pro-
menade iprolonj^k- «tue iie voyageur nvait fuit (faire il
ses yeux sur la surface du ipapicr 1

MOT DE LA FIN

Dans une se«3tion d,e transports de guerre, .le sous-
oHicier de .service .étant sotii, un .planton en profil*
pour faire une manille avec un camarade. '
' Le sous-oCficier revient, constate le délit et inflige

quatre jours de consigne au coupable avec ce (motif :
Chauffeur A'... a profité ete cc qu'il était seul pom

jouer aux cartes aoec toi autre .

te nouveau régime rnssc
La loi sut les élections

î» TAssemWéo constituante
A. P. -H. — Le gouvernement provisoire (pom

se distraire dc la perle de Riga — Bêd.) a
sanctionné ct publié lfl première partie de la loi
sur les éleciions ù l'Assemblée constituante.
(Vile -partie contient les règles dont la mise en
vigueur est indispensable pour mettre en mou-
vement l'appareil électoral et pour assurer ic«
bases des élections imminentes.

Ou premier cthnpltrc, concernant l'organisa
lion du scrutin, relevons les dispositions sui
«nies :

1. L'Assemblée constituanie se compose dc
membres qui ont été élus" par là population des
deux sexes, sur la base du droit '-de vole général,
égal ct dinecl , au scrutin secret' cl avec l'appli-
cation du princi pc 'de 'la- 'rcprctfcntalion propor-
tionnelle.

:2. Les cercles électoraux coïncident cn régie
générale avec les arpmdissoments gouverne-
mentaux. Petrograd et Moscou forment des cer-
cles électoraux, vactoyitieis.

:3. Ln vue du scrutin, les cercles électoraux
seront divisés cn rayons.

Du second chapitre nous extrayons les para-
graphes suivants :

1. Ont droit de ' vote, tous ks citoyens de na-
tionalité russe des deui sexes qui ont dépassé
la vingtième année. Les militaires ont le droit
lie .vote, si, le 'jour khi scrutin , ils ont atteint
l'âge fixé pour le dernier recrutement extraor-
dinaire.

(2.  Le droit de ivole ^ne peut pas être exercé
par les aliénés ef par 'les sourds-muets sous fu-
lolle.

[3. Sonl cn oulre privés du droit de vote :
la) Ceux qui purgérit'Une condamnation exé-

cutoire aux travaux forcés il la maison de cor-
rection ou dVjmprisonrienient si la condamna-
tion a eu pour suite Ja pris'ation des droits ci-
viques ;

b> Oeux qui onl b\c cooâiumics pour vo'!,
abus dc confiance, détournement, s-eocl, falsifi-
cation de documents , usure/cotruplion et délils
de mœurs ;¦c) Les débiteurs insolvables par leur faule ;

¦d) Lcs déserteurs.
[ 4 . Est éligiblc toule personne qui a droit «le

vole.
5. Les membres de l'ancienne dynastie n'onl

j«a> le droit kle ivole et ne sont pas éHgiMes.
[A propos des dispositions'qni concernent les

reg istres «les électeurs, il est intéressant dc noter
qu'ils doivent indiquer le prénom «le l'électeur,
son nom de famille, le nom de son père, son
«ge, son domicile el sa profession , mais «ion pas
son sexe mi sa religion.

'Chaque liste de candidats doit élre signée, de
leur propre main , par cent clecleurs au mini-
mum ct doil être adressée VU commission ré-
gionale que cola concerne au plus tard 30 jours
avant les élections.' •

Chaque électeur ne peut signer qu 'une seule
liste dc candidats.

Un candidat peut être présenté dans plu-
sieurs cercles électoraux ; il rie peut toutefois
pas êlre porté dans plus de cinq ceccles-

, TJn candidat à la Constituante russe
On mamie au Bureau ukrainien :

|< Certains professeurs do 'Moscou ont pris
l'initiative «l'inviler Jc .professeur Herzen, qui oc-
cupe une oliaire t\ l'uiiiversil_é' <le Lausanne et
qui esl le fils <lc Sïlhistrt! publiciste russe A. Her-
zen, d)c revenir en llussie. Le parti «les cadets
aurait, paraît-il , l'intention de faire de M. Her-
rxm um de scs candiJals pour la prochaine
Constituante. >

Brait de complot - :
Pélrograd, 5 septembre.

Lc journal Den 'Kovoga Jyzn assure que le
grand-duc Michel Alexaiidrovilcli et sa femme
Sont gardés en élat d'arrestation il la suile de la
ilécouverle d'un <_omplot contre-révolutionnaire.
Ce journal assure également qiio la même me-
sure a élé prise à l'égard de Dimilri Pavloviitch
et «lu crand-duc Paul Alexandrovitch.

Les tndusvrles qus fait neurir-ia guerre

l.'asspmib&c générale des actionnaires des entre-
prises métallurgiques de Dornach a décidé Ja distri-
bution d'un dividende ide 10 %, oiprés Sléduction do
dons et «le verscmentis à II* réserve. 300,000 fr. ont
été -attribués au fonds de secours Ijfour les ouvriers.
F.n outre , le conseil d'aijnlinistraitièh a renoncé en
faveur id'un hôpital à f.O.OÛO fr . de tantièmes, ct
63,000 tr. onl été souscrits aléas Je OSinne Suit .par tics
ootionnavres et des ©ïeniUr&s -du conseil «l'adminis-
tration.

* + *
La Société suisse Mes. cxjpBOoiWJtt Srigue, distribue ,

pour 1916, -un dividende «le 2j '%', comme en 1915.
Avec un capital social de 'MO.OOO' lfr., le liénéficc net
de l'an «lernier a été de 2j0,000 lfr. 1

La moitié «le cette somme a été consacrée -i porter
le CMiitïl de 140,000 à 280,000 fr.

Confédération
Les élaetîona au Conseil national

Le Conseil fédéral publie une circulaire con-
cernanl les élections pour le renouvellement
intégral du Conseil national. Ces élections au-
ront lieu le 28 octobre , el déjà dès la veille au
soir.

Le Conseil fédéral convoque les nouveaux
élus il Berne le 3 décembre prochain, il 10
beures du matin, pour la séance d'ouverture
de -la législature.

• • *
Le Conseil fédéral publie un arrêlé concer-

nant la participati on des militaires aux élec-
tions au Conseil national des 27 ct 2S octobre.

Lcs militaires électeurs qui se trouveront au
service, .militaire ces . jours-lù, dit l'arrêté, de-
vront pouvoir prendre part aux élections, (ies
militaires ne pourront voter qu'au service, el
non dans les bureaux civils. Ceux qui seraient
empêchés par leur service de prendre part au
vote avec leurs camarades devront pouvoir
voler après le service.

* * *
On mande de Soleure :
M. Munzinger , conseiller aux Etats ; MM. Max

Studer ct Ed. feailly, conseillers nationaux,
abandonnent leurs mandats -pour les prochaines
éleciions fédérales. On peut supposer que
ces trois champion; du radicalisme soleurois
ne sc retirent pas tout il fait volontairement.
C'est sans doule la récente défaite dc leur parti
dans les éleciions cantonales qui leur a insp iré
leur sage précaution.

- —i "- "-""• * ' (

La mort du colonel de Loys

Le colonel DE 1.0VS

On donne les détails suivants sur los der-
niers moments : du colonel de Loys :

Mardi soir , à 7 h. -30, le colonel achetait di-
vers journaux ct des cigarettes dans un maga-
sin dc (Deiémont , lorsqu'il se trouva niai. Il
chancela et tomba, foudroyé par un auévrisme.
On se précipita pour lui porter secours, mais
tous les soins furent inutiles": le colonel élail
mort et les médecins, mandés en hfllc, ne pu-
rent que constater le décès. Le colonel avait
été-vu cn parfaite sanlé dans-la journée, mon-
tant les rues de Deiémont à belle allure, ct rien
ne faisait prévoir sa fin si soudaine.

Le corps du divisionnaire doit quitter Delé-
niont pour Genève cct après-midi, jeudi . Les
troupes rendront les honneurs.

La dépouille mortelle sera transportée par
train spécial à Genève. Klle y arrivera vors
6 h. et sera accompagnée ' d'un balaillon d'in-
fanterie , «l' un demi-escadron dc cavalerie ct
d'une batterie d'arlillerie. De la gare de Cor-
navin , le cortège se rendra au domicile mor-
tuaire , rue du Cloîlre.

Demain après midi, vendredi, ;\ 1 h. 30, aura
lieu la levée de corps, en présente du chef
de l'armée, el un service funèbre sera célébré
à Saint-Pierre. L'inhumation mira lieu ensuite
à Ecublens (Vaud) , dans le caveau de la fa-
mille «le Loys. Le corps sera également trans-
porté à' Ecublens par ' train spécial.

L'ambassade de Franco à Berne
On nous é<ait ¦:
On continue d'annoncer la prochaine retraite

de M. Beau, ambassadeur de France ù Berne.
Nous croyons savoir que c'est M. Pierre «Ile Mar-
gerie qui sera son succ«sseur.

