
Nouvelles du jour
Grande attaque française au sud de la

Somme. Avance sur le front Barleux-
Chaulnes*

Hier , une nouvelle grande attaque fran-
çaise s'est produite cn Picardie, mais au sud
de la Somme, cette fois. D'après le commu-
niqué français, l'assaut a été donné aux posi-
liions allemandes sur une étendue dc vingt
kilomètres , depuis les -abords de Barleux —
qui est toujours aux Allemands — jusqu'au
suit de Chaulnes, localité qui est également
un des points d'appui du Iront allemand de
la Somme. On sait que , vers Eslrées, le front
[lançais , à la suite de l'avance réalisée aux
iebuts de l'offensive entre la Somme ct la
route Ainiens-Saint-Quenlin, forme un sail-
lant qui déborde de quatre ou cinq kiloniè-
ircs les lignes allemandes courant vers le
sud. Celles-ci ont donc été attaquées hier de
ilanc et dc front, de façon que les localités
Je Soyécourt et de Deniécourt, situées dans
[angle rentrant du front , ont dit cire assez
facilement enlevées. Plus au sud , où l' attaque
liait purement frontale , Ja tâche n'a pas été
îussi aisée. Vermandovillers résiste encore ,
juoique débordé de deux cotés. Entre Lihons
1 Chaulnes , les Français ont progressé jus-
ju'à la lisière du bois dc Chaulnes. Au sud
ie CIiauln.es, Chilly a élé occupé. Le nombre
les prisonniers fails dépasse 2700.

Les Anglais ont donné hier , cn dernière
heure, le résultat de :1a journée du 3 cn ce
¦|uï concerne leur "..secteur. Ils ont enlevé lc
\iilage dc Guillomont , cn face de Combles et
«ne parlie de celui de Ginchy, au nord de
|!apetite ville. Sur le reste du secteur d'al-
loué, notamment au sud de Thicpval ct au
nord de Poziorcs, l'effort britannique n'a pu
sivriir raison de lâ résislnnre allemande. Les
.Ang lais ont fait huit cents prisonniers.

Les journées du 3 et du 4 septembre ont
rcrUincmcnt été parmi les p lus meurtrières
le la bataille engagée depuis deux mois sur
les bords de- la  Somme. L'effort accompli
lar les années alliées a égalé cn ampleur
l'attaque du 1er juillet. L'allongement du
iront d'assaut vers Je sud a compensé lc rac-
oureissement du secleur d'attaque anglais.

Lts Alliés peuvent manier lc gouverne-
ment grec à leur guise. Celui-ci a immédia-
tement fait droit ù leur tri p le demande : con-
trôle des postes et télégraphes, cxpulsiou des
agents des empires centraux, punition dc
leurs correspondants de nationalité helléni-
se. Le roi Constantin a lui-même accepté
1' « examiner » de nouveau la .politique hel-
lénique. C'est par cet euphémisme qu'il pro-
mit de rectifier scs j>osiliojis.

L'expulsion des agents tles empires cen-
Iraux vise surlout lc baron dc Schenk, qui
représentait à Athènes les établissements
Krupp et qui , chargé par l'Allemagne de
'aire de lu propagande en Grèce, s'acquitta
supérieurement de cette mission en ne mé-
nageant pas l'or pour gagner la presse ct les
hommes politi ques. En février 1915, lors-
qu'on s'attendait à l'entrée en scène de la
Grèce aux côtés des Alliés, .le baron de
S-iienk pouvait prédire avec assurance que la
Grèce ne bougerait pas. C'est qu'il avait pris,
ù cet égard , toutes les précautions voulues.
Familier de la cour, il annonça avec non
moins de certitude que Vénizélos devrait
quitter le pouvoir. Aujourd'hui, les evenc-
"'cnts sont p lus forts que son crédit.

•%
Selon la Kœlnische Volkszeitung, la Rou-

manie s'est appliquée depuis quelque temps
déjà à se fournir elle-même en munitions,
bans ce but, la France mettait, il y a quatre
B,o>s , â sa disposition l'ingénieur Saligny,
•lui a transformé, pour la fabrication des
¦tunilions, 470 fabriques .privées. L'opinion
•ks Alliés est que la Roumanie ne tardera
!*•-¦ à pouvoir se suffire à elle-même.

¦*e front de l'armée roumaine s'étend sur
•unie Ja longueur de la frontière austro-
nongroisc . soit des environs d'Orsova a
'yergyo, se rapprochant, dans celte dernière

direction , de l'extrême gauche du général

Lechitzky. Lcs armées roumaines et russes
forment ainsi , autour de la Hongrie , depuis
les sources de la Theiss jusqu'aux confins
de la Serbie, un demi-cercle d'environ 650
Kilomètres.

Deux ligues d'invasion semblent devoir
être alignées à l'armée du général Lechitzky.
La première permettrait d'atteindre, en sui-
vant Je cours dc Ja Theiss; Ja ligne de che-
min de fer transversale Debreczin-Temes-
var. La seconde .ligne d'invasion partirait de
Bistritz pour se diriger sur Xagyvarad
(Grosswardein) par liées et Kolozsvar. Ellc
se trouverait a une centaine de kilomètres au
sud de la première et lui serait reliée par
une transversale à la hauleur de Dées. Tout
le trajet de celte seconde ligne serait à faire
en montagne, sur une longueur d'environ
250 kilomètres, pour atteindre la plaine dans
la vallée dc Kôrôs. Par sa droite, l'année
Lechitzky atteint sur la li gne de la Theiss la
crête des Carpathes et dessine des deux côtés
dc Kôrôsmezô un mouvement débordant qui
rend cette position difficile à tenir ; elle
avance aussi dans' la direction de Bistritz par
les routes convergentes qui viennent dc Kir-
libaba et Dorna-Vatra.

Les voies de .pénétration pour les armées
roumaines qui opèrent dans l'angle sud-est
dc la Hongrie ont leur point de convergence
sur lc Maros, un peu au-dessus de Kiraly-
Fchcrvar (Karlsburg). Elles forment deux
rameaux dejongueur très inégale venant l'un
dc Brasso, l'autre dc Nagyszebcn. Ce dernier
nesl distant que de 80 kilomètres de la fron-
tière roumaine. Unc avance roumaine dans
cette direclion , coupant à Kiraly-Fchervar le
réseau des voies ferrées à leur origine, don-
nerait des résultats d'autant plus apprécia-
bles que dc Karlsburg unc ligne va vers le
nord couper à Kolozsvar la route llistrilz-
Nagyvurad , d'où le.s troupes austro-hongroi-
ses combattant contre les Piiisses se trouve-
raient sérieusement menacées. A l'ouest de
Karlsburg, la ' voie continue sur Temesvar
et ne reçoit .que deux affluents , l'un venant
clu Vulcan ct suivant le Slrel , l'autre venant
d'Orsova ct suivant lc Ternes. Cc serait là la
zone d'opérations assignée au commandant
de l'aile gauche de l'année roumaine.

La censure italienne a pourvu à cc que
la presse calholique nc commentât paa trop
bruyamment la confiscation du palais de
Venise, à Rome, siège de l'ambassade d'Au-
triche-Hongrie près du Vatican.

Et pourtant , si quelque chose donnait mo-
tif à gloses , c'est bien le décret du duc Tho-
mas de Gènes, lieutenant du royaume, an-
nexant au domaine de l'Etat la magnifique
résidence construite par Paul II , donnée à
la République de Venise par .la Chambre
apostolique, pour l'usage <ïe ses ambassa-
deurs auprès du Saint-Siège, échue à l'Au-
triche par les stipulations du Congrès de
Vienne et fastueusement restaurée par elle
pour êlre la digne demeure de «ses représen-
tants auprès dit Pape.

En 1870 déjà , le gouvernement italien,
fraîchement installé dans les domaines de
Saint-Pierre, avait jeté un regard dc con-
voitise sur lc palais dc Venise. Il -proposa à
l'Autriche un troc : le palais Farnèse contre
celui dc Venise. Mais Vienne refusa.

Conune nous l'avons dit , la loi des préten-
dues garanties consacra l'intangibilité du
palais , en vertu du caractère d'exterritorialité
reconnu aux résidences des ambassadeurs. Il
avait ce caractère à un degré d'autant plus
éminent qu'il était le siège de l'ambassade
d'Autriche auprès du Saint-Siège.

En en prononçant la confiscation , lc duc
Thomas a usé, selon l'euphémisme d'un ju-
riste, « d'un procédé absolument anormal au
regard du droil des gens > .

* *
A propos de la mission qu 'a eu le ministre

d'Italie à Berne dc faire notifier la déclara-
tion de guerre à l'Allemagne par l' intenné-
diairc du Conseil fédéral , le Cri de Paris
fait un grand éloge du marquis Pattlucci di

Calboh, cc en quoi personne ne le contredira.
Mais aussitôt U ajoute :;

Au déixil «te l'annaSe dernière, quanti le mar
quis Pau'.ucci prit possession <le son posle il
Hcrnc, il se trouva en présence «l'une situation
difficile. L'AHt-magnc et l'Autriche craignaient
déjà une rupture avec IB gouvernement «k
home et , en prévision «l'une guerre , elles avaien!
réussi k brouiller la Suwse avec l'Italie. trie
habile propagande avait persuadé ti Ja Suissï
alémani«jue que l'Italie rêvait «le s'emparer du
Tessin, mais que, grâce à l'Allemagne, -Milan
ferait , un jour , partie «le 3a Confédéralion Jidvé-
tkpie. Le marquis l»aulueci dissipa Jes maleu-
tendus et rétablit enlre les deux nations voisines
une amitié qui csl p lu» élroile que jamais.

La seule chose vraie de cc passage est que
le ministre d'Italie à Berne a toujours tra-
vaillé avec succès ù maintenir de bons rap-
ports entre l'Italie et la Suisse. Mais il csl
fort à craindre que plusieurs lecteurs, qui ne
connaissent pas les sentiments des "Suisses,
n'en aient retenu l'absurdité qu'on put nous
allécher eu nous promettant de nous annexer
Milan et la Lombardic.

t M. Félix Clauses, juge fédéral
Le 18 juin dernier , M. ' Honcggcr, président

du Tribunal fédéral , M.' Ursprung, vice-prési-
den-l, et sieurs collègues de la. 'Haule-CoUT félici-
taient M. Félix Olau-stsn ù l'occasion du vingt*
cinquième anniversaire dc son élection uu Tri-
bunal fétlûral. Lœ catholiques' de Lausanne ne
laissèrent poinl passer non plus celle circons-
tance sans exprimer au vénéré jubilaire J'horu-
niage de leur respectueuse sympathie et dc leur
reconnaissance. Hs se -souvenaient des admirables
exemples dc fidélité religieuse et d'activilé cha-
ritable donnés par le magistrat valaisan depuis
<-ue ia paroisse catholique de Lausanne eut
l'honneur de le compter parmi ses membres fidè-
les et assiiluss. _ . jj^ ̂  Fjj ^i

lieux mois et demi après celle"nîaB'rïeaiÀîiun
si --consolante pour son coeur de cdtholique el
de patriote, Af. I-'élix Clausen descend dans la
tombe. Malgré son grand âge, la verdeur «le son
esprit el sa robuste constitution avaient permis
d'espérer que le doyen du Tribunal fédéral
ajouterait encore de bdtes années â sa longue
carrière judiciaire . Aussi la nouvelle de sa mort
vient-elle surprendre douloureusement ses col-
lègues «it «scs nombreux amis. M. .Clausen passait
scs fériés à la lliffelalp, près de Zermatt , lars-
«lu 'une crise subite d'urémie se déclara. Toul es-
poir étant ]>erdu , Je malade se fH transporter i
Brigue, où habitait au famille. C'esl là qu'il a
rendu le dernier soupir, lundi matin.

M. Clausen élail bourg»-»»* «le Mùhk-bach : it
tuujuil'lc 20 mars 1834, à St-Moritz , daus le llaicl-
Valais. Nous avons rappelé hier les diverses
étapes dc «sa vie publique. La. partie Ja p lus con-
sidérable de cette existence sc passe dans ka
bbeurs el les luttes du barreau. Après de fortes
éludes juridiques à l'université de Munich, cou-
iroiinaii! sa formation à l'école dc droit de Sion
le modesle ciloyen de la vallée de Conchcs, fils
«l' une famille de montagnards , fait «ses première;
armés dans les bureaux du gouvernement et dans
le ministère public, puis il ouvre une élude
d'avocat à Brigue. C'est lu qu 'it célèbre son pre-
sniur jubilé, celui d'avocat et en même iemps
celui de dépulé au Grand Conseil. 11 avait four-
ni , on effet , plus de viugt-cinq ans de pratique
«levant Jes tribunaux e.l de mandat législatif lors-
que la confiance «le la Haute Assamblée fédé-
rale vint le chercher «lans son tranquille séjour
du Haul-A'alUiis pour l'élever aux plus hautes
fonctions judiciaires de la Confédération. I!
faut dire toutefois que M. Clausen s'était fait
connaître avantageusement à (Berne pendant les
sept années qu'il passa au Conseil des Etats,
de 1878 ù 1885.

