
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques et progrès franco-

anglais sur les deux rives de la Somme.
Grande offensive russe entre Louzk et

les Carpathes.
Constitution du nouveau cabinet grec.

Ls Alliés exécutent avec un ensemble im-
pressionnant leur p lan d'offensive générale
et simultanée sur tous les fronts. Seul fail
exception lc théâtre roumano-bulgare, où le
maréchal Mackensen a réussi à saisir l'ini-
lialive stratégique ct où les troupes russes et
roumaines se trouvent sur la défensive.

Sur le front occidental, la nouvelle ba-
laille de la Somme, qui a débuté par la puis-
sante allaquc française des 12-13 septembre,
suivie tle l'attaque anglaise du 15, a continué
samedi et hier, en s'étendant au secteur sud.
Les Anglais , après avoir enlevé Courcelette,
Jfarlinpuich et Fiers, ont poursuivi samedi
leurs attaques el ont progressé à leur aile
gauche, au sud et à l'est dc Thiepval. Celte
localité est aux deux tiers cernée ct -la situa-
lion des Allemands ne peut qu'y être pré-
caire , depuis la perte de Courcelette et de la
ferme du Mouquet , qui couvraient Thiepval
à l'est. Les Anglais ont encore fail samedi
1700 prisonniers ; le tolal dc leurs prises est
de 4000, pour les deux journées du 15 ct
du 16.

Les Français, après la forte avance qu'ils
onl réalisée enlre Combles cl Péronnc, du 12
au 14, ont ouvert hier une attaque au sud de
u. Somme, enlre Barleux ct Cliaulnes. Ils
'si achevé la conquête de Vermandoviliers
cl de Berny et de la zone intermédiaire et
oui lail huit cents prisonniers. Il est à pré-
sumer que Barleux ct Cliaulnes, aux deux
ailes, figuraient parmi les objectifs dc l'opé-
ration.

Les Allemands évaluent à vingt divisions
les forces adverses qui sc sont lancées à
l'assaut le 15 entre l'Ancre cl la Somme.

Il y a environ un mois, les journaux fran-
çais ont publié, sur l'ensemble des opéra-
lions des Allies , unc noie qui assignait a
l'offensive de Picardie -le caractère d'une di-
version , tandis que l'effort principal aurait
°lé dévolu aux Russes et aux Italiens. Il
s'agissait , disait-on , dc mettre d 'abord -l'Au-
lriche hors de cause ; c'est dc quoi étaient
chargés Broussilof et Cadorna ; pendant cc
lemps , les armées franco-anglaises rete-
naient devant elles les 122 divisions alle-
mandes concentrées entre la Manche et les
Vosges.

Celle interprétation du plan des Alliés pro-
voquait un doute, que nous avons exprimé.
La nouvelle série d opérations que les géné-
raux Foch et Douglas-Haig sont en train
d'exécuter en Picardie nous donne raison et
peut-êlre d'autres événements achèveront-ils
sous peu de montrer que , comme nous le
disions le 14 août, la formidable armée an-
glaise massée entre Ypres et la Somme est
digne d'une tâche plus décisive que de sim-
plement empêcher que les Allemands nc re-
lircnt des troupes du front occidental pour
les diriger sur le théâtre russe. On voudra
bien remarquer ce <jue disent les cominu-
niijucs allemands de Ja recrudescence d'ac-
livilé qui se manifeste dans les lignes bri-
tanniques, d'Ypres à Arras.

Ajoutons qu'une indiscrétion d'un journal
anglais a trahi qu'une nouvelle armée est
en Irain de traverser le canal de la Manche,
sur une cenlaine de transports.

En même lemps que les Français et les
Anglais assènent au front allemand des d eux
r'Vcs de la Somme des coups évidemment
destinés à en provoquer enfin l'ébranlement
11 la dislocation ; que les Italiens ont repris
1 allaquc du front autrichien de Goritz à la
mer> faisant, vendredi cl samedi, un nouveau
progrès et deux mille nouveaux prisonniers ;
lue les troupes de l'armée de Salonique re-
foulent les Bulgares dans la direction de
Monastir, -le général Broussilof a lancé , ven-
dredi, ses innombrables bataillons à l'assaut
""s positions austro-allemandes, depuis .la
rtgion de Louzk jusqu'aux Carpalhes. Ce
nouvel effort est un des plus considérables
qui l  ait accomplis. L'opération a eulccarac-
iere d'une attaque concentrique contre Lem-
berg -_ j, longue distance, bien entendu —
avec un mouvement excentrique dc l'aile
WucJie contre les passages des Carpalhes.

A l'aile droite , le général Sakharof a abordé
le front clc l'année austro-allemande Tert-
ziansky, entre les roules Louzk-Vladiinir-
Volhinsky et Louzk-Lcmberg (front de
trente kilomètres) ; au cenlre lc général
Cherbatit-f s'esl lancé contre les positions des
généraux Bo-hm-Ermolli ct Bothmer, de
Zborof à Stanislavof (front de quatre-vingts
kilomètres) ; il l'aile gauche, Lechitzky a at-
taqué sur toule la fronlière méridionale de
Bukovine. . .

Mais ce gigantesque effort s'est heurté à
une résislance plus puissante que Broussilof
ne l'avait compté. On sent que le front aus-
tro-allemand a élé renforcé au cours de ces
dernières semaines. Berlin et Vienne disent
(jue les lignes onl tenu partout , sauf sur
un petit tronçon au cceur de la Galicie, enlre
Halicz «et llohatyn. Les Busses annoncent
la prise d'un élément de -la posilion adverse
sur ce point. Ils ont fait 3200 prisonniers.

Le bulletin russe contient un détail qui a
son importance : c'est que, dans les Car-
pathes , il a commencé à neiger et à golcr. Cc
prodrome de l'hiver avertit ies généraux du
front oriental de se presser, s'ils veulent
encore faire de la besogne celle année.

Les bulletins de Mackensen annoncent la
défaite de l'année russo-roumaine de la Do-
broudja. Celte armée, qui comprend aussi
des troupes serbes, bat en retraite vers lc
nord , dans la direction de la ligne de che-
min de fer Ccrnavoda-Constauza, poursuivie
par les Allemands, les Bulgares et les Turcs.
Elle a donc réussi à échapper à un encer-
clement, et cette considération est propre à
atténuer l'effet que sa défaite aurail produit
â Bucarest et dans les capitales de l'Entente.
Au surplus, il faut attendre des nouvelles
plus précises pour apprécier la dimension et
la portée de l'événement.

A Salonique, l'offensive de Sarrail pro-
gresse, mais à l'aile gauche seulement et
non à l'aile droite, où il importerait davan-
tage. Sarrail a devant lui une lâche énor-
me : pour faire œuvre décisive, il doit cou-
per le chemin de fer Belgrade-Nisch-Sofia-
Conslanlinoplc, donl il est éloigné de 200-
300 liilomclres. Il ne peut esjiércr atteindre
cet objectif sans une énergique poussée rus-
so-roumaine dans le dos de la Bulgarie.

» *
Constantin, roi de Grèce, a confié le soin

de former le nouveau cabinet a -M. Kalloge-
ropoulos , ancien minisire des finances du
cabinet Théotokis. M. Kallogeropoulos csl
un ennemi de M. Vénizelos. Il constituera
un cabinet d'affaires. A supposer qu 'il j
réussisse, il se trouvera immédiatement de-
vant la grosse difficulté d'accepter ou de
refuser les conditions des Alliés. S'il est
fidèle à son passé, il refusera ; mais, dans
ce cas, les conditions des Alliés prendront
l'allure d'un ultimatum, qui se terminera
par la menace d'un débarquement. Déjà , ils
ont exécuté leur résolution de contrôler les
postes et les télégraphes ; ils exercent leur
censure sur toutes les communications.