M. Pierre de -Margerie est né le 6 octobre
1801. Il csl officier de la Légion dlionncur
cl (possède ies brillants états de service sui-
vants :

; 
En 1883, attaché à Oa direction po(!ïtî<]"iie

du (ministère ' des affaires étrangères ; en 1880,
envoyé VV Copenhague comme ¦secrétaire Jde 3ma

«classe ; en 1889, saltaclié A 'l'ambassade (ie Cons-
lanlinople ; en 1893, secrétaire de 2rae nflassc ;
cn 1895, officier «racadànie, puis- chevalier de
la Légion d (honneur ; cn -1898, secrétaire de lro
classe, ù Pékin ; cn 1899, pramier secrétaire ii
l'ambassade de Copenhague ; en 1901, secrétaire
l\ ïamhassade <îe Washington ; en 1003, secré-
taire tl d'ambassade «le Madrid ; cn 1903, officier
<le la Légion d'honneur ; en -1900, membre «le la
mission /française .<£ àa cdnKrcnoe Ïmlerna-Konafe
il' .V.çivVras -, la treûBxw. année, immstic ipK«ni»po-
lentiaire cl «Kflégué He I'rance e\ Ua coimmission
européenne du Danube ; en 1907, envoyé extra-
ordinaire et miiïUtre pîéiiiipOïciiViaire à Bang-
kok ; cn 1909, à iPékin. Dans Ma suile, il occupe
les postes de chef du «^ibinct du uninislrc des
affairés étrangères,' fjiriis dc Diïeetc'ur des affai-
res ipoiîtiqUes ct commerciales,' à Paris.

tM. de 'Margerie o «pousé M"0 Jeanne Rostand,

suïiir d'Edmond Ho-daml- C'est un baliBle dip'.o.
mole que nous aurions ila clurncé d'avoir à
Berne pendant les itemps difficiles que nous tra-
versons.

Le ministre Hit ler
M. lliltcr, ancien minislre suisse t\ Washing-

ton , nommé en la niénie qualilé il La Haye, est
arrivé n Berne, où il sera reçu par de Conseil
fédéral, avanl «le rejoindre son nouveau poste.

S u p p l é m e n t s  de taxe
et abonnemen t !  des CF.-F.

Dans 3e but de réduire le nombre dés voya-
geurs, la commission permanente «los C. F. I-'.
a décidé «le proposer au conseil d'administra-
tion , qui se réunira' le 15 septembre, de nou-
veaux suppléments «le taxes applicables seule-
ment aux trains directs.

Pour la fixation de ces laxcs supplémentai-
res , le réseau desv£ F. V. serait divisé en trois
zones. Pour la première zone (distances de
un ù cent kilomètres), lc supplément à payer
serait cn première classe de 2 fr., en a™*'Classe
de 1 fr. 50, en 3̂ - classe de 1 fr. Pour la
deuxième zone (100 à 200 km.) , le supplément
serait : 1" classe, 3 fr. ; 2"10 classe, 2 fr.25;
3"" classe, 1 fr. 50. ' Pour la troisième zone
(plus, de 200 km), d" classe, 4 f,r. ; 2me classe,
3 fr. ; 3mo classe, .2 fr. Ces suppléments : repré-
sentent à peu près le 25 % du prix actuel-des
billels.

Lcs porleurs d'abonnements "généraux qu
utiiir.cftucnt les Iriins directs -.Icvraiint égale
ment payer ' CCç-H IUMSS Supplémentaires, toute-
fois, si un aboithé'K préfère , Wpotirra payer
20 fr. par mois de'supplément pour un alion-
aenient de 3m° chue, 30 fr. pour un «bonne-
ment dc 2mo classe ct 40 fx. pour un abonne-
ment dc '1™ olasse.

Si le conseil «l'administration accepte cos
nouvelles augmentations cl si le Conseil fé-
déral les ratifie , 'l'abonnement, général de ' troi-
sième classe coûtera 1104'fr. par an , "au lieu
île 45S' ft. «ju'ip coûtait avant la guerre.

Emprunt des C. F. F.
Des pourparlers sont ouverts , au sujet d'un

emprunt ù contracter par.Oes ClKani-ns-de fer
fédéraux. L'omprmil , dont le _monl.ini n 'est pas
tocofe "Connu , sot-v-ira tl consolider '.«les "dottes
flot tan tes. ¦ '

M. G r i m m  démiss ionne
M. le conseiller' nalional Grimm a démissionné

comme membre de la direclion du parli"Socia-
litle snisse. '

Fondation Oarnegle
Parmi les derniers bénéficiaires «les récom-

penses de la 'Fondation Carnegie se Irouve un
vicaire calIioIi«pie;dc 'Berne, -AI. l'abbé Probst ,
qui ,, se trouvant iV Baie, s'était jeté dans le
llhin ct avait sauvé de la mort un enfant em-
porté par le courant.

CANTONS
ZUBICH

Généreux patriote. — M. Giaccomo Gosswci-
1er, fabricant dc clous, récemment décédé il Tu-
rin , a fail , par testament , IUIC série:«le legs au
tolal de 130,000 fr., dont 100,000 fr. ù sa com-
mune natale, llogensdorf.

BERNE
Décès. —On annonce la mort de M. l'abbé

Louis Gigon , professeur à l'Institut catholique
de Porrenlruy. Le défunt avait fait scs éludes
au collège et à l'université de Fribourg.

6ENÊVB
Grèye. — Lcs colleurs de papiers de la place

de Genève se soiit mis en grève hier anatin. Ils
réclament une augmentation de salaires de
35 %.

La Suisse et la guerre
La Suisse et ['Entente

Paris, G septembre.
Lcs conférences tenues Sous la présidence dc

M. Metin , secrétaire d'Etat du blocus, enlre les
délégués suisses ct les représentants des puis-
sances ofiiées , ftoawnencée* le-29 août, à Paris
se sont terminées' hier soir.
. Un nouvel accord a été conclu, d'après le-

quel l'industrie suisse de la soie, tout en oblc
nant les matières premières, accepte de nc ' pas
faire profiter l'ennemi" des articles' pouvant sèr
vir à des bnts miliUïires.- 'En oulre, divers points
onl Mé précisés,-concernant les contingents et les
facilités de transit déjà accordées û la Snisse
soit en ce qui concerne l'approvisionnement du
pays, soit en ce «jpj .cpnecroe les garanties pour
les Alliés. -.

Los aocor<!s en question ont iélé conçQus avec
le souci d'adaplçrla politique du blocus, suivie
jusqu'ici par les Alliés européens, avec ' le' sys-
tème préconise par.les Etals-Unis, et dont 1cs Té-
cenles Indications permettent de reconnaître l'ef-
ficacité. ..

Suisses «rêtÉB" àjParis ¦
On annonce ' l'arrestation, à Paris, des «om-

mes Louis-Bobcrl'Nicoud.'SO ans, et Jeanneret,
33 ans, tous deux citdycns suisses, qui, d«cçn-
dus dùnsTwi ' hôlcd dcLda nie de la'BoquelIc. oiit
été trouviés -porleurs de férro-cérimn, -dissimule
sous leurs vêltftrt .pntS'.'-r

La Itussie f e rmée  il l ' hor loger ie  suisse
La Chambre suisie de riiorlogorie a reçu

l'avis officiel, «le Pérfogra.l, que le déçnet insti-
tuant un contrôle de l'imporlation en 'Russie' a
élé promulgué le 23 àôûi dernier. Ce décret en-
trera' en vigueur le 13 septembre. -Il équivaut à
une interdiction générale d'imporlatioo, sous ré-



jft île certaines facilités accordécv.par'la léga-1
L ie Itussie à Berne.

les Zimtmrwaldfenr à Stockholm
[lier a dû commencer, à Stockliolm, la Iroi-
0, conférence -"JAlcrriationdlc des , socMidcs.
..jfisles ziromenvàWïeiis. "Le parti socialiste
ye 'y a délégué -le ' rédacteur ' S 'obs, du
atrecht, de Zurich , et M"10 ¦ Bloch . '¦ de ïu-
j -t gaiement. '

ARMEE SUISSE
Concours do .patrouilles

lualre cenis patrouilles environ sc sont A n-
-cics pour le prcmi<;T concours suisse de pa*
jiHes mililaires , qui aura lieu à Berne, le'
gtotembre , sous la présidence d'honneur du
m-l-commandant de corps Wildbolz. 'La clô-

e des inscriptions est fixée au 12 septanbre. :
L'affaire des draps militaires

/affaire des draps mililaires, ' dans laquelle
,, fabricants suisses sonl accusés «l'avoir'
jô la Confédération , a fait l'objct d'un re.
j au Conseil fédéral , les inculpés préteii-

i qu 'ils devaient comparaître devant un tri-
al civil. 'Le Conseil fédéral a écarté le tc-
¦i. Là-dessus, les -accusés, estimant que la
aière expertise avait été insuffisante, en de-
dent une nouvelle. Mais il semble bien qu'on
jrtra ' pas plus celte requête que l'aulre
11,- tribunal militaire de la S'oa division <pii
oisi dc l'affaire.

