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Combles.
Echec bulgare en Macédoine.
Recul de l'armée russo-roumaine dans

la Dobroudja.
Succès italien sur le Carso.

Il y a, ce malin , des nouvelles importantes
ifes divers théâtres de ia guerre.

En Picardie , les Anglais ont effectue l'at-
laque qu'on attendait contre la ligne Thiep-
v.il-Martinpuicli-Coinblc.s. Ils ont enlevé -les
villages de Courcelette, de Martinpuich et de
Fiers , dans la direction de Bapaume et les
hauteurs dominant Combles, en avant de
tiinchy et de Guillemont. Lcs Allemands se
maintiennent aux deux bouts de la ligne: à
lliiepval ct â Combles. La chute dc Combles
ll'est plus .sans doute qu 'une affaire dc quel-
ques jours. Combles , en effet , est au fond
«une cuvette, bes défenses essentielles
étaient précisément les hauteurs dont les
Ang lais viennent dc s'emparer et qui sépa-
rent Combles de Ginchy cl de Guillcmonl.
Ces collines portent lc bois des Bouleaux et
k bois de Leuze, dont il csl question dans
le communique britannique. Au sud , Com-
bles csl encore protégé par une longue croupe
i;ui passe au nord de Maurepas et de Lcfo-
rcsl ; cc sera aux Français à enlever ce der-
nier point d'appui de la défense de Combles.

A noter que , pendant l'attaque anglaise ,
\a Français ont  emporté , à l'esl dc Combles ,
«ne position allemande a" nord de la ferme
àe Le Priez cl dc la route Comblcs-Ran-
cmirt, de sorle que Combles est maintenant
menacé sur trois faces. Itancourt est encore
aux Allemands ; mais Bouchavesnes a été
perdu par eux dans la grande attaque fran-
çaise des 12 ct 13 septembre. Lc communi-
qué de Berlin ne contient encore rien des
événements d'hier, qui étaient en voie de
développement au moment où il a été ex-
pédié. Il exprime la satisfaction dc cc que
la trouée que l'adversaire a tentée , entre
Combles cl la Somme, ail été empêchée. On
peul se demander p*nr combien de temps
encore il sera donné aux Allemands de con-
jurer la rupture du fronl Bapaume-Péronne.
Les derniers progrès accomplis par les
Français ct les Anglais sont les plus consi-
dérables qui aient élé faits d'un seul coup
depuis l'ouverture de leur offensive. La dé-
fensive pure ù laquelle les Allemands se con-
damnent ou sont condamnés cn Picardie
risque de leur couler u plus ou moins brève
échéance la perte de Bapaume, de Péronne
et de Cliaulnes.

L'année alliée de Macédoine annonce dts
succès à sou aile gauche, dans la direction
de Flojrina-Monastir. Les Serbes ont délogé
les Bul gares dc la ligne Gornicevo-Eksisou ,
à l'ouest du lac d'Ostrovo ct leur ont pris
-¦'> canons: Les Bulgares ont été refoulés sur
une dislance dc plus dc quinze kilomètres.

Sur le théâtre roumain , la balaille qui s'est
engagée se déroule près de. l'ancienne fron-
lière roumano-bulgare , depuis le lac d'Oltina
jusqu 'à la roule traversant la Dobroudja, de
Dobric à Medjidia , localité située sur la ligne
iu. chemin de, fer de Bucarest au port de
Conslanza, Mackensen annonce que l'adver-
saire a élé rejeté , dans la direction Cara-Or-
maii-Couzgoun, à Irenle ou quarante kilo-
mèlres à l'est de Silistrie. D'après cela , ces
iorces russo-roumaines se trouveraient
adossées aux lacs qui bordent la rive droite
du Danube et au fleuve lui-même. Comme,
pn oulre , le bulletin de Sofia cite des noms
de localités siluécs dans la direction de Do-
nne , il semblerait que les forces russo-rou-
maines ont clé quelque, peu disloquées cl
'."e Mackensen a réussi à y enfoncer un coin.
Kjetan! une aile du coté du Danube ct l'au-
tre du coté du littoral. De fait, le communi-
'Jué de Buca rest annonce que les Iroupes
russo-roumaines se retirent vers le nord.

'-n Transylvanie méridionale, les Rou-
mains , qui paraissent ne s'avancer qu'avec
hésitation et qui n'onl pas encore occupé
"Ttnaniisladl, évacué par les Aulrichicns,
s* seraient décidés à pousser dc l'avant , selon
¦c bulle tin de Vienne , qui annonce des mon-
uments dc l'adversaire à -l' entrée orientale dc
'* plaine tle Fogaras, entre Brasso ct Her-
"wtinstadf;
. Bans le uord de la Transylvanie ct dans

du jour
le front Thiepval

le seeleur adjacent des Carpalhes, aucun évé-
nement.

Lcs Russes semblent préparer unc offen-
sive dans la direction de Vladunir-Volhins-
ky, si l'on cn juge par la recrudescence du
canon , que signale un bulletin autrichien .

Enfin, sur le front austro-ilalien, le théâ-
Ire du Carso, qui élail silencieux depuis de
longues semaines, s'est ranimé. Les Italiens
ont . fait une attaque contre les positions au-
trichiennes à l'est du Vallone , la grande
coupure transversale qui balafre le plateau
au sud de Goritz , entre la VVippach et la
mer. lls ont pris des tranchées ct fait plus
de deux mille prisonniers. L'état-major au-
trichien montre , par son bulletin , qu 'il s'at-
tend à un nouvel assaut.

La crise ministérielle grecque se prolonge
et s'aggrave. M. Dimilrakopoulos, qui avail
accepté de former lc cabinet sous la réserve
dc s'entendre avec les ministres de* Alliés
â Athènes, a renoncé à sa mission après
celte entrevue. 11 faut croire qu'il n'a pas
cru i la possibilité de faire accepter les con-
ditions de l'Entente par Je roi Constantin.
Celui-ci aimerait revenir à M. Zaïmais, qui ,
décidément , nc veut pas retourner aux af-
faires dans l'imbroglio actuel. Confier le
pouvoir ù l u n  des précédents ministres ger-
manophiles, Skoloudis ou Gounaris, c'esl
exposer Athènes à un débarquement des
Allies , et les Grecs s'irriteraient contre le
souverain qui aurait  provoqué celte mesure.
Appeler Vénizelos, !e roi y répugne, cl son
hostilité à l'homme d'Etat crétois est ap-
puyée pa» une forle partie dc l'opinion qui
n'accepte pas la thèse de M. Vénizelos de
sorlir dc la neutralité pour sc ranger aux
côlés des Alliés.

La propagande socialiste contre la guerre
devient grave en 'Italie. Depuis le début des
hostilités, écrit le Corriere dellu Sera , les so-
cialistes n'ont fait que semer le méconten-
tement et le découragement , surlout dans les
campagnes . Par tous les moyens, ils s'effor-
cent de * saboter > la guerre ct de la discré-
diter. Dernièrement, la police a découvert à
Rome un vrai complot révolutionnaire ; elle
a confisqué des milliers d'exemplaires d'un
manifeste. ' -*\

Le Corriere délia Sera jette lc cri d'alarme ,
ct réclame des mesures énergiques contre
cette propagande antipatriotique. Il sen
prend au gouvernement, à qui il reproche sa
longanimité , qui rend les socialistes tou-
jours plus audacieux.

On luit grnnd brait à ce sujet, eu Italie,
aulour de la mystérieuse réunion de Zurich',
à laquelle auraienl participé des socialistes
allemands, autrichiens et italiens. On ac-
cuse même le député catholique Mig lioli d'y
avoir assisté. On sait que ce dernier a .tou-
jours volé au Parlement contre la guerre el
le gouvernement, ce qui lui a valu de nom-
breuses attaques même de la part des catho-
liques. M. Miglioli a déclare n avoir jama is
pris part à une réunion socialiste; mais on
sait qu'il est venu en Suisse à l'époque où
s'est ténue la réunion de Zurich. 11 y a là
une coïncidence fâcheuse pour lui.  Aussi le
Corriere d'Kctlifl . journal catholique de
Rome, l'invite à s'expli quer , afin de ne pas
laisser compromettre la cause catholi que
dont il esl un des représentants.

Le radical Secolo de Milan a même insi -
nué qu'il y aurail eu a Zurich, en même
temps que le rendez-vous socialisle, unc
réunion de catholiques hostiles à la guérie.
C'est évidemment un faux bruit lancé par ls
Secolo dans un but qu 'on devine, facilement .
Fn lout cas, affirme le Corriere d 'Italia, au-
cun catholique italien n 'a pu y représenter les
organisations catholiques çt se faire l'inter-
prète des sentiments des catholi ques sur h
guerre.

• •
Lcs déclarations faites par le cardinal Gas-

pard au Journal de Paris ont eu une bonne
presse. En France, en particulier, elles onl
produit une impression ..excellente. La p lu-
part des journaux les ont commentées cn ter-
mes favorables et respectueux. Ainsi lc Jour-
»«f des Débals a fait siennes les déclarations
du cardinal secrétaire d'Etat sur ia reprise
des relations diplomatiques de la France
avec le Saint-Siège.

Les organes anticléricaux, du genre du
llndical , ont eu , par contre, un vrai mou-
vement de fureur cn lisant l'interview pu-
bliée par le Journal.  Ilsiont vu rouge et se
sont laissés aller à des «arts de plume qui ,
d'ailleurs , venant de leur part, ne sont pas
pour nous surprendre. -.

Ils n 'ont été égalés, sinçn dépassés, en vio-
lence ct cn mauvaise foi ,que par le Temps ,
le journal qui , pourtant , fait  profession de
sérieux et dc gravilé. Comme lc dit .'Italia
de Milan , par la plume d'un correspondant
de Rome qu'on devine s'être inspiré au bon
eudroil, « le Temps est modéré cn polilique ,
mais sa modération disparaît quand le Pape
est en jeu. En face du Vatican , le Temps
ne voit plustdair, il passe à l'anticléricalisme
le plus prononcé dans les idées comme dans
les méthodes » .

Sur la foi dc renseignements absolument
certains, le journal de Milan expli que l'al t i-
tude du Temps vis-à-vis du Vatican. 11 y
a là des dessous de politique 1res curieux.

Parmi ceux qui , cn France, désirent re-
nouer des relations avec le Sainl-Siège, il  y
a, cn première -ligne , M.. Briand. Or , celui
qui mène campagne dans les colonnes du
Temps contre lc Pape, c'est précisément M.
Tardieu , l'adversaire acharné de M. Briand ,
celui qui dirigea la balaillp parlementaire au
sujet de la commission ae contrôle de l'ar-
mée. Cette constatation explique bien des
choses.

Le Radical , de son cote , est 1 organe per-
sonnel tle M. Caillaux et de , toute la cama-
rilla radicale dc la rue dc Valois , c"est-â-
tlirc des ennemis les plus ' acharnés et les
plus irréductibles dc M. Briand.  - -

En levant leur bouclier contre le cardinal
secrétaire d'Elat, c'est, en réalité, le présidcnl
du ministère qu'ils attaquent. M. Briand a
le sens polilique assez fin pour sc rendre
compte que la France gagnerait énormé-
ment, à -l'intérieur comme à l'extérieur, cn
se réconciliant avec lc Saiut-Siègc. C'est cc
que scs ennemis ne lui pardonnent pas et
c'est là ce qui explique leur-fureur conlre les
déclarations du cardinal Gasparri.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouTeau nonce apostolique A v ienne

Mgr Val'rc Ui Bonzo, «pre le Sainl-Pèrc sien! de
nommer nonce apostolique A Vienne cn remplace-
ment du cardinal .SrajiincJli. appartient à une vieille
famille (le ta n-obtease piémontaise. Son père était
général dans -l'armée italienne, -ajnsi tjue deui <le sei
trities dont l'un a été mis A la retraile il y a quel-
ques années.

.be nouveau nonce, comme nous l'avons klôjà dil,
est né à Giv-oivr, en 1833. Elevé « l'épiscopal à l'àye
île 3'2 -ans , il a élé successivement évêque <Sc Coni.
rt» Côme , puis archetè<tttc de Yorcail, primai du
Piémont. Partout il a fait prouv*. d'une grande acti-
vité. 11 passe pont -un exoclleni diplomate. Connais-
sant parfaitement tel hommes el ios clio-«-s.

Ami personnel île Benoît XV . i\ a iii son compa-
gnon à l'Académie «le.» -XoWej Ecclésiasliques. l.or.s-
que le .Pape acluel quitta 'a «ecrélairerie -d'Etal où
il étail .sulxsti'.'Ul pour aller occuper, le siège arclù-
cp iscopr.il (de Bologne. c'est Pie X qui voulut lui
<lon.iier la consécration ép iscopale et l'un Ides deun
évêques assistants était, 'précisément Mgr Vallré
arclkevêqu-c dc ¦Vcroeil.

<Les S'onttè di Bonzo sonl «ne race éminem-
ment mil i taire;  ils ont donné à loute épo-
que d'excellents officiers à l'armée, lls onl donné
aussi »n .saint -à J'Kg-lise : te Bienheureux Sébastien
Valfré . chanoine de Turin, qui an commencement
tlu XVIlln'e siècle exerva l'apostolat de la charité
de manière héroïque. ToM les historiens rappellent
nvec admiration wm rôle de consolateur pendant
Je siège terrible -de 170.1 <jui se .termina pr la di-
fail-e de l' année française assiégeante par les trou-
pes alliées tlu Piémont . dlAulriclie et de Pnis.-»
cammantlècs par -le prince Eugène de Sa\oie.