ON SUPPOSE

lie Bt G. ,\V., (direcleur -du Journal de Ge-
nèue :

L'histaxc du Bouge de SainiUMaritz est pleine
densci.gue-niienls.

Toiut BeUgc. ' en séjour en Suisse, est obligé,
pour -rentrer dans «on pays -envahi ol -opprimé,
-de produit* un <_e_r.lr._ncat prouvant qu'il n'a pas
oe.ssé dc résider sur 'le soi -heivélkjue. Ge c-orlUi-
cal îui os'l .fourni à liomâàiUiine par un consul stic-
niand. Bn d'absence d'un consoil on admet que
cc .leiiiïoâgreigc sort fourni pair ic ntf_.ii*, syndic
ou pré-sédenl -de -la -Commune, qui n 'a aiicunc
raison -de irefoser les (Certificats <dè cetltf nature,
pfe plus aux IWàgcs qu 'au* Suisses.

Mais le Belge <lc Saint-Monte suppose qu* îa
.Suisse -mol sas uraghlrals municipaux , pour colis
besogne, ani .service de OVmipine. Il -.répand «lans
la pnesse élran^fae, «tonne un fail évident, Cette
supposition offensante. H-Jt des journaux suisses
la «wproduisenl sam irdscnvcs.

'Depuis lors la Méfite s est faile ; d'autres Bel-
gis onl proteste teés »K'cm<_nl «ai même coraUt!
ee'Jc (fâcheuse erranT. Mai» la supposition -de-
même, Fl '.'on s'en sa-rira contro non». Ces!
lou jeu rs le .système -du » aa suppose s.

On se souvient du pramior « on suppose >.
Quel bmit n 'a-t-on pas fait avec cette Irisloirc
(Kur-lauil *i fuUie ! Il ^ 'agissait, connue on sail ,
d'un avion éirangor <fiii étail venu un ora-'in
jeter tles bombes w 4*arrenlruy. Le IV'par.te-
oieul poiil-kpie, h&KtQc de demandes par Je pu-
1/lic cl ijMbr *» journaux , avait ouounis la niaia-
iiruN.se d 'affkjwir les iM-emiars rcnseignea-enls
qui lui provenaient tle l'ét-at-major : l'enquéle
n'élail pa» Jenaïkiée, .mois -l'aénoplaue ayant pris
ii -d.iiiTooli.ioii de 5a f«a>trère -française, <iisail-«n,
t_.li supposai! qu 'il OoU français.

Il n'y avait dans «eUe Mïp|KW«lij)n cien «le àrès
eit-racr-dinaire : .çtnatrc eux eiœj {ois déjà des
muons français étaient penna par euireur se pro-
nMoet au-dessus de noke ler.rJVoire. Il ne pou-
vait pas y Btyoèr non plus, dans cette ¦supposi-
tion, une intention «te.faonipeir ie pufirtic, tie Je
•netloc sur une fausse voie, de orcor un incident
avec îa franco, puisque îa (vériU: devait éclater
liai ou lar-J... litie allait Cire connue, en oUet. ol
proc lamée  deux néons après.

Et pouintaal e'esd, ainsi qu'une partie «le l'opi-
nion -diez uous a ûnUmppélé le c on -suppose • :
contai*; un mensonge, canine om piège- benàu :i
xi toute, can,nue une anju-rc à la I-'nancc, ouiune
une tnana-omTe oriminellt;.

On tmppQaa; ffoftm- -tn-'nt tour firançais a pu se
brotoper. C'est un scandale pour lieaiuooup tle
gens. -Celle siuppo^Mian les «-niplit, encan» i
celle 'heure. <lc colîrc et «l'iniignalion : iis y
-ravienneia sans cesse <lans 'JCUT-S orUiclcs et dans
ICUKB pix-pCK. Ccpendasid , à la isu;>pa»i_liûn .si uial-
heuivusèment émise au Palais /édûml, uiais si
vile dissipée, ils .répondent oux aussi par KIC»
faipposiliaiu. « On «appose » que les otfkio.-s
suisses -ojit «nenli, « on ' .suppose > -le gouverne-
ment 'Jëdôral coatuable Be .femthasfe . ,nn n»....... ,*,nmm*,. -̂ V-L-I ^

VL,** Mi ,*/uiitM._., . -on H_p.
r,iosc » l'autarilé ehiie Sel l'année suisses orga-
niiarel epMwbkè la supercherie'te plus g«>ssiiire
ou fc plus albominalilc .oompiai. lit -ee* SUçIJKIS!-
tiïns lépétées, repanduis â -l'éVranger, expiai-
Kies contre les Suisses. pW-aixscnt ingéaioiusas,
na,tuireliies, panfaitemcnl iégitimos.

Ou usée ianl <ie ligues ; îl nous en .faudrait en-
cane -une de plms : pour (a vôrité ot «outra les
suppaâti-ons, amrloul (juajïd c'est la -Suis.se tfu 'e!-
los ciffeiisenl.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 15 septembre
Communiqué français de -samedi, îr ,  seplem-

bre, à 3 li. de l'après-midi :
Au nord de la Somme, les troupes fran çaises

onl 'consalidé leurs nouvelles po sitions. Vne at-
taque allemande, sur la région est de Cli-rij  fu t
repoussée. Des prisonniers , [larmi lesquels deux
officiers, sont restés aue mains des Français.

Au sud de la Somme, l'ennemi a fait , à l'est
de Berny, une tentative d'attaque qui échoua
sous nos tirs dc barrtuje. Lc ch i f f re  total des
prisonniers valides capturés du cours dc l' ac-
tion d'hier atteint UKl.

* * *
Communiqué anglais de samedi, IG septem;

lire, après midi 5
Au sud de l 'Ancre , on ne siyuale aucun eltan-

(jement important sur le [ro.nt princip a l  de Ita-
taille . Quatre calions dc eampayne ont élé pris ;
2.10 nouveaux prisonniers ont élé ramenés vers
l'arrière.

,\os troupes , qui ont repoussé deux nouvelles
contrc-atlaques, occupent les lignes conquises
hier. Ces positions s 'étendent à Ô00 mètres au
nord du bois des Fourcaur et comprennent la
totalité des importantes localités de Courcc-
Iclle, Marlinpuich el Fiers, chacune deux foi ',
plus grande que Guilleinont. Sur le retlc du
front , de nombreux- coups de main réussis onl
élé exécutes sur divers poinls la nuit dernière ;
nous uvons pénètre en plusieurs endroits dans
les tranchées allemandes , infligeant des pertes
à l'ennemi et ramenant un certain nombre eie
prisonniers

» » •
Communiqué allemand de samedi . 10 sep-

tembre s
La bataille sur la Somme a été hier particu-

lièrcment uiuc. Une f o r t e  offensive d' environ
20 divisions anglo-françaises a été dirigée,
après un très violent bombardement , contre le
front  entre l'A ncre ct la Somme. Après unc
lutte 1res vive, nous avons clé repoussés des
villages de Courcclelte , Marlinpuich cl Fiers.
Sous nous sommes maintenus à Combles contre
dc fortes attaques anglaises.