LA >TDE ECONOMIQUE

La culture d«s cétêtles
«son arrêté concernant les mesures imposées
oïons dans te -Lui! ide développer &a culture de»
Lisle Conseil fédéral idisj>ose que Jes ,pr<iprié-
U fermiers dc (terrains doivent"ensemencer,
Baies, en automne 1017 et an ipT'mtesntps >le
m anoins les snnf<uccs dc terrain «hutrvées 'e!a
ls et indiquées par ciix à l'occasion «Je la ata-

fjitôral? de fl'cnsomenccmenl. *P«»ur les sc-
» d'automne 1017, une augmentation des sur-
(dli\ées en cén&atos panifiaMes «le 60,000 lioc-
ic céréallos -'d'hiver >est ordonnée.. , .
OIIMàI fédéral <a dé<àdé dc TéjiaHir <aUc cliarge
tons Ues canlons nola-mment ipour .Beraie, il0,550
« ; Fribourg, -1050 ; Tossin. 495 ; Vaud, O50O ;
. 1-190 ; NcucliAtcI, 750 ; Oenùvc, '850. SAS OII-
iioii payera, pour la rôcoile.lde .3X36 de cérêa-
.lifraMes, 50 fr .,pour Oc (froment «it '-lô ' tr . pour
«1 ipour la récoilte d« 1918, 45 fr. pour le fro-

nt 40 fr. -pour iie ItH.
Fer et acier

3i)paT4etiniciit suisso "do V'êconoiuie .puUVKpic o
ac déùsi-on au sujet de .pris iinaùma «lans ic
itrec du lier ct -de l'acier, l'our lies fCT-s en terres
h spéciaux' de .petite dimension, torsque le droit
L est «le 2 f r ., le iprix niasinnum est Ue "2 fr ;
l'a lors cn rwBO, laminés « chaud, 82 lfr. ; ipour
ri ¦ _ pleins, larges, ,72 fr . ; luyuux  pour condaiitcs
_ .i:\, avec 45 % .«le rainais, ol ïinsilés, sans

ils sont comiptci pour IOO .kilos pris au
«eption faite pour les luy.autf 'dé conduite

(Miis, avec .15 % ûc râlais, d zingués sans

FAITS DIVERS
SUISSE

Dispara
.«une Cortlwy, 14 ans, commissionnaire au bu-
ii tédégraiiiilic «le Martigny. a 'disparu , (depuis
i malin, -A -O licurea; nlors (qu'il allait porter
«jMic à la falbrique dc .produits azotés.

Cheminot écrasé
-
¦ matin, le conducteur «le train Toclitermann,
Hé à Winterthour ,. a glissé d'un wagon de

psmlîses, Siu cours de hiAnœuvrcs «n gaTc'
"iwyl .(ZnridiJ.-et a-été écrasé. H :a succombé
Iris. 1/c oiullieureux, qui «Mail fijjé de 35 ans, -
'caaie et . -n:" .: m s ,

Evadé d<- M ilzwyl
Meilleur français Girard, ooridamné à trois ans
son'ipar le (tribunal territorial 2 ù lia .suite des
ais «le iLa Cbaux^de-iFonds, a réussi à s'-échaji-
i pénitencier de Wiliwyi.
cr<»^ qu'il -a passé ia iron'.ifcre dimanche.

I.cs dangers «ln u. az -'
* wnîièrc Uc Genève, "Mmo f oupartd , 7,1 otis, a
*J*iyxi6e «uxâdentolBement, hier , pur le gaz
iinge, à Stta domicile, me tLoim-J-'-avre.

¦ -O ¦ .
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, ÏÏEKPS PROBABLE
«M Ui Balato Gooldantaïs -

Zurich, 6 teptembre , midi
' "ariable à niiaeeux. Orages.

FRIBOURG
. Dans n » H " imro i «s es

te 3 scpleunlne, Ja ipaioissc de Cerniat a reçu
son nouveau curé, M. 1 abbé Fragnière, oncien
vicaire de Bulle.

iA son arrivée, un charmant gromie d'cnfunls
lui a souhaité la bienvenue «u nom «les enfanls
de la paroisse. A l'église, M. 4e doyen Domierre,
en termes éloquents, a prononcé le discours de
circonslatSee et a ensuite ¦présenté M. '.e curé
Fragnière à ses nouiveaux paroissiens. M. le curé
l'nigiiièrc a réi»>i».lu avec lieawcoup «IW propos-

i\ 7 heures , .autorités cl imités étaient réunis
» Va'ubcrgc de la Berra , où un sowj>er élait offert
pas la paroisse ù son nouveau curé. De nom-
breuses cl salutaires iparoles ont été prononcées :.
par le. It. I*. Sainuol, desservant intérimaire, «le
la paroisse, au nom de celle dernière ; par le
nouveau curé , M. Fragnière ; par M. le doyen De-
mierre, de Broc, au nom du dâcanal ide la Val-
sainte "el 'M. Marcelin <iharriérc, syndic, au nom
«les autorités paroissiale et communale. Ont pris
en oulre la paro".e : 'M. lc curé lliçlioz , «le Bu-'lc ;
M. Brasey, instituteur , au nom 'du Vénérable
couvent 'de la Vnilsainle; Je 'B. Père lcurent :
il. le chanoine Tissol , «lirecleur à llomonl,.ori-
ginaire dc -la paroisse ; M. fl'aM>é Charrière, Vi-
caire â Lausanne, également originaire <le Cer-
niat. XI. le curé Fragnière a remercié autorités
et orateurs el a'eu tin anot aimable\pour tous les
paroissiens. '

I.cs i i i i i i i i i i i i H  s l i i c i i v i - l l l n i i l e . i
p o u r  le corps « • i i s c l f i i i u t i l

, On nous écrit :
Pour «Icférer, dans une <_crlaine mesure , au>

vœux du Grand Conseil, le cercle soolaire . «k
Corailinbceuf-Ciliésopcilloz a a<xordé à son insti-
tutricc, ù ia suite du rcncliérissemeiU de la.-vie,
une allocation de 100 fr. ; l'instituteur bénéficie
des unîmes avantages. .

"La commune du Crèt a versé, dans le imôinc
but , 150 fr. à son instituteur ; Xidïrens o donné
50 fr., et Sorens «çatement 50'fr." '

iLa commune «le VJHariaz a -voté VaBocntion
entière , soit -123 .fr., en faveur de son instituteur.

11 est à propos «le rappeler ici que, lorsqu 'une
commune est sngnaKe comme ayant acicondé
i'allofMtion enlière , il est sous-entendn que le
supplémenl de 30 fr. par enfant en bas-âge a
aussi été a«xor«lé. Pour ne oiter "«ju'un nom, "la
commune d'Arconwcl est Uans ce cas;.et non
seulement, elle a .accordé l'allocation entière;
mais elle a prévenu îles vœux de nos iégisiateurs;
en prenant l'initiative d'une décision en 1910
déjà , en ifajveur de son inslituleur.

Ces téiuoiimaces dc b'Ktvvciîkuvoc ties commu-
nes :i J égara du «*>rps enseignant lionorent ceux
qui les aecor<lcnt et ;sont :un ,pùissant moyen
d'encoiiragamenl .p'bur cénx 'qài cri sont d'objet.

11 nous revient officieusement que le conseil
communal de Fribourg a traiu comjde des cir-
constances difificiSes ïpii grèventi. sans compen-
sation, le budget des (fonctionnaires "et emifloyés
clkrgfcJte ''fanuUe'rt-qn'a;t_jacoiride des aHoca-i
tions supplémentaires à son nombreux personnel
enseignanl. .Nous nc sommes pas fixés- «ncore
sur île chiffre des indemnités -votées.

On nous communique que la oommdne de
Lentigny a accordé à son instituteur et à la
liévér. Sœur enseignante la subvention inté-
grale volée pair le Grand'Conseil. L'autorité
communale l'a fait spontanément ct a ordonné
le versement immédiat de l'allocation." afin de
témoigner notamment sa gratitude ' au dévoué
maître qui enseigne depuis vingt-lrois ans dans
la localité. " 

* * •
On nous écrit r
ILe cons«àtl «wmmunal de La Tour-dc-Trôme

a satisfait entii'remcnt au désir du Grandi Con-
seil d'auntJiorcr le sort imalériel du conps ensei-
gnanl, sans o-iiWier < S'aEocalion supplénnentairc
proi>ortionnéc au nombre de -bouches à nour-
rir J , et wla pour les klcux insliluteurs mariés
et pour les cinq institulri«xs.