Certains journaux onl déjà épilogue sur le rap-
pel du nonce de Vienne. Ils ont voulu l'expliquer
par de.s raisons politiques. 1.» vérité ost que . avanl
clé élevé -au cardinalat. Mgr Scapinolti devait être
rappelé à Rome. 11 teeetfn ptohaMetnenl le cbapwtv
(•.ar-dmalliv dans le pmehain ouisislo 'iTr du .mois A \t
novembre ou -de décembre. !« nunce à Munich , car-

dinal Frûhsvinli . va êlre aussi rappelé el remplacé
probablement par ' Mgr Pacelli. secrétaire de U
Congrégation des allaires ecclésiastique* extraor-
dinaires, un des prélats les plus en vins dans la
di plomatie (pontificale.

Ja f ête suisse
d'action de grâce *

. —(,._
A près deux ans de guerre, après que pres-

que lous les peuples de l'Kurope se sont rués
les uns conlre les autres, la Suisse doit té-
moigner à Dieu son immense reconnaissance
d'avoir élé épargnée par le grand cataclys-
me qui broie les nations qui nous entourent.

Nous jouissons de la paix ; notre -sol n'est
pas ébranlé par la trépidation du canon ; te
soleil se lève sur une nalure tranquille ; lc
paysan va sans inquiétude à ses cliamps et
1 ouvrier a son usine ; les batailles qui se
livrent ne font pas entrer le deuil dans nos
demeuras. Nous serions vraiment très heu-
reux si nous étions égoïstes-

Mais nous souffrons de tous les malheurs
qui accablent tani d'êtres humains. Nous
songeons avec angoisse au sort des millions
de soldats dont les nerfs sonl lendus par
l'atrocité du combat et qui , â chaque se-
conde, jH'uvent s'attendre à recevoir le coup
de mort ; nous sommes avec les enfants
orphelins,, avec les femmes el les mères ha-
billées de no i r ;  nous sommes avec les pau-
vres infortunés chassés de leurs maisons ;
nous sommes avec les milliers de personnes
que la grande calamité a plongées dans la
détresse, ct , cn pensant au nombre effrayant
des malheureux, nous nous demandons
comment nous pouvwis goûter encore un
i»s5aj>5-de-boiabeur- - • . _..- , . .. - -

Dieu, qui nous aime, n'a cependant pas
voulu que nous puissions sentir avec uni-
force constante d'impression des maux qui
ne sont poinl les nôtres. Comme nous ' ne
les voyons pas, ils font travailler notre ima-
gination plus qu 'ils n'affectent notre sensi-
bilité. N'a-t-on pas dit aussi que cc qui nous
fai t  nous émouvoir de compassioji devant la
souffrance du prochain, c'est , le plus sou-
vent, la crainte d'en subir nous-mème une
pareille ?

Ce sentiment resterait d'ordre très intérieur
s'il n'était aussitôt accompagné par la gra-
titude envers la Providence qui nous a épar-
gnés, cn vertu d'un dessein mystérieux que
nous tâchons vainement d'approfondir.

Si la guerre est un châtiment, ne l'avons-
nous pas mérité ? La Suisse est-elle vraiment
un pays de foi ? Avons-nous conservé les
vertus chrétiennes de nos ancêtres ? Notre
pays de liberté, n'est-il pas malheureuse-
ment, comme lant d'aulres . un pays de
liberté des mœurs? A h !  si nous avons été
préservés du fléau actuel, uous le devons
peut-être à la prière de dix justes inconnus,
mais nous-mêmes, l'ensemble de ia nation,
nous n 'y sommes certainement pour rien.

Cetle confession faile en toule humilité
convient exactement à l'esprit de ce diman-
che d'action de grâces, qui s'appelle aussi
jour de jeûne fédéral parce qu'il comporte
une idée dc pénitence el de mortification,
comme le Te Deïim contient un cri de mise-
rere, idée bien chrétienne de remercier Dieu
dc son secours tout en nous avouant coupa-
bles et misérables.

Lorsque la guerre eut éclaté , la Suisse se
mil en prière , montrant qu'elle avait le juste
sentiment du danger qu'elle courait , mais,
à mesure que -le péril -s'éloi gna, la ferveur
diminua , et, aujourd' hui, cn fai t  de dévo-
tion, nous en sommes de nouveau au mème.
poinl que pendant les années où nous pa-
raissions n 'avoir rien à redouter des com-
plications du dehors. Aurons-nous même
assez d'esprit religieux pour que partout, sur
l'étendue de noire terr i toire, le jeûne fédéral
marque, durant vingt-quatre heures, noire
repentir et noire adoration ? Les foules se-
ront-elles dans les églises ou sur les che-
mins de fer?

Ingrats envers Dieu , parce que nous ou-
blions que c'est sa Providence qui mène le
monde, nous avons du moins été charitables
pour le prochain dont le malheur nous a
frappés sous la forme des convois de bles-
sés ct de rapatriés. Si la curiosité dans les
gares fut parfois malsaine, le dévouement
de nos œuvres fut grand pour secourir les
infortunes. On nous l'a dit de l'étranger;
ne -le disons pas Irop nous-mêmes.

Mais ce qui nous a manqué — qui l'au-

rait supposé? — c'esl la cliarité enlre nous.
Les Suisses — peuple de frères — ont-ils
assez pu se déchirer ! Quand une parole ou
une phrase écrite pouvait prêter à deux sens,
c'est -le sens méchant qu'on lui attribuait.
L'auteur avait beau-se défendre et dire qu'il
n'avait pas pensé à mal , on était pour lui
sans indulgence, on ne lui permettait-d'ex-
ciper d'aucun oubli ou d'aucune distraction :
son intention n'avait pu être que mauvaise.
On jetait sans scrupule les pires accusations ;
on discréditait l'autorité ; on exerçait même
des vAgeanccs personnelles en se servant des
passions du jour. Liberté dc la parole ct li-
berté de la presse, quel débordement de men-
songes et d'inepties vous nous avez valu !

Que, dans un pays où l'instruction popu-
laire est si répandue , il y ait eu tant de gens
pour penser faux et raisonner de travers ,
c'esl une amère ex)K'rience que nous avons
faite. Heureusement, cette crise de méchan-
ceté et de déraison tend à s'atténuer ; le bon
sens reprend ses droils.

La loyauté ct la droiture qui forment la
trame du caractère suisse arriveront à ci-
menter l'union brisée. Mais cc doit êlre notre
prière dc fète d'action de grâces de demander
ù Dieu la continuation dc la sécurité au
dehors et la restauration de la concorde en-
tre citoyens d'une même patrie. Renouvelons
le serment du Grutli fait  sous l'ail de Dieu.
Pour cire forts , restons unis. Oublions nos
sottes querelles, nos préjugés, nos viles ran-
cunes. Nous ne servirons bien noire patrie
qu 'à la condition de nous aimer les uns les
aulres. Les leçons de l'Evangile, qui font
les bons chrétiens, font aussi les bons
patriotes. « 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 14 septembre
Communiqué français -d'hier -vendredi, lô sep-

Uinlire , à 3 h. de l'après-midi :
Au nord dc la Somme, bier en f i n  de soirée,

au cours d'une attaque vivement menée , nos
tiauucs ont emporté dassuut un ensemble de
tranchées au sud de l'uncourl el poussé des
éléments jusqu 'aux limites dc ce village. Pcn-
tlimt la nuil . les Allemands onl renouvelé leurs
altaques sur la région à l' esl de Cléry. Toutes
leurs tentatives ont subi un échec sanglant , no-
tamment vers l'extiémité sud de la croupe ÎO
ou l'ennemi u subi de for tes  perles.

Au sud de la Somme , nous avons facilement
repoussé une attaque à la grenade au nord de
Ilcrng-eii-Sanlcrre.

Fnlre l 'Oise et l 'Aisne , un coup de main sur
une tranchée ennemie de la région d 'Aiitrcuclie
nous n permis d 'infliger quelques perles aux
Allemands cl dc ramener des prisonniers.

Sur In rive droite lie lu Mfiisr, l'ennemi n
essayé ù deux reprises d'attaquer nos lignes à
l' ouest dc la roule du for t  de Vaut. Not feux
de mitrailleuses font ù ctagnc fois rejelc dam
ses tranchées de départ.

Xtiit calme partout ailleurs.
* * *

Communiqué allemand d'hier vendredi. 15
septembre :

Groupe d'armées du Lronprinz liuprccbl de
liavière : Lc duel d 'artillerie , entre l'Ancre el
la Somme, s'est poiirsuii'i avec la même inten-
sité que les jours précédents. L'ne tentative de
forces ang laises importantes de prendre , par  une
otldque cnpeloppunlc. notre ligne en saillant
île Thiepval , a échoue.

'De fortes ri om'llttutes attaques de {'infanterie
friinçnisc . précédées d'une rafale  d'artillerie ex-
trêmement persistante , ont élé déclanchécs
dans le bul d'opérer une trouée entre Haucourt
et la Somme, Files "ul échoué avec des perles
lourdes et sanglantes- IM ferme de Lepricz , à l'est
de Haucourt , a été occupée par  l'adversaire. A
i' esl de Belloy cl un sud de Sogéeourt , des alla-
«jttes partielles out été rcpoussêcs.

IA: capitaine Uut lc  et le lieutenant Windgcn*
ont abattu chacun d'eux un atiian ennemi au
cours de combats aériens heureux.

Croupe d'urnlées du kranprin; allemand : (In
communi que ultérieurement que . le 13 seplem-
bre, à l'ouest du ravin dc Souvillc , des parties
de noire première ligne ont été perdues. L'en-
nemi a été rejeté après un dur ,-onil.iil ininter-
rompu. Au soir, une forle allaque française a
complètement échoué devant notre front  Thiau-
uiont-l 'leiirij .

Journée du J o  septembre
Communi qué français d'hier vendredi. 13

-W^k-mbrre. A -11 h. -du «air : ;
.tu nord dr la Somme , nos Iroupes onl réalise

une avance au nord dc la ferme Le Prie:, où
nous avons enlevé un système de tranchées al-
lemandes sur une profondeur de 5Û0 mèlres en-
piron.

Celte avance , conjuguée avec les opération *



de l'armée anglaise , a sérieusement amorcé l'en-
cerclement de Combles.

De vi fs  combals onl eu lieu à lest de la
ronte dr Béthune et au nord de Bouchavesnes,
au cours desquels nous avons élargi nos posi-
tions.

Au sud de-la Somme, deux altaques déclan-
chées ù 1G heures , dans le secteur Dcniéeourl-
Berny nous a valu de sensibles avantages.

À rest dc Deniécourl , une tranchée fortement
tenue par Vennemi et un pelit bois ont été en-
levés après un rapide combot.

Au nord-est de Berny, trois tranchées onl élé
successivement conquises par  nos troupes.

iOQ prisonniers, dont 5 officiers, sont tom-
bés entre nos mains. Sous uuons pris une di-
zaine- de mitrailleuses.

Les derniers renseignements parvenus nous
signalent que le terrain conquis cel après-midi
est couvert de cadavres allemands .

Sur le reste du front , journée relativement
calme, sauf dans les secteurs de Thiaumont ,
Fleury,  Vaux et le Chapilre, où la lulte d'artil-
lerie continue très vive.

» * *
Commuiiitpiè anglais d'hier vendredi , lô sep-

ll-mbre, A midi 40 :
La nuit dernière, nos troupes se sont ) cmpa-

cées d'enuiron 1000 mètres de tranchées enne-
mies au sud de Thiepval , ainsi que d'un bois
fortement défendu qui porle le nom de Wan-
itrarn. . . . .  «

Au. matin, nous avons attaqué sur un f ron t
d' enuiron 10 kilomètres, entre le bois (les Bou-
leaux au nord el la route a Albert ù fkipaumc
Xos succès sont déjà considérables , Sos trou-
pes ont ' avancé en certains endroits jusqu 'à 5
ou 3 kilomètres. L'allaquc se déroule d' une f a -
çon satisfaisante. Un grand nombre de prison-
niers ont été ramenés.

Sous avons employé pour la première foi s,
au cours de l'attaque, un nouveau modèle d 'au-
tos blindées lourdes, ijui onl rendu les p lut
grands services.

* * *
Communiqué ouglais d'hier vendredi , 15 sep-

tembre, à 9 h. 30 du soir :
La bataille engagée aujourd 'hui a élé particu-

lièrement violente. Elle nous a rendus maitres
de toutes les hauteurs qui séparent le villag i)
de Combles de la roule dc Potières ù Bapaume,
ainsi que des bois des Bouleaux , Fiers, des Fou-
reaux , Martlnpuich cl Courcelette.

L'ennemi , qui oppose une résislance acharnée
a laissé entre nos mains plus de 2300 prison-
niers actuellement dénombrés, y compris <>5 of-
ficiers, dont 0 commandants de Initaillons.

Nouveau démcDti
Berlin, l,r> teptembre.

la Gazette de l 'Allemagne du Nord annonce :
• L'agence Havas public de nouveau la nou-
velle, déjà démentie, que les Allemands onl en-
îevé dans la région d'Anvers des Ilc'.ges âgés
dc 18 A 3ô ans, ajoutant que, dans la -région
àe Braeschàel , les déportations sont déjà ter-
minées), et que, à Garni, environ douze cents
jeunes gens ont été également enlevés.

t On peut répéter cn loute certitude q u i !
n'y a pas un mot de vrai dans cette nouvelle. >

Mort do Robert de I ossops
Le comte Robert de Lesseps, deuxième fils dc

Ferdinand de Lesseps, vient de tomber glorieu-
sement au front. Lc plus jeune de scs frères,
M'. Ismaêl de Lesseps, avait été tué héroïquement
l'an dernier.

Démission du général Gaedc
Bàle, I l  seplembre.

D'après les journaux bâlois , le général Gaedc
commandant du groupe des armées allemandes
d'Alsace, ayant dû se soumettre à une opération
chirurgicale dans le ventre , a donné sa démis-
sion.