Plus au sud , jusqu 'à la Somme, toutes les at-
taquei onl élé repoussées , en ptirlic seulement
dans des corps à corps , avec des pertes san-
glantes pour l'ennemi, -

Au sud de la Somme, de Barleux à Denié-
courl, l'attaque française a été également re-
poussée. Le combal sc poursuit encore dans
quelques lélcs de sape.

Journée du 16 septembre
Communiqué français de samedi, 16 seplem

bre. à 11 -h. du soir :
Sur le front de lu Somme, la journée a éli

relativement calme.
Sous avons réalisé quel ques progrès au nord

:1c Bouchavesnes ct enlevé une tranchée au
nord-est de Ilerny.

Vne contre-attaque allemande dirigée sur noi
positions entre Belloy-en-Santerre et Barleux o
échoué sous nos feux dc mitrailleuses.

* * *
Communiqué anglais de samedi, 10 seplem-

bre, à li h. du soir :
Aujourd'hui , au tud dc l'Ancre , nous auoni

ce.ntinué notre attaque sur di f férents  points et
réalisé de nouveaux progrès. Sotre avance en
deux jours est d' un kilomètre el demi à trois
kilomètres sur un front  de dix kilomètres. Le
nombre des prisonniers faits aujourd'hui dé-
passe 1700, dont SI off iciers , ce qui fai t  pour
ces deux derniers jours dc combat plus de 4000,
dont lill of f iciers . Jusqu 'ici G canons el plus de
SQ mitrailleuses onl élé pril avec une quanliti
considérable dc matériel dc guerre.

m « *
Communiqué français tlu 17 septembre, A

o heures :
Sauf une lutle _ d'artillerie assez vive sur le

fronl de la Somme el dans les secteurs de lier-
ny cl Vermandovillcrs, aucun événement im-
portant au cours dc la nuil sur l'ensemble du
Iront.

• • •
Communiqué britannique du 17 seplembre,

2 h. Si :
Au sud de l'Ancre, nos troupes ont réalisé de

nouveaux progrès, hier soir, vers Courcelette ;
nous avons avancé nos lignes sur un /ronl
d'environ un kilomètre. Vn succès considéru-
ble a également été obtenu hier soir aux aborda -
it e Thiepval , où nous nous sommes emparés .
iur un fronl de seize cenis mètres, dc la ligne
ennemie désignée sous le .nom de « tranchées
du Danube •. Dc grandes quantités d'armes et
d' e f f e t s  d'équipement g avaient été abandon-
nés par les Allemands.

L'ouvrage fortement défendu de la ferme
Mouquet , dont la possession a été vivement dis-
putée au cours des dernières semaines , csl , cn
outre , tombé entre nos mains. Lc nombre des
prisonniers ne cesse d'augmenter.

* * *
Communiqué allemand du 17 septembre :
Sur le /ront dc l'armée du général fcld-maré-

clial duc Albert dc Wurtemberg et à l'aile nord
du groupe (formées du prince Buprecht , l'in-
tente activité combattante a persisté.

I.a longue balaille de la Somme suit son
cours.

Au nord de la rivière, toutes les attaques on!
été rcpoussèes avec des i>erlcs sanglantes , en
parlie déjà par les tirs de barrage. On se bal
encore pour la possession de petils nids d'An-
glais près de Courcelette , près de Fiers et à l'ou-
est de. Lesbrtal ; au nord d'Ovillers , nous avons
réalisé des avantages en attaquant.

Au sud de la Somme, il ne s'esl /ms produil
d'attaques marquées. Là non p lus, le combat
d' arlitlerie n'a lias subi d 'interruption.

Journée du 17 septembre
Communiqué français d'hier .dimanche, 17

septembre, 11 h. du soir :
Au nord lie la Somme, notre artillerie a bom-

bardé activement les organisations allemandes
au cours de la journée.

Au sud de la Somme, nos troupes , passant
à l' attaque vers ti h. 30, sur plusieurs points
du front , cuit remporté dc sérieux avantages,

Lcs villages dc Vermandovillcrs et Berny,
dont nous nc tenions qu'une partie, ont élé
conquis au cours d'un brillant assaut. Quel ques
'dots résistent encore.

Toul le terrain conquis entre Vermandovil-
lcrs ct Deniécourl d 'une part , et entre Denié-
courl cl Berny d 'aulre pari , cl défendu par plu-
sieurs si/slèmcs de Iranchées fortement organi-
sées, est tombé en notre pouvoir après une lulte
acharnée. Le combat sc poursuit autour de Dc-
niécourt.

Fntrc Berny cl Barleux, nous avons enlevé
un certain nombre de tranchées.

Toules les contrc-atlaques tentées par l'en-
nemi cn f in  de soirée ont été brisées par notre
canonnade ct ont valu de fortes perles à l'en-
nemi. Jusqu 'à présent , 100 prisonniers valides
dont lô of f ic iers , ont été dénombrés.

Canonnade habituelle sur le reste du f ron t .

Mort d'un général allemand
Fribourij-en-lSrisgau , 11 septembre.

W o l f f .  — Ij ?  général <iaedc, commandant des
forces al-lemaiBk'-s cn Haute-Al sa;c. e»l décédé.
Il avail suâri une 'entmul-Jon la semaine passée.

Les pi^onuicrs civils
Ve gOKnwnmreni iiùlansikioc mx-n'it tait au

mois de juin au gouvcrneinenl allemand bt
proposition <ie libérer los-prisonniers civils an-
glais interniés -il Ruîî&ben contre un nwnlare égal
de prisoni»kin> civils -aïlemajuls retenus en An-
gleterre. (Le gcanvcr.n_ t_ ini.cn! olkouiud fit -la pro-
position tle HJiôror das deux côtés tous 3«s Mi-
tonnes. H^r Rouvcrnii -nEnt iwitajuninpie déclina
cette proposition ct iii une nouvelle proposition

de 'àbtpar, îles dieux côlés, lous les prisonnwra
civils âgé» de plus de 45 ans.

le gouvernc-iienl allemand s'esi <lôciaré prêt
à cdlActus lous les prjsonnâcrs .civils anglais in-
tentais en Aîîeaiagne tle plus de 45 ans, con'oi-o
laus les ASeaiands inlar _r.es dans le Royaume-
Uni, y oon»>ri> ies coi/oies ei lo> Dominions.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
OwnuKUBîijué italien de samedi, 10 septembre,

A 1 h. -r
Dans le val Fiemmc (Avisio), après avoir es-

caladé des rochers abrupts au nord-est du Cau-
riol , les alpins du balaillon Monte-Rose ont pris
d' assaut une forte position sur la eréle, à 2318
mèlres d'altitude. I^r garnison ennemie, com-
posée d'alpins du Tyrol , a été en grande partie
anéantie, l' ne cenlaine dc survivanls ont été
fails prisonniers.

Sur le front  Julien , activité intense de l'artil-
lerie dans la zone dc Plava et à lest de Gorizia .
Sur le Carso. notre infanterie a poursuivi ses
attaques contre let lignes ennemies à l'orient de
Valone.