¦Dans les milieux parlementaires fédéraux, ou
avait srenutTtTué «on -éloquence judiciousc ci pon-
dérée. Il pa.rlail .toujours avec mesure et finesse,
ce qui n'excluait pas la fermeté dans la défense
des intérêts de son canlon, surlout lorsque les
principes supérieurs de :1a religion et du fédéra-
lisme étaient en jeu. l-a noblesse <le son carac-
tère ct la délicatesse dc son esprit se lisaiont
dans ses traits fins et son sourire spirituel.

Il fut élu au Tribunal fédéral le 18 juiu 1891,
par 129 suffrages. Seuls les Bernois lui avaient
refusé fleurs voix pour le.s porter sur leur col-
lègue parlementaire. «M. Rolh . qui obtint 23 suf-
frages. Dans la «terne séance, -l'Assemblée fé-
dérale élut juge suppléant au Tribunal fédéral
M. Je Dr Schmid, d'I' ri , qui succédait eu cette
«[ualilé à M. Jc Dr Clausen lui-même. Aujour-
d'hui , M. Schmid, après la nwvrl de son regrel lé
collègue, devient :\ son tour'le doyen d'âge du
Tribunal fédéral.

Les vingt-cinq années .passées par M. Clausen
au Palais de justice de . Afotiilicnon lahsenl à
tous ceux qui t'ont connu lc souvenir «l'un jug 1'
intègre, Impartial , vouant t\ l'accomplissement
dc ses devoirs «1<* magistral h» menu» scriipu '.i'
consciencieux qui le guidai! «lans 3'exercice. de
ses devoirs <Ic chrétien.

Trop de bruit
On nous écrit «le uoiuce autorisée :
l-a «leltre du colonie «le Loys fail. dam Ja

presse suisse et Ja presse élrnngcre. beaucoup
«le tapage, beaucoup trop, ù mon avis.

.Si .l'on réfléchit un peu à Ja ganèse <lc ces
événement*, qui paraissent agiter si profondé-
ment l' opinion , on se forme le jugement -suivant ,
de toirte simplicité :

Le coi'onel de Loys lit , tlans un journal , un
article d'un auteur inconnu, «lont quelques pas-
sages le frappent Ceux-ci expriment bien ce «jue
lui-même pense intimement Ces appels ù rhon-
neur , à la fïcrié nationale, à la fermeté el au
courage que nos an«;Clrcs nous ont légués, mai-»
ce sont ses sentiments k lui-même; c'est le cri
de son cceur dc bon patriote, profondément
aff 'igé des hésilalions donl, trop ssouvcnl, nous
avons élé les témoins. Heureux de voir <|ue
«l'autrcs i>cn*ent comme lui et osen! le dire, H
félicite, par -Tinlerruédiairc d'une -réilaction de
jcurnal, l'auteur inconnu cl lui dil qu 'il le com-
prend cl J'approuve.

Malheureusement. Ja lettre du docleur Bir-
cher, à côté de quekjues passages que chacun
peut approuver , n 'est «ju 'un affreux pampb'.cl,
propre à semer ta désunion enlre Confédérés et
indi gne d'un vrai Suisse.

A cela , le c<XSoneI <le Loys n a certainement pas
voulu souscrire ; il u eu 1c tort cn ne rc'.cnaut
que les phrases heureuses, d'avoir c«u l'air d'ad-
mettre tout le reste, qui est parfaitcnien'. con-
damnable.

Abstraction faile <1« considérations dc disci-
pline militaire, «pii auraient dû avoir -k-ur poids
chez un homme «jui commande une de nos divi-
sions ct doh Jui enseigner cette discipline «jui
c-.! -la base de .'"armée, lc crime est-il si grand ?
C'est un cri du cceur, irr«sfU-chi peu!-ê!re, mais
il n'est «jue rexpr«s,sion d'une l'une «jui vibre ct
«jui «*st fière. f

Où le spectacle «levicnl plus prafondéincnl
affligeant c'esl lorsqu on i«arcourl los appré-
ciations de certains journaux suissses. Notre
presse, Jj..jarl .«JUelamŝ excepli pns .«Jiio jg^ijiE
f erai un pla'uir de siguakr, s'e-d jalée j.ur Ja
lettre du colonel de Loys comme un vautour
sur une proie. Alors que le canon tonne à loules
nos fronlières ct «jue le sang des héros y coule
â Rots, nous «jui jouissons sans l'avoir plus
mérite que d'aulres des bienfaits inestimables
de «la paix , nous nous déchirons enlre nous ct
nous nous donnons pour tâche, scmb!e-l-U, de
désssagrégox JK-Iil à petit le bloc «jue nos ancê-
tres cant si solidement cimenté.

Si l'un de nos chefs mililaire.s a commis unc
faute, devons-nous oublier qu'il y a, à .la tête
de notre armée, un cJief suprême et responsa-
ble, qui esl juge, est qui a le pouvoir et le devoir
«le prononcer les sanctions nécessaires, s'il y a
lieu '.' C'esl une injure «pie la presse fail au gé-
néral, en doutant dc son esprit de justice et dc
droiture , cl cu tentant de Jui ravir le droit qu 'il
a «l'examiner et «le prononcer.

LNOUS ne voulons point parler des journaux
de la Suisse allimiaiide, n'ayant pas eu l'occa-
sion de Oes lire assez, niais des plus importants
«le la Suisse romande, <jui nous touchent de plus
près. Que dire dc l'attitude dc la Ga:cltc de
Lausanne, qui a apporté «tnns celle affaire UJIC

passion où -l'on sc refuse à ne voir que «lu pa-
triotisme ? A quoi bon toules ces violences et
loules «;es invectives si l'on n 'a d'autre but «pie
«Iè ' servir Je "pays ? '

Il «ist 'Irisle, au plus haut point, de voir des
Suisses ne semer, dans des journaux suisses,
«jue la haine el Ja discorde.

(Combien je suis heureux , d'autre part , de pou-
voir rendre un hommage «sincère à l'altitude di-
gne et loyale de la Liberté ct du Journal dc
Oenive — poux ne ciler que nos organes les
plus en vue — qui font œuvre de patriotisme,
en réservant Jeur opinion pour le moment où les
autorilés responsables auront jugé et «jui ne
saisissent pas toutes les occasions dc cr-jer entre
les Confédérés des fossés.qu'il sera difficile de
combler l

L'expédition Shackleton

Le Daily Chronicle reçoit un télégramme de
Sliacitlelon annonçant que l'exploraleur est par-
venu à recueillir le groupe de ses compagnons
laissés ù l'ile Eléphant.

llappolom que l'expédition anglaise de Sha-
cklcton avait pour but le jKille sud. Après les
mulliples péri péties du voyage, les explorateurs
.•irrieèrenl, le 2-1 avril dernier, il l'île Eléphant ,
sur la roule du p«"»le. Lu furent débarqués une
vinelaine d'hommes, el les attires explorateurs
poussèrent jusqu'aux I'nlklaod (à (l'ouest de l'ex-
trémité de l'Amérique du Sud) pour chercher
du secours. C'est dc là qu'est reparti Shacklrlon
pour sauver ses compagnons A l'Ile .Eléphanl.

Ajoutons que les travaux dc l'expédition com-
prennent la décomerîç d'une c«Me de .100 -kilo-
métras «le long ; l'élude hydrographique <ié la
mor AS'eddell el d'importants documents com-
prenant dos observations iiiagnéliques. météo,
rologiqws, biologiqili-s, ninii que «loi films ci-
némalogcaphiques. ¦

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

«Tournée du 3 septembre
Communi<jué français d'hier lundi , -t seplem-

bre, a 3 h. «le J'aprèss-midi :
Au nord de la Somme, l'ennemi n'a tente , au

cours de la nuil, aucune réaction sur les posi-
tions conquises , que les Français organisent acti-
vement. Lc mauvais temps a ralenti les opéra-
lions. Jusqu 'ici 14 canons ont élé enlevés à l'en-
nemi. Ve nouveaux prisonniers sonl signalés .

Sur la rice droite de la Meuse, lutte à coups tle
grenades dans les régions à l' est ct au nord-ouest
de Fleurij ,  où les Français ont maintenu inté-
gralement leurs gains d'hier. Le chif fre tolal des
prisonniers fai ls  par eux dans ce secteur esl de
400. Des tentatives allemandes dirigées contre
les positions françaises des bois de Vaux et du
Chapitre ont été arrêtées par nos feux.

Ln peu plus vers l'est , une attaque cn force
des Allemand * a été brisée sous un lir dc barrage
des Fronçai*, au moment où elle venait dc dé-
boucher. L' ennemi a dû regagner précipitam-
ment scs tranchées après avoir subi des perles
sensibles. Suit calme sur le resle du f ront .

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi , 4 sep-

tembre :
Les attaques anglo-françaises qui ont com-

mencé bier malin dans la région dc la Somme
ont conduit à unc bataille présentant la plus
grande étendue ct le plus grand acharnement.
Au nord dc la Somme, clic s'est déroulée sur un
fron t  d' une largeur approximative dc trente kilo-
mètres tic Beaumont jusqu 'à la Somme.

Malgré tics assauts réitérés tic l' ennemi des
deux côtés tle l'Ancre cl spécialement contre
Thicpval ct tm nord-ouest tic Pozières. nos Irou-
pes çoinmottdéet [Kir les généraux von Stein ct
baron Murscltull onl maintenu leurs position *,
ont reconquis par une rapide contre-attaque le
terrain perdu momentanément près dc la ferme
dc.Jfjyifluet , au..nQj-d-.ouc,sl dcl' o:ièrcs..cl onl
infligé 1rs sd.<is lourdes p Ê r f r j  ù l'ennemi.

Plus à rîafj notre forte  artillerie a retenu l'ad-
versaire dans ses positions d'assaut. C'esl seule-
ment pendant la nuil qu 'il a réussi à sc porter cn
avant près du bois des Fourcaux. ll a été re-
poussé.

Après une préparation trartillcrie surpassant
toutes ' les consommations dc munitions faites
jusqu 'ici, le combat s'est allumé entre Ginchy ct
la Somme cl a continué à /«lire rage jusque tard
dans la nuit. Résistant héroïquement, les pail-
lantes troupes des généraux von Kirbach et von
l' tissliacndcr onl disputé chaque pouce dc terrain
ù l'ennemi, qui avait pénétré dans la première
position , complètement bouleversée , ct ont arrêté
le choc dans leur seconde ligne dc défense.  Gnil-
lemont et Leforest sont entre les mains dc l'ad-
versaire.

Au sud dc la Somme, notre artillerie a réussi,
i'i pari le secteur au sud-ouest de Ilarlcux, à em-
liéçher l'exécution des attaques françaises. Des
forces qui se sonl lancées à l'attaque prés dc
Uarleux oui été repoussées avec des pertes san-
glantes.

A droite dc Ea Meuse, des tentatives trattaqiti
des Français contre l' ouvrage tic I liiaumonl ,
uu sud-est de Fleury, ont échoué.

Sur le ravin de Souvillc, après une prépara?
lion soigneuse, un angle dc la position française
formant saillant dans notre ligne a élé nettoyé
d'ennemis. Onze of f ic iers  ct 400 hommes ont éte
faits prisonniers. Plusieurs contre-attaques en-
nemies ont été repoussées.« * *

Communiqué anglais d'hier lundi , 4 septembre,
à 1 II. 20 dc l'après-midi :

La lutte , hier , entre la Somme cl l'Ancre, a été
très dure. L'ennemi résista avec acharnement à
nos progrès et lança dc vigoureuses ct nom-
breuses contre-attaques soutenues par un vio-
lenl feu  d ' arlillerie. Xolrc avance a été presque
partout réussie des les débuis , cl la plupart des
contre-attaques ennemies qui ont coûté de très
grosses perles à l'adversaire ont complètement
échoue sans j-arnrnïr à rejeter nos troupes du
terrain conquis . par elles.

Le résultat dc la bataille esl que nous avons
enlevé les défenses ennemies sur un fronl de
près tic SOOÔ mètres ct snr une profondeur
mouenne de OOO mèlres, y compris le village
puissamment organisé de Guillcmonl : plus de
SOO prisonniers ont déjà été dénombrés. Dans
Ginchy, que nous avions pris d'abord en totalité,
nous rivons dû, fn t r  ln suile. céder da lerruin,
mais nous restons maitres d' une partie du vil-
lage.

Ç/i «(«'•/»'( dc violentes conlrc-allaqucs lancées
à maintes reprises au cours de la huit, notre
ligne reste lu niéiiii* que ccllc signalée dans le
communiqué d'hier soir.

Journée au 4 septembre
Commun'upié français d'hier hindi , 4 septem-

bre, à 11 h. du soir :
Sur le front  de la Somme, la l>alaille engagée

hier par les forces franco-britanniques s'est déiv-
loppée aujourd'hui sur les deur rives de la Som-



me-et-test poursuivie loute la journée avec un
t.ilrème acharnement .