Torpillages
. Paimpol (Bretagne), là septembre.

Ce matin est arrivé , A Paimpol, UIH- partie de
l'équipage du vapeur danois Madvig lorpiîié en
nier. l*e capitaine e! neuf hommes occupaient
la baleinière ; les neuf outres hommes formant
le complément de l'équipage et partis dans un
autre canot n'ont pas encore paru. Lc capi-
luine du Haduig R déclaré que, dans ia même
journée, le même sous-marin avait lorpillé un
vapeur danois, deux, vapeurs norvégiens cl un
Irois-mats anglais ou firançaa.

Fécamp (Seine-Inférieure), lô Septembre.
Le . trois-mûls goélette Europe , des Sables-

d'tXlooue a élé cou'.é dimancho par un sous-
niariu allemand.

L'équi page sain et saul a débarqué dans la
baie d'Audiorue. Il était composé de 11 hommes.

FRONT DE MACÉDOINE
fc • Paris. 15 septembre.

Communiqué de l'année d'Orient :
De la Strouma au lac de Doiran, la canon-

nade conlinué dc part el d'autre assez violente
dans la région des monts Bèlès.

Sur la rive gauche du Vardar , les Anglais ont
livré aux Bulgares , appuyés par un contingent
d'Infanterie allemande , un combat violent qui
s 'est terminé à leur avantage. Matchukovo a élé
pris d'assaut ainsi que deux pitons au nord dc
celle localité. 100 prisonniers cl une dizaine dc
mitrailleuses sont restés entre leurs mains.

Sur la riue droite du Vardar, les Français oui
enlevé des tranchées ennemies sur un front de
1500 mèlres et iinc profondeur de SOO mèlres
environ.

A l' est dc Czerna, les Serbes poursuivent leur
progression vers Vetrenik ct Kaimalchalan.

A l'ouest du lac d 'OsIrovo , les luttes engagées
depuis plusieurs jours entre les Serbes ct des
forces bulgares importantes ont abouti à un très
brillant succès des Serbes . Gomitcliovo a été en-
levé à la baïonnqtlc , ainsi que In majeure par-
tie de , la crête du Malkanidjc. La cavalerie ser-
be, poursuivant les Bulgares en déroule , s 'est
emparée du v 'dlaye Eksisou, obligeant les adver-
saires d 'une retraile précipitée sur une distance
de p lus de IC.  kilomètres. Au cours de ces ac-

tions, les Serbes sc sont emparés dc 25 canons
et dc beaucoup de prisonniers , dont le nombre
n'est pas encore connu.

A l'aile gauche, les forces franco-russes ont
débarrassé complètement des bandes dc comitad-
jis bulgares qui s 'étaient aiKuicés jusqu 'à Koya-
ni, toule la région au sud du lac d 'OsIrovo, sur
unc dislance de 60 kilomètres.

* * *
Sofia , 15 septembre.

Cdmmliniqué bulgare tlu 14 seplembre :
Autour du lae d'OsIrovo, allions d'infanterie

de petits détachement!. Dans la vallée de la
Moglcnitza , activité plus vive . L 'ennemi a attaqué
ii p lusieurs reprises , mais sans succès, la colline
de Bakovo et les hauteurs de Kovil , Biiguklascli-
Toutcl , mais ses attaques furent  repoussées avec
des pertes sensibles pour lui.

* * *
Berlin, 15 septembre.

Communique, allemand :
Après uu violent combal , l' ennemi s'est em-

paré de la Malkanidjé , à l'est de Florina.
Dans la région dc Uoglcna, des aUaques en-

nemies ont élé repoussées.
A l est du Vardar, des détachements anglais

qui s 'étaient installés dans les tranchées alle-
mandes avancées en ont été rejetés.

La reddition du corps d'armée grec
Berlin, 15 septembre.

( Wolff.) — D'après -les journaux du soir , le
IV e corps d'année grec qui , comme on l'a an-
noncé, s'est confié à la protection allemande, se
trouvait sous les ordres du général Clur '.zopou-
los avec les cinquième et sixième divisions de
Drama . «vtc le régiment d'infanterie 16 qui ap-
partient à la sixième division de Sérès el avec la
septième division de Cavala.

Clutcuno tle ces trois divisions csl composée
de trois régiments d'infanterie de 800 à 100U
hommes avec cliacun deux batteries de monla-
gne. Un régiment d'artillerie dc neuf batterie:
dont la base élait à Cavala, faisail aussi partit
de cc corps d'armée.

Paris , 15 septembre.
l'ne dépêche d'Athènes aux journaux décri

l'ocruipalion de Caviïa ot kt capture d'une par
lie de la garnison en ces termes :

« Dimanche, les officiers allemands ct bulga-
res exigèrent la reddition dc la ville et l'éloi-
gnemeul de l'armée grecque daas les vingt-
qualre lieures. Les aulorilés et les députés de
Ca/vara se Tounirent «M décidèrent de iruii-il'é>_x.r
l'année grecque â Tbasos. Alais le gén-éral Clia.1-
zcr^oulas s'eippeca i celle sottuil>on. Il ppctpusa
dé rendre l'armée grecque aux Bulgares.

< Le colonel Chrislopoulos s'y opposa et, sui-
vi de 2000 soldais, demanda à l'amiral français
en irade de Thn-sos d*»» bat-.-aux rçiouir tramipcuitar
gré -foires, et. Daigné les «Morts du gémirai Cliat-
zi-pew'-OB, 1500 sOMats, officiers et sous-cilÏDek-rs
sous le commandement «le Ghris'.opoulos , par-
tirent avec les réfug iés. »

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, 15 septembre.

Communiqué allemand :
Lcs troupes alliées , dans dc nouvelles alla-

ques, onl brisé ù plusieurs reprises la résistance
dr l'ennemi cl fon t  rejeté sur la ligne g énérale
Coiizgoun-Cara-Orman .

Lc prince Frédéric-Guillaume de liesse csl
tombé près dc Cara-Orman.

Le c h i f f r e  des prisonniers fai ls  au cours des
combals qui ont précédé la prise de Tutrukan
et lors de la prise de cette place, atteint , suivant
les constatations actuelles, 28,000 hommes.

Fn Transylvanie, des Iroupes allemandes cl
aiislro-lionijroiscs livrent des combals heureux
uu sud-est de llcctzing (Ilalszeg).

l'ienne, lô septembre.
Communiqué autrichien :
L'allaquc des Iroupes alliées dans le secteur

au sud-est dc Ilalszeg, sc poursuit avec succès.
A l 'est dc Fogaras , les Roumains ont recom-

mencé leur avance sur l 'Oltu (Aloula , en alle-
mand : Alt).

Sofia, 15 septembre.
Communiqué bulgare du 1-1 septembre :
De faibles détachements ennemis onl lente à

ilctix reprises de /Hisser le Danube près des vil-
lages de Fostcl-Malca Varbilza ct dc Goléma
r .ir(ii(:<( . mais ils furent edussés.

Dans la Dobroudja , noire umrche cn avant
continue. Lc combat qui s 'est engagé sur la li-
gne lac Oltina-I' areky-Aptast-Moussabeij-Tclii
foulkcy,  à l'ancienne fronlière roumaine, se dé-
veloppe à notre avantage. Nous avons jusqu 'ici
pris quatre canons à tir ranide. L'ennemi fu t
rejeté avec dc grandes perles pour lui. Les opé-
ralions continuent. Sur le littoral , calme.

Bucarest , 15 septembre .
Communiqué roumain du lô seplembre, à

7 b. du nialin :
Sur le front  nord ct nord-ouest , on signale dc

faibles engagements.
Sur lc f ront  sud de la Dobroudja , combats

violents. Lcs troupes riissn-muiiiaincs se sont
retirées vers le nord.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, /5 septembre.

Communiqué autrichien :
Lcs Italiens ont commencé une nouvelle of

fensive. Pour le moment , leurs efforts sonl sur-
tout dirigés conlre le Haut Plateau du Carsq.
Là, l'activité de l' artillerie cl des mines a at-
teint hier une très grande violence.

L'après-midi, de for ts  e f f ec l i f s  d'infanterie
ennemie se sont avancés à l' attaque en rangs
profonds sur toiU le f ron t  entre Wippach el la
mer. ll ai résulta de violents combals . Si l'en-
nemi a pu , pur endroits , pénétrer dans nos Iran-
chées avancées cl s'y mainlenir çà cl là. on peut
cependant considérer cc premier assaut comme
ayant échoué.

An nord de Wippach , jusque dans la région
de Plava, le duel d' artillerie a élé très violenl
sans que l' on signale ici des combats d' infante-
rie dignes de ment lou.

* # *

Rome, 15 seplembre.
Communi qué italien :
Sur le f ronl  Julien , aclions Intenses et e f f i -

caces de notre artillerie et de nos lance-bom-
bes contre les lignes ennemies ù l'est dc Gorilz
el sur le Carso .

Dans l' après-midi , sous une pluie torrentielle ,
notre infanterie a attaqué les positions de iud-
versairc à l'est du Valone, a conquis diverses
lignes de Iranchées cl pris il l'ennemi 21 t t
prisonniers, dont 71 officiers , quelques mitrail-
leuses ct tance-bombes.

Il y a une année

16 septembre 1915
Kn Courtaude, au nord de Vilna , mouvement tour-

nant allemand à travers tes lacs. Prise dc Vidsy.
Au sud-,cst de Grodno , les Allemands traversent la

Cliara.
17 seplembre 1915

Des forces -allemandes attaquent entre le 'Niémen
el la -Villa (front Grodno-Vilna) et obligent les Rus-
ses à la retraite. 5300 prisonniers.

En Volh ynie , sur le front Kolti-Ilovno, recul au-
trichien.

UNE CONFÉRENCE DES NEUTRES 1

Suivant une information particulière de , la
Nationalrtilung de Bâle, la Suisse et la Hol-
lande auraient élé priées de sc faire repré-
senter à la conférence des présidents du con-
seil dc ministres des trois Etals Scandinaves,
qui doit se tenir à Christiania . Chacun des
chefs de gouvernements du Dauemark, dc la
Suède et de la Norvège sera accompagné de
son ministre des affaires étrangères.

La conférence est fixée ù mardi procluiui,
19 seplembre.

Jusqu 'à présent , aucune invitation n'est par-
venue au Conseil fédéral suisse.

€chos de partout
—«—

POUR ALLER AU FRONT

J>e soldai -français F... n'avait qu 'une ambition :
aller au front I -Mais elle le tr.iwxillail vigoureuse-
ment Or, malgré ses prières ct s'upplications. il n'ar-
rivait pas -A la satisfaire. Tontes sas demandes
Matent rapousiêes.

Ce qu'il ne -pouvait obtenir par voio .régulière, il
si: dit qu 'il l'aurait par ruse, et voici ce qu'il ima-
gina : i

Ua jour , slans la ruc, il s'iaxirôle devant lui -sergent
de -ville, ne rçgarde fixement et secrie :

— Vive PhtBJipê Vil ! Vive le roi 1
— Maïs , lui fait observer l'osent, vous proférez

dos cris séditieux !...
— Je le sais liien; riposta le poilu incompris,

C'est pour être cnvof&' au fronl.
L'agent ne comprend' pas, réfléchit cl arrête le

iwriurbateur. Que . voutiez-vous -qu'il f i l?
Voilà donc -le soldai iF... au violon. Il exiplique :
— On nc veut pas m'envoyer uu fronl , c'esl pour

y aller que j'ai commis -un délit.
— Vous passerez «n conseil do guerre '. lui répli-

que le commissaire. €e n 'est pas le fronl.
— .Ic vons demande ' pardon I c'esl la voie qui

conduit au front. On va roc Condamner, .mais au
liou do me faire subir ma .peine, on m'enverra au
front c'est la règle. Je m'y conduirai dc mon mieux.
Je anérilcrai une citation el ma /peine «ra effacée.

A ce raisonnement , rien A (répondre.
F... était rayonnant. L'affaire -marchait à souhail :

procès-verbal , ordre d'informer , instruction, renvoi
devant .le conseil. 11 avail cause gagnée 1

Du .moins, il le oroyail, el déjà se voyait dans une
tranchée, faisant le coup de feu.

Hélas! il commit une faute! 11 clioisit pour avo-
cat -M» Bernai-demi et il» Boaandeaui lui joua le
mauvais iour nie le faire acquitter. Plus de fronl !
Plus de Iranchées ! La caserne.

MOT OE Lt FIU

— Mais, maman, puisqu'il m'a promis de m'é-
pouser après la guerro?

— Oui... tuais pourvu qu'il lienne 1

JPOUSSirSlB KEOU-hlJBCB

I.es personnes les phis distinguées -sonl celles qui
M> comportent comme ne mettant pas leur mérite
dans des chapeaux aventureux , des babils somp-
tueux , des équipages trionM>hanls.

Nécrologie

M. Joseph Arcnambault
On annonce la mort de M. Joseph Arcliumbaiill,

l' un des .principaux témoins n charge dans le pro-
cès du maréchal Bazaine. II vient de mourir à
Cherche!! (.Algérie). Tl étail ûgfc àe qualre-vingMrois
ans.

'Blessé ct fait p̂risonnier à -Gnavelotic, comme lieu-
tenant au l< r régiment français -de ila garde, il fut
interne à Ars-sur-Mosblle , d'où il s'évada en sui-
vant l'aqueduc dos oaux de Gorze qui alimentent
ilete, cl arriva aimi dans kt lorteresse.

Il put donner des renseignements précis -sur 4cs
foroos allemandes qui encorelaicnt la .place et qui , il
son avis, .pouvaient èlre bousculées.

Mais Baaaine refusa de l'écouler. 11 .préféra rester
dans la forteresse, qu 'il livra peu- après à l'ennemi.