Colonies «c vacance»
Sur l'initiative «le la Connmission des éxdlcs,

nne « Œnvre communale"d<» colonies «le va-
cances >• s'est fondée, hier, mercredi , 5 scplAn-
brc. i\près avoir <3laî>oré et approuvé les statuts ,
l'asseniliK-e générale constitutive a élu 'le Comité
de direction «jui présidéra , pendant 3 ans , aux
destinires de celle association. Ont été élus :

Président-; M. Henri Bcllin , «amscillcr «xwn-
munal; vice-président :-M.,Dr (Antonin Favre,
métdccin ; caissier : M. ÎVfax Ksseiva, négociant ;
secrétaire : M."Léon Crausaz, Instituteur ; mem-
bres fMM.'Ernèsl Wcck ,- syndic ; ftliano'inc ' Bra-
sey, rw. doyen ; W. (Kaiser, dirocteur de la fa-
brique dc chocolat ; Chanoine Conus, rév. curé ;
Dr Paul AVedk , médecin ; Etienne Fragnière, an-
cien professeur ; FmSéric'Bvoiîlct, OTchilettc ",
Emmanuel Dupraz , Dr jur.

Chaque personne peut apporter son appui A
l'Œuvre <dcs cokmies de.vacamcos en versant une
cotisation amradlie de 5 if r. Les contributions
inlféricures sont reçues avoc reconnaissance,
mais éfflos ne sont pas nu l>énéfîce d'un droil de
sixàétaire. La qualité de «nombre à vie (libéré-«le
toule cotisation) peut s'acquérir moyennant , le
a-erseiment iffle fois pour toules tt'une somme de
100 lfr. et au-dessus.

iSouihaitons plein succès « ceUe assooialiom
qui a-ponr but d'étendre Jes bienfaits <lcs' coQo
nies de vacances à -un plus grand noinbre «lien
fants et d'intéresser de plus cn plus Je publie
fribourgeois A celle œuvre éminemment sociale
ct humanitaire.

Not re  ravitaillement
La Direction de l'Intérieur convoque, à Fri-

bourg, pour samedi, 8 septembre, les préfets
des districts et un certain nombre de représen- '
tants «le l'agriculture, ù une conférence où l'on '
discutera les questions importantes relatives ù
l'introduction de la carte .du pain, au séquestre.

des céréales et îi l'intensification de ia cullure
des céréales d'automne.

Un arrêlé du Conseil'fédéral du 3 septembre
impose aux cantons Tobligaiion d'une :augmen;
laiton considérable des emblavures, en vue
d'inlenslFier la production dej-céréales Indigè-
nes. Pour sa part , le canton de Fribourg doit
meitre en culture, pour les céréales d'automne,
4050 hectares de phis qu'en 1917.

Centrale ivlbourgeolxe-da lsenrre
Î t centrale fribourgeoise du beurre a son

siège à Fribourg, Place «le la Gare , N° 38, ct
elle a deux dépôts, l'un à ;Fribburg, l'autre à
BuUe .

Dès le 10 septerolire, tous W fabricaftts de
beurre (fabriques, laitiers et producteurs iso-
lés) expédieront leur marchandise it l'un ou
l'aulre dépôl , suivant les indications qu 'Hs au-
ront reçues. -

La venle du beurre par la centrale sc fera
directement aux grossistes et aux ; «létaillahts.'
Lcs fabricants peuvent aussi vendre <hi bvurre
au détail , dans leurs laiteries. I.es uns et les
autres doivent en demander l'autorisalion û la
centrale , qui leur'délivrera une carte d'autorisa-
tion de vente.

Le colportage «lu beurre est "interdit ; il "ne
I>ourra plus en itre 'vendu sur les marchés que
par les détaillants munis de leur "carte d'auto-
risation.

iLe <»nsommatcur pourra acheter du beurre
chez les laitiers ou cher 'M'importe quel détail-
lant; il lui est interdit de faire Une provision
de beurre fondu dépassant 3 kHos "pour cliaque
personne établie â titre 'r%ilier 'dans"lé mé-
nage.
' ¦Les dépôts de Fribourg et deBulle'nc livrent

pas de . beurre aux parliculiers.
La centrale fix<jra en temps opportun la

quantité «le beurre qui pourra être livrée ]>ar
les dépôts, par-têle de ptjimlation.

Cartes de sucre « t  ^e riz •
'Par suite de l'cnlréc en vigueur du mono-

pole des pâtes alimenlâires.'les cartes "de "siiere
et riz sont remplacées .par «le nouvelles caries
contenant les indi«2ations nécessitées par cc
nouveau monopole.

Les Itabilants de la ville de Fribourg' sont
avisés que cct échange sera fait au bureau com-
munal «le recensement. (Entrée .par le bureau
N° 2), aux "jours indiqués ' ci-après et -«_tans
l'ordre suivant :

Lcs caries portant-Jes - N"* 1 à 600," le 7 sep-
lemlire (8 à 12 h. ct 2 ù 6"h.).

Les cartes portant les Noa 601 à 1200, le
S septembre (8 ù 12 h. ct 2 à  0 h'.).

•I-es cartes portant les N08 1201 à 1800, le
11 seplembre (8 à 12 h.-e t -2-ù 6 h ) .

Les cartes portant les N°* 1801 à 2100, le
12 septembre (8 il 12 h. ct 2 à 6,h.).
•Les cartes portant 'les N" 2401 à-3000, le

13 scptemlrre' (8 ù' 12 h. et' 2'ù 6 h.).
- Les cartes portant les N?8 3001 à 3600, le
li seplembre (8 ù 12 tu et 2 ù 6 h.).

Les cartes portant les N°" 360 t a  4200, le
15 septembre (8 il 12 h. et 2 à 6 h.).
iLes cairlcs portant les K M 4201 à 4GO0, le

17 septembre (8 à 12 h. ct 2 à 6 h.).
La nouvelle'carte ne sera délivra que con-

tre remise de l'ancienne.

^larclié-i-oiicolirs do t n u r c u i i  ï
On nous mande de Bulle :
Le <lîjc-neuviiiimo anarché-ooncours «le lau- »

reaux organisé par les deux Fédérations d'éle-
vage de notre canton s'«xst ouvert, Oiier 'mercredi,
dans les locaux' du Tirage, à BuiVe. U a éW amené
au niardié 400 sujets,' soit 15Q.de la raice tatcl»;-
tée noire et 250 de la race tachetée ronge."Lcs
élables sont «x«nplèlom|ent remplies. KL'csX la
plus forte participation ' enregistrée depuis que
le imarché a lieu. Lcs opérations du.jury.pnt été
suivies hier aprèis mWÏ, avec intérêt , par un;
nombreux pubdie. Les transactions sont encore
rares. On signale ciiplemlanl Oa présence d'une
commission hongroise, accompagnée de M.
H i ' . - ' l i .  «le-Payerne, qui a déjà-fait d'acquisition
d'une" quinzaine de taureaux de ia ràoe tachetée
rouge. Ellfe cn aurait a-chelé 30 à. 40, mais de
nombreux exposants ne se trouvaient pas encore
au anarobé pour vendre Heurs animaux. La com-
mission suisse d'exportation .prociMera , aujour-
d'hui , jeudi ,1 ù -l'achat ¦ d'un ioertai(t nonûurc de
taureaux de la race tachetée noire.

Xos foires
On nous écrit :
Bonne foire, à Bomont , mardi, 4 septembre.

Lcs visiteurs y étaient 'noiWbroUx et los campa-
gnards y ont amené aussi pas mal de bétail..
Les marchands ne faisant pas défattt'ilon plus ,'
les transactions - ont été assez rapides, et les
prix n'ont guère varié d<?puis la dernière foire,'
soit pour le gros bétail sôït pour les porcs;

On a compté sur-les (Champs de'foire 160
grosses" p ièces bovines, '40 chcvailx, 31 mou-"
tons, 15 chèvres, 3 veaux et,365 porcs.

La gare a expédié 10 wagons, avec 101 têtes.
— Il y avait, à la foire de Chiètres du" 30 août ,

344 têtes de gros bétail-ct 227-deinenu bétail.
La gare a expédié-33 wagons, avec 211 têtes.
Nombreuses ventes et prix encore élevés sur
toute la ligne.

• * •
ha, foire au WâtaB de septembre à Tribourg, a été

favorisée par ie beau temps.
On a constaté unc baisse sensible ssir le bétail

bovin et tes ipttits poros. Les ,poroeletm de S -mois se
sont yenkfcu de 60 à 60 ifrancs la paire , tandis que
les,(porics (moyens «le 5 à 6 jnois se maintiennent ù
dos .prix élevés, soit de J40 Û 180 francs la pajr«.

tic marché aux montons 6tait assez bien fourni,
en vue Vie ta liéaWion (îrodliatiiie.

Slatvstwjue -, 233 tètes «le tiétail bovin, 6 cliunrax ,
530 ponts, 70 moutons/43 cĥ vros , 31 veaux. La
gare a expédié 43 wagons, comprenant 200 têtes de
tout bétail.

Sur le front occidenta l
Commentaire Havas

Paris, G seplembre.
(Havas.) — Peu d'actions d'infanterie . im-

portantes à signaler hier, sur le . front dc
l'Aisne.

Los 'Allemands, revenant "à la charge, ont
lancé une attaque, mardi soir, sur le plateau
des Casemates.

Hier matin , ils oni essayé ù deux reprises
d'abor«lér «os lignes du plateau de Californie."
Toutes leurs tentatives onl échoué, complète-
ment.

En Champagne également, même insuccès de
I adversaire ou nord du Casqne.