Au hord de la Hviire , ' continuant nos succès,
nous avons sérieusement progressé à l'est du
village de l.t-fvresl , débordé la ferme el l 'hôpital .
cl occupé la croupe à l' ouest du bois des Mar-
rières. lie violentes contre-attaques allemandes
dirigées sur les nouvelles positions au sud de
Combles ct débouchant du village , ont élé bri-
sées par nos feux  tic mitrailleuses et nos lirs tle
barrage , «jui ont infligé à l'ennemi de très lour-
dés pér i f ï. ' '¦ '¦'

Tout le . terrain que nous avons ' conquis n
élé intégralement maintenu, l.e ch i f f r e  tics pri-
sonniers dénombrés au nonl dc la Somme dans
tes deux journées atteint actuellement 2500.
.Vous «wons capturai aujourd'hui' une dizaine dé
mitrailleuses , oulre le nombre annoncé hier.

Au sud de la Somme, les Iroupes françaises
oui allaque les organisation * ennemies sur unc
étendue de 20 kilomètres environ depuis Hur-
leur jusque dans la région au sud dc Chaulnes.
Partant la vaillance de nos soldais ct la puis-
sance dc noire artillerie nous oui permis d'a'.-
teindre les object i fs  f ixés.

Sur le fronl  tle liarlcux ti Deniécourt nous
avons enlevé la première ligne des tranchées
ennemies cl nous nous sommes établis au-
abords du uwstsjt «ic Bemy cl «ur ««««« au
nord de Deniécourt.

Sur noire droite , le village de Soyécourl
allaque par h nord cl le sud-ouest, a été en-
levé en entier au cours d'un brillant assaut .
'¦ Plus an sud , depuis Vermamlovillcrs jus-
qu'à Çhilly, après un combat des plus ivio.
IcnK , nolrc infanterie a emporté , sur une
étendue de plus de quatre kilomètres , toute
la première position dc l'ennemi, compre-
nant plusieurs lignes dc défense lrès for te-
ment organisées.

l ,v pillage dé l'.Utfhl a été pris cn ,entier
Sous avons occupé ti l' csl la cole Su ainsi qut
la lisière du bois de Chaulnes.

Le village de Vcrmaiuloviltcrs . donl nous le-
nous une parlie , <i été franchement débordé par
le nord ct le sud.

A'o/re artillerie lourde a pris sous son f eu  ct
dispersé des Iroupes ennemies qui sc dépla-
çaient sur la route Liancourl-Fonches . Lc chif-
f r e  des prisonniers valides fai ls  par nous au-
jourd'hui au sud de la Somme et actuellement
dénombrés dépasse 2700.

Sur la rive droite dc la Meuse , malgré un vio-
lent bombardement dc l' ennemi, nous avons ac-
centué notre gain d'hier en progressant d'une
centaine tic mèlres daus la région à l'est dc
Fleury.

Les Allemands ont lancé , vers 0 heures , une
allaque lrès puissante sur nos positions du bois
Chinois. Cctlc attaque a d'abord réussi à nous
enlever un for t in  sur la route de Vaux el des
tranchées à l' ouest : mais de brillantes contre-
attaques nous ont permis de recouvrer en entier
le terrain momentanément abandonné et de faire
une centaine de prisonniers.

Dans l'après-midi , de nouvelles tenlalives
allemandes , à l'est de Chênois ont élé repoussées.
. .Le.nombre dss prisonniers caiiliirës hier cl

aujourd'hui dans la région de Fleury s 'élève ac-
tuellement à plus de 500.

* * s*

. Communique anglais d'hior , lundi . 4 septem-
bre, à 10 h. du soir :

Cc matin, l' ennemi a lancé une contre-attaque
sur les positions récemment conquises inir nous
un nord-ouest «(c («t ferme Mtiuquct ; i'( a été al-
ternent rejeté .

Au nord dc la f e r m e  tle Falsemont, nous avons
réalisé unc nouvelle avance au cours dc l 'après-
midi. Lu lutte se poursuit Violemment dans Imite
t elle parlie tle notre f ron l .  En dehors d' un bom-
bardement intense entre l'Ancre ct la Somme.
rien d 'important ti signaler .

On zeppelin détrui t
Hier , le communiqué allemand disait que lous

lés dirigeables qui avaient bombardé l'Angle-
terre avaient rejoint leurs hangars. Un nou-
veau communiqué officiel de Berlin rectifie au-
jourd'hui," celui d'hier :

« Dans 'la nuit du S au 3 septembre , nos di-
rigeables d'armée et de marine ont attaqué la
forteresse de Londres avec.un Heureux succès
coiislalé. L'n «le nos dirigeables esl lombé aous
h- feu ennemi, >

b'1 FE U I L L E T O N  DE LA L I B E R T É

LA GRANDE LOI
par M. MARYAK

' ".
*¦.' —o—¦

Les pelils uni gardé leurs jolies manières
aisées ; ils tendent Jeur», menottes, puis inler-
rogisiii leur .su-ur «lu regard.

.— -C'est une . amie. Lizzie, une iiniie très
chère... .le suis heureuse de Ja voir , et nous
tvV.owrss. cansci,.. Veux-lu aller trouver Annal
Geerselte arrivera tout ù l'heure, et fera une
loque :'¦ la pOirpée...

— Je suis nés roixlenle «pie France ait une
amie, dil gravement Liezie. Aide-moi à empor-
ter mes affaires , .lohuny... Oh ! pas si brusque-
ment , lu vas froisser le volours !...
. Ils sortent, el France fait disparaître un petit

-morceau île lulle oublié, comme »i ellc voulail ,
pour ai u moment , oublier ce qui se rai lâche à
sa nouvelle vie.

— Ils sont «lélicieux ! dit Annik . sincère'.
— Oui. mais Lizzic est si frêle ! Elle ne veul

guère me quitter , cl elle souffre inconsciem-
ment «le ce changement dc . vie... Elle esl lro]i
précoce...

Klie regarde Annik . .qu'elle a «louri-mcnl
jiousséc vers un fauleuil , ot «lit, avec uu peu
d'angoisse :

— Vous saviez ? ,
Annik , trop émue pour répondre toul de

suile , fait signe que oui.
:— Je voulais toujours voos l'écrire , ei puis,

• -les Alliés en G<èco
¦ Milan, i septembre.

>¦ Le Secolo reçoit d'Athènes :
« L'cxpédilion navale des Alliés dans Jes porls

ite la Cri-ce a en les plus heureux résultais. Les
Aillés, ne se. sont pas bornes à saisir tes navires
allemands el autrichiens «Lins le port du Pirée
mais ils ont aussi nellové complètement deux
autres ports de moindre importance, celui «It
Salamine ei celui d'Eleusis, où les navires enne
mis s elaicpl réfugiés depuis le début de Ja guerre
el où , au moyen «le leurs appareils dc télégraphie
sans lil, ils faisaient un service d'espionnage avec
les sous-marins qui infestent .l'Egée. Le hulûi
uavsd des Alliés esl énorme : les navires confis-
quais se moulent à une vingtaine, donl plusieurs-
tTaiisallunVUiucsL «le gros tonnage.

« Hier,. -à .Eleusis, a élé arrêté ic secrélaire «le
la légation autrichienne, alors qu 'il essayai!
d'échapper cn automobile. Invilé à s'arrêter, il
ne voulut pas obéir aux or«lrcs des agents «le
police anglais ; ceux-ci firent usage dv leurs re-
volvers ct l'obligèrent à s'arrêter.

« On a également arré'é les Allemands Hoff-
mann ct Hipp, ainsi cmc le Crée Caractidi . tous
irois confidents notoires du baron Schenk . »

Londres , 4 septembre.
l'unni les navires atlcinands capturés au Pirée

et «Unis la baie d'Eleusis, on compte le grand
transatlan'.i<nic Marienbad dc la Compagnie
Ilaiiiburg-Anierika-I.uiie et quatre paquebots de
la l)a-ulselie-Levanl-Linie. Lcs é-piipages onl été
lait*, prisonniers et le drapeau allemand rem-
placé par le drapeau français.

A la suite dc la demande formelle présenléc
par les Alliés il *a Grèce d'expulser d'Athènes
Ious les espions allemands, lc baron Schenk ,
agent aHomaïul, « déclaux- qu'il résistera. -pair
lil force à toute lentalive de t'ohligi-r ù parlir . II
s'est barricadé chez lui el sa -maison ol gardée
par une vingtaine d'hommes,, armés d'une abon-
dante provision de grenades à main.

l'aris , 4 seplembrc.
On mande d'Athènes au Temps :
• l.a démonstration dc -la flotte alliée *,'cst

faite dans un calme absolu, saris provoquer d'in-
cident. Frappés de terreur, tous les Allemands
et leurs parlisans disparaissent comme par cn-
chanlement et hfilivcmenl préparent leur dé-
part. »

FRONT RUSSE
Canuuunkpw allemand d'hier lundi , 4 sep-

lemJire :
Front du prince Léopold ele Bavière : Les

e f for t s  réitérés tentés hier par les Russe*, è
I ouest el au sud-ouest de Louzk , ont abouti 6
un échec complet pour eux. Au nord de Zborof
nos Iroupes onl tenu dans le terrain reconquis
conlre plusieurs for tes  attaques russes.

Front de l 'archiduc Charles : Les combats
continuent ù Test et au sud-est de lirzezany. Des
succès locaux des Pusses leur ont été dc nou-
veau arrachés pour la plus grande part. Lc net-
toyage de quelques tranchées csl en cours.
¦¦ Dans les Carpathes , le combat a été poursuivi

au sud de Ziolona. Des attaques russes onl
échoué au sud-ouest dé Zaliie, dans le secteur de
Maqoura ct au nord dc Dorna-Vatra.

* * *
Petrograd , 4 septembre.

Dans la région «le Brzczany, Jes troupe* Misse
c.itl forcé le passade .de ila r.iviè.-e Tscniowka . af.
Huent ouest dc la Zlota-Lipa , cl se .sont empa-
ré*-, «les «positions «nivein'ies, capturant SO offi-
ciers. 2041 soldats cl li imiiiraiHetnes.

FRONT DE ROUMANIE
CiatiKiiuni qué alternant .d'hier lundi , 4 srçi-

teinhic c
Lcs forces germano-bulgares onl continué à

nuancer entre le Danube cl la mer Noire, (m mi-
lieu tic combats heureux. Près de Kozmar , au
nord-oucit île Dobriol , tic In cavalerie bulgare a
r 'j r l é  en tlésordre de l'infanterie roumaine el u
Juif prisonnier s 11 i>//icicn ri plus de 700 IlOni-
lUf" .

i cs colonies nllemandos
¦ * - . • ¦ ¦ • Londres , 4 seplembrc.

Dar ca Salant , capitale «le l 'Afrique orientait
allemande , s'est rendue aux Iroupes brilanui
ques.

je manquais de courage... j  avais peur de volre
Munie... Ct cepcuilaut, U [allait bien «ju'oiv k
sût chez vous I

Pourquoi «lit-elle cela «l'un Ion raffermi, ré-
siliai ?

— Vous avez ilu beaucoup souffrir , balbutie
Ann ik . primant sa main.

Kt loul à coup le cœur dc France déborde.
Cette visilc l'émeut -si vivement ! KJlc sent l'im-
périeux "Jn-soin d'un «jpanchemcnl. el loules les
douleurs loules les angoisses, tous les cruels
ili- sappoiii '.eiiicnLs jaillissent , comme un flot
Limer, pressé. Annik est consternée. Connue
l-rance a souffert '.... iLt si seule ! Sa sympathie
aussi déborde. Ln sanglotant, cite fait à son
amie de «hsux reproches. Pourquoi ne sVsl-cllc
ras accordé le bienfait des confidences ?

Mais France la regarde cn secouant la léle,
sans dire pourquoi , et olle onlame le récil dc
sa vie nouvelle, sans cacher Jes froissements
intimes , les petites blessures, la souffrance sur-
loul «le voir d'anciennes relations, des femmes
<|ui la flattaient jadis , venir chez elle par curio-
sité , avec la vague impression «l'une .supério-
rité sociale, et le senlimcnt mal défini «le cer-
taines natures médiocres cn face d'une dé-
chéance.

— Mais qu 'importe la façon dont la Provi
délice m'a répondu '.' concJul-elle, s'cssuyanl
bravement les yeux. Ma vie, celle des enfants ,
e»l désormais assurée, même cn supposant «pu:
lu vogue inouïe qui -s'attache à moi ne doive
pas «lurcr à ce degré. Mon travail m'amuserait
si, je pouvais supprimer ces rapports pénibles
avec Jes clientes, ou si, du moins, je pouvais
être pour elles une inconnue, et non celte
Franec Lisle qu'on veut voir aux prises avec ia

II y « «n» «M**
5 teptembre 1915

l.e tsar prend le comnianilcmcnl suprême Ue l' ar-
nit-e russe.

Lc grand-duc Nicolas, généralissime, est nommé
vice-Toi du Caucase et commandant dc l'armée «lu
«Gaiicaw.

En Volhynie. Jes Autrichiens franchissent 1a Pou-
tilnvka , entre Louik i»t Borno. ,

Kn Galicie, violente résistance russe sur le Sereth.
Li Serbie, invitée-par les Alliés *à consentir il une

cession «le terriloire en faveur «le la llulgarie, ré-
pond <|uVlle y «si disposée sous certaines ' réserves
et moyennant «jue le transfert n 'ait lieu «ju 'aprés
que'la' Serbie aura obtenu l' agrandissement terril» ,
rial  «iui lui est promis.