Calendrier
DIMANCHE 17 SEPTEMBIIE

XIV"" niirès la Pentecôte
rîriE so i . i - .ss  ELLE D'ACTMMïSDE CIR.». CES

pour toute la Suisne
Chaque année , Li Suisse entière se .prosterne de-

vant liieu pour implorer, pardon el miséricorde,
rendra grâces pour les bienfaits dont elle jouit et
avouer qu'elle est privilégiée, car , selon, le mol d'un
écrivain sacré , t Dieu n 'a pas agi de même envers
lous les peuples ».

Confédération
Autoup des pleins pouvoirs

du Conseil fédéral
'La «onimrissiioii tles tp'.crins pouvoirs du Cou-

sell idœ ILHaiti* a ttraiiné sei -ttéUbéralions hior,
veiKteti. Rile (nrqpose ta raitîlïoalfo'n diu. qua-
trième irafiiKirt du Conseil .fédéral. L'uno ou
l'antirc questions seront encore discutées 'la se-
nutinti powchtoine par la rcxiimi'wi'Oii, notam-
ment] cc-ipère-i-on , Prâasmiaeal Résultant des
récent-es négor_fcilÎGJiK sm-c l'Allemagne.

* * *
¦Ià Revue, de .Lausanne, .se [Aaint qirc dos

)CIUTJKHIX d? ta (Suisse al tairamte SnUïpviRM
ma) la ij>rotcisbalion adra-s*.-. au Conseil /fédéral
-pair, quelques gouvernement 1 romands, il la
suile tins mesures ite ij*iic-aml'«»s« yîises à la
-veille des miaiiirasta'jions -du 3 «opteinïme.

(Le Bund .rcijmésentait , -en effet , ;la tetfie de ees
gciuivcrnemenls eonsme une prote.stalion conlj- c
le Conseil relierai hiinuèjnie. Or, c'est uno er-
reur. La protestation est dirigée uniquement
eonlir-e l'cmryKitcliiienI du (pouvoir militaire sur
le pouvoir civil- «t nc vive que te instructions
adressées pair -lV-la'l-uiiaij'cir tle l'armée à (la vt&lle
des tnanïfiestaWans soeiaKislos.

La Hevue dit «pt* -les gawvwitemcnls goneiviris,
vauili)--s el ly&jaistui ont aânossê dos mapmésenw-
lions a.u Consei1! féiérail -ù propos dc -ces insl-ruc-
tions, el que l-'cua attend dès -manifestations ana-
tooûes de la f » O L  -de deux SBU''.TC-S l'ou-n'-rjioineuts
fan'.onaux.

Niais swinmei en mesure d'ajout on que le
gouvernement -de NeueliiMel a envoyé sa lettre
à Berne lc 12 septembre.

Le Conseil d'Etal de 1-ribourg a discuté -la
queslion «c malin , samedi . Il a décidé d'adres-
-ser aussi une lellre au Conseil fédéral ; nous la
publierons lundi.

* s *
A Genève, au Bâtiment électoral , de 5000 à

0000 iptréonncs ont assisiié -au meeting organisé
par le parti radical. La Suisse dil qu 'il
y avait < une joîie dami--saiVle > . Après das dis-
axtia de MM. Peier, Bâchais. Fazy «1 Ladbeual.
l'assemhùtV -a -roté un ordre du jouir approuvant
les «lôeta-roitiioin-S dos QaartBÛFB et protestant eon-
ln? les tendances de contai IM clieifs m_k!'itaux->
ainsi que contre 'xs atteintes portées à la sowve-
ciajneité cantonale.

La sortie du meeting S'KSI oflecluéc sans dnci-
den'l.

Confiance au Conseil  fédéral
L'importante Société bernoise do l'industrie

el du commerce, réunie en assemblée générait
à Douanne, y a discuté diverses qumiions d'or
dre économique, tiprés quoi elle a volé une ré
solution de confiance à l' adresse du Cotiser
fédéra!.

Dans le corps diplomatique
Le gouvernement russe a nommé M. Bibikof ,

ancien attaché A la légation de .Munich et depuis
le début de la guerre attaché à la légation russe
en Suisse, chargé d'affaires, il Iierne , jusqu'au
rétablissement du ministre, M. Baclicracht.

Le ministre plénipotentiaire ct envoyé extra
ordinaire du Poirlugal auprès dc la Confédéra
lion suisse, M. dc Sou/.a Santos jîandeira , vs
quillor son poste de Iierne. I.e Conseil fédéra
donnera en son honneur , le 20 seplembre , un
déjeuner.

Le produit de l'impôt dc guerre
II la-Ilaét s'aMendno à aes onlupics ef â des

nôciumaiioJiis farsque seraient connus les îv-still-
talis tle -I'-évaliution du produit do l'impôt de
guonre. .N'cms avons baissé prév-ofr ces critiques
lors de C'élalxaralion -du projet, tit une plume
compétente s'est efforcée d'en réfuler quelques-
unes ici même. IXIaôs nous ne noms altmiKoits
r.ias, à iveai dire, aux xérrimina-tioiB qui nous
R'nràrenl die Bille, par 11 tftàe des Basler Xaeh-
ricltten. L'organe dis aiitisotmaipos de la &lé
ilX>acu_U!.a].p'adc a oiiblté un arikàe de M. le pro-
fesseur Stcigner, dans loque! l'écontmiiste bien
connu coaipax-e les chiffres ipcésuinfa du irentte-
menl de l'impôt dins un cerlaiu nombre de can-

Les e-itiinaliioiis *M*t de 20 millions envaron
pour ZuricJi ; 13 -ndlUbOS pour Borne ; 12..1 mil-
lions poue- Bâle-Ville; 10 nnîl-Koi»s pour \'aud ;
4 .0 ni ["lions pour Saint-Gall ; 1.85 tuillioai, pom
Lucerne ; 1,7 .million pour Claris ; 1,57 UKKion
pour Pateline ; 1,35 million pour Pribourg, ete
Pair télé de pcpitlalion, ou aurail ainsd ld-7 ie,
riotu- Bâle-VHle, 72 fr, pour Glaris, 61 Xr. pout
.S.IiiafJ"ltattsï, 23 fr. pour Barne, 33 tr. pour
Vmi-d, landis qaiic (les cantons presque exclusive-
nient agricoles -tels que jFiribourg ne dér,)asscn!
iwis 0 A 10 Er. par habitant.

Ce -tkirmrîar rosulla;! ne satàKtatl pas les Baslei
Xaeliriclilen , qui . dans une remarque rédaction-
nelle, expriment leur décep-tion de ee que Fri-
beung, avec son fedu-i 'jrie Sailiére d se» dnoco-
lais, ne ^ouirnisse pas une î hts faute iconlribu-
lion . « Nous coinmeiiçoiis à croire , conclut aigre-
ment 8e /ourna'l bâfois, <pie fan aCtl pars' poussé
Men loin lu patiuolbme ide Fi-mpôt <le gutinre,
dans quelques cantons. •

Scan ne sauiri'OiM tai.s.ssir . 5>asser -sans ipiolcs-
ltir culite injuiire gratuite. N'ok-c systùme nie per-
ception /israte peut n"a.i"oi-r pas la sxsnroclion de
cc'jiti de Uàle ; du moins. .s'omiines-iiou.s prâsuâ-
tles que las -oir.gaiies <lu flso friboaurgoois, pas
plus que les* contribuables, n 'ont mérité la bles-
sante suapàci-on du journal bâlois.

.Le canfan de Irilicmir^ n'a jamais paçsié pour
lin pays die -.Grén» ; les grandes fortunes y sont
rares, -et l'aWaniec n'y esl point géivéralle ; ies in-
eluslries prospères s'y comptent SUT les doi gts ;
le onui-incc-cc -s'y -ll̂ ietoppe ' avee 'hnleur ; tptant
il d'agriculture, si l'arapui tles pouvoins publies
ct une iolkle ong-ancsalian lui ,«nt , assuré depuis
(linéiques Années un ensar réjouissant , ee stjrait
injuste tle méconnait-r-e Ue . grave préju-.lire oue

lui causent la «ncbilisailii'oii des .liomuiuos ct des
elunaux , la pénurie des fourrages concentrés cl
des engrais, ta rainclé et 1-a cli'trlé de la main,
d'œuvre.

-La oomipairaisou das nésuHoK des canlons p3r
IMe de pn-mtoBSon pèctvc d'aUleur.s par 3a i>-.v»..
L'inipôt -de guerre devait frapper SUrtCMtflaj grD,
coiiti'ihuaWe-s. C'est ainsi qu 'un jienlier ou un
Industriel possédant trois millions se voil pré.
u-eu'.or un bordereau d'iimpôl dc 45,000 tr., u,,.
dis que cenl petite -bcuirgieros A 30,000 lfr. tlo ca-
ip ital chaoun -ne ¦voiserorit cns»in'b'.ie que ."lOOC
f u m e s ,  Qu'i\ se trouve -dans ura^ wille UIVI

douzaine de icapitulivles dirois , quatcie ou cinq
fcœ (miEonnainis, te prwkiil «le Wu»i»ôt de
gu-onre en csl diix Ich oupiiwiur û celui d'une
loealîté il fortunes nn-o-destes.

-Cè".!Ottt les igraiiisl-es banquiys et la grande in.
duslrie qui assurent ù la ville de Bûle son rang
CUin'iléaié dans -l'échc-Me du remlcmient de l'im-
pôl. TnmsporU'7. clu/. nous un iiislilul financier
1«1 que lai-touque coin.-iieneialc biloise ou quel,
ques-iinos des fabriques de {SodtfilB chimique!,
qui d' -.tribucnt <k>s dôvidemiles <le 15 ù 25 ¦%, et
vous venrçz 3Mi«uwtût.le produ-ii uioyeu de 10 h.
par habitant sextuplé sinon décuplé.

Los Basler Xaeliriclilen ci leurt notre «ndu-liri;
laiitière cl nos fabriques de cbocd'jait. Mais elles
ignorant sans doute que la ipcodueHon laitière
foiurnic à n-os frciiagcries et laiteries, qui était
de 108 militons _ tto kilog; en 1913, est descendis
ii 07 militons en 1915, -ce qui sc dliiffire ipair une
r,ierle d'aiigont tle qua.!ine militons et demi à ymi
près. On ;sait Ea limilatiîon apportée â la hausse
du prix du lail et dms produits -ailiers, limilalion
consenti/! généireuscmienit paa- nos ogriouHeu-.
dans lïnlé.rêt de -la co-lleiclivité. Si l' on <is^«il nA
des lisières semblables au «SéWBflfçénrtW des in
iliKlirw liâlnis*s. Vurs slùrielendas et lettre c.ii_ >
d'imp ôt eussenl probablement ele moins coquets,

Quant aux rJioooVais, .Fribourg possède une
f-aJarique au -ciï-.iilal de 700,000 à 800,000 fr. Oi
aait probablement, aux Basler Sachrichten , qut
la Société Pelor, Kc-hijer , ûairior a son siège à
Vovcy cl que c'ost là qu'elle paye l'impôt <£
guerre.

Ln irésumé , :1e urendonienl de l'impôl ide gu-A-ri
dans notre canton nous semble tout à falt ner
mal et équitable Une ipcvmiàrt; évaklalk 'ni ei,
avait estimé le produit à 700,000 fr. ; las ca'
e-uls tic nos commission-! fiscales onl douli '.
œ chiKte. C'est un tx-sultat dont on i>eut se dl
clartT .saliKfait. . • .

FAITS DIVERS^SUISSE
l u  horloger anime tné à Sftint-Onen

A -titul-Ouen (Seine), un Irarluger -suisse du non
de Henri Iiniz, Nrucliùtuluis ùonible-t-il , a été to
d'un coup de revolver nar un jeune bomme -1
15 -ans. Le meurtrier, nommé l'odrozzi , a été arrôlé

Henri Droz -avail 24 ans.

Vol
Dans la sioiréo de jeudi, on a volé au an»

chaud dc cliiffons Sclitalnilieim, à Zurich, tlans ».-;
nupartenienl, 28,000 tr. en c&pioos «t pose .12,001
francs tle bijoux. On n 'a aucune Irace du voicur.

AVIATION

Le record mondial de la hauteur
'A' Turin , l'avialeur italien llapini , avec deux pas-

sagers , sur appareil lyj» militaire, s'esl «levé ;
0,300 jnètros de liautour , battant le record -mondial

LA VIE ECONOMIQUE

Les pommes âe terre
Un communiqué du Département suisse dc l'é»

numie publique annonce que ie Couse»! fédéral I
pris. Ider, .un arrêlé concernant le TavjtaillcmeiU *
pays cu .pommes de terre. Cel arrête organise d'il»
manière générale l'office oenlrail pour le Tavitailk
nient en i-onimcs de ierre -et slétormine ses atlrik
lions. La (xinfédéralion règle el contrite le COU
merce dm /pommes «le lanre, alin de permettre m
approviskmn-ement aussi -uniforme el A aussi bon
m»rchc que possible des diverses régions du p»J*
t-O pTismitie lilclie essenlieMc de f t s B t o  «si d'aj ;»-
iniser ie .monopole d'Importation de» pommes w
lerre, ainsi <iuc dc -kt farine de .nommes dc .lerre «
des produits .similaires. liai outre, l'office centra
-achète, à .l'amiable, dans la mesure du possible '!
suivsant los besoins, dos pommes ide terre indigène*
11 revend la marchandise qu'il a acquise, en leilist
comple dos liesoins, el reçoit -les commandes i.»ar
wagons -qui sont failos ]_ ar les autorités oantonalti
tît communales, les co:miulssUwis publiques d'apft*
vàsionnomenl. elc.