Par contre, au Télon, un raid heureux iwus
a vain des prisonniers.

De part "et d'autre'de la Meuse, l'activité des
deux artilleries 'demeure très grande.

Sur le fronl anglais , il n'y a cu que des ac-
tions secondaires.
. L'aviation s'<st montrée très 3ctivc dans tes

deux camps.
iL'enncRii' a bombardé «moore nos hôpitaux

près «le Verdun . Des viiles ouvertes onl reçu
également des jicojectSîS. qui onl fait de nouviâ-
los .victime* «lans la po|)ukLlk>n «àvilc.

En représailles, nos pilotes ont bombardé, ù
l'arrière <fcs lignes all«anaudesi, la «ville de Trêves.

Commentaire Wolf!
Berlin, G septembre.

'(Sp.) — Lc combat d'arlillerie en -Plamlrc a
été particulièrement violent -sur la côte, dans
la région de la forêt d'IIoulhoulst et à l'est
d'Ypres. La défense de l'artillerie allemande
s'est poursuivie avec *u<x;ès. De nombreuses
explosions et incendies ont pu être observés
«lans les positions d'artillerie anglaises. Au
nprd "du canal d'Hollebecke. l'infanterie alle-
mande a quelque peu avancé .ses lignes. Une
toitative de monitors ' britanniques" "de ' bom-
barder la côle flamande a échoue. Ils ont été
chassés par deux fois. En Artois, l'aclivilé de
l'artillerie a été minime, de même que dans la
région «le Saint-Quentin , où le feu sur la ville
nc s'est accru que lard dans l'après-midi. Sur
l'Aisne, les positions allemandes de la région
«le la -ferme «Hlurlebise ont élé bondiardées
avec «le gros calibres. Au iMontdliver, unc pa-
trouille française de chasseurs a été dispersée.

Le matin du 4 septembre, unc patrouille
française a été repoussée au nord 'de Reims,
une - autre au nord de Vicnne-le-Château.

Sur le front de Verdun , le combat d'arlille-
rie a élé particulièrement intense dans la ré-
gion Bcaumont-bois du Chaume, hauteur de
Vauquois. Les batteries allemandes ont pour-
suivi' avec 'tous les moyens le bombardement
de d'arlillerie française. De nouvelles organisai
tions, des travaux de retranchement et des mou-
vements des Français ont élé pris sous un feu
de dcslruction.

La,flotte allemande
à Riga

-Continuation de l'oflentlve allemande
Pé( rograd, 6 seplembre.

Communiqué officiel du 5 septembre :
La flotte allemande csl apparue dans le golfe

de Biga.
Selon les derniers renseignements , la rupture;

du front de Riga pendant-ces derniers jours " a'
atteint 60 verstes.

Dans la journée du 4, les Allemands ont pour-
suivi énergiquement leur offensive sur le front
de Riga, attaquant particulièrement dans la ré-
gion au nord u'V.'xkull , pciur occuper la voie fer-
rée Riga-Wendcn.

Berlin, 6 seplembre.
(OJficicl.) — Les forces navales se trouvant

sous les ordres du commandant en chef dans la
Baltique ont aclivtanent coélaboré à la prise de
Riga el dc Dunamunde; Les sous-marins de la
flottille voisine de Courlande ont pénétré «Lins le
golfe de Riga , barré par un barrage dc mines
russes, par des filets ct par d'autres obstacles.

Avec l'appui énergkpie des divisions dc dra-
gueurs de mines, ils ont bombardé Dunamunde,
de la nier, ainsi que les troupes russes s'en-
fuyant sur la route de P«_jnigel.

En même temps, ils empêchaient par leur pré-
sence dans le golfe de Riga les forces navales
russes de bombarder nos troupes de la mer.

I*s esca«irillcs d'hydro-avions de nos stations
d'aviation navale de Windau ct d'AngcriHîss ont
allaqué avec succès les communications arrière
des 1! n ¦, -,.¦ s et les lignes dc cliemins de fer et les
routes oonlduissimt vers lest, el elles ont réussi ù
lancer dc nombreux projectiles sur les gâtes cl
des trains en marche, ainsi que sur des roules
pleines de troupes- misses refluant en arrière.

'Plusieurs vapeurs.russes en train do quitter:
Dunamunde ont été bombardés par nos avions ct
sont restés immobiles devant le porl, tout envc-
loppes de flammes.

Berlin, G septembre.
(S p.) — Sur le front oriental , la poursuite al- !

lemande sur lc front de Biga a atteint la région ']
de Hinzcnbcrg, lc long dc la roule ct du che-
min de fer it destination clc Wcuden.

Des bombei sur les cût t i  do l 'Adr i a t ique  I
-Rome,: 6 septembre.

(Stefani.) — Aux altaques répétées que nos
avions de marine, de concert avec Ceux de' l'ar-
mée, ont effectuées «t continuent A effectuer con-
tre des établissements et industries militaires et
contre les chan tiers navals de la marine enne-
mie de la région de Trieste, l'adversaire a cru
répondre en alta<niant Venise.

Dans la nuit de mardi à hier,, plusieurs bom-
bes ont de nouveau été lancées sur la ville, lieu-
rcusemcnt.sans faire de victime, ni causer de

L'empereur d ' A u t r i c h e
Vienne, G teptembre.

{B. C, V.) — L'empereur est revenu hier .«oir,
mercrtîdi, à Reichenau , de son A-oyage ou front
roumain.

i Des bombes »ar Andrinople
;. Londres, G septembre. ' '
(Beuter.) — L'Amirauté annonce"qu*i|n<''atta-

que a élé effectuée contre jAndrinople, dans la
nuit, du 1 au 3. septembre, par l'aviation navale
anglaise. Des bombes ont été jetées avec de bons
effets sur la gare de chemin dc fer "et le podt.

La note du Pape
Milan, 6 teptembre.

- A l'occasion du troisième anniversaire- du cou-
ronnement de Benoit XV, VItalia publie un ar-
ticle d'IiomrWage au Pape, dans lequel elle «lil
que le fait de déprécier la grandeur et la sigrufi.
cation de l'appel du Pape pour la paix ne peut
être attribué qu'à un aveuglement politique in-
guérissable, fruit de la haine sectaire, de la ca-
lomnie ct de la falsification dc la -pensée-du
Pape.

Vltalia ajoute que la douleur du Pape a eu
une répercussion chez tous ses fils qui, aujour-
d'hui , sentent vibrer leur cœur envers le Ponlife
tt tui sont attachés par des ifeiB de solîiarité
lois que les artifices les plus raffinés «lu mensonge
et du sophisme ne parviendront -pas à les 'bri-
ser. Parlout , les catholiques ilaliens confirment
au Pape leur affection impérissable'et leur iné-
branlable fidélité.

Lc procès Eoukhomllnof
Petrograd, G septembre.

(Havas.) — Au cours de la suite du procès de
l'ex-ministre Soukhomlinof, il a éfé doané.Jlec-
ture d'une centaine de lettres - «le Tex-anmistre
au général Janouskcviteh, cx-chef de 8'étattna-
jor du géntTalKsiine, «lont les plus intéressantes
qualifient Goutchkof de « provocateur «lange-
ttux » et la Douma de-< bande de conspirateurs
clwa"«_tfiant à empiéter sur de 'pouvoir «.

Chez lu socialistes espagnols
Madrid, G septembre.

(Havas.) — Les socialistes espagnols onl
révoqué M. Pablo Iglesias, chef du parli , poui
avoir réprouvé le dernier mouvement révolu-
tionnaire.

En Grèce
Milan , G septembre.

:D'Athèn<_s ou Secolo :
A été nommé préfet de Janina, M. Je D'

Slamatopoulos. qui est un chaud partisan dc
l'entente enlre la Grèce et l'Italie.

Œuvre catholique Italienne
Rome , 6 teptembre.

Sous le patronage de l'archevêque>de F«nno
(Italie centrale), représentant les évêques des
Marches , il va se <xré«rr, ù Porto Civitanova,' une
utaison destinée il recevoir les orphelins des sol-
dals morts ù la guerre.

SUISSE
Li R. P.

Berne, G seplembre.
Le parti jeune radical de la _viZe dc Berne

s'est déclaré en principe favorable ù Ha propor-
tionnelle . pour l'élection du Conseil .national,
mais il repousse la formule < un canton un ; ar-
rondissement " » ' pour les gtarids cantons.

Pas de monopole du tabac
Zurich , 6 septembre.

La commission du Conseil des Etals pour la
question de Vimposition du tabac, réunie du S
au ô septembre, sous la présidence «le M. von
Arx, a décidé, en principe, <f'ex<_Jure, conuUe
celle du Conseil national, l'exploitation par
l'Etat , ou le monopole. La commission prendra
définitivement position vis-A-vis de l'article
constitutionnel accepté pnr le Conseil national
quand elle aura connaissance dc divers rap-
ports qu 'elle a demandés au Conseil fédéral.

Cambriolage en plein midi
Interlaken , G septembre.