A l'aile gauche , nos troupes ont pris d'assaut
la hauteur dc San Grado , fortement défendue
p 'ir l'adversaire. Plus au sud , par de brillants
assauts à la baïonnette, nous avons conduis de
vastei tranchées vers Loquizza et à l'est d'Op-
PQchiaiiellâ.

i » •

Commu.-u-.fué ou!nc2ùea de sxsiedi, 16 sep.
'.ambre :

La bataille sur le haut plateau du Carso se
poursuit sans interruption avec la même vio-
lence. De nouueau , les altaques italiennes, sou-
tenues par le plus violent f e u  d' artillerie ct de
mines se sont brisées conlre tout le front enlre
la Wippach ct la mer. Sur l'aile nord de ce sec-
leur , l'ennemi a réalisé un petit gain de terrain.
Ici, notre ligne passe à présent immédiatement ù
Tes! de San Grado di Merna. Au surplus , le front
de combal est resté sans changement, grâce à In
ténacité dc nos Iroupes. ôOO Italiens onl été faits
prisonniers ct 3 mitrailleuses ont été pris es.» * *

Rome, 11 septembre.
Communiqué ilalien -du 17, à 4 b. :
Sur le Carso, nous avons repoussé dans la

nuil les contrc-atlaques dc l 'adversaire. Sos in-
fatigables troupes ont repris hier avec une
énergie redoublée l'attaque des puissantes li-
gnes ennemies. Après un bombardement d' une
extrême violence de Jiart ct d autre, notre in-
fanterie a attaqué ct a conquis d'autres forts  et
vastes retranchements ennemis , luisant environ
SOO prisonniers donl une vingtaine d 'of f ic iers ,

vienne, n septembre.
Communiqué autrichien a
.Sur le plal eau du Carso, les Italiens ont pour-

suivi nuil et jour leurs attaques ; notre f ron t  esl
demeuré intact.

Dans le secteur le plus septentrional , la force
de l' adversaire a diminué après dc nombreuses
attaques stériles.

FRONT DE MACEDOINE
Paris, IG septembre.

Ocnmmiliqué de '.armée d'Orien! :
Futrc la Strouma et le Vardar , violente ca-

nonnade cl escarmouches au pied des monts
llelcs ct aus abords dc Malchikimo. Sous avons
progressé dans la région de Vetrenik-Kadjma-
kalan.

Les Serbes poursuivent rapidement l'ennemi
en déroute à l'ouest du lac d'Ostrovo ; ils ont
traversé la rivière ISroj,  à dix kilomètres de Flo-
rina. Ils se sont emparés au total de 3ï rouons
Les J- 'ranco-Itusscs nni franchi les lignes des
hauteurs (le Malarska. lls progressent victorieu-
sement dans la région dc Florina.« » *

Berlin, 16 septembre.
Ccumniniqué allemand :
Aprèt avoir perdu le Malkanidjc , les troupes

bulgares ont occupé dc nouvelles lignes de dé-
fense préparées à l'avance. Iles attaques serbes
réitérées contre le f r o n t  de Moglena, entre Polar
ct la hauteur de Prcslap. ont échoué. A l 'est du
Vardar. rien dc nouveau.

* * *
Sofia, tl septembre .

Communiqué bulgare du 10 :
Après un combat opiniâtre près du lac d'Os-

Irovo , l'ennemi esl parvenu à s'emparer da
Sidje-Planinu.

Dans la dépression de Moglena nous avons
repoussé des attaques ennemies sur la colline
dc Rahovo el la hauteur dc Kovin , aoec de
grandes pertes pour l'adversaire.

Dans la vallée du Vardar , faible f c»  récipro-
que d' artillerie.

Le 12 septembre , nous avons pris la ville de
Caoalla.

Ensuite d' un accord entre le haut roniman-
ilcmcnl cl le commandement du IV* corps d'ar-
mée grec , les Iroupes grecques seront transpor-
tées cn Allemagne. Le transport a commencé le
l.~> septembre. .

Hier, la f lo t t e  ennemie a bombardé le porl de
Cavalla ; les quartiers extérieurs et les caser-
nes à l'ouest de la villc sonl en f lammes , U n'y
a lias cu dc victimes.

* * *



Paris, li se/.teuibrc.
Sur le front  de la Strouma, des reconnaissan-

ces anglaises ont livré plusieurs engagement!
heureux sur la rive gauche 'de la rivière.

Iles Monts llctés au Vardar, canonnade assez
vive de part et d'aulre.

A l' est de la Czcrna , les Serbes sont arrivé*
aux abords immédiats île Yelrciiik et de Kadj-
makalan , après une série de combats <;iii te
sont tous terminés à leur avantage.

A l' ouest .du lac d' UsIravv, les Serbes conti-
nuent à franchir  la.rivière.Broi ; leur artillerie
a ouvert un f eu  violent contre les Bulgares re-
tranchés sur la rive droile.

I.es forces franco-russes de l'aile gauche
poursuivant leur marche rapide, ie trouvent
devant Florina.

FRONT DE ROUMANIE
Berlin, 16 seplembre.

Çie/aaaurà/fti aJOenand :
Groupe du feld-maréchal von Mackensen :

Vne- victoire décisive a couronné les opéralions
conduites avec génie ct avec énergie dans le
Dobroudja. Les Iroupes germano-bulgares e,
turques poursuivent les troupes russes et rou
îiiaines défuites .

* * *
Sofia , 16 septembre.

Communiqué bulgare dii ll> seplembre :
Dans la Dobroudja . depuis le 12, nos troupes

ont eu à livrer de violents combats contre tes
troupes ¦ennemies réunies , comprenant des for -
e t s  russes, roumaines <•/ serbes . La bataille t'est
Irrnn'née lr I I  par l'anéantissement complet
de t'ennemi sur loute la ligne. L'ennemi qui se
relire a élé poursuivi ênergiquement /.ar not
tniiil.es . Dn dénombre actuellement les prison-
niers ' ct le butin.

Un .a établi que les 2c, Hc , Sr ri 13r divisions
roumainte et la 61e division d'infanterie russe ,
une division d' infanterie  mixte russo-serbe cl
I r m 's divisions de cavalerie russe avaient pri'

llerlin . 1. septembre.
Communiqué allemand :
Dans la Dobroudja , lu poursuite de l'cnnenu

t'est cnnlimtèe.

FRONT RUSSE
Berlin, 11 seplembre .

Communiqué allemand :.
Front du prince Léopold de Bavière . — .Sur

f ou t  le f ront  au sud de Pinsk. il s 'est manifesté
un accroissement de l'intensité du feu  russe. A
l'ouest de Louzk . l'ennemi, parlant de la ligne
d'une vingtaine de kilomètres de '/(l '.oiirzy (sur
la Tourga), à Poiistomyty, a allaqué avec (le
grandes forces , parmi lesquelles deux corps de
la garde, en de nombreuses vagues , les troupes
du g énéral von Marwilz , p lacées sous le com-
mandant suprême du colonel général von Tcrt-
zlansku. L'attaque a échoué partout avec les
perles  les plus grandes qui, à cc que disent les
rapports , furent  en partie énormes.

Sur le f ron l  du colonel g énéral von Bœhni-
l'.rmolli , çntre le Sereth et la Slrgi>a , au nord dt
'/ .boeuf;  les plus t'ioienlés attaques dirigées con-
lre les lignes allemandes du général von Ebei:
onl également échoué .

Front du général dc cavalerie archiduc Char-
les. — Sur la Saraiovka cl à l'est dc celte ri-
vière, l' ennemi s 'esl aussi élancé à l'attaque avec
un for t  groupe de choc ; il s csl clancc a plu-
sieurs reprises en vain i'i l' assaul ; finalement il
a enfoncé le front  sur une petite profondeur.
Au nord de Stanislau, une allaquc partielle
russe a élé repoussée après un corps à corps.

Dans les Carpalhes , l 'ennemi a lancé en vain
d'épaisses colonnes d'assaut contre nos posi-
tions des deux côlés de la LUI I OIHI , de même que
près des hauteurs de la frontière,  à l' ouest f i e
Chipoth et uu sud-ouest dc Doma. 11 a 'élé Re-
poussé avec les plus sanglantes pertes .