La politi que danoise
Le eorresiiondant du Temps k Copenhague

télégraphie :
La discussion au Foiketing dc la loi niellant

eu vigueur Ja mouvc-lt» conslilulion a. révélé chez
lous les partis le dé-sir d'éviter des élections «r, de
repremlre les négociations pour constituer un
ministère «le coalition . Après un débal vif el con-
fus , la loi inetlan-i en vigueur la nouvelle cous*
liliilion a élé renvoyée «i une commission. Le
ministre du commerce, M. liage ct Je comle
Frijs sonl désignés comme présidents évenluels
du ministère de coalilion , que les groupes -tend-
raient une dernière fois de mettre debout. Les
négociations .seraient déjà reprises. On envisagé
comme vraisemblable la formation d'un minis-
lère Hage. de coalition , el le renvoi à une com-
mission parlementaire de la «juestion «le Ja vente
des Antilles «oil jiour proposer une nouvelle
solulion , soit pour -préparer le référendum.

<zchos de parf ouf
LE VERROU DV CAMBRI0UUR

C'est vraisemblablement si la prochaine session de
la cour d'assises de la Seine que sera plaM&c l'af-
faire «les «ambrrolages donl M. Malvy, ministre, et
beaiK-oup d'honorables citoyens Jurent victimes
(176 canxbriolages au <«-tal|.

A la prison do la Sanlé. le principal accusé.
Charles 'Paulet, occupe .ses loisirs i un travail ori-
ginal. Il termine une brochure dc 1Ô0 pages, dédiée
à M» Krancastcl, san avocat, qui portera ce titre ;
« Comment on peut empêcher qu 'on nous vole. »

Hans cet opuscule, Charles Paulet démontre que
cest a J insuffisance «le résistance des verrous îles
portes qu 'il fa-ut attribuer la .mullipJic 'rté des cam-
briolages.

Puis, techniquement, il décrit un système de ver-
rou, dont il est l'inventeur, qui rendra désormais les
cambriolages impossibles.

« Mon vurrou. te let-rou Paulet,' écrit ttiompliiàle-
menl .le .malfaiteur, -est ici que moi-même. Charles
Paulet, en dépit ute mon expérience, j e me trouverais
dans l'impossibilité absolue de pénèlrcr dans un ap-
partement si la porle «Jncpiel il .serait appliqué... »

11 n 'est pas bewin d'ajouter que Paulet se pro-
pose, lorsqu 'il sera rendu k la liberlé . de prendre
un brevet pour l'exp loitation de son invention.

M A L I C E
L'Avanti , journal socialisle italien , reproduit une

noie récapitulant les pertes allemandes d'après les
609 listes publiées par le ministère impérial de Ja
guerre ct qui portent , parall-il , 2,990,655 noms. Puis
il ajoute j

a Encore un spécimen dc celte insensibilité mo-
rale — signe Indubitable de barbarie — qui distin -
gue nos ci-devant sillie.» et actuols ennemis abhorrés.
Cet étalage effronté de .morls. «Je Messes, de imutilés,
de perclus. FCS| l'indioe la plus caractéristique dc
l'absence «k cceur de ce peuple. Chez nous, où l'Elat
sail accorder si bien son devoir de tenir contrôle des
naissances et -îles décès «vec Jes égards les plus déli-
cats pour les plus nobles sentiments humains, ciaei
nous ,au moins on ne lil point .dans les journaux de
ces épouvantables et désolantes listes. »

<moT oe LA rik
Présentement, la mode masculine veut que l'on

porle les cheveux .longs el copieusement cosméti-
ques. El le grand chic est de les séparer par unc

ruine... el le travail... 11 y a aussi les reproches
cruels, violents même, rct-us d'Amérique...
Mais j'espère élever ces enfanls "de. manière
«ju 'ils ne me reprochent jamais cc «jue j 'ai fait
liour eux...

Amiik pleure encore, puis, toul «'i coup, elle
serre plus forl la main «le France, baissant la
voix sans -savoir pourquoi.

— France... Conan est venu...
I-i rougeur subite, et nussi le rayon, vile

éteint, des yeux «le France, sont une réponse à la
question que se posait Conan : mViiiicra-l-elJc ?

— It al tend, ik , dans tu rue, que vous lui
pcrmolticz «le mouler...

Une lueur d'attei-dris-scment J^rille un inv
lanl dans le regard «le France.

— Quoi : depuis -d longtemps !... Ll cepen-
dant.;.

BUe s'arrête .
— .France, s'il n'esl pas venu p lus tôt , c'esl

que vous «îles seule, et il n'osail jias... Mars...
(Ui ! ma chère, chère Franec, vous savez ce
qu 'il a il vous dire, n'csi-oc pas ?

Lc sang .se relire. soudain du visage dc
l' rance, cl elle joint instinclivcnicni les mains
dans un Reste Mipp lianl. . ,

¦— O h l  non, non !;.: Pas <*ela!... Ma vie /est
tracée... murée... Elle est à ces enfants !

— Mais ces enfants deviendront les siens,
France !

Annik a miMié ses. sœurs , ses rrrôjugés. '.oui ,
hors -le «lèsir de voir son frère heureux el son
amie trajKjuiille.

.Des larmes montent aux yeux de France.
— t'eul-êlrc , «lil-olle. nerveuse,' vaudrait-il

mieux éviter à lui cil à'moi celle entrevue... Est*
K nécesLsaiiru de tant soutlirir '. ajoutc-l-ellc in-

belle raie, bien tracée « au milieu > , et dc les jeter
en arrière.

Cette coiffure -s'appelle « k l'embusqué ». Pour ,
quoi? l'arc* qu 'en sc dirigeant ver» la nuque , les
cheveux s'éloignent du « Iront ».

TJQTT-TTrTnB BJUCTtUnS

Certains poètes ont la rime cl n 'ont pas la rai-
son ; d'aulres ont la raison et n 'ont pas la rime ;
d'aulres n 'ont ni rime ni raison : ceux qui ont Juin;
el l'autre sont rares.

Confédération
L' impôt de guerre

I,c rendement de l-impti «le guerre pour le
canlon de Lucerne csl évalué it S.-100,000 fr.
dont -I.ftt0 ,000 p«iur les personnes physiques
el 600,000 fr . pour Oes sociétés ou autres per .
sonnes martèles.

Ces chiffres correspondent aux estimations.

Instruction publiquo
La réunion annuelle des cJieis de Uèparteiucnl

de l'inslruclion publique de la Subsc aura Jieu ,
à Sion , les 12. 13 cl lt septembre.

M. le conseiller féaléral Calonder. chef du Dé-
partement dc l'Intérieur, assistera aux délibéra-
tions. La conférence discutera, en «lehors «des
affaires administratives onlinaircs, diverses
qui-slions parmi lcsmicllcs celles de l'atlas pour
les écoles primaires, l'assurance dis instituteur*
cl «les élèves, le rétablissement dçs examens de
rectUCS, la gymnastique scolaire, ila forma-lion «k
personnel cnscignanl pour l'étranger, 'la fran-
chise «le porl.

Surveillance ct occapatiou
' des internés .

Berne , 4. septembre.
Communiqué <lu médecin de J'armée suisse :
Il a ipairu , ces derniers joiurs , dans la presse,

dos articles -où il étail «fueslion de la réorganisa-
tion, ou du moins «le modifications noIaJiles à
l' organisation du scinviioc .d'inlornomenl. Ce. sor-
vioe «lovait être « «militarisé » et • soumis k Sa
supvciVaanoe des officiers et «sous-efficiers inlor-

II faut  faure obonever <fuc . comme la »i>ressc 1 a
déji'i /;>iU>'.ié il y a longlc-iaps. les "sous-officiers in-
ternés ont élé, dès le début de l'internement, uti-
lisés cn «pialité de chefs d'étages: d'établisse-
ments el «le localités ct étaient «Tonime tels les su-
périeurs «lirects des internés.

Dijpuis longtemps déjà , des officiers suisses
ont été désignés comme commandants >i« pla-
ces d'iniornement, en première 'ligne dos cf Eiciors
sanitaires et, quand on n 'en liroiwail pas ';lc ij»ro-
ijxrcs ù ;e sorviese, des officiers d'autres armes.

Oomme le nombre des internes qui recouvrent
la santé augmente <»nsl3Jiniienl. des officiers in-
ternés (krivcnl élire, lui où l'es <-K*conslajusc-s l' exi-
gent , attachés aux ooiiuiiandaiils dc places el aux
officiers saiiilaires changés «le la direction, d 'une
¦>nrt ipou,r alléger Ja lâche forl 'lourde <lc nos ipro-
Sires officiors. el d'auline part pour procurer aux
officiers inlorués une occupation -convenable,
lorsque , au ipoint de vue dc la sanlé surlout , ils
sont en élat de s'occuper. Sur l'ordre- du méde-
cin «le l'année, on a (fait assez longlompts «les
essais dans ce sens, cl le résultat obtenu a élé
en général satisfaisant. Des sous-ottHcicn et «les
soldais îiilernes sont remployés d'une anianiôre
permanente comme ordonnances dc'bureau dans
les 'locaux -.les commandants de places d'inlar.iic-
mcnl. Maintenant, on peul oc-nuiu'iiccr à occu-
per tous les internés, dans la mesu-rc où teur élat
de santé .'.<" fLicmnel. 'L'orgimisalioii du 'iravail a
élé 8Çpnouvéc le 8 juillet par le Dé;wrleiuent
polili que suisse. Elle a élé «ensuite soujnisc aux
Liais intéressés, «puis les membres'«des commis-
sions «lc iliravail ont été désignés, l' ne sjmi!yîi«-à-
lion fera connailire «prrxfliaincmcnt colle orgâni-
salion du 'Iraiml ct Ja ooinposition desdites -oui-
missions.

Le nombre des inlornés qui soront ocx'Ufics

voloiilaiiri-jiienl, tordant ses mains avec an-
goisse.

¦— (Mais ipourquoi souffr i r. Franco ? Si 1«
bonheur peut ôhre tmodcMc , obscur, lié au ,la*a
vail . Conan TOUS apporte ce bonOtorr.

Et elle s'«kha«p-)a de ia chambre cn courant.
France essuya Taipidoment ses yeux, et, ' ren-

trant dans le salon, regarda .te crus-ifix qu 'elle
yvail sLsusssi-cndu à ila place d'honneun dc celle
chambre, devenue un lieu <Ic -liravail . ainsi qu 'on
1 aval! fait au «CJicne-Saintc-iMarie. Que de fois
nàlc l' iwail 'regairJcc, celle imagé «l' un .Dieu Souf-
frant , ce. témoignage de sa foi catholique, cc ré*
cmifi*-.! «le ,ses dé-IaiMun.ces socirèlFCS ! Elle lui
donnait la icsssc d endurer S« c»riosi!és msfli-
gnes, la imalveillanue, ila «naladresse el J'indis-
«¦j vlion de conlaincs sympalhiés, ct cette forme
dc travail sous laquelle s'était i|>oiiir elle incaTnée
la «grande 'loi... -Lui aussi, le Omis/t Jésus, avail
Iiravaillé.... ¦ée «ses mains ; dans l'atelier ' de
Jhsçpb, Lui. te descendant de Ua «plus noble race
royale. Lui, le Fi'.s du Dieu vivant, il avait ' ac-
compli ii la lletlrc la «puraite solennelle : a Vous
mangerez -votre «pain à -la sueur de «volre front: v
sVvant il'a',îer faire «et -avitec tra-rail. la moisson
des taies, avanl  de bè livrer au mysléricux la-
Jieur de la P<tssioh, que le prophète avait *-dé-
peint comme le «pressoir -où l'ouvrier foule le
vin, il avait consacré trente années de sa vie
«ncsrlollc à une Jx'sognc d'oirv^ier..: Lt Frjûxe
avail ainsi ^niisé dc 1.-» force. ' ' ' ' *-

Maintenant , il lui rallail se défendre contre
le bonheur. Car <flle se disait que, dans sa silua-
tion , le bonheur élail un égoïsme... Apporter
une charge A un foyer, y cnlrr-r pauvre, em-
pêcher Conan de relever sa maison , c'était hn-
po&ibcc pour un cœur généreux. Et puis, elle

dans des entreprisses suisses ne sfîn |Ww>teaT»<-,q
«pas Iri-s grand. On doit •voillceitiaulBBl'Uaieift(¦¦
on veiltera k cc ¦qu'ils ne fassent «pas coixur.
rence aux ou-.iria.rs suisses, aux arlss el raélierj el
à l'industrie suisses. 11 est prévV ̂ tiĉ lî^TSals
d'origine créoront pour le iplui'- grand'< nombre
des internés «levant êlre occupés, d«H aldliors e|
des cnfropiriîw , «fui -travaiJJerotit.rtés matli-i Cj
pNDiièras fournies par ces -Etals et restituiron;
il ceux-ci lous les «pcoduils .fabriqués. Ces enlre.
prises seront pla«»cs sous î a idiixyrtion leciliniipi,
dc ressortissants de ces Jvtals. Au «point <lc «.-ui
mililaire , elles seront soumises «ux **ommandani*
dos places dïnteirnement. Ceux-ci' oonlinuiroin
cela va de soi , à diriger «M à exécuter l'interne
iite.nL

CANTONS
ZUBICH

Vour les nécessiteux . — Lt» Grand 'Çonwij
a adoplé une proposition invitant Ile Cousei!
d'Etat à faire l'acquisilion de denrées alhnen.
laircis el d'articles de première nécessité pour
être mis à prix réduits <\ la disposition de.,
nécessiteux, Un crédit cte 2.50,000 francs a éiô
mis dans ce bui A la disposition du Cousei]
d'Etat.