Etant donné le fort déficit Ide la récolte de «dtt
année-ci, dos autorités fédérales s'efforceront tfWlf
inenler f importation des pommes tle terre, toul e"
faisant l'acquisition dc (tubercules iiïdigènes.

On a examiné as-ec soin la question de savoir si
le droit d'acheter des pommes (de iter.re auprès ail
producteurs ue devait pas être réservé esdusive-nen.
A l'ofriee central ; mais, étant donné le grand WW*
bre de nos exploitations agricoles, un monoi"*'
d'acluil -<lc la Confédération se heurterai! à dc mol-
tiptes 'difficultés el néce*si(«rait une organisai»"
vaste, compliquée ot coûteuse.

Aussi a-(-oa jugé prélcnxlxle de faire appe? â I'**'
[M-riçncc cl aux -institutions de ceux qui , jusqu 'ià
se sont livrés -au comniCToe des pommes «le terre
N -de -ne pas empêclrer cOniplètemcnl le cominerf
[irivé. .D'autre part , étant ilonnées -les conditions *•
eette année-ci; le c-oinmerce libre pourrait iiro>0'
quer une forte demande et une augmentation *
pris. Aussi l'arrêté prévoit-il que, il côté de l'effiod
central , oui -wule-s te dmit d'aclveter des pomme*
de En dans le but de ila revente les. porsonnes e'
maisons qui ont obtenu de l'oflice central une «c
t'Ori-ution à cel effe-t. Ces aulorlcilions sonl dtt"
vrées . sitiyanl -les, besoins ;. elles penvenj être f*'
rées cn tout tonps. Uans ,la règle, elles seront Jéii"

Aréas eiclusivement aux fédératiun? de syndicat*
agricoles, aux dislilkrias, ayx personnes el nui-o"'
qui. jusqu 'ici, exerçaient déji le commerce J<i*



sommes de terre, et , enlin. aux cnl reprises -tftilittU
publique-

Ces pTt'Scriplions établies pour ce commerce ne
l'appliquent pas ail trafic direcl enlre 3e producteur
je pontmM de terre ct le can-oonuiuleur. l.'agri-Cul-
l,-ur peut donc .vendre librement sa marchandise,
,,u .marché ou ailleurs, pour la propre consomma-
tion «le Tjicli eieur. I-cs -prtsscri plions n on! riw .ur Iwil
qae. lk -combattre îles défauts ou -las augmenta lions
,r;ificJoîles de prix -da_ns. ic , commerce intermé-
diaire. : • . .-

Enfin, l'arrêté aiulorise le Dcparlemenl «lu l'éco-
nomie ipubli quc à fixer les prix anaxima et les con-
ditions de vcnle det pommes de terre, il entre en
^ueur le 20 septembre. Le Département de Téco-
puaiic publique .publiera des prescriptions d'exécu-
||on dans .k- plus bref délai.

I.a question .d' un iiivcalaire des pommos de terre,
ainsi que ,'ilg la. **¦«!« oliligatolre_ ou (de l'cspropria-
lioo a élé exati_tlo.ee •sérKtssîKiMsî. l>c w.mlslablcs
m-sitms entra lonarcnl tl' irno manière .incittoacabJe
l'approvisionnemeiil du pays cn po-uune*. de terre et
«raient irréaUsolâes, étant donné le grand nombre
M nos petites exploitations agricolos. Aussi y a-t-on
renoncé.

Beu ro et Iromsges
Le Département fédéral de d'économie publique o

lise des prix jnaxhua pour des produits .laitiers
beurre el fromage. .Pour le beurre (de première quia-
lilé. en quantités de plus d'un lilog., le prix nuxi-
nroiu est de A fr. 60 ; par quantité de 230 A 1000
-.•uuues, -le î>rix «t porté à i tr. 80, et A 5 fr. (pour
les quantités -de 50 A 250 grammes.

Pour dos fromages d'Emmenthal «1 de Gruyère,
jr .première qualité, par quantité .de plus de 4 kilog.,
k-iprix .maximum est de 2 fr. 70 le kilog., el spar
auins do 4 kilog., de 2 fr. 80. -Pour la deuxième
qjilité, les prix sont de 2 fr. 60 ct 2 fr. 70. Lcs in-
fractions. A celle ordonnance seront punies d'a-
r.fnde jusqu'à 20,000 fr. ou de prison jusqu'à trois

Fixation des prix des pommes
I-i -Commission fédérale pour le commerce Ha

frits a fixé Jes prix normaux suivants :
l'ommos douces â cidre, 7 à 8 fr. Uos 100 kilog.

[unîmes iacidos à cidre, 9 A JO fr. les 100 kilog. i
pommes à cuire, 14 à 15 lr. ; pommes «le laUe, lt
ii 18 ir.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 15 seplembre. — Le Conseil
aomme :

M. Albert ChércI , agrégé des lellres à Angers,
professeur extraordinaire de li-lléralure fran-
çaise ù la Faculté des .lettres de l'Université ;

51. le chanoine Cyprien Tissot, Ù Romont ,
rofesseur. et direcleur de l'école secondaire de

I J Glânc ;
I MM. Louis Jley, ù Villaraboud cl Jean Bar-
tis, i Chavannes-sotrs-OrsoiiJiens, iusliluteurs ,
ile premier à l'école des garçons de Cotlens, le
Ls-comi à l'école dos garçons d'Onnens ;

M. Joseph Jungo, à Villargiroud, instituteur
ù ! école mixte de Pirez-vers-Siviricz ;

M. Paul Slossu, à Broc, instituteur à l'école
des garçons dutlit lieu;
il. André Pauli, à iProgeiu, iitsliluleur à l'é-

folc des garçons de Bossonnens ;
M. Pierre Fragnière, à Gumefens, Instituteur

i '.'école mixte de Cutlurwyl ;
•M. Vinoent Vial, à Fribourg, instituteur à

"école mixte dc Villariaz ;
M. Léon Dessarzin , il ViilazSainl-I'icrrc, ins-

t-iuteitr à l'école des gwrçons de Sorens ;
Mmo Caroline Fragnière, à Dompierre, insli-

lilrice à l'école des filles dudit liea;
M"" Julia Bonny, à Eslavaycrde-lac, institu-

trice à l'écdlc des filles dc Monlugny-la-Vilc ;
M lla Aimée Favre, à llomont, institutrice à

ricole inférieure mixte de Vuadens ;
M"° Benée Chappuis, jnsliiutrice ù Vêcole

Jc> filles d'Estavaver-le-Gihloux.
Il autorise la commune de Sainl-Sylvcslrc à

procéder à une acquisition et à une cession gra-
tuite d'immeubles.

Il autorise les paroisses d'Onnens ct dc Bon-
nefontaine ù jiercevoir un impôt paroissial.

Nog pèlerins A Einsiedeln
le comité du -pcJerinage fribourgeois à Ein-

siedeln a envoyé A Notre Saint-Père le Pape
"ae dépêche -pour lui renouveler l'entier dé-
vouement cl.l 'assurer dés prières des pèlerins
'iunis à Notre-Dame dos Ermites.

I-e jour suivant arrivait -le télégramme que
voici :

Rome, 11 septembre.
Monseigneur Kleiser, •

Einsiedeln
I-e Saiml-l'ère, reconnaissajit des vœux el des

prières du pèlerinage ifribonrgeois ù Nolrc-Damc
«s Emîtes, envoie aux pèlerins sa bénédiclion
a?ost(>liquc.

Cardinal Gasixarri.

!.« 127
_ >>ous recevons de bonnes nouvelles du balail-
•on de landwehr J27. Softs doute, les premiers
Jours ont été un. peu pénibles ; niais le .sentiment
w la gravilé de l'heure, la conscience du devoir
«Hitairc , l'a borné ferme ol paternelle à la fois
7 niajor et de ses officiers rcntlcnt la lâche plus
Jisée
>a troupe, en tout cas, fait preuve d'excel-
u'les dispositions et entend, par sa bonne -le-
u« et son entrain, faire honneur ù ses chefs et

4 -'on canton.

Cn Broyard cité * l'ordre da jonr
de l'Armée française

«.'Léon. Détez, de Cugy (Broyé) , engagé sur
-<-' front français, vient d'êlre cité A .l'ordre du
WT de son régiment, pour sa bravoure. Ea ci-
-i-ion porte la mention suivante : « Brancar-

er> toujours prêt à -aller, eu prctnière ligne
'•"'¦aplir les missions les plus périlleuses, fi'est

fait particulièrement remarquer, du 20 avril an
G niai, par le zèle cl le courage avec lesquels il
a été en plein jour relever des blessés. »

• ' Exposition
L'exposition antituberculeuse , au Musée ' pé-

dagog ique , bâtiment des Postes, est encore ou-
verte au public , jusqu 'à dimanche prochain,
21 septembre, chaque jour tle 9 h. A midi et de
t h. ù 6 h., le dimanche de 3 à 5 b. Qu'on pro-
fite dc ces derniers jours pour la visiter '.

— ' - W
Incendie

Jeudi -soir, vers 7 h., le feu a détruit tin fcnjl
situé sur la propriété de la Dcfforidaz , com-
mune de Semsalos. 11 appartenait à M. Pierrt
Jordan , à Vuadeny.: cet immeuble étail taxé C0C
francs el assuré (iour le monlant dc ôOO francs,
Environ 300 pieds de fourrage, propriété de M,
Xavier Tercier, à Vuadens, ont également élé
détruits.

On ignore -la cause de l'incendie.

Per K i r i t .-xUn.nl
Dumenica . 17 -setlemlirc. aile ore 3 précise, con-

ferenza alla Villa Miséricorde.

FOOTBALL
PJB̂ S&^H—» ç^^v^m-

Demain , dimanche, 17 septembre, aura beu au
Parc des -sports, A 3 h. Y., ua match de football
entre Excelsior I , de Borne, «l Stella II , dc notre
ville. A 1 h. Ji. Stella 111 se mesurera avec CollègeI.
Entrée : 30 centimes et 20 centimes.

Excelsior I , de notre ville, se rendra, demain di-
manche , A floral , pour jouer contre le F.-C. /le
ce'.. ;.- locilHé.

SOCIETES DE F R I B O U R Q
Union des travailleuses. — Demain dimanche,

17 «-eplemlire, réunion mensuelle ;\ 8 h. du soir au
local , rue Zadiringen. 90. Truclanda : reprise de
l'activité de la société.

Kcole de cisirons et tambours. — Ce soie, samedi,
à 8 b., répétition au local, balle de gvmna*slique.

marché de Fflbourg
Prix da marché du >a_uiedi 1G seplembre :
CEuts , 3--I pour 60 centime*. Poaimos de terre, ks

,1 .litrea, 8Ô-05 cenl. Choux , la .pièoe 30-70 cent. Co-
rolles, lc ]>aquet, 10-15 cent. Salade, les 2 lêles.
10 cent. Pois, le lilre 10-50 cenl. Haricots, Ues 2 li-
tres, 35-45 cent. Pocxna, la bo-tl-e, 10 cenl. Bpinards,
ia portion , 20 cent. Lailuc, Ja tète. 3 cenl. Chicorée,
la 1étc, 10-Ij  cenl. Ornons, le paquel, 10 cent. Con-
combres, ia .pièce, 15-23 cent. Kavcs, do paquet
10 cent. -Côtes de l«ltvs, la boite, 10 cent. Champi-
gnons, lassiellc, 20 cenl., le kïïog.. 80 cenl.-,! fr.
Khubarbe , la botte, 20-30 cent. Tomates, le kilog.,
00 cent. Pommas, les 2 lilros, 30-.55 cent. Points
1 kilog., 4«-8e'-ccitl.--'Mûres, le (litre, ib cent. Pru-
neaux, les 2 litres, 70 ceut, -Raisin, Je kilog.. 73-90
eent. Pcclws, le 'A tilog., «0 cent. Citrons, 2 pour
15 cenl,

Services religieux de Fribourg
Dimancha 17 leptembre

Fête fédérale d'action de grâces
Salat-Nleolaa i 5 </i h., 6 h., 6 H h. et 7 h.,

ir.c.wcs basses. — 8 h., messe des enfanls chantée. —
9 h., messe basse paroissiale, lecture de l'exhortation
de NN. SS. les Evêques. — 10 h., office capitulaire ,
bénédiction du Très Saint Sacrement. — 11 y,  h.,
messe basse, lecture de l'exhortation de NN. SS. les
Kvéqnt .s, — , t. X 1>-. vêpres des enfants. — 3 h.,
vêpres <-? , ; . im]a i res . Te Deum, bénédiclion da Tiès
Ssint Sacrement. — 8 •/» h., chapelet. — Le Très
Saint Sacrement sera exposé à partir de G b. du matin,
jusqu 'après les vêpres de 3 h.

Saint-Jean t Dès G h., exposition du Très Saint
Sacrement. — G V» b., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès et de l'Associa-
tion des Dames. — 8 b. , messe basas, instruction. —
9 h., grand'messe, lecture de l'eihorUtion de NN.
SS. les Evêques — 1 '/, h , vêpre», bénédiction. —
6 X b. , chapelet.

Salat-Haarlee i 6 X h., messe basse. —
8 '/i h., messe chantée , lecture en fraceais de
l'exhortalion de N?J., SS. les E éqqes, bénédiction.
— 10 h., messe basse, lecture en allemand dc l'exhor-
tation. — t '/» h., vêpres. — G b., chapelet . Te Deum,
bénédiction du Tiès Saint Sacrement.

C»U«se s 6 h., & .'/> h., .7 h., 7 </> h -. messes
basses. — 9 b., messe des enfants, sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — 8 h. du soir,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., exposition du Très Saint
Sacremjnt , messe basse. — 8 X h., messe chantée,
sermon allemand, bénédiction. — 2. h-, vêpres , expo-
sition et bénédiction da Très Saint Sacrement. —
3 '/• h-i récitation du chapelet réposition dn Très
Saint Sacrement.