* * *
Vietme, 11 septembre .

Communiqué auiricliien :
Front tle l'archiduc Charles. — lies ollnqnrs

ant été prononcées par des forces pour la plu-
pari très sup érieures à l'angle des Irois pays,
au sud-ouest dc Dorna-Valra , entre le Kapoul
et le Czerna dora , au nord-ouest du col dc Ja-
blonica , uu nord-ouest dc Stanislau. sur la Sa-
raiovka et au sud-est de Brzézany.  A /«ri txil
avantage local insignifiant près de Lipnlca-
Dolma, les assauts ennemis ont abouli à un
échec complet pour les Russes.

Lc même résultat a échu uiix (iliaques enne-
mies dirigées conlre les forces alliées dc l' ar-
mée du colonel général Bcehm-Frmolli, com-
battant entre Zborof cl le Haut Sereth, sous le
commandement du général Eben. Grâce à lu
coopération ef f icace de 1 infante rie ct de l'ar-
tillerie, l' ennemi a été repoussé partout sans
exception.

Les Russes projetaient de porter un coup
capital à l'oucsl de Louzk , contre l 'armée du
général Terzitinskij ,  contre laquelle ils jetèrent
aussi dans la mêlée des divisions dc la garde,
dont les effectifs avaienl élé nouvellement com-
plétés . Les masses russes jetèrent sans cesse
de nouveau de nouvelles vagues successives
entre Potistomytij  ct '/ .atourzy, contre le secteur
commandé par le général von Marivitz . Le plus
souuiiil , les colonnes ennemie* se brisèrent de-
vant nos obstacles ; lorsqu 'elles réussirent sut
quelques poinls à pénétrer dans nos positions,
elles en furent  ensuite rejetées par nos contre-
atlaquèt .

Lc nombre relativement élevé des prisonniers
atteste l'acharnement avec lequel an s 'est baltu .
Nos pertes sonl relativement faillies. Le champ
dc balaille est recouvert dc Russes, morls et.
grièvement blessés.

s * *
Pélrograd , 11 septembre .

Communiqué russe :
Dam la région aa sud dc Brzézany, sur la

rive droile dc la '/.lota-Lipa, combats acharnés
Sos Iroupes , renversant l'adversaire, s 'empare-
reni d'un élément tle su position, capturant M
olficiérs ct 53? soldats turcs.

Dans la région de la rivière Saraiovka el

sur la i-oie ferrée  de Podcuysvkc-llulicz , le
combat continue . L'adversaire subissant des
pertes importantes en tués et blessés , laissa en
notre pouvoir environ 3111 prisonniers , exclu-
sivement Allemands , donl 54 officiers,  plus 20
mitrailleuses et deux canons de ' tranchée.

Dans les Car/ ialhcs boisées, sur certains
points la neige tomba cl Tenu gela.

Lu guerre .sotis-uiarlno
Berlin , 11 seplembre .

(Off ic ie l . )  — En-aoûl . 120 mv ._ r_ -e.s.iiuii.v.-Juiii:ls
ennemis, .représentait! UO tonnage de I70.77D
tonnes, om élé oouY-s par des soustnanns idôs
(UNNaoa&) centrales cm par d*s mines.

II y a une année

18 stpteaibre 1913
«Cbult tW Vilisa. l-'aile gauche 'les armons allcmar

des «ptrant entre les lacs el le Niémen coupe le cl»
min Je 1er Yilna-Minsk il Motodecino.

lin Volhynie, les Autrichiens rétrogradent du s«
leur île J!I,VJUI sur l.niuL

Le nouveau cabinet grtc
Le nouveau cabinet croc csl constitué çotuton

suit : Présidence, guerre el finances : M. Kalo-
gortpoulc* ;" uijairine : !) cm -.. r . ¦ ; Intérieur
lltxifos ; Affaires étrangère] : Carupanos : jus-
!knj : lîokctapou.'os s Aiis-lmucliron : <_u-r.tri< ;
CKxnmunKatsons : Caftongoglcai ; économie :
lt!ii.i_n.

VO Figaro dil que M. Kaûtogancpaulas qui , à
'..i Chambre, .«-«présente l'Kç d'£u__oée, est classé
Aanij le.s «duonsainc» <lo Vénizelos, «nais on le
ii! isnxcaiAe A d'Entente. M. Canupanos a éié
charsé d 'atMbes A Boute, en/tna i! ne iul j a m a i s
mêlé à la lutle des parlis . M. Damianos avai!
rtéj.ï le portetadBe de la marine dans le pHùné-
!-n! minislère. M. Routas cal .signalé cumuiie un

i.-.-.i-.-r.l .inlivéllizéliste.

Le prince Albert d'Angleterre opéré
l' ne noie officielle annonco que te prince

Albert, second ifils du roi d'.VngleUinre, a subi la
réduatàon d'un aiieès intestinal. Le pu-inou va
aussi C»ieii que possible, -mais un -loups con si-
doub.c sora (nécessaire, avait! que te niala.de
piiiiv-c..' n^Biendre son pcwle dans ia marine.

(Le çrinoe es! âgé de 21 ans. 11 est ur-ficior de
nvuTnp i

Les Etats Scandinaves
il.es ministres «les ililats Scandinaves onf fai!

aux gouvernements JjdEogérawls une d-éc>a_na.l»oii
identique tielalVe -au bat de 'ia conférence qui se
iiiiinra -i Christiania, «lu 19 an 22 «ptambre.

iM-orel'op afTxmtoiion des Etafis sceodiiuavos de
lour dés'i.- de travailler cn commun au maintien
de ilnans droits el intérêts d'Etats neutres, cn cb-
servant une tmOnKti -loyale e! impartiale.

-La Gazette de l'Allemagne du S'ont éorit :
« i-e ministre de Suède i Beiflin a annoncé

que la déclaraiion de ueairOlUé (faite unléricu-
romenl par Be gouvernement suédois esl .-toujours
vnlahV ¦

Gchos de partout
SïRUPUL'z_ PROç t SSIOUhEL

J)(( Cri de Paris :
M. Qiteroy, premier président tle la cour -de Bor-

deaux, refuse d'être Installé en qualité tic conseiller
à -U «our Ae cassalkui -parce que. civiliste, il serail
obligé d' y siéger comme criminaliste.

Dans le .momie judiciaire on -se montre surpris :
rn acceptant d'être promu à ses nouvelles fonctions .
M. Querey -ne desait-it pa., prévoir qu 'il pourra.it
taire .partie de la chambre criminelle ?

Or, M. Qœrcy, magistrat cipérimenté. avait
pris v,in d'«»plr<tuer qu 'il nc consentinait i, klcli-
liérer que iUr des malières jur idiques où il .serail
p lcine.nicnl compétent. La clwncellcrie l'avait ra«-
-surc en 1 informant qu 'il occuperait, conformémenl
H -son désir, le siège « civiliste • dc M. Lelellier.
coii-e.iller ù la cliambre -dos requêtes .

(.Mais, brusquement, s'invposa la nouûnalVon de M.
Paul Boulloche . directeur des affaires civiles. Lc
fauleuil vacant de M. -Lotellier lui aussilôl attribué
à M. Paul Jlotitloclve. Ivt Ja nomination do M. Querey.
i;ui n'élait pas urgente, lut j  journée.

Plus lard, à la cbancelleric. où l'on esl 1res af-

nus « M. QtMtty, i-.|, vans songer à mal , on le IMKU
ma en remplacement de M. TJiibierge à la chambrx
crimineRc.