1BQ0TIB
Le premier wagon de soude. — Î e premier

«¦argon de soude de 'la soudière ssulsse de Zurr,to'.i
a élé cliarge stunodi et envoyé aussilôt à Bâte.

TES8IH
.1 la fabrique dc Brissago. -— ' On nous écrit :
Les journaux ont annoncé que Oes Jabac.s fn

.souffrance « Gênes élairt airriMés, te Iravail avait
Kpris à la failurique «le cigares «le «Birissaigo, fit.
niée U y a quck[ue temps, faute «Je nur.ièrcss
ta c.uûc-res.

Nous ne savons «x qu'il cn est «Jc Tarnivéc de.
labacs : aaiais cc «fui est certain, c'e-st que la lsl>;i
«[lie esl encore fermée. 200 ouvrières el ou
vricT.s, souffrant «grandcimenl «hi chiVnagc forcé
cn pleine période do vie chorc, attendent ims.ia
liouiment de pouvoir -reprendre Ce liravoil.

VAUD
La bienfaisance. — M. L.-A.-J. Feller, bour-

geois d'Onbc, demeurant il l̂ ausanne, a fait
pour 00,000 fr. dc legs à seize inslilulions
charitables.

l'n autre giaiéreux Vaudois. M. Chartes Ja-
quincl , député cl ancien syndic d'Aubonne, a
légué 9*50 fr. ù diverses ircslilulions dc bien-
faisance.

TaiLAH
A Chippis. — Nous avons exposé tes re-

vendications des ouvriers de l'usine de Chipjiii
et signalé tes négorialions aux«jucll«is clîcs cm
donné lieu.

Ces négociations auraient heureusement
abouti et l ' a dm lu  M rai ion dos usines aurait
donné .satisfaction aux ouvriers en acceptant
leurs demandes , se rôsCTvant toutefois dc n 'a?
pliqucr tes nouveaux règlements de travail
«lu'au commencement dc l'hiver.

TRIBUNAUX

Outrages an Conseil lédéral
J.a cour pénale fédérale se réunira au châleau Ja

Si-iiflisâlcl. le 2 oclobre, pour juger M. Marc Martin
imprimeur ù famili, inculpé d'outrages aux «uloriln
[v'.lénvles pxv U voie ds: VA pee-isc,

La cour sera présidée par M. le juge fédéril
Favey ; le ministère public .fédéral sera rcprcseiiM'
|>»r M. Jc professeur Burckhardt, à Berne. A M«
Charles Cuinand, avocat, 'défendra l'accusé.

Le procès des accapareurs
I.c minislère public fédéral vient dc prendre la dr-

rision .de déférer aux juges zuricois la «uile de li
procédure diri-*«V i («snève contre ceux -des accapa-
reurs dont l'aclivilé sse lie aux faits dc linsUocUM
Hiivic siniultaiiéinent à Zurich.

Calendrier
•MEI1CHEDI 6 SEPTEMBRE

Suint i .i.in ni ni.
Sainl r.leutlièrc imita fidèlement lea admirable!

vertus de son malire spirituel, saint ' Grégoire le
Grand.

sis rendait compte «le la déchéance à iaqudk
selon l«?s idées mondaines, die fie ferait parli
ci |ier... Elle connaissait -ses -sœurs... Celles»
ne l'accepleraieiit pas... Lite apporterai! un-
Irhdc discorde dans unc demeure où Tuniw
avail toujours régné, elle détruirait les espé
r.inccss fondées sur Conan... Et elle s'endurcis
sail contre Jui , contre Ja tendresse «pi'clii
croyait d'avance voir dans ces yeux bleus s
étrangement limpides...

Le timbre résonne... Elle entend son pa«
assourdi sur 1e ta]ris de l'an'.ichambre... '
enlre dans ce salon banal où passent les clien-
tes , où Jes fouilles de papier tte soie caclient W
«pion appelle «tes chefs-d'œuvre... Et ils si
regardent, «H»mnés, cn échangeant Uc shake-
hand banal , car ils sont changés tous deus
elle tristement, plus maigre, ]>lws pâle, plu*
grande dans sa -sévère robe noire, — lui pia*
nerveux, TûUS . viril , avec unc touche d'énergi''
modelant ses trails, unc volonté remplaçant ic
rêve dans ses yeux couleur dc mer.

(A iuivte.1

Publications nouvcllca

.luce les « Diables blcux », par P.-C., aumônier i'
chasseurs à pied. Pari3. Gabriel Beauchesnc, !'¦
rue de Rennes. Prix : 0 ir. $0.
Ces pages, écrites au uoir des batailles .toutes fré-

misvanlcs encore -des horreurs et àes^teiuiis 'ie ces
butes -surhumaines, ont le nffHW'tTiMrii'ipius pro-
ches de la .réalité. Telles quelle», ellm'.repttrahten1-
sous leur forme première de feuillet-; de .c.3«upa;n<-
l'uisscnl-clles taire aimer davantage encore cent 1"'
peinent et «jui combattent.



LA SUISSE BT Li GDERBE
Trnf i o f ron t io ro  avoc l ' A l l e m a g n e

iujyarit mi'̂ ra î»pnrl dc la légation ite Suisse
j Diiriîoj-J'totrée.fn vigueur des nouvdllcs près*
crijitlons ailtnmii 'ii a concernant les passeports
a clé ajournée, pour lc trafic fronlière restreint ,
8U i" oclobre.

Autour  d'un Incident
Nous, avons relevé, éa semaine «lernièrc, l'ex-

cessive séyérilé d'un jugement du -tribunal inili-
laire de 1a 0' division , «pii avait condamné «teux
soldais appenzellois ù 3 mois c, 3 semaines dc
(srison pour avoir manqué d'éguriis à un officier
silemknd interné k Tiiifen. Le Sl-Galler Sladl
,\n:eitjer, autfiiol ncrus empruntions te récit «te
l'incident , attribuait à l'officier étranger te vi-
lain rôle cn celte affaire. Mais le journal isainl-
g.illois revamait le lendemain SUT le jugement
qu 'il avait formulé ct rétablissait les choses sous
Jmr vrai jour. Le.s fauteurs dc l'incident furent
les deux soldats, «rui, ayant trop fêté la dive bou-
teille , apostrophèrent 1 officier interné, lequel
allait  paisiblement «on chemin. Comme 3'inlonié
ne répoiulait" pas à leurs insullcs et , naturelle-
ment , nc Jes saluait pas, les deux a braves » lui
(oinbèrent dessus, cn prétendant Oui apprendre
U imlilcsse. En vain l'officier lenla-t-il dc faire
cirîeiidre raison i ses agresseurs ; cn vain un
passant «hcra-ha-t-M à s'interposer : tes deux sol-
dats ne Juchèrent teur homme qu 'après J'avoir
houspillé «H injurié de p)us belle.

Tols seraient Uos faits «lui ont motivé la sen-
Iciice des juges militaires «te Ja G* division. Nous
«levions à .la vérité de faire connaître celte nou-
velle version d'un iiici<lcut «jui a. fait  lc lour des
journaux.

Nouveau zeppelin
Les journaux suissos de la fronlière signalent

l 'tpyunlion au-dessus du lac. dc Constance d'un
icppelin nouveau modèle, plus grand que .les
Jfrnicrs supurznpipelins , qui mesurent copcndanl
210 mèlres dc longueur.

Chez lei internes
La gendarmerie française a remis ù la ipolice

genevoise , au Orand-Saconncx, un interné fran-
çais qui s'était évadé des prisons d'Aigle.

Les Va la i sans  à la guerre
M, Aimé Criltin , dc Chamoson, en séjour k

l'aris depuis quelques années cl engagé volon-
taire sur te firont français, vient de Teiocnoif !a
croix de guerre ct d'être -nommé caporal pour
ia bravoure «lans tes combats de Ha Somme.

ARMEE SUISSE

.Soldat  mort au service de U patrie
Dans la nuit «te samedi k dimanche, est dé-

ridé, à l'abri 1 de la Dent Ue Moufles, te soldai
Joseph-Emilicn Granger , dc Troistorrents.

Granger élail incorporé dans la lr" «Compagnie
di bataillon 108 cantonnée k la Dent de Mor-
its dopuis Je 29 aoûl. r*

M souffrait d'une 'bronchite qui. sous la rude
Icmpcralurc qui règne à ces hauteurs (l'abri 2
«I i 2800 mètres d'alliludc), s'est transformée
ca pneumonie.

Oranger élait célibataire ct âgé dc 38 ans.

PETITE GAZETTE
Le roi du MonUnégro en Italie

JAS roi Nicolas du Monténégro est parli jeudi soir
«•¦l'iris pour l'Hahc. Après avoir vu la reine Hélène,
ia lille, «t scs petits-enfants, qui résident actuelle-
ment à Racconigi, le souverain «KS rendra auprès des
troupes italiennes couVballant -sur le front, où il «rcra
«tu ip.ir lc roi Victor-Emmanuel, son gendre.

Let parentés du roi Ferdinand de Boumanie
Les filiations qui ont été données un peu parlout

JMW le but dc montrer les attaches français» «pie
P'issède le .roi de Roumanie contiennent dos inexac-
titudes , dit le Temps.

Avant toul, il ne descend .pas du Toi de Naples,
Joachim Murât. -Son arriè-rc-grand'mère , Antoinette.
Nirie Murât , née it Cahors. lc 5 janvier 1793, avariée
fc 4 février 1808, avec iCharlcs-Antoine, prince aie
Hohi-nzoUern . était Ja fille d'André Murât, frère aîné
Je Joachim. PaT -conséquent, le roi Ferdinand est
l' uricrc-petH-ncvéu du roi de Naples. Quant à sa
B'ancl'mèrc du coté paternel, Joséphine dc Bade, elle
«hit ti fille du .grarid-ihic Charles et de Stéphanie-
Uuisc-Adrienne tk, Beauharnais, née le 28 août
' •'JS et adoptée par Napoléon Ier . Le père de oette
primesse, Claude, comte dc BeauJiarnais. était le
•eiHin d'Alexandre, qui fut le premier mari de l'im-
P'ralriçe Joséphine ; sa mère étadt une dcmois-ollc
«h.iMamesia, graiSd'Iamte dc l'ancien profel du Bas-
,i!>in . dont la statue existe , ou du moins existait
•nat la guerre, à Strasbourg. '

A côlé de ses attaches -françaises, le roi Fcrdi-
«Und en possède «l'autrcs avec ta famillo royale
'"'ge. line isœur de soin pire, la princesse -Marie,
«.¦ant épousé Philippe , comte dc Flandre, il est le
<<'iisin germain du roi Albert ; aie plus, son (propre
•rt-re. le prince Charles de Hohenzollern. ost marié
''ce la princesse Joséphine. s«rur du roi des Belges.

Enlin , pax la reine Marie, il est Je cousin germain
*- roi Caoorgc «rt «Je l'empereur .Nicolas.

La. reine Marie est de sang anglais et russe. Elle
"I la Tille aînée de feu Je duc d'Edimbourg, le frère
e*Jet du feu .Toi_ Edouard Vf f, «rt de îa grancte-du-
cliosse Marie, la siriir du défunt  tsar Alexandre III
Lt duc d'Edimbourg, son -père, autrefois amiral de
'» llolle anglaise, «Jt commandant de l'escadre an-
S'aisc de Ja.Méditerranée, avait succ-Mé. sur Je trône
grand-ducal dc Saxe-aCobourg-Gotha, à son oncle Jc
<j -c Ernest •- [tére ainé du ponce Albert, qui fui
lf poux 4c js Te'iue Victoria . I.a princesse 'Marie «Hail
""»-« princesse de Saxc-Gohourg-Gotha quand olle
cl*ousa , «n 1893, le prince Ferdinand tfe Roumanie,
l( ^'^cuW*'^''*'' ""

.-,: Uii monument  i lord Kitchener
MI .Liionwment.':'i la ..mémoire de Vjrd Kilchener va

(lre érigo «IK lar-talaise «le Marwich. une ides lies
"•"age-s de.J.'atchipel .des Oncailes, à proximité île
'««droit où sombra le croiseur Hampshire.

L» toi Constantin et (M bires
Le roi «Je Grèce a Tappclé les prince» André «et

Nicolas.
- .Xe prince (André, qui est le plus jeune frère du roi.
s'est marié, en 1003, avec la princeste Alice de Bat-
tenberg. H «at actuellement en Angleterre.

Le prince Nicolas est marié en llussie.
Les princes de Boorbon-Farme

VEcho de Parli annonce que les princes Sixte et
Xavier <lc Bourbon»Parme, frères de l'archiduchesse
héritière d'Autriche, combattent dans let armées des
Alliés el ont été (décorés par le présidenl de la Répu-
blique française.