BB. rP. Cordellera : G h., G '/ '_, h., 7 h.,
7 s h.,  8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 X h-, messe basse. — 2 X b-, vêpres et béné-
diction.

BB. PP. Oapnclne s Fèle des ttigmixles de
saint François : 5 h. 20, 5 h. 50 , 6 h. 20, messes
basses. — 10 h., messe basse avec allocution. — 4 h.
da soir , assemblée des Tertiaires de langue allemande.
— 8 y, h., absolution générale aveo indul gence plé-
nière. •

Mercredi 20 septembre
Notre-Dame s 8 h-, réunion de.s Mères ebrélier

nés, messe, allocution , bénédiction. .

IChlorosan-ESilrgij
_l'l_0« tuitwtaautl 'liiH'.i' • . - - . IC r :¦
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DenaaaAec i-tu-ioui les etgarettee ,
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Les meilleures, de goût françsit
. » »" —~ h S0 oent. te-p>qneV' -¦- -

NOUVELLES DE LA DERMÈRE HEURE
L'offensive de la Sommé

Amiens,. 16 septempre.
Ilavas. — Itier malin,,par un .teraps magni-

fique qui favorisait grandement l'observation aé-
rienne, les troupe* britaiuit(|ui» ont prononcé
une offensive devant da route Albcrt-Hapaumc.
au nord-est de PoxitTet. juMju 'au bob des Uou-
k-aux, au .sud-est de Cincliy.

L'élan de» .VHiés, après une préparation d'ar-
tillerie très efficace, leur a -penniv d'enleser les
principaux points d'appui, de l'ennemi sur celle
ligue, d'une, dizaine de kilomclres. .

Dès midi . Fiers ct Marlinpuich t'taien; en
leurs mains ; mats dans la partie .scplenlrionale
de Ilaiik-wood, les Allemands résistent encore,
grâce à un victorieux rétablissement à l'ouest el
à l'est du bois.

Les Anglais sont parvenus à Jes «téborder, puis
à leur couper toute retraite, t-n bon nombre de
prisonniers sont ainsi tombés en leurs mains.

Sur la roule de Fiers, ]t\s troupe; britanni-
ques ont marqué ensuite-une sérieuse avance.
Au sud-est <!u bois de Leuze, les Anglais ont ga-
gné du terrain ct ont accentué l'encerclement
do Combles. Au cours «le l'après-midi, des con-
tre-attaques et des relour.s offensifs cxéculés par
les Allemands furent repousses. Un nouvel ef-
fort permil aux Alliés de ie porler, après une
lulle 1res violente, jusqu 'aux aiiords de Cource-
k-Mc.

Plus de 1300 prisonniers furent déjj ramenrâ
à l'arriére. On cn annonce -plus dc 2000 : il en
arrive continuellement de loules les ]>arlic5 du
champ de balaille. Neuf régiments allemands
<Wjl fwrcnl àbnliTii-î. icc <pti r_>roir,'e que le Biaut
commandement ennemi a garni largement les
lignes en prévision d'one allueiue brilanni<{ui:
Mais il faul dire que la vigueur déployée par
les Alliés a été irrésistible.

Pendant toute la journée, la maîtrise de l'air
a appartenu , sans coirtĉ le, aux escadrilles bri-
tanniques dans la zone des opéralions. Très peu
d'avions ennemis ont osé s'aventurer dans -les
lignes anglaises. La plupart des combats ont
tourné nettement conlre eux .

L'enthousiasme suscité par les exploits aus-
traliens, ù I'ozières, irlandais. A Guillemont et
Ginchy ainsi que par les victoires françaises des
derniers jours a fait merveille.

Paris , 10 septembre.
Ilavas. — Les commentaires français et an-

glais ont aujourd'hui un bel accent de victoire.
Nos vaillants alliés anglais sont à !a peine et à
l'honneur .

D'imporlants engagements se sonl déroulés
dans leur secteur au nord de la Somme, qui leur
ont valu des progrès 1res sérieux.

La lulle s'esl déchaînée ù l'aube depuis la
route Aibcrt-fiapaumc, au ' «ord-est «le Pozïèret ,
ct jusqu 'au bois des Bouleaux, eu sud-est de
Ginchy, lutle dont la violence est enregistrée
dans les bulletins avec une sobre franchise.

La préparation d'artillerie fut  minutieuse.
L'infanlerie anglaise fit -preuve d'un mordant
remarquable, emportant d'assaut lous les ob-
jectifs fixés malgré unc vive défense de l'en-
nemi ct en opposant une résislance acharnée
ù toutes les réactions.

-L'avance des Alliés s'étendait dans la soirée
sur une dizaine de kilomètres et une profondeur
de 2 à 4 kilomètres.

Toute ht ligne des collines s'etageant entre
Pozières ct Combles était cn leur pouvoir avee
les jalons suivants : viJlagc dc Courccleltc et de
Marlinpuich , bois des l'oureaux, village de
Fiers, bois des Bouleaux.

C'ost uu très puissant coup d'épaule donné
par toute -la ligne anglaise, qui permettra à
l'allaquc française à droile de sc reporter en
avant par les deux rives de la Somme.

Pendant cc temps , tes troupes françaises réa-
lisaient encore d'inlércssanls progrès. Au tiord
de la Somme, les Français enlevaient tout un
labyrinthe de tranchées sur un demi-kilomètre
de profondeur, au nord de la ferme Lo Priez,
complétant ainsi au sud dc Combles la ma-
noeuvre débordaule réalisée au nord par les
Anglais, dc telle façon que la situation du vil-
lage, très en flèche dans nos lignes, devient do
plus en plus précaire.

Au sud de la- rivière, deux attaques nous ont
permis, l'aprts-midi , d'arrondir sensiblement nos
positions aux abords de Deniécourt et «lo Berny.

Ces opéralions de détail nous ont valu 200
prisonniers qui , s ajoutant il ceux des Anglais,
donnent le total imposant de 2.500 captifs , pour
celle seule journée.

Les aviateurs français et anglais ont fait
-preuve d'une activité des plus efficaces, au cours
de ces opérations, allant même jusqu 'à -participer
ail combat et affirmant leur maîtrise absolue
sur l'adversaire par leur réglage du tir «l' arlil-
lerie el les opéralions dç bombardement.

Dans les brillants résultais de celte viclpritxise
journée, ils peuvent revendiquer une large pari.

Les autos blindées
Paris, 1G .septembre.

Havas. — Le Matin donne des, précisions sur
les nouvelles automobiles blindées donl -parle le
i-oinmtiiiiqiié britannique. Leur avanl es! laillé
en éperon. Files avancent à travers les lorrains
labourés pur le bombardement , fram-hissenl lous
les obstacles, tandis que leurs flancs crarhen!
des Jorrcnls de mitraillv. . .

Suivant l 'Echo ' de Paris, U-s'agit dc petites
forteresses avançant a,vec un mouvement de
chenille à travers les fils barbelés des Iranchées,
détruisant los postes de mitrailleuses ennemis
el ouvrant le chemin à .l'infanlerie.

M. Lloyd-George
Londres , 1G septembre.

Ilaveis. — -M. Lloyd-O&flrge, minisliro de ta
gnerore en AngleUinre, est de irntoar de sa ykûe
en Fjr.uiee,.a_ ti; -cours, de 'laqiwlie i l a  inapecté *le
iront franco-anglais el parlinu'lièreuient ic

cltanvp de IralaiDc do la Somme. AI. Lkiyd-
Cctcgc a eu l'iooea-Jon de se renooniror awc les
principaux elu-fs de l'araiée françai-se. Il a eu
des conférences importantes avoc -ks génteaux
Joffre ot Haig.

Trains allemands
Amsterdam, 16 teptembre.

(Ilavas.) — Selon des nouvelles de source
belge, le 14 sc|_4embrc. treize grands trains trans-
portant des soldais allemands blessés ou morts
et deux trains pleins de canons de tout calibre
mis hors d'élal par le feu de -l'artillerie ont
traversé de nuit , mercredi, la Belgique, se diri-
geant vers l'Allemagne.

Sur le front de Macédoine
Paris, 1G septembre.

Havas. — A Salonkpie, hr grande offensive
des Bulgares vient de sc terminer par une dé-
roule. Les combats acharnés que Je.s Serbes onl
livrés ,' ces jc«irs derniers, sur les hauteurs do-
minant  le lac d'Odrovo, il gaiiche de noh-e
fronl , s'achès-errt cn véritable vietoirc. •

I-es Bulgares sont ponTsuiviv par la carraleric
alliée sur 15 kilomètres. Viogt<ïnq canons el
un grand nombre de prisonniers restent aux
mains des Serbes, car, sur le front de Macé-
doine, les batailles de mouvement sont -encore
possibles.

A droite des Serbes, sur les deux rives du Var-
dar, les Français et Anglais oo; obtenu des suc-
cès sérk-ux.
, Les Anglais onl enlevé le village de Malchb
kovo, sur la rive gauche , non loin dc la fron-
lière serbe. De plus, ils se sont emparés de
«leux pilons que les Germano-Bulgarcs n'onl pu
reprendre. Sur un poiid , en effel , .les Allemands
combattent avec les Bulgares.

Sur la rive droite, les Français on: fait un
nouveau , bond cn avant . Sur un front de 1000
mètres, ils onl progressé de 800 mètres.

Ainsi, pour le début de son aclion, noire ar-
mée dc Macédoine remporte un succès intéres-
sant , qui gênera considérablement les plans do
l'ennemi «lans sem projet de concentration con-
tre les Roumains.

Le mouvement révolutionnaire en Grèce
Parit, IG septembre.

De Salonique au Petit Parisien :
Le mouvement révolutionnaire s'étend aux

iles de Crèle, de Mytilène. de Chio et de Samos,
qui viennent d'envoyer leur adhésion officielle
au comité de défense nationale.

Le recrulement csl accueHti partout avec cn-
ll.ou-iasmc.

La crise ministérielle grecque
Milau , IG seplembre.

On man».le d'Athènes au,,S"j.co{oyj. i ,s ..
Après avoir eu un enlire-iîn d'une demi-beurc

avec l-sÉi-bassadeur d'Anĵ etierre, M. Drmiîra-
kopcuîos s'est rendu au Palais où il a déposé ia
mandait qui bri ayzit été confié da feurmar le
nouveau cabinet. Le ministre anglais, en sa <nia-
lilê dc doyen du conps diplomatique, lui ovait
cOJirmuiÈqiré que les AîSés canlânuetU à exiger
que la situaJtiou telle qu'elle a été créée çair da
note im 21 juin soit 'oom>>!\ ' : .'¦, - . ¦. «n:i :  : défbii-
tinie, «t qu'un sinw,>le cabtnot d'aiffairos doit être
famné jus<pi'à ce ejue les ^leolfeins permettent
aat gcuvorncaienl de raissor s'cxprwnar -la vo-
lonlé nationale. >L Dimilrakopciulos ipor.sis(ta à
ixSobzncr une liborlié d'à-a&in absolue à l'inté-
rieur et se R&ltt â ftstner tin goustirnomenl
d'affaires. On parle oiajntcmuii ambre autires
d'un cabinol Moskopoulos. On considère -la si-
lualion oonnne exœssncment ro€iit>lkpiéo, un
ccbincl Vôiràékis ne# iparaissaiit pas possible.
On ,p3i9e (égalemcnl de dûmaichcs qui seraient
faites auprès de Si. Zaimis pour l'amener à re-
prendire le pouvoir.

Athènes. 16 septembre.
Ilavas . — M. Zaimis, reçu par le roi , a refusé

de constituer le Cabinet.

Nouvel emprunt russe
Milan , IG seplembre.

On té-ographic dc Pétrograd au Corriere quo
le troisième emprunt russe de trois milliards
sera émis en décembre au 5 'A ¦%.

Du charbon pour l'Italie
Milan , 16 septembre.

Dc Londres, on mande au Corriere delta Sera
qu'un arrangement a clé pris, hier, au minislère
anglais du commerce, concernant Ja fourniture
du charbon ;\ l'Italie.

L'avance italienne
Borne, 10 septembre.

Stefani. — Une note officieuse publiée hier
soir dit ceci :

L'n nouveau bond en avant a élé accompli
lç 14 par les forces italiennes qui opèrent de
Gorilz à la mer. L'action d'artillerie des jours
précédents est devenue lout à coup plus intense
et s'est transformée en un bombardement vi-
goureux des lignes ennemies. Le lir a élé en-
travé loute la journée par un épais brouillard ,
mais, vers midi , les lignes ennemies ont com-
mencé à sc monlirer dans les déchirures des
nuages el il a élé .possible «l'intensifier le feu
d'artillerie cl des lance-bombes qui on-t buttu
1res violemment le-s réseaux- de Iranchées cl ks
lignes de communication des Autrichiens.

Comme les conditions alinosphériqiKs ne
favorisaient pas les observations aériennes, le
conrôle des effets du tir a dil se faire par des
patrouilles hardies qui sc sonl avancées vers les
lignes ennemies pendant les pause* du bombar-
dement.

Files constatèrent en plusieurs cas qne l 'enne-
mi avail construit rapidement de nouveaux (ré-
seaux de tranchées sans se fuire voir devant lei
tranchées déjà connues.
, Les batteries reprirent le bombardement de!
anciens obstacles el des-nouveaux.

L'attaque ilalk-nnc al élé déclanchée vers 3 h.
dc l'après-midi ijuand la préparation d'artillerie
«•ut été jugée suffisante. Les larges brèches ou-
vertes par l'artillerie ont «1(5 . élargies par pos
vaillants soldats -pourvu de tubes explosifs. La
pluie s'est mise à tomber et a Tendu le terrain
plus difficile.