C'«»! dans ces conditions spécialns que AI. Querey
Poïuso d'êlre installé ù -la cour de cassation . Son cas
csl unique dans )« annales judiciaires.

¦o- Off 1.1 'lit
Itéeemmenl , M. n..., grand pr.ix de Ilomc dl

amsMfuc, ee présentait A la \isile «les m™lecins inf-
liUiires i l'Jlôtcl dc ville dc tWiS.

II, fui  versé dans les .services AUxRiairas. .Un of-
ficier l'interrogea sur *cs «|itiiudes :

— QunHc ost votre prolosistoii ?
— l_o(U |vos'rlcur de musique.
— Ifuin  !... Vous ne aavei IKIS faire autre chose?

POIITT1B ŝ iersBH
En nos jours Sivll ce qu 'on «.ppcllo la criti que

IDli-raire. Dite <v))»*e de pelfts hant hommes se tout
une gloire de monier sur «e qui esl grand, comme
les escargots, pour le barbouiller . Cetle engoanoe de-
vrai! être oomi.imn .Sc au fouet, comme imperti-
nente el .malfaisante.

Nécrologie

K. Fi«ne a-cVrrci
1* -pliyisicien Pierre Auhem, membre <le 'Acadt

mie «les sciences, est -décédé.

Confédération
—o—

Association populaire catholique
L'assemblée annuelle ordinaire des délégués

de l'Associalion populaire calhivUque suisss: est
définitivement fixée au mard i 17 oclobre, à
Zoug.

Renchérissement et chaînage
l'ne conférence a eu lieu vendredi , enlre

une délégalion d'une commission de secours
ouvrière, comprenant notamment MM, les con-
seillers nationaux Greulich et Grimm, ct WK
délégalion du Conseil fédéral composée de ' M
Decoppet, président <ïe la Confédération, el
M. Schulthess,- vice-président du Conseil fédéral
pour discuter certains vaux au sujet de l'ap-
provisionnement du pays en denrées alimentai-
res el de l'assistance contre le chômage.

Us succession
de M. lo juge fédéral C l a u s e n

On noua 'écrit de Lugano :
Au lendemain knâme de lu mort de M. Je j o g t

fédéral Dr Clausen , la Gazzetta Ticinese pro-
posai! déjà , pour lui succéder, M, le conseiller
national Bertoni. -Le Tessiu, disait l' organe rn-
dirai , doil avoir deux de scs représentants un
sein do la haute cour fédérale. -Mais quelques
malins oui soupçonné autre chose sous la pro-
posilion de nos radicaux. Ne voudrail-on pa-
voir le siège de M. Bertoni, au Parlement fé-
ds'-rai, cocu.;*; pair un personnage pius wrprésen
taiif du radicalisme lessinois ? Promoveatiir ul
amovealur . l.'onorevole Ik-rloni prend , dc lemps
à aulre , des allures qui n'agréent pas  aux p lus
écariates de nos (radicaux.

D'un nuire côté, il est vrai , on met en avant
lia candidature de M. -le juge d'appel Dr Betit.,
ancien professeur de droil à l'Académie com-
merciale de Sainl-Gall. M. Berla, issu d'une fft-
niil'jc oonserv-aliiù-e, a passé dans itniaul-recoin-p :
on i>etit l'appeler social-démocrate. On le dit
par ailleurs lion juriste.

Quant ù nous , nous estimons, ainsi que la
Liberté Ta déjà ireitné, que le siège de M. Clau-
sen doit .Hivcnir il -ki dnoile, qui n 'a aucune nui-
sou quelconque -de s'en dessaisir. M.

Les pleins pouvoirs

Lo rapport du Conseil fédéral
Dans .«.i dernière séance de la -semaine passée,

Co iCcnraiisnion du Conseil dea Etals chargée
d'examiner le -rapport du 'Conseil fédéral sur
l'exercice des pleins pouvoirs a entendu M. le
oonsofller -fédéra-! Doocppal. tille a, déclaré faire
sienne 'la proposilion «le M. Winiger demandant
la suppression de ourlaines méthodes en usage
dans l'animée, M; Winigor défendra sa proposi-
tion devant le iCoqsefiL

•La commission a dû se -réunir à nouveau -ce
malin, lundi, pour iWideir son «rainé du jouir.
Elle a-v-ait ù discuter, notamment , dans cette <kr-
niè.ra séance, la ^luôsilson -des leltees des gouver-
ncuiwnls romands au Cansoil /édéinal au su-jot
des manifestations -du 3 seplembre.

Contre-protestations
La \oui>eIle fiozcllc eCArjooie parte d'un

mouvement qui se fait jour dans la Suisse alle-
mande t pour s'o|)pasor aux tentatives d'ingé-
reiKic des mintons tfetns -la ^rolilique féxlérale >.
Le -ensuile oenhrai'. ratlical -argovien présentera ù
oe SUJOt des propositions uu ¦vanillé «le -la gauche
radical dos .Chambras..

— 1-c llriger Anzciqer oublie xxiic déclamation
d un Monnaie smpoctwu de ^•onsornalmiirs, liaut-
valarsa-ins. pncilostant oonlire te résoflirlion volée
ie 2 s*pt(_ _n_hre, « Sion, pa-r une réunion de
cJiefs (OOlKSorvahiurs el radicaux, à propos *de
l'aiffaire «le Lo->-.s. lie Jlaul-Valais, dii! la décla-
ratksn, qui n 'était pas «H'préseutù il Sion. re-
pousse la (nô*i^liclion qui y fut voilée, ivsolulion
dons laquelle dl voit un acte «ie nUéUâaiKS à
l'égard du Oonaeîl féJôral.

CANTONS
ZURICH

Distinction pontificale. — lMmo Bôlvn!. ix Zu-
rich, qui oél&re aujourdJnrj. lundi , 18 seplem-
lnx', son qu-at-pc-ningliètnie annivorsake, a reçu
<tn Pape k» lor^xix Pro Ecclesia et Pontifice.

Mmu Bôhrt. ar.igjnaire de Hambourg, a été re-
nie très sriunenl par *Sè pape Pic X. Grande
vovageuse. elle a (fait le .tour «hi nvonde ; etBc u
été .trais .fois cn 1-JgjTjyte. EJlc es! (fixée ti Z/uridx
tttpuiiii six uns.

YAUD
Notice historique sur Lausanne. — M. Maxi

.me Reymond, dont on connaît tléjà les nom
breux travaux In'sioriques, a écrit, pour le Dic-
tionnaire historique, géograp hique et statistique
du canlon de Vaud , une intéressante notice sur
Lausanne, lin compagnie d'un guide aussi ex-
pert , c'est un réel plaisir <iue de faire uue ex-
cursion dans le passé, «xunhicti ullactvanl, de la
ville de .saint Maire cl de Isainl Amédée. I.a
période préhistorique , des Helvètes , lV-poque ro-
maine, la fondation dc l'évêché, les vicissitudes
que connut Lausanne au cours du moyen âge,
l'introduction de la lléforme avec la domination
bernoise, puis les lempu modernes, de la Hé vo-
lut ion il nos jours, loul cola csl raconlé en un
style clair el concis , qui a le don d'évoquer ct
tle faire revivre les âges disparus sans les ador-
m-r d'inutiles fioritures lillérain.vs.

Ln nouvelle monographie dc M. Reymond sera
accueillie avec joie par lous ceux que passionne
l'histoire <le noire pajis.