FAITS DIVERS

SUISSE
Tro El tue fln At* fétaB

I>eux ouvriers de la campagne genevoise. Jean
<>ollfrj««d Julzclpr . 30 ans, Bernois, et .son frère Fritz
35 ans , avaient fait quelques cartons dans un tir f
pipes , place dc Sainl-Geruais. Mais, une fois la par-
tie terminée , Gottfried refusa -de paj»er ce qu 'il de-
vait, «t le» deux frères parfirent.

Ils revinrent une demi-heure plus tard, mais Ja
tenancière du lir, M™ Dussuet , refusa dc leur con-
fier des carabines. Gottfried frappa ak»r« la «lame
d'un .coup dc (poing, be brûlai personnage s'attaqua
même à une fillette de onze ans.

be soir , M. Dussuet . rencontrant les deux Jutzclcr,
les interpella. NbwreMX coups' «le couteau, «t* beau-
père «le M. Dusiuet étant accouru à la rescousse, fut
assailli -par les deux Jntielcr . dont l'un Jo frappa d'un
violent coup de couteau, qui lui trancha la carotide.

•Les deux meurtriers ont été «rrêtca,.

Le donble m e u r t r e -  «as Vraaenfrl*
Contrairement ft ane -précédente nouvelle. Je vol

semble bien avoir été le mobile du crime , dans l'as-
sassinat de la -mère et de la fille Oppikofcr, «fu 'on a
trouvée* lu gorge iranclifv, Aans leurs ebambr-es, à
Frauenfeld. JJn individu , s'appelant lui aussi Oppi-
kofcr , comme les viclimes. a été arrêté k Zurich. On
aurait Irouve sur lui 5000 fr. cn obligations el 1000
francs «m numéraire. Oppikofcr «'a pas encore fait
d'aveux.

Kafaot  ébouillanté
A Fûlenbach (Soleure), un enfant de 12 mois, te

pelit Wyss, laissé un inslanl ssans surveillance, esl
tombé «lans une marmite d'eau bouillante cl a «Hé
brûlé si cruellement qu 'il a succombé.

'XrHajl qno lacendlo
A Mattstettcn (Berne) , un incendie a détruit com-

plètement une grange aliénante il une maison d'Jia-
bilatlon. De grandes provisions de fourrages et de
céri-aks ssont restées dans les flammes. Au cours kles
Iravaux dc sauvetage, un écolier, le jeune Dœrig.
H ans , a été mortellement atleint à la tête par une
poutre.

A LA MONTAGNE

» •  ... Mort  lî ' f j suùem-a t .
On mande de Sisikon (Uri). qu'on a Tetrouvé, sa-

medi soir,-(lir le chemin dc la Lidernalp, un touriste
dau un élal de complet é.paùement. tl a succombé
peu après. C'élait un électricien nommé Ernest
Grumhacli, de Zurich. Son cadavre a été ramené ù
Sisikon.

FRIBOURG
Pour les soldats suisses malades
Un officier du R. I. 7, montant d'une

Jjonnc-uuin non mérildc. Fr. 5

Dana non parolMM
On nous écril :
Jeudi 7 septembre, fête de saint Grat, patron

dc Morlon , l'excellente (population de celte pa-
roisse axira Ja joie de voir raonlur JHXIT Ja pre-
mière fois à l'autel un enfant «le la localité, le
R. P. Honoré Grandjean, rapucin. Le ltév. cha-
noine Bossens, ancien curé dc Morlon , pronon-
cera Jc sermon dc circonstance. Il va sans dire
que la population s'apprête à céJ«îbrcr avec tou-
tes ies, diSmonttrations de la joie chrélienne celte
belle Ele

«Qénéroalté
Le 'secrétariat dc la commission des «5colcs dc

la vile de F ribourg noiis mande que l'œuvre «les
galoches (Fondation Jules Daler) a ircçu Jes dons
suivants :

200 fr. dc M. B. Baur , négociant ; 200 fr. de
la Fabrique dc chocolat Villars ; 1Ô0 fr . de la
Banque de rEtit : 100 fr. dc ia Fabrique d'en-
grais chimiques ; lOO fr. dc Ja Banque populaire
suisse; 30 fr. de la Banque cantonale fribour-
geoise ; 10 fr. dc Ja Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise.

Dea Internés en dnneer
anr le lnc de Nencbfttcl

Un soir dc la semaine dernière , quatre inter-
nes, dc Corlaillod s'eiul>ar»|uaient dans un ba-
liiau à voile, dans l'intention dc passer quelques
agréables instants sur le lac. Mais Oe coquin de
« joran » cn avait décidé autrement , car bien-
tôt il commençait à souffler , poussant irrésisti-
blement l'pmbarcalion vers 9a Tive fribourgeoise
ct vaudoise, malgré les efforts 4«» occupants dc
la barque. Ei ainsi ces derniers , après avoir

; passe -par des transes bien compréhensibles, ar-
rivèrent aux environs dc Chevroux. dans unc
forêt de roseaux, où ils nc purent se dépêlrcr

! ct où ils -passèmit la nuit, après avoir inutile-
ment tenté d'aborder.

Le Qcndcmain matin , un batelier de Cortail-
lod se mit 4 leur recherche avec son canol à
moteur, et fui assez heureux pour les Tcjoindre.
11 les prit à son boni et les Tcconduisil à bon
¦port , cn .remorquant le petit, ntais dangereux
voilier.

Mort nub i le

Ce amalin, mardi , k 7 heures, alors qu 'il se ren-
dait au .Iravail, M. Josoph JypicJier, d'1'a.lbcrslor.f.
domicilié dans le quartier de l'Auge, «»t tombé
mert dans la «rue, au 1ns du Sta1<len. On 5e traus-
pc«7la dans une maison (voisine , où l'on nc put
que constater le décès. ILe malheureux m'ait suc-
comfcé â unc apoplexie foudroyante.

Ponr nne Imi te  dea C. F. Q. an Crêt
L'assemblée communale du Crêt, convo«juéc

dimanclie j>«»ur se prononcer cn faveur d'une
prise d'actions des C. E. G. en vue dc l'établisse-
ment d'une halle, nc sVrst engagée que pour 500
francs , -p'-us la fourniture d'une partie du hais
«jui serail nécessaire.

Il n'est pas sûr «rue les C. E. G. trouvent ces
prestations -u '.lisantes.

Va danser ponr lea p lan teur*,  ae tabnc
Il court «Ians la Broye, tsanl vaudoise «jue /ri-

bourgeoise, certains hruits d'où il semble TOVUI-
tor que des Ltentatis*es d'accaipaccmcnt «Je la ré-
colte encore pendante «tu -laino sont fait&i <m
près de se .faire. Des courti<»r.s u-aienl offrir aux
paysans, aux seuàcs fins de s'assurer leur re-
colle, de» prix fort alléchants, «piiltc à réduire
ces prix quand lc moment de la lviiraison sora
venu , oe «fui nc saurait se («roduirc avant jan-vicr
ou fénTicr prochains.

Un conrespondanl de hi llevue met cn garde
les planteurs conirc le danger «pic (recèlent pour
eux des cafifrcs failcs dans de telles conditions,
ean* eî«es ne peu'vcnl ébre ««.xinlageusess que pour
l'un des contraclants : rachelcur. I>e paysan ,
lui , sera lié pas* ce marché «jui le privera de
tcutc liberté d'action pour plus tamJ et l'ache-
teur saura toujours iirounor, au moment dc la
livraison, assez «le délauts à la marcJiandisc pout
diminuer lie prix, .peut-être excessif, «ju 'il offTC
aujoued'hui. Tout ce qno les «xmrliors sculcrrl
aujourd'hui M «*ésu.mc ù ceci : lier le produc-
teur, d'où découle naturellement pour ce dénier
le devoir dc nc pas se laisisar HCT.

11 n'esl pas un produit du sol qui puisse moins
que Ce laJiac .se vendre sur pied ; les aléas de
celte culture : grêle, gel, mauvaise dcssicalion
au pendage, moisissure, lous maux susceptibles
de (réduire phis ou moins .fortement, même tota-
lement, la «.-aieur de ce produit, peu-vent le frap-
per encore. Du tabac qui , aujourd'hui, vaut
120 tr. -je quintal métrkfuc , pout ne pas cn va-
loir 10 domain, sans «ju'il y ait la moindre faule
du cultivateur ct sans que «celui-ci puisse dinii-
nuor cn rien celle p«sr4e. (Comment, dans <xs con-
ditions, fixer un prix déjà mainlenan*. ?

Que les planteurs comprennent donc le sérieux
du dancor <nii les menace !

X.e mnrehé-ooneenrade tnnreanx*BnUe
On nous étrit de BuXe :
Le X.VJIJB,e marohcnooncoaiirs de taureaux re-

producteurs organisé par h-s fédérations des
syndicats d'élovage de nohre canton a commencé
hier après midi, lundi, pay." la réception des su-
jets inscrits. Jl a été amené au marché 29-! tau-
reaux , so.M sl.12 de la race taiAclée noire cl 182
dc la race -tascsheléc irouge. II y a unc augmenta-
lion d'une trentaine d'animanx Mir .'es chiffres «le
101 j. Dès l'airrivéc des tauriaux. «es tTansactiom
ont commencé, dans des -conditions tirés favora-
ito pour nos éleveurs. Dn signale «Jésjà unc quin-
zaine «te sentes. La oolonie . agricole de Belle-
Chasse a payé le .taureau Fili, k M. Louis Ruaf-
Xia-sux, k ILa Tour Ac Trémie. 3000 francs. MM,
CioBliuey ilirèrcs, à M«xnlon . ont vendu teur tau-
rill-on Floquet , âgé de' 9 «mois, 2500 fr. Ces pre.
miûros senlcs «font bien augurar dc la réussite
du su .( ,;. \:¦:.

OonconrB de chtena de police
On nous -prie d'annonccT que nolrc club fribonr-

Keois du chien «te -police organise, pour ilcmain . mer-
credi. 6 septembre , un con«»urs de dressage k llulle.
be lieu de Tcndez-vtms esl la place de la gare d«
celte ville cl l'heure, 9 '/, heures.

Dans les circonstances actuelles, ce cinquième con-
cours dc .dressage sera un peu moins important que
le.s précédents, plusieurs sociétaires avant dû Tcnou-
ocr i avoir un chien , à cause du rencliCTisscment
des denrées.

Les experls seront M. Hayoz , sergent-major dc
gendarmerie pour la-classc des chiens dc Tcclicrchcs
criminelles, ct MSt. llcyelcr «t Zbinden, appointés,
pour la classe des jeunes.

Comme il n'y aura pas d'arrêt à .midi , les person-
nes qui voudraient suivre lo concours -sont inviléc-
â ne pas oublier dc garnir leur sac à provisions.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
¦Caisse maladie chrétienne .sociale. — Assemblée

générale mercredi soir , à 8 h., au Cercle social,
Grand'Jtuc, 13. Présence ohligalÔirc.

Société d'épargne a .La fourmilière ». — Assem-
blée ordinaire, «îc soir , mardi, 5 seplembrc, «1 8 h. 'A,
au Cité Iliehemont. .
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Zurich, 8 septembre midi.
Pluies. Troublas.  Frais.

DERNIÈRE HEURE
L'offensiTe franco-anglaise

de la Somme
Puris, 5 septembre.

Havas. — Le brillant su«xès remporté diman-
che an nord de Ja Somme par les troupes fran-
çaises opérant en liaison avec les forces anglai-
ses s'est tlc-rdoppé s*i<ïtoricuscnM»nt lundi sur les
deux rives du Ht«uve. Ce fut une opération «le
grand Style, car la bataille sc dtiroula acharné':
sur un front d'une «juaranlainc «le kilomètres ct
réussit en tous points.

Voici du reste lc bilan de celte cxcctlralc
journée ; il est plus éloquent que *,out comm«3i-
taire.

Au nord de la Somme, «lans lc secteur anglais
In bourg <Ie Combles, que les Allemands onl
transformé -en une vériloble forteresse, est main,
tenant serré de prés, nu sud par les Jign«»s -Iran-
çais«*s, au nord par nos allies, qui même, dan<
la journée de dimanche, se .sont emparés -dune
partie dc Ginchy cî de la lotalilé de Guillcnionl ,

Sur le front français contigu, noire infanterie
a réalisé unc nouvelle avance «Je 1300 mètres
environ à l'est «Je Leforest . «Jépassant la ferme, de
l'hôpital et parvenant jus«ru'aux mamelons qui
descendent k l'oucs-i Se ix>is «le Marriëres.

Tous les gains de lerrain ont élé maintenu»
intégralement «lans cartlc ré-gion, cn dépit des
furieuses attaques ennemies, qui ont été fau«A<j<*i
(par nos feux au «débouché de Combles.

Au sud de la Somme, le fronl de combat «s'est
«'¦I- ' us . ;- ,] sur une vingtaine dc kilomètres, de Bar-
leux non compris jusqu'au sud de Chaulnes.
Partout, avec un merveilleux élan, nos fantas-
sins, que précédait un bombardement puissant
ct précis, ont cu «raison «tes <S»tactes accumulés
par l'ennemi sur le terrain.