-Hier, i midi, deux cambrioleurs ont pémlûtré
Bans l'atelier de pholographie Xikiles, situé à Ja
Baluiltostrasse. I A: magasin it .était gardé que par
le fris du photographe un enfant «le 14 ans, que
l'un des «ambriolcurs attacha et empêcha de
crier , pendant que îles autres s'emparaient de la
caisse. Effrayés par des .passants, les vodeirrs onl
pu prendre le large sans qu'on ait pu les re-
trouver.

Démenti
Berne, G «eptembre.

Communiqué du Département poSiiique :
C'est à tort que plusieurs (journaux ont an-

noncé .que la Suisse participerait ù une confé-
rence des pays neutres, à SlorikhoSm. ILe Conseil
wâUtt ne s'est jamais occupé Ide exile confé-
rence.

— - - ." ,,
8QClÉTés DS ;nitBQORQ

« CtBcJHa > , chtcur mixte de • Saint -Jean. — Ce
soir , jeudi, à S H h. précVses, rqpéUlion.

Fédération ouvrière.ifribouig«)isc. — Ce soir, ;û
8 >i h., -réunion, du «lomitè, au focal , et à â H-Jt..
réunion de Ja caufluission du : Ocralc. ,

Calendrier
.VENiDBEM 7 SEPTEMBRE 1
Saint CLOU», «oUtaire

P-rélrc «t solitaire sur une moaurgne)Jes environs
de Pairis, saint Clood y fit coostpuire une és-liso cl
un monastère .: c'esl l'twigirw de la (ville de iSant-
Oloud.
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DENYSE
Par M. MABYAN

Denyse revint! ù elle, attendit un pou, puis,
choisissant une petite porte qui s'ouvrait au fond
dc l'abside, elle jurit le chemin qui anenâit au
cimetière.'

tl faut bien dire qu'aucun sentiment de ten-
dresse ou «le regret île la guidait. BUe trouvai!
convenable ide s'agenouiller un instant sur i»
li .' :!¦.!> -¦ de sa tante ; puis, titans la diispoisition d'es-
prit où olle se trouvait , un ciuneiicrc lui sem-
blait en atarmonie avec sels pensiées.

La pierre tombaile qui portait déjà le nom «le
son grand-onclle n'était pas encore replacée. Sur
le aivonlioule où ia. terre avait été tassée en hâic,
les couronnes (mortuaires aclievaicnt Uc se faner.
Denyse femna les youx et évoqua l'image de sa
tante- liïe la re.yil assise à sa fenêtre, vêtue «le
soie épais.1» et coiffée de Maimes, — iixlifférente,
occupée d'elle-onêmc <A «le ses anaux imaginaires,
puis (mourante dans «on grand lit si IxnUlaquin .
Denyse n'oublierai! ipso de aomgUMnp* l'angoisse
«le cdtte mutité agonie. Quels Teiawrds hantaient
si visMomcnt cette ûnte ou seuil de l'autre vie ?
Elle avait unem.1 une «c correcte, «aie n 'avait
connu ni les fauU», ni les troubles du cceur ; clic
avait donné de l'argent aux pauvres ct rempli les
devoirs les ijHits indisiiciisables do la roligion. A
cetlc Iteure suprême, voya'iit-CÏe tout à coup que
ce n 'était point assez ? Se rendait-elle comple de
ïesp&ce d'M«aâtrie qui avait concentre sur eile-

Avis mortuaire
Il a plu à Dieu de rappeler subitement à Lui, ensuite d'une crise

cardiaque

Monsieur le Colouel-DivisloDuairel

deLoys-Treytorrens
Commandant de la IIme Division

décédé . à Deiémont, le 4 septembre 19i7 , è. V&ge de 60 aas.
Son départ est une grande perte pour l'Armée et uno profonde

douleur pour les siens et ses amis.

Le Commandement de l'Armée.
Berne, le 5 septembre 1917.

Funérailles : vendredi 7 septembre , ù 2 heures de l'après-midi , à
Genève.

É

M»d»uie ds Loys ;
Messieurs Jean , François , Louis et Robert da Loya ;
L» C imtess» it le c»m'.» Qéiaid de Vil'ette -,
L» Marquise de Loys-Cli indice , aes enfants el petlU-

enfant* ;
Mademois .'lle Marguerite de Loys-Chandleu ;
Mademoiselle Kbrard-Viaoa ;
Mademoiselle Hélène de Treytorrens ;
Les fusilles da Ltaseit , de Llsden, Grenier de-Tity ¦

torren» , de Mesiral-Qrenier , da Charriera de Sévery el
de lutter

ont l'immenie douleur  de faire part k leura parents,
amia ft  connaissances de l'irréparable perle qa'ila
viennent d'epronver en la personne du

Colonel-Divisionnaire
TROTORMNS BE MS

Commandant la I I 0" Division

rappelé à.Dieo, k Deiémont , le 4 septembre 1917.
Lea obsèques aeroot célébrée» ld vendredi après mld;

7 BeplemSre, i, Saint-Pierre, à Qen&ve.

Transports funèbres
â dest inai  on dt tout pays

A. MURITH
Fribonrg:

Magaaina ( But de l 'Un ive r s i t é
et bnieaox j »l Rua fln Ljcèe

TÉLÉPHONE 389.

CIMSIMS Birtiiini- - Aib'clu fuirairu
Cioi-yco . eto.

Eli3« i:-.td : SENEVE
F. Il I.u : CI 11.1 M; I : K , rs créscat .

Rue dil Lycée, 3

PRUNEAUX
Oolis de 11 V.i k«t-nel, Fr. t.—

îooln , Fr. tt.s.0 f-anco.
Kiui ie  i I;I,I.I:V, siixou;

ON DEMANDE Â LOUER
loeuax poar bureaux (2-3
chambrea) aiméa piâa ds la gare.

Oîlres éc iles sou» V UM F k
l' ub l ic i làs  S. A., Fribourg.

Pressoirs à cidre
B'oyeun de Iruits.
Nlaohlne» à battre.
Coupe-racines.
Concasscttrs .
E era se-po m mis ds terra.
Moulins â vanner .
Pompes à purin.
Buanderies.

E. WASSMER
Fribourq

«veine duules ses forces vives cl «uttuto»-' son cx.K-
teitoe ? Lt pamù ces o-cinaixls qu 'elle p e ipouvait
plus exiprJmor, jianni cœ fautes d'omission aux-
quelles on «pense si •peu, n'en élnil-iil pas concer-
nant cetle enfant , recueillie sans amour , dont elle
avait négligé d'assurer d'avenir ? A celte pensée,
le cceur généreux df Denyse se fondit- 11 lui suf-
ÎVsaK »i« -penser i ee «çr<A tàleruàett*- «t wwpms-
sant ipour s'attendrir sur oette ipciren'c qui Oa re-
jetait dans lu lu»e cl ia (pauvreté. Eîte fit iine
prière vraiment fervente , toule aniniée de pilié ,
presque <le tendresse; 5>uis, Ile cimetière tlcvc-
nant désert, ot encore (pHus triste ktens cetlc so-
litude , elle reprit, 4»lus calme, Oe elieinin dc lu
ville.

1*1 iprontitire ipemsoutnc qu eûle aperçut cn en-
trant  dans la cour, ce fut Godefroy, assis à ca-
lifourchon sur H'«ppui d'une ides fenêtres du sa-
lon. 11 l'enjamba iiiiniêdiatement , sauta , et vint
retomber près d'tfflc-

— Wnù tenca-ncua. WnvsiV! .Voi tafbtti ^es
autres prolonger tour promenade (parce que je
vous croyais toute seule ct «jue aous ne devez
pas avoir des idées couleur de rose, ct l'on
me dil que vous . n'êtes pas rentrée, et voici
plus d'une demi-heure que je vons attends !

C'était si imprévu de le "trouver (lsl, kle lire sa
sonicitu<le dans ses lions yeux, d'entendre sa
vois moitié grondeuse, moitié "tendre, lue dus kir-
mes jaillirent des jxiuipiôres «le Denyse.

— Bon ! vous pleurez ? Qu'est-ce qu 'il y a ?
Au riez-vous xencoalré oes lianpics que voire
lante me (pouvait souffrir, ct qui empocheront
sa fortune... avec f t S t e  de votre oncAes?

— Non, je n'ai rencontre ipcrsonnc... Je suis
aSlôe à Vcaîjse, pute au cimelière.

JEUÏË HOMME
da 17- ana , suisse-allemand , ne
aachant paa le ftançala

demande place
dana an hot«], anprés d'en chel
de couine qai e»t maître 4'holel,
el où U ponnait apprendre t faire
la eniainc. Eatiée tant da soile
oa ponr la sailli d'bivrr,

H'adrea>er a C. Krni, Lôwen ,
Escbenbach (Lacérât).

JEUNE HOMME
de \8. ar.s , deatand-e place
comme volontaire daoa an uiaga-
aio , poar apprendre IA franç»ia

K' a l r'  .wr t JOH. WlprUch-.
I I I;«T, SaeHseln (Oowiildtn).