Baves le i

ST f f lULANT
Apéritif au Vin et Quitiquin*

Là SUISSE ET LÀ GUERRE
Poste des prisonniers de guerre

Communiqué . — Depuis le mois de septem-
bre 101-1 jusqu'à la fin d'août 1916,-le bureau
dt- poste de Berne (transit) a «Çu el -réexpédié
eu tout IGO.âJU.C.O.'i objets Je la jsosle lwlx \,.\
1res il l'adresse nies prisonniers île guerro ; en
outre , les bureaux de poste do Genève (iransil)
Bàle (bureau des ambulants) , Chiasso (traii-
s-ill el DomoJossoiJa (agenoe SIIISNC) onl' ciwosx
:t3,708,-tl9 paquets; destinés «1 des prisonniers .
On a. de plus , consigné A la poste, en Suisse,
11,841,38G envois de pain pour des prisonniers
dp guerre français, anglais el russes en Attc-
inagne.

Le contrôle général «les postes, à Berne , a
reçu encore, converti et expédié en tout  4 mil-
lions 982,350 mandats de poste destinés à *<
prisonniers «le guerre, représentant un montant
tle 08,727 ,36-1 fr. 60

Los internés
Une comimission cenUrafe el dos «yunmisiions

régionales onl élé nommées, suivant les inis-
1-mn'lioiiis du médecin «le l'airmée en oc qui çon-
oerne l'-or̂ anisalion du traivaSI «Jo* inliirné-s. M .
Litschti. oomeîKw nalionat, à Worat, fait pairl-ie
tic 1a ecnuuission peur lia Suisse ocoidenteUv

— La Kfmaine -(UirnitVe a vu ijualce nouveaux
décès -d'internés en Suisse irclniiantle. A (Martigny
n été inlnwiu- le soldai PJenre Tosio.-, «le Meus
(Pyrénées) ; ù .Motti'jrcux. le .chasseur à pie-d
Jn-lge Lattis Uiolist , de Ikiuxelles ; à Levtfm k-
chawffeuir J>c^e Jacques 'Çcppens, d'Anyws, el
> pi-oniiïtT français JccMph Ailwn!, «le M eé^ eif ic'.,

— Noua anxiiis signalé la nrart, à lîiûpital -des
inlor.néts, ù .Lunirne, du .soldat français l-roux.
Vn oamysfçoirdmt «ie -la -Gazelle ait avoir -vu d-es
inkr.nés sillemands aux -clisèques. Le uonrespon-
«hin! ajeute «pie Oes inloniés des «livers groupes
tie .l>;iMig,t:iints séj'cuirn.tiu à Luranie se .saimenl
(militaimment dans lus oites. On cn a iut\me 'ivn.s
faône un Ixoul de causelte. (En lou! eus, îl n 'y a
ru

^ 
juiqu 'ici aucun incident entre internés fran-

çais m -alistnands.
— On annonoe «ju 'rl a.nrivera oc! auitomne, ù

Lejmo, 2fH) -cJTiciiers russes malados.
Deux Suisses poursuivis en Saroie

I>c tribunal de Thonon a condamné à -I mois
de prison un .Suisse demeurant à livian oi s'ap-
Jiclanl Lehner. parce rpi 'il incilait les soldais
français ù la -désertion.

L'uulorilé d'Evian a requis conlre «n autre
Suisse, du nom de Jeanneret . négociant , un ar-
rêté d'expulsion, parce qu 'il aurait exporté,.en
Suisse une certaine quantité de monnaie cl fart
français à 3a désertion (?).

NeucbâteIois*8 arrêtées en Hongrie
Deux jeunes Neuchâleloisus, M"e3 .Marie et

Antonie Iluniy, infirmières , ont été arrêtées à
Budapest, à (leur sortie d'un tramway souterrain ,
sur la dénonciation «l'un lieutenant liongtoi»,
l«iur avoir mal .parlé «les Magyars, Nos deux
compatriotes, «lit un journal hongrois , auraient
é'.é prises psaiir deux ïirançbiîco.

L'échange des bl ssés austro-italien!
par la Suisse

Des tlélégués austro-hongrois et italiens cl
des représentants «le la Croix-Rouge suisse ont
tenu, la semaine «lanière il Berne, une séance
pour examiner ia question de 'l'échange par la
Suisse des grands blessés entre l'Ilalie el l'Au-
triche. Un accord esl intervenu en principe. Il
ne resle plus à régler que des questions de dé-
lail. Il y aura «lonc , sur la ligne du Golhard , des
convois dc grands Messes.

L'expulsion dis accapareurs étrangers
Conformément ù sa récente interprétation de

l'article 70 dc la constitution fédérale, le Con-
seil fédéral a décidé l'expulsion de quatre acca-
pareurs étrangers. S'il en est parmi eux qui nc
sonl pas en règle avec les lois"1 militaires dc
leur pays, l 'autorité fédérale les internera jus-
qu'à la conclusion de la paix.

Un avion étranger à noire frontière
Communiqué «lu bureau tle 'la presse «le J'élal

cinayor âe l'année. — 'La National Zeitung, dan-
son .nitinvréo thi 13 sq-itonilinre, a -annoncé que
dans la nuiil -du 12, au .13 septembre, -un wàon
étranger *s-ait (Sraiichi ht taulière suisse .près
de Rielien. Un avion étranger (venant «lu Wie-
ssntafl s'eet, en effet, apprexUié de 9a ifiranlièrc,
enteu iminuiit -o! il heure du unalin. Nos -postes
fj-ontiiti.ic Toi>l M»; mais ils Tr'ionl pu «létenniimar
s'il y avait eu (violation «le feontittre. , " '

Désertent et évadés
Vne partie de la gaee «le triage «le Constance

sc trouve suir itaritoirc suisse, entre -IùninilsliK)-
fon «rt (K-reuilingen. Un soJdat uRenuuvd,, qui
s'élail «a«;Iié dans un wagon vide poussé dans
la nulle suisse «le la gare, a eaiulé à torre ct u
déserté.

— Un cSialand .faii-samit -le somioe -de. J.lndau ù
Rouuaiwltmrn aVail quibler , nrendçedi, ia rtve J>a-
vanoise, (change «le quelques wagons de tuyaux
en fonte .de-itiiK-s à ides c-onduitos «le gaz. Toul ù
coup. Je personnel .dm chaland, 'vil , dans un iaii-
gle d'un wagon, émarger, uno -tôte qui c-enU-tt
aiissilôt dams A-OII itou. l>es batdïops s'api>roclié-
irent cl .k-oirvèr-enit, (fesuauKs dans la cargaison,
ilinois prisonniers ifrauçais, «îui -fuirent aus»,iu">l ya-
nionés ix benne. J-a ouniosité «le l'un d'eux avail
fait «VJioué leur plan d'évasion.

ARiWEE CUISSE

Pour nos soldats
jp|ndanl les «lous ippomiùros annétv* de la

gmiore, le (bureau oentiru3 rie la Oroix-iltouge o
faji dfcilrihnar ams scMals .suisses nécessiteux
106,000 elKipùscs, 139,000 pKmes de <AaiLssetlcis,
73,000 caleçons, 27,000 (ventrières , 42 ,000 uwai-
choÙTS, 20,000 iinges de iaiit-tc, 41 ,000 . paires
dc milaines , ce qui représente une ivaleur de
902,000 fr.

d\ner la imoiisucne aimée «le (Juonne, le burean
a- od!>e!é (Uite toès grande quantité «le .loile desdi-
née ;1 ccmfccliionnar des olioaiisûs. • .