Ils onl emporté lous les objectifs assignes à
l'assaut.

Dc Barleux à Soyécourt, .la -première position
allemande esl tombée cn notre pouvoir ainsi
que te village de Soyécourt , importé par unc
rapide allaque convergente.

Plus au sud. Vermanitovillers a été déborde
largement el occupé partiellement:

Dc ce village jusqu 'à Chilly, tout le réseau *oli-
demen; forlilic «les tranch«jes ennemies a élé en-
levé sur une lieue «le longueur par nos bataillons,
(pii durent , au cours «l'une lutle 1res âpre, triom-
pher de la résistance opiniâtre de l'adversaire.

Enfin, le village de Chilly lui-même a été oc-
cup é comjïlèî«?ment.

Indépendamment du terrain repris «depuis «jua-
ranlc-huit heuras, le butin «wmprend maintenant
14 canons et 00 mitrailleuses pour les Français
seulement.

Les prisonniers affluent. Les Anglais en
comptaient «déjà plus de 800 juseju'au soif, lt
communiqué Irançais cn annonce 5200 dans la
Somme ct 500 à Verdun , où nous avons TC-
poussé dc sérieuses atla<pies allemandes ct où
nous avons résalisé quelques progrés. Lc total
donne donc 6000 Allemands caplurés cn «deux
jours. Cc chiffre prouve ù lui seul l'importance
du résultat ob'.cnu, qui est excellent pour Je pré-
sent e*. dc meilleur augure encore pour l'avenir.

Bulletins russes
Petrograd , 5 seplembrc.

Communiqué «officiel du grand étal-aTiajor, le
4 sopUsntare, après «miali :

Au sud-est dc Baranovhsi , dans la région des
sillages dc Darevo. Nakorna, lj4wuw, _ltotschy.
cl au sud dc la ville dc Berczcavka, «deçuis mi-
nuit jusqu 'à 7 heuires du luatàn, l'ennemi i a ef-
fostué des -Hlaqucs avec gaz, dont les nuées as-
phyxiante* tsc rôpétôrent sur quelques seeleurs
ji»qu'à quatre lois. Toutes ces allaqucs sorv-cc
émission de çuz ont élé ropoussiScs avec dc gra-
vas portes ipour l'adT<»raaire.

Dans ta drreotion dc Vladimir-sVolynski. dans
la région de Chaiwcrf-'Kc'riMtia, dans la région shi
Scv-eth supérieur, les lu lies adiarmics conti.
nu en t. ,'-,.

Dans la .région de BrzcranvS nous avons forcé
le passage «de «a riiièire Scniouvka , affluent dc
ia ZictÛAJrj l» .  nous «•irfva-rant de positions ad-
verses, de SOO oIlKiars, 2011 soWal» el C rmilrail-
K-UtsCS.

Dans la irégion de Sytanmc, «dans les Carpa-
UHîS, nos troupes, cn K oaipàranl d'une siSric de
hauteurs, ont progressé «vors la frontière hon-
groise.

Du 51 août au 3 stsptamin-c, les prisonniers
pris pan* les -troupes du général llroussilof c»m-
prcnnciit ,T83 dtficiws «M 10.020 soldais *. 11 «alfi-
«ens et taOO soldats a7.«snands se sont rendus.
Nos Iroupe5 o"' «caiptUTé 12 «binons, 7ô -mitrail-
leuses et 7 lance-bombes.

Petrograd. H septembre.
Gommuni<pié officiel «tu 4 soplnnbrc sur les

cporalions das troupes du Caucar»c :
Au su.1 de la riviore Elléou, nos éléments ont

progresse
Osotrç oCfcndve dans îa -région «l'Ognott conti-

nue. -Nous «rons fart iprisonnicrs 10, officiers
turcs <vt Ô38 scûda'ts . Iles auloinoiiilcs l)lind«>s
anglaises ont «ni- de ivifs échangea de feu a-vo; l«-s
Kourdet au sud-ouessl du lac «le Nknroud-fiol ct
i .l'ouest du lac .de Van.

Bulletin bulgare
Sof ia, 5 septembre.

Agence bulgare. — Communiqué officiifl :
Front macédonien. — Tas dc modification

dans la siluation 'le long dc Joui lc fronl. Fai-
bles feux d'artillerie réciproques ct- fusillade
par endroits. Unc activité plus vive est dé-
ployée au nord du lac d'Ostrovo cl dans la
vallée dc la MogTenilza. Ici de faibles attaques
furent  repoussées par notre feu.

La flotte ennemie a bombardé les fortifica-
tions au nord dc Ca railla.

Des aéroplanes ennemis onl lancé des bom-
bes sur les villages dc SJarovo et I ia lnalar ,
ainsi que sur la gare d 'Anguisla. Plusieurs ha-
bitants de ces localités dont des femmes et «tes
enfanls onl élé -lues «m Iflessés,

Front -septentrional. — Le 2 septembre, nos

armées ont franchi partout la frontière dc U
Dobroudja, refoulant énergiquement les déta-
chements avancés ennemis.

Nos arnutes, s'avancant vers Kourtbuonar, ont
occupé ce point après un combat décisif , fai-
sant 163 prisonni«?T5 dont 20 offiriers. L'en-
nemi n battu en retraite laissant sur place une
centaine de morts ct un grand nombre dc fu-
lils et d'objets d'équipement.

¦Une dc nos coîcnuics a occupé ia ville dc
Akkadioar.

Notre marche cn avant sc poursuit sur toute
la ligne.

La situation en Grèce
Milan, ô septembre.

Dc I.ondres au Corriere elella Sera :
Le corr«»|>ondant du Daily Chronicle à Athè-

nes télégraphie qu'il esi de jflus en phis certain
que il. Zaïmis restera au pouvoir.

Milan, 5 septembre.
Dans un article politique, le Corriere délia

Sera montre «jue la (Juadruple Lntcntc doit per-
sister dans sou a*.tiludc éricrgiijue à l'égard de la
Grèce. « La Grèce est un ennemi, dit-il, mais un
ennemi qui n'a pas la force suffisante pour sc
dédarcr te; et qui continue à élre contrarié «lans
scs plans ei dans scs espoirs. Envers un -tel
Liât, il n'y a qu 'une méthode k employer :- la
méthode de coercition. »

La baron de Schenk
Milan, 5 septembre.

D'Athènes au Secoh :
Contrairement à une première information

siri-vant laquelle le bairon Schenk, ssjigeiit de l'Alle-
magne à Athènes, aurait manifesté l'intention
dc résister à toute intrusion dans sa résidence
(voir 2"* page), on assure «jue Je baron a dis-
paru d'Athènes.

A Venise
Milan, 5 teptembre.

De Bome au Corriere dclla Sera :
Lc ministre Saloja est parti pour Venise, où

il va oixupeT les fondions de haut commissaire
du gouvernemenl.

.Le bruit couri que Venise sera tintât par la
population dvile.

Dans l'Est africain
Londres, 5 teptembre.

Le War Office «com»munique la dépêche sui-
vante dc Capetown au sujet des opérations de
guer-re dans l'Afrique aarientale :

En cocçwratioa avec la flotte nos troupes onl
cris Dar-ex-Salam,. <fui a capitulé ce matin à
0 heures. La T>ourssuJtc du gros des troupes en-
iMimies continue vers Ce sud de MTtogoro. Le
gros des forces du général Smuts se trouve dans
le «voisinage de iMatamJX), sur îes versan*.* est
des monts Lcuguru. De pclrts contingents pro-
gressent à fcravecs les collines dans la direction
du sud , -tandis que, à l'ouest , nos troupes mon-
tées s'avancent conte te passage de la rivière
Ituliaha , cn «wcpcralion avec sm détachement
des troup<*s du général Van den Venter, qui a at-
teint Kikumi, «tué à 70 kilcsni*tir«*s au sud «Je
Kilossa. Dahs da région au sud, les colonnes du
générai'. Northcy occupent NouM-au-lringa, d'où
c'k» opèrent dans la di.-«x*îion vers Manengo,
«pic toules les iforccs allemande restantes cher-
chent à aahandonner.

L'expédition Shaekleton
Punla-Arcnas (Chili), 5 septembre,

llavas. — Shacklcton et -les amembres dc l'ex
pédilion qu 'il a sauvés à l'île de l'Eléphant onl
dcbajquc à Punta-iAinenas («oie V page).

L'avance de l'heure
Londres, 5 septembre.

(HaiKts.) — Lc Daily Telegraph apprend de
Copenhague «jue l'cxiTérie»cc faite au -Danemark
et dans les «pav^s sfiaïa-tucwcs (Conc«-rnant l'avance
dc l'heure n 'a pas donné les résultats attendus ,
11 est peu »-r ¦' i s .' i ¦' ¦* que l'heure soit avancée Von.
née prochaine. On a constalé, cn effet, «pie h
consommation «de J'aS-cctricH.'- ct «du gar. s'est plu.
tôt augmentée, «ou -la rapklts <Kv-ro'»sancc des
jours en Scandinavie au moment des travaui
agricoles.

En Uruguay
Montevideo , "> teptembre.

Le cabinet s'est constitué. M. Julio Muru
prend l'Intérieur ; M. Ballliasar llruni , les ar.
foires étrangères ; SI. -Martin Martinez , les fi
nanecs.

SUISSE
Le mouvement pacifiste

Berne, 5 septembre.
L'ne requêle , signée, au nom de 240 ,147 per-

sonnes, par l<s autorilés ou sociétés de Ml
communes suisses cl par de nombreux particu-
liers, a élé transmise hier , ilundi. à M. Decoppel.
président de la Confédéralion , par le secrétaire
suisse de la Conférence des neutres à Stock-
holm, l'ar celle requête. Je Conseil fédéral es!
prié de vouloir s'cntcndTC au plus t</t avec les
autres gouvernements neutres et de prendre
l'initiative d'un mouvement visant à proposet
aux belligérants, le monKmt favorable tme fois
venu , un armistice et l'ouverture dc pourpar-
lers de paix.

Les vols dans les magasins
Genève, 5 septembre.

lin cm-ft-yé de k» maison Groscii rt Grcrff a
été arrrêté pour vol de marchandises au montant
de 5000 fr. environ.
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Biomalt 
agit sur l'organisme aiïaibli, pour ainsi dire , oomme un bain pris

[c l  B^̂ ^̂ i^̂ ^^̂ jy intérieurement, comme la lumière sa lutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. Il régénère

/ énergiquement le sang et leà sucs, élimine du corps les résidus accumulés et les matières non assimilées

et prépare ainsi sérieusement les voies à l'action régénératrice saine des cellules. Le Biomalt convient

non seulement aux gens nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques, chlorotiques ou qui souffrent

d'indigestions, de maladies de poitrine, etc. Indispensable aux enfants. Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la boîte de

300 grammes et à Wr. 2.90 la boîte de 600 grammes. La dernière boîte suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit

revient seulement à environ 25 cent, par jour.

Monsieur et Madame D'AUted Clausea-Pertig et lei" entants , à
Hrigne ; Madame et Monsieur D' Placido Plaltner-Clausen et Ien.-s
enfants, k Coire ; Mademoiselle Anna Claïuco, k Lausanne , ont li
profonde doaleur dc faire part da la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éproaver en la personne do

Monsieur le D' Félix CMl'SEï
Juge fédéral

leur bien-aimé pire, beau-père et grand-porc , décédé i Bri gue,
après une courte maladie, dans sa 8S" année, muni de.s
sacrements.

L'enterrement sora lieu i Brigue, le C septembre, k 10 '/< heures
da matin.

Cet avi» tient lien de letlre de faire paît.

R. I. P.

MBBlB« ĵ^ q̂fJIJ!«l̂ HIB '̂rililîffflH

t
Monsieur Rob. Savoy, à Attalens;

Monsieui ltom»fa Savoy, fc Pari»
et sa fille ; Madame et Monsieur
Louis Vfcnne-Savoy et leur fa-
mille ; Madame ct Monsieur Al-
bert Ctairot-Savoy et leui fille ,
sa Petlt-Lancy ; Madamo et Mon-
lieur Pierro Bavoy et leui fille ;
Messieurs Basile ct Emile Bo-
chud , à Oranges ; les familles
Monnard , a Vuarat ; Mosy, k
Bossonnens, et les familles aidées
ont U piofOB.de. douleur de taise
part i lents parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
¦ju 'il» viennent d'éprouver en U
personne de

Monsienr François SAYOY
Uni cher et bieo* aimé nére,
beao-pèie, grand-pére, Irère,
bean-frire et oncle, décédé pieu-
sement , dans ta ïi" année, muni
des sacrements.

L'ofH-e d'enterrement aura lieu
a Attalens, mercredi 6 septembre,
i 9 V» fa-

Cet avis tient liea de lettre de
faire paît.

R. I, P.
"f "

L'ollice de trentième pour le
repos dc l'àme de

Monsienr Léon GALLEÎ
aaia lien jeudi 6 septembre, k
7 V. h., i l'Hôpital des U 0 .. -' .-ois.

R. I. P.

Confiseur-pâtissier
Jeune homme de bonne famille

pourrait appiendie i fond le mé-
tier. Conditions favorables.