Etadiant aniveraitalre dispo-
sant de quelques heares par joar ;
donnerait leçons

Italien et Latin
i étudiant an Collège, oa Irçom
pi r ' i  ul iorci .  4100

S'adresser poar les conditions ,
¦oos P 4534 K i Pufclicittl
S, A., Frib •ure.

Vente JMfflp
i.- n i i i r c  des poursuites

vendra en > B" mues, vendredi
7 neptembre> i ll tt. da tnar
tin , sa domicile de Nicolas Jao-
qaaz , i Ponthaux : 1 taa ds bois.

Vente juridique
L'ofllce des poursuite» dc

la Sarine î - r »  vendre, ven>
dredl 7 septembre, 4 M  % b.
ou tnatia , aa domicile de Plselde
Longchamp, t Prez-vera-Noréaz :
t chais % échelles, 2 heraea,
1 chien , 1 poro, ta de foio i
consommer sar plaoe, 4 pos .3
d'avotoe, 1 thvtiTie, eto.

o v i)i;ii ivin: A ACIIETEK

no bon cbien de garde
faire»'«r k la charcuterie

.Ueller, Fribonrg.

— Bah 1 Vous m'iaUez 'pas «ne fwre croire que
vous pleurez ftlinc Eriiiaul ?

— Non, quoique j'aie senti une ivraie pitié
pour <01c. iMais c'est uraJinciit lion Ô ivous d'être
rciitrtS .[tour moi...

— Donnez-uior voit re potgnel, Denyse... Li,
j'en étais, sûr, votre pouila est hrôgullior. Vous
C-tes nerveuse, na Scènes de ntorl onl «tè trop
dures ijiouir tons... Et j'ai l«cn vu H.tntût que cc
conseil <le famiSle vous tourmente... iXInis lout
s arrangera. 1) uliord, vous pouvez Tester ici.

Denyse sécbaa tka tàfi «vec une linergie 'incons-
cieute. . '¦ - f y .

— A quel «Ure, Godefroy ? Jc nc suis pas la
pareille <le voire ancre..". Je vais penser sérieuse-
uicn/t ù nies affaires dt à. mion avenir.

•— Et unoi aussi, muiraiura-'tJl entre ses dents.
Mais elle l'entendit, ct un édJair de gaieté ra-

nicna im sourire sur «es (lèvres.
— 'C'est cela, dit-«â_e, el vous nie conseUHiercz.
¦— Pourquoi ŷa% 1, 3'ai qiiolquéSovs, «ifc .bonnes

idées !
:— Jc n'en doute .pas... Laissez -«noi entrer , je

vais ôier «non chapeau- Je pense que ivoire mère
va rentier ?

— IOilcs (loivenl être à la gare i]>our rooomlduirc
Jacques... Cc liravc Jetcq-ues ! Vous avez deviné,
n'oit-oe pas, quoiqu 'elles fassent dc tout icola un
myslère ridicttle 1 Toul va, paraît-il , se ¦comdlur*
jeudi. Dl y a ou un peu dc tirage parce que
voyez-vous, les ' jScmctn sonl intéressés, ct ils
trouvaient la dot dc Suzanne drop imince. Cela a
pu s'arraingor... Vous savez, j'ninie jnes sœurs,
et jc suis content , puisque tout 5e anondc désirait
ce anariage. D'aitteurs, 4es paren'ls ne doivenl pas
dire si difficâles : Jaoqùœ prcnÛ Ide ITembonpoin-l,
il perd ses clteveux, et scs idées ixAîltque-s lu

D' OBERSON
de re tour

Consultat ions toas les joan
de 10 be> res da matin à 1 h.
après midi. 444' -1039

0OEMAKDE
poar toat de saite, personne de
îQ i. 40 ar.s, pour (aite lu ouislne
et lrav __ a _c d'an ménage soigné
ciif  7. nn p:'i' ' :- ,»¦
8'adresser : s, meda Bolzet.

Le Dr Victor Gagnaux
MÊDÉCIN-CHmilRGIEH

s'installrr» le 15 septembre, lk
Avenches, dans l'aaciea appar-
lunu-nl dn ei' Ooicini. 412S

Docteur COflTÊ
DE RETOUR

On demande

JEUNE FLLLE
honnête, laborieoae et de bonne
santé, pottr aider dans magasin
de chatuuores. Qages selon ca-
paoitéi. 4506
S'adresser * M. A. Pérronne,

chauisurtS, Porrentruy.

Déni Yoyagenrs Introduits
k commission , actifs *t débrooil-
la>d> , sont demandés à litre
ssconlsire, pour aitisics oonranis
et de faoila placement.

Oflres »vec références par
tarit sons lv 13-160 L i, Publicittt
S. A , Lausanne.

ayant tont son chiMail , demande
à louer domaine de 40 a BO
po»er, poar 1918. t£0S

A. t ' iu is- 'i I .  courl-'er , rue du
l'ont «uip.ndu , 93.

Petite propriété
comprenant 1 pièces d'haMtation,
cave voiit . - f ,  atelier , petiteéoorie,
fenil , remise et dépendances svec
beaa jardin ds 400' tt Tendre
tont de sui te .  Situation •xccl-
lente sar glande rouie , 790 m'd'alt., vue sapeibe, pîorimité
foréis. Ooniitloas tris v.at .t»-
gease». 4504

S'uire-ner : \y. Cil l l l .  ron ,
not., Orou-la-Ville.

^^- Yendei
's2_\£siLw émm

poar abattre directement à la
Bjuclici c Cheval ine  Cen t r a l e

I . I IHVI ', 7, I.lllHllIllH.
qai voas 1rs paie le plas baal
prixdajosr. Avantages : garantie
d'atatage et piix convenu payé( omptant sana aléas. 8i néctssiié,
arrrivée par oamlon-aato.

Tiléph. : four , i5.36, nuit «t
dinutncht, 12.80.

^g§j|  ̂ PoudreALPHA

/ÊÊÊÊÊÊà m\ Le m^m s,MP00ill£
l^ ŷy ^^m 1ÊÈ\ ̂

on emP^ 0^ régulier assure l'entre-
[ vyy vyy L m̂ 1ÊÈ£\ ^en ^u cu^ c^ev0^u e* ^onne anx
VviiS&ï ^m wÊl ck8veïlx lô lustré si techetehé.

\2ol$ V̂ iiitt &̂ f  Aux CnmomilleB. Au Komarin

^S^wZf âw l S  Y
^ A-XL «ïaïino d'œtlf. AXk. Goudron
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ries et bonnes parfomeriel. ft. 0.25 l'enveloppa.

ON DEMANDE
dus leçons

da machine à écrire
Bien rétribué. 4417

K'alr. an barean de l' imi l -
catenr.

CUISINIÈRE
lf ans , expérimentée , demande
place poar toat de saiie.

Oflres sot» l> 4512 F k Pu-
blicitat S. A., Friïourg.

A REMETTRE
on fond de modiste, reprise
d<pais3arut. 4I&1

n'adr. sona ehlHre P4S10 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
il Prpgens, station La Ver-
rerie, on ooatet moderne, mio
bit , clii.r_ t.Tj.hle , doobUa l-itt'.rï '.i,
p»M 4 habitei , éUowiciVi, piea-
sion d'eaa , bain , doache, drainage
de i" ordre. Grandes vérandas ,
vae Idéale, garage poar 2 aotos,
(ieni bondi -a d'arrosage, environ
an heotare de terrain. 4449 .

Ponr visiter s'adreaser par écrit ,
a" Ma"' Qnennec, Frogena-
•/!<• "Verrerie \ ̂ ant. de fri-
boorg).

On peut gagner

250,000 fr.
avec 5 fr.

LE 10 SEP. 19Î7
en itcheU t u' e

Obligation i primai
5 V* % iu

CRÉDIT FONCIER
DB FRAHGE1M

oayable (T . S paT mois.
Demandiz prospeotos

gratis et banco k la
BANQUE

STEINER & Cie
H IAU8ASSB ¦

Cafc-Kcsiaiiraii l
A vendre poar eaase ii sant

on 1 o.i café-restaurant, très bien
sitoé, ayanl p lasieara chatuLr ^ s
et ane cave meublée de la conte-
nance d'environ 15000 llir»s.

S'adresser à H. lirélaz, no-
taire, it Hordes. 3695

On demande à louer
nos rl»uul>« meubléesitaée
prêt da la gare. 4461

O0ressons P 4478 F à Pn6Ii-
cilas S. A , P-nbourg.

barcvnl Vsmtaectnent. liieî , ils «c uiouvaivitl
itvoiir ipour lui Oes intimes vùsées «jue iposxr Con-
rad... <¦_« sont , eux aussi, nie (vieux «égoïstes... Vrai-
ment, il y a Jjoaucoup kl'égoBstes- ien ce momie,
Lc résultat «le mies observations ij)syelK>liogU]iies,
— ct îe KilMiiinip en est itiaste pour un médecin 1
— c'esl «pic illégoisme est, «le lous-Des Hélants, le
-pJus rtmvuwlu. X'X (pus sevfflienwsït <^<ftni qui «»t fé
rooe, qui s'nfifiolie saits ivergogne, niais l'attire,
plus raiEfrnc , moins bmltafl, qui n 'en vouit (pas au
Uonlieu-r «les mittrcs, oh ! non, anais «jui nc (pense
(ju'au sien I

— Voyons, Godefroy, dit Denyse, souriant
maigre dile «le ceUe Idialribc, si peu conforme is
ia (manière «l'être idu jeune tlooUmr, vous inc (pou-
vez trouver onauvais qu 'on idésirc 61rc lieurcux "
Vous-ondne, (vous souhaitez le 3>oril>eua" ?