En certains points du front, elle a été si lor-
rcnlielle qu'elle a provoqué des inondations.
Cependant, e'Je n'a pas arrêté l'éJan de notre
infanterie qui se jela contre les lîgDes ennemies
à l'est dc Valono et remonta victorieusement
les pentes sur ksipieiles les Autrichiens avaienl
depuis des mois -préparé de nouvelles ligues de
résistante.

2200 prisonniers ont défilé hier derrière l'ar-
mée italienne.

Un télégramme de Guillaume II
Berlin, 16 septembre '

(Officiel.) — S. M. l'empereur a envoyé, le
15 seplembre, à S. M. l'impérairicc, le télé-
gramme suivant :

« Le feMmarcchal-général dc Mackensen vient
de m'annoncer que les troupes bu',garcs, turques
et allemandes viennent de remporter nne vic-
toire décisive dans la Dobroudja sur les troupes
roumaines et russes. »

Signé ; Guillaume.

SUISSE
L'impôt  surles bénéfices de guerre

Berne, IG septembre.
v- — I-« Conseil fédéral a discuté, ce matin,

le projet d'impôt sur les bénéfices de guerre. II
en achèvera l'examen la semaine procliaine.
D'ores el,déjà, les principes suivants sonl ad-
mis : Le taux sera de 23 % ; la Confédération
prcK-édera aux estimations saos'le concours des
cantons ; ces derniers recevront Ic 10 "/ ' du.
produit «le -l'impôt.

Le prix det pommes de terre
Ptf lie, 16 septembre.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a fixé comme stiH je prix de vende maxi-
mum de.s pommes de terre : 17 fr. les 100 kilo-
grammes pour l'acheteur qui s<j rend directe-
ment cher ks producteurs ; 18 fr. pour les re-
vendeurs ; par quanti té de 00 kilos, le prix sera
de 20 fr. les 100 kilogrammes ou 20 centimes
le kilog., et pour les quantités inférieures à
50 kilos , rie 22 fr. (22 centimes le kilog.).

L'arrêlé enlre cn vigueur 1e 25 septembre.
Les suppléments de salaire

des employés fédéraux
Berne, 16 septembre.

V. — Lc Conseil fédéral n'a pu s'occuper en-
core, dans sa séance de cc jnalia. flu .projet du
Département des finances concernant l'alloca-
tion d'un supp',<3iicnt de 'traitement . aux em-
ployés de la Confédération. 11 l'examinera,
lundi. Cc projet prévoit , pour lotis les fonction-
naires ayant moins de. 3000, francs de traite-
ment , un supplément dc 125 francs pour un
père de famille, plus 13 fr. par enfant , avec li-
mite maximum de 200 fr. Lcs célibataires sou-
tiens de famille recevraient 63 fraJK-s. La moi-
tié tic ces -supplément serait payable déji cn
lll l ii

Les réfugiés bulgares en àufsse
Lausanne, 11 septembre.

T. — Les réfugiés bulgares russophilcs, qui
en octobre dernier, vinrent chencher un abri en
Suisse, A Genève, Lausanne et Zurich, viennent
dc recevoir de l'attaché militaire , chef de léga-
tion A Berne, l'ordre de rentrer « sans délai »
en Bulgarie , -i Sofia même. L'ordre d'appel im-
médiat élai! accompagné dc l'avis de suppres-
sion des traitements et demi-traitements servis
aux réfugiés, fonctionnaires de tout ordre, s'ils
ne centraient lou; de. Miiic.

La panique a ele d autant plus grande parmi
ces réfugiés «pie les premiers bourgeois de So-
fia et de Varna viennent d'arriver à Zurich dé-
clarant qu'ils avaient fui la Bulgarie qui aillait
êlre envahie. L'un des nouveaux arrivés a an-
noncé que ^c prince Boris , auquel le roi Ferdi-
nand serait décidé, pour sauver la dynastie, à
céder la couronne, en cas d'écbec, avait tenté
vainement jus<iu'à présent d'entrer en pourpar-
lers avec le général bulgare Dimitrief , le grand
chef bulgare russophile qui commande les ar-
mées russes opérant conlre la Hongrie.
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Zurich, 1S teptembre-, midi. .
. Matin brumeux. Quelques nuages. Nul]
froide.
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Montienr et Midirne Jean

Peue-Chaperon et leur» enfants
Joséphine, Hêgina et Adelioe , &
llomont ; Messieurs Alfred et
Alberl Pessc et familles, A Atta-
lens ; Me&sieur* Cy oritn et Kv*tei
Chaperon et famillea , A Chllel-
St-Denis ; Madame et Monsieur
Pierre Grand-Chaperoa et la-
milles, à Semsales ; Madame et
Honneur bngéne Chaperon et
lamille, * ChAtél Saint-tlen'i» ;
Madame venve Marceline Joore-
ret-Chaperon et famille , A C'hâttl-
Sl-Desis ; les familles l'esse, à
Attalens , Bionnens et Homont ;
Oo.liard , Gtconà , 4 CtMel-St-
Denis, Balle et Semsales, ont la
donlenr de faire part i leurs
parenls , amis et connaissances de
U perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Mm PHSSE
leur cher fi!s , fiére, neveu et
cousin, enlevé A lear affection A
l'âge ai 18 uns, inani de tons les
seconrs de la rel ig ion.

Les fanéraillea auront lien à
Itomont dimanche 17 septembre,
i 3 K heures aprèa midi.

L'ollice funèbre sera célébré
lu .-. l i  18 seplembre, ~ Ji h. du
matin.

R. I. P.

uuricin
D' A. Favez *«•«$

FRIBOURG
29 Ord" Places 29

Con -nlia-ions de 9 h. à s h .

r C. RiUBER
couturière

avise son honorable clientèle
• \ x ' e U p .  m transféré son atelier ,
rae de Ito moût , N° S \Ca\i de
U I C c r  : : . • . 42Z4

m MB!
de toute honorabilité , disposant
d'an . - .T IJIH capiu', demande
k entrer en rtluloa a»eo
Baison «ér lenac  comma em-
ployé intértssé ou représentant.

S'adresier par «erit. sous
P 4 J 7 & K  i Publicitas S. A.,
Fribourg.  1333

Domestique de maison
muni d i bonnes référecc»!, é r -
maatio  j i lnro  pour intériear
et jaidin. 4326

S'adresser par é c t l i , sons
chilfres P t l S l F  A Puolici tas
S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
ménage catholique

pour garder et tenir pro-
priété. Mari jardinier , con-
naissant parfaitement let
trois branches ; famme or-
donnée. Très sérieuses ré-
férences exigées.

S'adresser par écrit sout
chiffres P 4349 F à < Publici -
tas > S. A., Fribourg. 4288

A VENDRE
plasiears doiualn<-u nvec et
ssns lorét, villas, café<-re>Ua-
ractt . maisons, boulangerie, fo.-ge
El cl ':, '.Ce . etc.

S'alresser au Bureau d'sflai-
res E. Nplrlmann, rue de
Bomont, $ Frlboarr.

Tel phone 1 86
A la même adresse, oa de-

mande dea domaines A louer
an 20» 70 post s. 4325

ON DBRARDS

à louer ou à acheter
quantité de domaines , maisons de
commerce, hôtel!) et restaarants.

S'adresser A l'Agcure Inam«a.
bllllre Ct c <_•:>. -.>. terela I , .  f r i -
¦koatgeotae S. A., Friboarg.
Brasserie Got txa-d .

Téléphone 4.13.

Flanelles
Non* somme» acheteurs aa plas

haut prit da jonr de pln«l«>rs
wagons planche*, 37 mm ,
bota sala. l . - . - U u -

Adressez offres i M. Dnmaa
ail C1*, V u i ; , ; : : : .

Unpim.
léilrisl i

J'ai hÈte Untmatéritlus^é
naine- fompicl f ,  rails, pon-
trelle*, UeeaBTlIle, non-
¦atera, maeblae a vapear
tt aatre viens ter et fonte «a
(roa. Se rand sar place, paie-
ment comp-ant

Entrepôt F. OII.LAKOF.T,
gare au Pion , I.anaanne.

Téléphone 4634.

Timbres-poste
On serait acheteur d'une col-

leotioo soignée.
Adrester offre» avec indiraiion

da nombre de timbres : t '. i« , -
postale N- I8»5a, Fribonrc.

HAEU88ER &„%*& SSSP«S3tt
Délicat, vigoureux et plein de corps, les vrsis connaisseurs estimenl

qae ce U ù .  Fia «le OItanspasse fraae. est patml les meilleurs el
les moins chers en c*s temps At h»os.-e générale. Pendant quel qaes
j inrs, an rabais-réclame de 100 % en vin eit accordé, de sorte qae
oou« enverrons, aana faelor«-r le vin , autai l da tout , que l'on eo
commandera et cela jusqu 'à IS tout., A cem qui joindront la présente
annonce i leur ordre. — Oat la dernière ollte de cc genre, le priï ,
k partir de fin septembre, sera 6 fr. 40 net, sans rabais. ISIS

l.n Champenoise. Lncerne.

I MOHTRES -BRÂCELFSTÎ T̂îôSJ
I Vente directe du fabricant au consommateur I

No lt.,01

A. MATTHEY-JAQUET . Fabriqua Innovation. La Chaux-de-Fonds

Choix Incomparable en Montres-bracelets da daines.

—^——BHtiftrfW»

I THÉ oX I

Malgré la hausse de 75 % qu'ont subi tons mes articles, jo continue à vendre, grâce à mon grand stock,
aus prix catalogués sans majoration , jusqu'à fin septembre l'Jiii.

Qne chacun profite do cette occasion unique, vu que mes prix et la qualité de mes
marchandises sont absolument sans concurrence.

C. Wolter-Mœri , iÛJ&î, La Chaux-de-Fonds
Ewoi contre reml.oursement avec bul let in  de garantie d« 3-5

Toute marchandise nt. convtnanl pas est échangée sans difjlcullé.
Choix en montres, chaînes et bijouterie sur demande.

Grand catalogue de luxe pour montres, chaînes, bijouterie , réveils el
GRATIS ET FRANCO

Il «T . v2> ÎH

CRÉDIT GRUYÉRIEN, Bulle
Il o; ranpelé i M M .  les actionnaires qu'ils ont à échanger leurs

actions nomnitives centre des tijfs au porteur, à 1* Caisie de
rétablissement a BaUe, et aox guiches de la Banque de l 'Etat ,
A Friboarg.

Neloa déclalon de l'assemblée dea ssetloanairea da
7 février 1 0 i « , cet é«ba»«e «at obligatoire. 4l0>

ROYAL"
Mélange anglais

col SJ- •" doute le meilleur : ! j
Demandez-le dans ions les B

bons magasins.
William ŒSTERHAUS I

à Clarens (Vaud)
Seal ci n - -  s om aire, pour la H
Suisse et la Hsote-Savoie. B

Maison salas e.

Pruneaux
Colla»% kg. Fi. l|>;ttlg,
Kr. 21 .—. Tomates, 10 kg
Fr. 5.50. Franco. EmileFelley,
Saxon. 4333

On demanda à loner

taÉ-ïÊtkra
bien eitaée.

S'adresser par tSetlt, soua
P 4 S 7 4 F  a Publ icxts t  n. A.,
Fribourq  43ÎÎ

\£38 f̂

mm

Montre» pour hommes
K» 201. — Bemontoir ancre ,
boite solide, métal blano ou acier
oxydé. Première qualité

rr. I5.SO
Si» 207. — Remontoir ancre,
boite solide , métal blanc oa acier
oxydé. Qoal.kupérieure (aveo sec ).

Fr» 7.SO
SI" 107. — Remontoir ancre de
préc i s ion ,  mouvement soi gné ,
IS rubis , boite métal blanc.
I™ mal, Fr. 17.50
II«"qual. Fr. 15. -
Si° 209. — Remontoir cy lindre ,
boiie argent galonnée , envette
argent, mouvement soigné, 10 ru-
bis. I" quai. Fr. 17.50
N" 115. — Remontoir cylindre ,
boite argent galonnée , extra torte ,
cuvetle argent , mouvement soi-
gné, tO ruina. Fr. 20. -
K* 217. — Remontoir ancre,
boite argent galonnée ou blanc ,
cuv. argent, très bon mouv. ancre ,
t5 rnl.is , cadran avec chiffre* ara-
bes na romains.
l" quai. Fr. 28.—

A\ee Couvercle sa refer-
mant de lai-mème.

NOUVEAUTÉ PBATIOUE
Aiguilles , cadran ft verre protégés

6 >ns de |irtnin. —12 moll d< crédit.
8jo«tt l 'tisal.

Règ lagQ da Précision.
PI». I. 12JX10 J.r«_rat(t« • hMMlM •
c» ...t.. Noiubrcuict l.ltr.idci.l-cluUuDi.

n j -._ v .- in .out  i ancre.
levées \isibles tn rubis, double
plateau , npiral Brpsuet et bslinçiei

coup«; compensateur, l j rubis.

UIIAC- BMST CCIK
No 3301. Avrclnwipl ion i

No 3302. Décor fronlitrt,.
Acompte, S tr. Par mois, 5 lr.

"•,;»£' lumineux. 5 ';-,£

On échangerait L : ! 1. .-

mm k ma
ita mieux titoées , A Fribourg

contre .grand

km m mulifii
liois 'e.