S'adresser i la. ContUerle
Eiclmgrnbrr , rue des Epou-
ses . Fribour : ; .  ; ¦ < l

ON DF.HAJ.DK

une jeune- f ille
de confiance poar servir au café
et aidet aux travaux da ménage.

Adresser photo et certificats aa
Café «Je la «Baie* Payerne.

Vin vieux
Bonne qualité , k -rtUalre k

bon prii.
S'adr. a C. Molllex. Grand.

Tnnx , Ct. de Vaud (Lavaux).

Pâturage à louer
A louer le pi&r.d pilotage dà 1* < H asts », préi l'Iauelb. Belle

situation. 2 c Ulets. Entiée ¦o'kkx fasuitoage Wt.
Poor de plus amples ler.ssignewcnls, s'adresser à la Caisse

d'éparcue et de i-rfits i ft «nia. I ¦ 419 - . t' « l . l - ' . 1 . ..;

A. PIDOUX
vétérinaire

A-vonolieîs
de retour du service militaire

On demande- i ¦>' '¦' i0Dt de
suilc , une

SERVANTE
pour aider i la coisine ct au
magasin, ainsi qu 'un

domestique
pour fin septembre, pour un petit
train do campagne- — S'adresser
à/.abnd, négt . Rosi.

H. LIPPACHEE
Jtfe'clecin-PeniuJe

a repris
ses consultations

AOTOHOBILE
Voltarette narttnl, avant-

dernier modèle , 10-12 IIP . 3
places, dont ans su strapontin ,
glace, capote, phares , lanternes,
générateur, roue do secours ci
outillago complet, a vendre tout
de suit*, faute d'emploi.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous V 4207 P, k Pu-
blicité * S. A., Fribourg.

Beurre
1 On demaade * acheter

tont de suite on k partir da
t" octobre prochain , CO a)
IOO kg. de beurre frai* par
semaine*

Faire offre ii la Laiterie
Centrale, S/on. * 119

Mm MÉ:
Urand choix i* Uua<!a.-t«

•'' 1 ':.T.î!¦-, : , r - ,  ¦'.. ; , .:.' :•¦ nouveauté',
très prati ques, plus avantageai
ct infiniment meilleur marché qui
ceux vendus jusqu'à cc ioar.

Bandages a reaaorU dans
tous les genres et k très bas prix.
Rn indiquàhlle côté, ou s'il faut
un double et moyennant Ios nie.
sures, j 'envoie sur commande.

Discrétion ai>solnas, cbet
F. Otrmond, s-JJorle, fiuir-a.

Importante maison de
commerce {contestions et den-
tées coloniales) du canton de
Soleure demande, pour le 1" oc-
tobre prochain ou tout de suite,
ua jeune homme bien élevé, da
bonne famille, comme

apprenti
W ïttévïwA ta |*tt» ««'.ii-:-; 4iî

le début , t[8l serait augmenté par
la suita suivant sa conduite ct
ses capacités. Boone occasion
d'apprendre l'allemand dans le
commerce et pur la fréquentation ,
en hiver, de l'école oe perfec-
tionnement. )

Adresser oflres son» chiffres
S 898 Y ft Publiciti * S. A., i
Soleuie. AU0

Maladies des yeux
Le D» VERHEY

Oculiste
icçoit tous les samedis matins i
Friboarg, Hôtel Hulisr ,  dt
» }/, h. i lt h. 30. 

.t:.'«.tis
M 11' Tv.,piof. d'ang!., lepiend

sc3 coers pour Dames et Mes-
sieurs. Prix mod. Kcrire Villa
FonsatcaM» *tQ9

mmm
Une forto équipe de hûsherona

est demandas pour faite c-saçic
importante de bois dans la Jura
neuchàtelois , k i minutes d'uno
tare. Main m ft disposition sur
la propriété pour logement.

l'our toas renseignements, s'a-
dresser à :
L'agence financière

et commerciale
Jaqnes-A. JEANNERET

Grind'Iiue, 5, an Locle
OO K

' M. Sébastian CHAPUIS
Uue Girardet, 46, an Loel«

Achetez le cube
de lextrait de viande

TE5T0N-C0MR ûûmligen (Bern p)

A LOUER
plusieurs logements de J ft (
chambres, ainsi quo locanx poui
t i.i' s:s. ...i-.':i , ateliers et eu- -- V.-.' L ',-. .

Entrée tout de suite ou ft con-
venir.

S'adresser à n. Ho-*t--Hona
entrepreneur, Avenne dn
Midi. Frltionrc. 471

un demaudé pour octobre an

logement
de 4-5 pièces dans campagne
tranquille, oa une petito maison
avec jardin tout autour.

Ecrite avec détails, plan ou
photo el dernier prix ious chiffres
P 4191 F k Publicita * S. A.,Fribourg. l l i :

A vendre une

B0MS.IC0CIIE
t W„ 1. cyl., 1 vUwses^ état de
nenf. I'r. 7<JO. e« ame. benne
moto, t »/« HP- V'- 5-00-

8'aJrcsjcr cli-z Dater a£ C1*,
3. avenue dn la tiare.

2 jolis pianos à queue
presque neufs, A VENDRE

WINKELMANN , noir, moderne lOOO fr.
STEINWAY » V 2700 »

— Gavantte 5 &ûS —
AU MAGASIN

FŒTISCH Frères, à Yerey

disposant concours capitaux anglais et améiicains

recherche Industries oa commerces
pouvant ae créer oa ae transformer cn Soeiété
anglaise par aetlon*. — Ecr i re  : Cste Rhône 1806, Genève.

Pour les bénichons
Vous trouverez toujours un grand choix de «servior* de table,

Il eafé, thé et vin, en porcelaine ct ctist-l ; aonplér**, plais,
aaladlera, oaatettes. eonUtnrlers, aaerlem et eonpea ainsi
que beaucoup d â tica articles.

Ces marchandises seront vendues encore ft l'ansien prix; nous
vols invitons visietatnt ft profiter de «tts occasion, car c'tst la
dernière avant une nouvelle baossc «Jonsiddrabie sar ces articles.

Au grand magasin ûs porcel aine & cristaux
Yve J. ZOSSO-SAUTEREL

rue des Epouses , 139- Fribourg

RHUMATISMES
fUAntalgine SÎ^TJSft

mime les plus tenaces et les plas invétérés. I'rix da
flacon de no pilalos, 6 tt., iranco de port ct d'em-
ballage, contre remboursement. Ï472-887

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

MF* Brochure cratis sor demande T*ï

W Â LOUER "1W
un domaine

do 30 poses d'excellent rapport. Bâtiment neuf. — S'adresser ft
H. Etnlle BoUaft , ft Chaadon, pr i s  LdclitHee. *\*5

l* ^

IU Compagnie Générale Transatlantique fJf Ligne postale française à grande vitesse |2
jî BORDBAUX-NBW -YORK j;
¦ > Départe hebdomadaires régnUets par les paquebots rapides Lufnyttte , ««
j! Jïjp agne (luxe), ijochambeau, Chicago, L* Touraine. 'î

Bordeaux-Brësll-I*!»!» \\
{' Trois départa par mois de Bordeanx pour le l'ortnKal, le Sénéral , \l
U le Bréell et La Plata. it

;f St-Nazaire-La Havane-Vera-CruàE |»
ad Départ menenrl de St-Naaalre par paquebot) rapides. "i

!? Les Aolilles-Le VcJnézaéIa-La Colombie-Colon ct Panama ;(
Jj  Toun les 15 jours na départ de Bordeanx et St-Nazalre alternâlivement. j 3

Il Bordeaux-HaHi-Sanliago de Cuba :3
¦ • Lépart meniud da Bordeftax. 'Jt

J» L.B3 MAROC
t»  Déparla bl-mcnsuels de Bordeaux pour Casablanca et Magazan. ««

!i L'ALGÉRIE-L-A TUNISIE g
\U Départs réguliers et tré qnents de HaraeiUe penr Aisrr , Oran, Bonite. Béne, ï?
i»  rhilIppetrUle, Bizerte ct Tonls. âe
î» . «îJJ Pour renseignements, s'adresser A • II10Ô0 Q 1051 »»

Ej MM. ZWILCHENBA RT S. ft. à Bâle; R0MMEL & C,e, à Bâle K \M. 'H. LftNG-GUYER du la Ma»8on Lang & Cte, à Fribourg ja
^^^-

.'tr,^rs«»r«'trsw-iw-,-ir^̂

Ou deiuaufleà louer
tout dc sni'e , maltoa k la cam-
pagne , de t k 11 chambres,
quel ques poaea de terre avee
('." u • :;i» , < çsatlc, '.¦- •- ¦

Indiquei pn'x et détails sous
Y Î5166 L i Publicitas S. A.,
Lansanne. 41(8

BENZOL
pour automobiles et moteurs

industriels
Livraisons aux consomma-

teuis, en lùls de 200 litres ou
en bidons de 5 lities aax
condltlua* lea plas nvaii-
tageasee. 40ÛG

RADVA (S. A.)
Li\USAÎ.NE

Haldimnncl. 1-4

BniilliH raïui
Prix courant gratis et franco
FittbJfter- empailleur, la

terlakctt. 4155

la m e i l l e u r eGremepQjrGhaussures

DN CHIEN
manteau noir , sans co-lier , s eat
retiré, depui» meiciedi dernier ,
ohez Jean Sehmld- a Cor-
maaoa. *H ' .

Café à vendre
Dans village vaudois , a trente

minutes d'Yverdon , on offre il
vendre nn eafé bien r.tlic.
lande- seul dtns Ja localité,
avee magasin «t dépen>
daaet».

Pour renseienements.s'adresier
étude, V. PÉCIaABD. nolair»,
Yverdon. ÎS8Ï-1019

Société Soisse pour l'assurance da mobilier
Jk. BESRiIVJE

INUITÂTION
Le soussigné, en veitu du mandat «rui loi a élé oocti£ par le

Conseil d'administratùia de la Société Suisse poar l'a-straocs da
mobilier , invité tous les sociétaires domiciliés daos le IX*»* arron.
dissement électoral , compienant les canlon) de Frlbouig, Ge,ncve ,
Vaud ei Ys.tais, 4. aaûster k

l'assemblée électorale
convoquée poui le jendl 7 aeptembre 1916, & 2 heuies apr»
midi, au Reatanrnnt de l'Algie -Voir, k **rtîionr~ , i l'«0c:
d'élite 6 délégués.

La quittance de contribution poui l'exercice 1916/17 sert de \ : . - '. . -
mation pour l'accès à l'sassemblée éleclocsale ct doit être présentée t
l'entrée du local de vote. P5439 Y J914

Grcnf, prést Horat, 12-15 août 1916.

Par mandat dn Comeil d'adminialralioii :
C.-Adolf LUTZ.

Ita^DOî BBB
aBiBœBEBiraBBHBBBBBBBaHBnBBft

U Fabrique ôe Chocolat 4e Villars (
demande quelques

ouvrières propres et habiles
Se présenter personnellement

VCBHVBBBBSBiBIBBHBiEni ^BSfliaiHa^B^SSBKl^CZM/

AUBERGE Â LOUER
Pour cause d'expiration dc bail , il seia exposé k louer , en mlsii

pnbliqnes, l'importante

Auberge du Mouret
avec toules sas dépendances telles que : boulangerie, débit do .sel ,¦ ': ¦:¦:. :•: de la Société d'agriculture, poids publio, boucherie avec
6 poses do pié de première quslité y attenante. Siège de la Justice
da paix et du conservateur da registre foncier. Trois doubles counei
d'automobiles par jour pour les vojegenrs.

Entréo en jouissance au 1" janvier 1917.
Rcndex-vone des mlaenra lundi IS septembre prochain,à 8 henres, A ladite auberge.
Pour voir te» iamanhlea «.«. •f.-Mwi-* wtpalatpuvi iu* tw.6iV.ons,

s'adresser au soussigné. 114200 F attats
' J. B. DOUSSE, oref f iar .

9iÊht^<^<^^ <^<rri^iT\ ^M \\iÊh4k éB>\trito
Nous sommes acheteurs dc bois de peupler

en pUmches, plateaux et «n grome -, belle marchandise.
Adresser oflres détaillées avec indication des prix k la Fabrique

de menbles « OBtJYÉBId •, à Balle (Fribourg). 4127

Grande vente annuelle

PIANOS D'OCCASION
aux niagasifls FŒTISCH Frères, h Vevey

—-»?.—

Nous avons eccore * vendre
BORD noir 350 îr. NAGEL neir 500 fr.
SPRECHER noyer 350 » NAGEL noyer 650 »
BLANCHET npir 350 » FŒTISCH noir 700 »

Tous ces pianos sont garantis en bon état
FACILITES DE PAIEMENT

Joli choix de piano» neuts de maripes suisses et étrangères
Noua envoyons catalogues grati» et Iranco

, , . sur di mando.

Grande et traditi onnelle
BEHGEOI ii© BEPWX

Dimanche ct lundi 10 et 11 seçtembre
BONNE MUSIQUE>

invitation 'ronliate -,- .i' r '
«146-1063 Les tenanciers : ««««1 «<«¦ ini Cnatons.

HOtel dn Venton.
'«A