—;- (Ma ïoi, je n'y ipensc guère, dit Godefroy
avec candeur. 1-a vie est sa courte (pour cc «ju'on
a A faire I On mVi (pas le lemps de penser à soi.

— <_iroycnvou3 ? Vous y a\ci ipensi\ toapwt-
«lant , «pituld, malgré votre mère, vous avez choisi
une «ïinrièrc qui lui paraissait «i (tâplaisnntc.

Jl ne sentit pas l'innocente nnalioe kle ces pa-
icftes , ot il icçivrda Denyse il'wm air consienrié.

— C'est /vrai, vous avez raison.. . Jc niai pense
qu'à mo» en devenant tnûdcoin... C'est Ibien une
preuve dc ce que je vous «lisais : t'égoisnte se
Blisse partout , ct nous sommes égoïstes sans
b> Noivoir.

Denyse rit (maigre «nie.
— Oh ! Godefroy, jc ptowaplaw ! Nous som-

mes convenus, IVORS Oc savez Ibien , «jue la (méde-
cine, 4o51c que vous tla«xnwpreaet et la pratiquer.,
csl une vocation. Quifllc part peuvent avoir vos
goûts, vos pllaisirs, dans une <vic comme Qa vo-
tre ? Toujours l'esclave des autres, vous nc car-

C.-Ï, BMLLET
niôdecin-chinirg ie i i -den t i s te

ABSENT
jusqu'au 25 septembre

ON OKM .I XIH : l'xi:

jeune fllle
forte et honnétF , pour aider aox
tcu-atx do ménage et aervlr aa
oafé. G'«ges : 30 k 40 fr. pai
mois. 4486

S'adresser i tH"a venve E.
Simonin, hôtel de lt. Pottt ,i.,-i uni».

ON IlEBA I U K

ouvriers maçons
S'adresser à Aimé Bngnon,

«n('epren«ur , Montagny-la-
Ville. 4 ISO

Jeune ménage
aveo deax enfants, demande
bonne poar is service dts cbam-
bres et a occuper tet enfsnts. La
préléienee sera donnée k per-
sonne stciant condre. 4428

Faire bilre aveo tc - i i l i c an  et
pbntocrophio t M°" Panl Ori-
nel. ii Fieurier.

On demande, poar toat de
saite oa l i  septembre, dans peut
ménage ,

PERSONNE
de 30 t 40 ans, poar fiiie la cal-
aine et travaux d'on m4na;e
aoig'é. 4485

Adresser oflres soas P 1872 O
k Puhliettat S. A., DsUmoni

OS DÏHiHDE
poar qaelqaes henres par jour ,

une personne
co"iai.sant la machine i écrire
el U comptabilité. 4472

"''adr. par Oc.rit aons ch>fire
P 4490 K • Publicittst S. A., Pri-
bourg.

Myrtilles sans rivales
Caisse de 5 kg. fr. 6.— franco
conî  r«mhoarsement. 4073
Clttadlnl, I .ui l l i iuo (Tessin .

Un dentiste écrit : . J'atteste
volontiers qao la

POUDRE NOIRE
rend les dents d'ane blancheur
éblouissante et qu'elle assaioit
la bouijru- . a i- Se fabrique cbei :
D- méd. o. nti:IMI i:ncii,
Yverdon. — Dépit gem-ial :
U&lon Romande et Amaan, l.nu-
¦anne. 460

ON DEMANDE A ACHETER

électro-moteur
en bon état. 4355

Oflres avec Indication de prix,
numéro de fabrication , nombre
de toa r i  sons chiffre J 1708 Z i
PuMicifas S. A., Zurich.

dcz |pas uibmc î* loisir des 6kwles «jue vom
aimez !

— Oh 1 si, je travaiOe Oa nuit 1 «Ut-il na;vt _
nient.

— BUe «*t austère, voire vie, Godefroy, x<up-\
Donysc, s'otlcntlrissaml. Vous un 'avez «lit un j on-
que vous vous 'marierez ; alors, j'espère, voui
serez heureux.

11 fla icgarda, rcsla un instant silencieux, pui,
répondit :

— Iil est possiWe «jue l'on puisse lire licuxeui
parJdcssus te «narclié ; anais jc crois «pie nioa
bonheur serait stuntout «le donner à une ïstun*
de Ba siéouriK1, et i>uis '«lu «K-vouentena.

— vraimcnl , uodefroy, vous oies troporii-.
nalj Une jeune fille cherche «tutre chose en s.
mariant.

— ALoo-s, effile a une conocp4ion fausse de 1,
vie, dit Godefroy, délibérément. Voyez-vous, M.
tue Denyse, 1* vie «loit «î'-aboard ûtre «ïlilc, pj,,
heureuse si «ûle peul , je 3c veux bien. Mai,
comment vomUcz-fous trouver 'le loisir «l'y ttn%ti
riu roman .? Ainsi, moi, qui soigne «les maui af.
Ireux, qui voté mourir «les enfanls klans les txai
de leurs mères, qui ne poux pas . préserver la
foycjs de Aa «icstriiolian, croyez-vous que j' u.,
l'esiprit i\ vos ÏJàrts anodernos, «t «pie je puis*
m'ail»sonl>cr «lans sacs niaiseries?... VoHà w:
mère... Ne lleiff parliez ipas «les fiançailles, il fan
leur laisser le (plaisir «le voua les annoncer .,
leur lteurc.

Il se déposait s\ sortir de nouveau ij«tr Sa |,.
nôtre, sa bdUle-onère Q'aii>pela.

— Godefroy j 'ai nnanot i 4e llirc.
(A tulore.)

Quelques bons onvriers maçoi
sont demandés tout de suite chez

II. IIOGG-MONS, entrepreneur

RJBCUJMLA.XI8ME1®
¦ L'Anfalgine SïVïSMî
/ ' ~ f/  même les pltts tenaces et les plus invétérés. Prixli
v JS K- 1»oon de 120 pilales, 8 ft., Iranco de çort etd'tt-
«î ^ftS hallage , contro remboarseoicnl. J*7i-i :

Wf Pharmacie Barbezat
PAYERNE

¦* 1er flr uel iarts  rnstU sur '«Mand* "¦

IQT 150,000 ci gares "T|
fins, d' ou t re -mer .  tabao snpérienr , 42 tr. le mill*' ; 100 k l'H4. Cr. 20. —¦ Ci stirc» aiittd'!a--;o-.\ , !«• qsklité, 400 ls Vesui 1
lieo de 20 fr., sealement 8 fr. S. DUmleln, BAH

Hi i nSTmiii i'Awbrg S. 1
Nous portons à la connaissance de nos cultivateurs qui!

prix des betteraves a été élevé pour cet automne

à C fr. les 100 kg. Base rendement 15'
UE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

GRAVENSTEINER
Sommes de table Irès fines et savoureuses, se conservant jaaqa 'a;.
! nouvel ao, soat livrées en oaisfes de 30 kg, envi ron  à 3a ea

par kg., prise» en gare àe Gain, par
la Société pour l' utilisation des fruiti, A Guin (Frlbou't)]

Aux caricaturistes
Si vous voulez atteindre à la renommée et à la fortune ,

comme Rœmakers, Forain , Hermann Paul, Poulbol
F. C. Gould , Bernard Partridge... Prenez part au tôt-
cours de caricatures politiques organisé par le jour»
PAIU8-GENKVE.

1000 francs de prime et la'Gloire ! Ecrire , pour détail*
à l'Administration du Paris-Genève, 3, rues Basseî
Genève. p 30366 X 4439

Galeries J.-L. Reichlen
4, RUE DU LION D'OR, LAUSANNE

Achat et vente tabteaox anciens et giavnres. Spécialité vseï e1
oo.tumes SOUIM, sujets français et aoglais.

Vieux cadres scolpiés on aveo dotnre ancienne, tontes dimension!,
aehetés baats prix. Petits meablej de stjle recherobés également.

BORDEAUX vieox nour malades, ur..vvjo«..\ls (Jûlifeu.
191G. Les deux a Fc. 1.40 le litre , lût k rendre, on l» bouteille, ver.e
Eerdu. — Fraaeo. — Payable après réception de 1» marchandise. —

'epnis SO boateilles en caiases et depnis 50 litre» en lûts. Echantil-
lons et prix-courants gratis el franco. 4115

§. Colomb à (g", (gleuiier

MT AVIS -m
Les bureaux et caisses des Banques de

la place de Fiibomg lesteront fermés
Iiundl IO septembre

toate la fournée*