Ad c ser le» offres par .' cr l t
MU » chiflre" P 4767 F a Publici.
las S A , Fnhou- 'Q. 40i7

Schaeffe r frères
Fribourg, Varie, 29

Chauffage central
Installations sanitaires

A vendre d'occasion
un alambic

avec reIrci iiwenr t l  po'ager, nna
baaeale ét étosltavr i thathœ
pout hooUnger. 4"<98

S'adresser a Rtmblin, f e r -
blantier , Fribonrc-

K" 365. — Réo»iI de prici
lion , a Wolter Mœri » , hau-
teur 19 cm., boite nickel , son-
nerie extra torte par 4 cloches

Fr. 5.5(1

fi " 215. — Réi-Bil «le préc i -
sion, a Général Wille » , hauteur
22 cm., boite nickel , grande
cloche avec le portrait «lu Gé-
néral Wille et couleurs suisses.
Mouvement de première qua-
lité, réglé A la minnie. Sonnerie
extra forte. Fr. fi.so

Chaque modèle
avec cadran lumineux

0.30 en plus.

Les montres, même
celles ne prévenant pas
de ma fabrication , sont
réparées soigneusement
par mes ouvriers cons-
ciencleui.

**m

(iloiini Roggen
Co remode célèbre et de renommée universelle

est en us.-m u depuis 25 ans avec le plus grand
.«c vos pour combattre l'anémlr, les pdlea
eoalenra et la talblrasc aerrenae ot est
recommandé sans cesse par des milliers de mé-
dicins. Los • Glomernll Knntrt ¦ «ontauj-mr-
d'hui le remède le plus populaire contre ces
aff ections; à noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi que la modicité du prix.

Les i eionsernlt Raxeerl • sont en vente au
prix de Fr. 8.— la boi te, dans toutos les phar-
macies et au dépôt général : MsarmnMe
i:. S o l d i . i l , Ln R »no. 0 16502 F 4317

FABRIQUES X>JE DRAPS
,-i:ni A z i*'i i . I , lt snsiv*l.l) (et. St-OaU).

Vente directe a la clientèle privée aux prix de fabrique.
Bounea éteflr«a ponr Téteatenta de damea et meaalenra

laine fc Irteoter, eonrertarea.
Prix réduits anx personnes qui enverront des e f f t t t  utagêi dt  lains
Pour de la la< ne «• mentone, on paje lea plus haula prix

Echantillons Iranco I I S T C 0 G 4 3 1 8
BipositionKdVona'e Berre 1914 : A t i i l a i l l t  d'or collective.

s IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
i FRIBOURGEOISE S. A.
13 Font-Xaré, 153 Fribourg Café Gotharl
r Acha t s  — Vontet — tchanl.es de ma itont
,_ . Villas, domaines, fabriques, aube^ss, lorrains, elo.
* Locations de tous genres
§ Gômnces iairaobillèi-e*.
« Service de renselgnemenU commerciaux.
I E n c a i s s e m e n t s  à un t a r i f  epéolal .

Télé p hone i.33
S A g e n c e  de U « _Pafria » asiurance mutuel le

^¦¦«¦iwiwii'iii ¦wu ¦iiiiiaiwiwaaa

KM CAS 1>E 1>É1CÈS
adrt ssez*vous aux

Pompes funèbres générales
Hessemnnller, Gentoo, Cheïaliaz (S. Â.)

Béat CORBOUD,repré«entant
: Frifionrg

AJTaoann et bureaux : rue de Lausanne, 66
Fabrique loéchla da Orand choix de

CER0UEIL8 COUHONNE3
TéMmmM

Siège social : LAUSANNE

Montres pour dames
S» QQÇL. — Ucw/3fttoit
cylindre, boite métal
blanc ou acier oxylé.

|"(J0al. Fr. 1O.C0
II=*quaI. Fr. 0.80

cylindre , boite argent
gai ., cnv. argent, très
bon mouvem. 8 rubis .

Fr. 15.5»

N" 914. — Bemontoir
c i i lxndre . argent gai.,
extra forle, cuv . argent ,
mouvement 1" qualité ,
10 rabi*. Fr. 17.50

S» 212. — «smonloir
cyli- drt , boite argent
galonnée , cuv. argent,
très bon monvement,
10 rubis, Fr. 20.—

R° 315. — Remontoir
cy l indre , boile argent
galonnée, extra fort?,
gravée riche, avec in-
crust. or , cnv. argciu ,
mntiveuwnt soigné .

Fr. 25. -

AGENCE

Foittipala et i M® les traits
LE PHÉNIX

transpottable
Pratique. Economique . Bon marchi A l'utage

Potaxera avec cbautlaee de fourneau.
Orand cboix en magasin.

Nombreuses références.  Prix modérés,
H. ERLEBACH , «errnrerio-aietn.

FRIBOURQ
- lins* ds Estonstil, 18, dtrrUia lt gai*

régulateurs

N»3»0. — Joli»
Pendulet te  en
bois  scul pté ,
hauteur 17 cm.,
bon mouvement.

l r .  I . lir»

î"
°
cm!'aculpww Ê ?

6
,'* ~t

R
n

é<l
U l *'Z r *uUse>

«Oiltnéè h*nt- l m -  i0> } "S- 39 cm ., en
Fr. 2 8K n°yîr m*,'' avec '̂ar,ie, P°Iie»

el glaces latérales ornement su-
vsn _ /,.„ périenr aveo la Croix fédérale
e\u. h.nt.«; îf ', G?ilUnme Tdl '• baUnci«
42 cm belle ,Ielve,11> monvement ressort,
Bculoturè marche 15 jours, avec sonnerie

«¦„ ' i« KA cathédrale , construction II trèsrr. «JJO 
élés4Dte- Fr- a2 ,0

K» 512 — Cou."* 63!ï- "~ Fégulateur suisse
cou, h a u t e u r  jnéme modèle, haut. 90 cm,,
30 cm., riche l tre- î6 ota' „ . **• 2a-B0
sculplare. mou- V'SOO. - BugulaUur. haut,
vement maas.f , »° cm' "»Uae* «n «V' ,'*clianlelesheurMfv " f *'UCS polle» et 6lacfa

et les demies. '« ér »feB; "J^"""-»! ressort,
C ,5 marchant 15 jours, superbe

' ' sonnerie. Fr. I5.no

Les régulateurs sont accompagnés
d'une garantie écrite pour 5 ans

Grand Hôtel BEBNERHDF
A BERNE

L16B 18 et 10 septembre

Exposition de Modèles de Paris
<Robes, (Manteaux , Costumes

PAU LA

Maison F. MTffl, de Genève
¦BOI ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AO FABRICANT BJBU

CHROMOMETRB MUSETTE
10 ana de garantir- ItégI* ft la aeeonde. 8 Jonra ft Tcasal.

f

*'—vement anore 15 rubis, tiés
>oito argent '"/ott contrôlé.
.e décor.

Oratis et franco , demandez
le catalogue illustré de tons

Guy-Robert & Co

Vente de bois par soumission
La Commnn-i de Planfayon vendra, par voie de soumission, les

tronc de la coupe de celte annéa dan» la fcét communale, aoit
environ 400 m'div-sé en 5 lo's. Lei soumissions doivent c;re fiitei
par écrit en indi<|-i»nt le prix offert pai1 m» «-t par let» jatqaaa
25 septembre, ft 6 K. du eo-r aoprèt du .• _-. ( . . i i - .- . II  a r a  auasi accepté
des otlres ponr IVnsemble dds loi»

Pour vO(r le» boi-' s'aiieaner aa f jrealier de la commune M . Pi ller
cn l'avlrant d'avance.

A prèi l 'a^jodicaiinn , les bo.s, à part un lot , seront préparés et
transportés au borJ de la route par la co-nmune. 426S

.,« CioniiFlI eoinmaual.

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Lonia l_.as-aue.il j, 30, av. liergières, I.aaiaaae.

^̂ ^̂  ̂
La s«.u.e digne de ca nom, la seule

>^̂ _ «̂K pouvant garantir nn apprentissage
&Tr}2%r$& vraiment complet. Plusieurs centaine*
^̂ STiSSr «le chaolleurs placés par no» soies,

W ?£¦ ¦»« dont noos avons à dispoiition lea refé -
J ,/VÇs f rencoa. B-iule totale de l'au- omnbile ,

^ -- ?̂5Ŝ 'iBteî»_ _  ̂
conduite , entret» n et réparations en

/T5^S.\;*' Ŵ? ;}''< ¦ ¦-
¦ ;•'/ ':' ŷ 

3 """'•'nos. Toul lts vaundo peut (t
A -<'H!_âBH___S___fe< _̂S5A™V<'°'t 

8,vo 'r conduire , soit pour en faire
'
'
• ^ ~̂ $?PW?ffîi2' "Nsb$ nn mn'fr 

°° 
pour acheter D"* voimre.

**«®)f„i„ijUiiM«'*>* Demandez prospectus gratuit. Tel. 3SM.

S l l " •••• ¦ ¦! ¦ ¦ ¦ ¦ !  ¦ < a < m aaâ ââVaââââââaâ.

La Fabrique de Chocolat de Villars
demande quelques

I ouvrières propres et habiles
8a présenter personnellement.

Si____________________Ml.li.i M II m i. ¦ __..__.. ¦¦ ..i-..- — ¦ ¦¦

Ameublement - Literie ; Trousseaux complets H

F. BOPPp tapissier-décorateur II
Fribourg, rue du Tir, 8 I j

I Toujours un grand choix de meubles en tous genres I
bonne  qualité , à des prix modérés.

Glaces — Tableaux — Encadrement
IMMENSE CHOIX EN PAPIERS PEINT8

bon marché.

~BHWTffMBBfflWlffMFffffltf^' utffi i i immiB

Oépyratîf
Salsepareille Model

Le meUlear remède oontre toutes les maladiea provenant d'on .r.«cTlolé ou de la eenatlpatlon Habituelle, telles que : bootoua.rougeurs , démangeaisons, dartres, eciémas. Inflammations des n»u-pléres, affectiona sorotuleuses ou syphilitiques , rhumatismes, hémor-roïdes , varices, époques irréguhèrea ou douloureuses surtout anmoment de 1 4ee critique, maux de tête , di gestion* pénibles, eto. Gottdélicieux. Ne âérange aucune habitude. Ù flacon 1 fr. 50 ; 1. dïmlbouteille S fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. fié «MO».dana tootea les pharma.le.. MaU ai l'on voua offre une im'tation , refasez-Ia et commandez par carte postale directement à 1.Pharmacie Centrale Moiel et Hfadlencr, rue da |SSSCa 9Genève, qui vona enverra franco contre remhîara.a-nl dea prix rî'
dedans la TtiiUMs «at.epar^ltu HAdnL P

> /S^i ML f̂r tfS^ &a TSiCiv ^W w_&

INSTAURATIONS SANITAIRES I
I FRIBOUae, erand'Pontaine, 24 A |

TÉLÉPHONE 1,44 %

UNE PERSON NE
don certain âge «Imunj,
plae« «aaa DB pclla a...
aans aana «niant, à l- r i '  . -. . .
ou Balle de pralerence. t Jn

S'adresser sous PUUB l pt .
b l i c i l t s  S. A. ,  Bulle.

Gravare su tona métm
CA CHETS DE FAMILli

arec trmolrlet

Numéroteurs , Dateur» ,
Folloteurs, etc.

Timbres caoutchouc et miu

E. BERSIER
rue ae Lausanne, sa

ON DEMANDE
nu* domeatlqne active, ex-
naissant les travaux d un m»o»n.
Bon K-ga. H «197 * 4Slj

S'adr . sous ohiltres , P 4J9TÏ1
Publ-cilas S. À,, Fr.bouro.

On ««manda

JEUNE FILLE
robuste , active , ajant d'j» eulx
service et bien r e c o m : ; , -.: . ,
eomme limae de eliaa.
bre et ponr aolsnt r dtu
enfanta.

U'alresin b tltt* Ctaapali,
docteur, «taalsoa. 4101

Jos. M ICH A Uù
Constructeur aiplûm

10, Pérolles, 10
Bureau V* étage

— 5,29 Téléphone 5,2» -
— •• —

CHAUFFAGES MODERNES
par l' eau chaude —.'— La »ap6;>

à basse pression —: — L'aJr cda.1

CHAUFFAGE
D E S  A P P A R 1 E M E N T S

txveo chaud/ère au même nlnu
que les radiateurs

D I S T R I B U T I O N  F A C U L T A T i n
d'etxu onauda par le c/iaulfa^s

— INSTALLATION —,
de chambres de bains

douches —:— toilettes, ete.

— I N S T A L L A T I O N  —
de cuisines et buanderies à vapt.'

— FA BRICA TION —
de lesslvtuaes —;— boullltun

réservoirs, eto.

M :< VTI : I I:
aveo lamo en acier an-
glais, forgé garanti ,
ir.oi. Suisse , Fr. 3.30

> Jara, > S.M
» Valais , » 4. -
» soigné, • » B. -
» Vevey, » B.-

U
» NënobMeT,

exirafort, 2lom. . . '> '¦'
mod. id. » • 2Scm. » 8 60
mod. Le Parisien , extra

tort , 23 om , » 6 -
Catalogue gratis. — t.oaIi

1SCHY, f a b r . . Payerne. -
Ateliers ii léparalions avec (cm
électriqae. 1135

A VENDRE
faute d'emploi, nn cheval, tailu
moyenne, 9 aty .

A la même adresse, on dc:ccc:r
au chien de trait et nn petit obu-

S'adresser sous P 4384 F, i
Publicilaa S. A.. Fribourg.

tf iif.a.1» aii —____—am» »

La \ài is iitm
est achetée

anx prix
les plut * h a u t s l

. PAR
Oasp,  EGLI , Zurich
BB I8ô , Seefe ld t l r . ,  185

Mon cheval était

POUSSIF
't il fut rapidement guéri. Am"
s'expriment les lettres de remer-
oirmenu alresséea * B. Bit»'
l f i  t . j ) . '; a - m a c i e n  ù |>»etae». *'
(lae ds Zarich) auquel veaill"
lont de suit» vous adresser.

Demandez prospectus el »""'
lation gratis, 4319-11'8