Aux frontières d'Alsace
Le H septembre.

1S7U19I4! QuaTatitc-!nx>.W «us, pas tata,
iloux «éiuirat!k>ii-s cuire ces dates •siunglauu^ 4.
JUifetoitie ! Les enfants de ta pru-niùr* guattis t>i,i
tV pédné alteinl l'âge mùa- que «te isouveau u
guonre tnnwse, dans le -ssing el les luiues, ct-,
inéuiMM eoiKtr.iées «lu •N'-ouitl el «lo il'list «v> ;,
J-irivuce, oii un sort falat -sembie ciinconscrirt |N
grsun-des l'ulles «le UEurcpe.
¦ 'L'Alsace, dio-nt ile aiom év«Kfue les cigognes ,a,

cliques r,*ircilvé»--s sw.7 ie» ciû*B»eta oaix. lt»ils JOJ .
ges, miaùitieniinl troués d'ejjus, esl -de loules ci-i
Itc.rcs Jvèroïqucs «il «lev-a.sl.ees, la tonne de ila VMj,
frauiice. I_a civilisaitjoii ilallne el -la ouliure .|u
Nord s'y .neni'onlrcnt pour se oomoatkw «•: u
li-puler i'if>rtvnent ce HombêaiU de tonie en u:K
Nute qui, jusqu'ici!, Ji 'a ou que «les i-épits cl ia.
tuais d'issue, liii , «Vpuis doux ans-pa-ssét , (u,,
ginrino jujim'olie, lé phes monst-ruieux des Kariu,
ges nyanl ensanglanté da iestre, isévil aur HAnûot
comKUc um -t>éau coutvtmiMv,

Depuis deux ans aussi, -les soldats suisses mo.-!
lenl -une gante vigilante à nos fronliùnus du nu.-.t
C-IM>SI. Pendant ie jcntr , ce qui émeut 'Irait il4
Itanl. c.'t-M le si5ience ki-prossituiinanl des ciuu»
« !(>• Jiala-iï'e qui -confinent à nat-re territoire. Rijj
ne (iicuge <Va.ns tout le .fcirniilaiiie ai;parei) i
<fc>fen.s(rs aoromuiUies «le ligne en ligne jusqu'à fa
(|-K-ii:iiit'.re -lina nchée. Seuls, quelques cou j» de •.
non , vcjius on uie-sail d'où, éelalcnltletonMklq
leii'l.xs .si».- celte ar.f.rirenle iuœnohiiité ïl m^
rîi;>r»tlcnt que la gua>re c'a K, torée près i
lue-us, avec -ies «kiniiors roffinoments d'une «((."oyahle «nakatiilé.

jiAu-dessus «le JKWS sccomlcs lign«îs, los Via
Mrs onl uiic « .saucisse », dont on voit la 1,'dj
die sjfhcnKili'e aérienne Itoller ù 5a mb
liputawr, choque jour de ix-au temps. Qn
adminaiilc coup d'œil «loit offrir 4c is-asle un-
que il\m «lamine «lie la-dnaut ! Souvent j'-ai <Ksi,
nm -liixnwar «lans la naccïie. ijmint noir dans l'a
pace , suspendu à ténonoe 6alh>n par dim-,
! «>'os «xir«ktgas. t, Aisaoe, les -Vosges, ie Jura rt
ttens -le fond-, les Lianes sionuaiels «le nos Aty,
ofliroml sans «loute à d'œil .rosi des obsevvskat
l'iiiépui.-aJiilc d-irvorsjlé tle -k-ur-s «wulour.s et j
lcu,ns tonales. Mais , là-hawt, les aénxslicsis. cia
ne doil (es «lis'roiire, «;l île devoir «IVrpior JenihD
nin'e teurs ix-gaivls sur un coin, loujours 'ïe méa.
de -cel i_iimciïs«- -t-aihleau.

Un aéircplane, inqtùékuite apparition , tsast
rMtntois «lu (fond de l'horizon. Mais il esl liient)
entouré d'un cencle «le n>o!il nuages hhmcjli
touirnc bride et hut i tk-v-d'ailes... «lomotc s.
prédée<-.ss<iurs.

.Le foonl, assoupi rendant le jour, se nlraSt
ii da fan-tw de la. itui'. lies autoniobAcs, cn f»«
iiviomvit\cil)k>s. viennent, fW des roules que 'wz
harxic l'ai-sersabc. ravitailler Ges oombatilants e.
is-iv.ros el (munitions . La -ligne «le ooinbal pra_d
ccinlains soi.-.s, un ospoct fanilasli<iuc. Les Hum
des iiMianvlirafiles /osées éclairantes et ce%|
plus Icinlaines, «los. incendies, /ont une ê ita
de fournaise où les marmites viennent s'aluli-
wfec tra-cas. , • . .. .. .

Bien avant d'aube déjix, lia grande viojx del'
(«'.aille nocturne s'est .lue. .Les m-Wiors àturt
mes. nues les uns sur ies aulnes QATOC .une héxi-
qtie férocité, sonl, morts ou vivants, remtirés SOB
tecine. Que déoevanU pour eux doit être l'altsm
«le -'.a victoire irovéc ! Hl J'on nie sail ex que ta
doil le plus odipinor chee ces soldais sans w-
tltXes .dans llhi.slniirie : leur iudcnn)lable éno^î
à tenir, voilà deux ans , dans la boue tics ta*
OIKH-S ou :k«u.r XoO héroïsme quand ils en sortait

F. L.

Nos dlffieu tés économiques
l a  conven'ion gormano-sui so

-\u *u.js-v de la ooisvcnvion gonmano-suiss* frh'xic à la suite des récentes négociations, le Jou
naf de Genève apprend que les points de «Mal
qui  T-tsIaien! cn suspens ne sont pas encore ton
réglés à l'heure «siueSe. Il «Jewieni -par suite ps
i. irci>.ii»!ç que la oonccnliion puisée étire iratiSÔ
par rie -Conseil iTédéral anani «pielques jours.

la marée hollandaise
Le .Département pcûilique fédéiral a «Jiana; u

Ji-galion suisse à Bor-Hn d'interwiiir auprès ¦'*gouvermimcnt -aittamand aux fins d'obtenir lu le
vée de l'àirterdiclion du «muni de là ttsméc h*-iandaiisic. Oliez no-s oommerçants de coroeslibj*
on -.songe, cn cas d'échec, à s'adircss«jr à l'liir-
ghd le pays marilijn e neutre te'«a» proclw «te h
Suisse après la Hollande. .Mais" il -faud.ravi pott
crfa idhleni,- des Ncovices «le trains rapides osw
llspseltone, ti miarëe «kmdmlaint u élire «MWSPC-
lée rapideoneitt.

FAITS DIVERS _
SUISSE

DévalUeor de Sombra
1* police de Zurich a arrêté un jotuve «nu*»qui a avoué avoir «lèrobé , dans les cimetières *Zurich , «les objet) en bronze, en cuivre ou en Ms

l«-ur une sonuuc de 2000 fr

HneUe de fray«sr
A Boujoan, une fenune, «jui allait à la rencont-'i¦le »on .mari «rt «le «s €nfanls; a ^ ̂ gâlie s»Jd J-oule par un individu qui Ja fit «̂  OTr (e

«>1 dan  coup de .poing. Lorsque «w aiBvri Ja Irouv».¦»i bord ^ ctwntin, Imiortunàe anaii pavki H
Parole. Elle ne l'a pas i>ecouvr«e Uopuis.

L'ALCOOL de MENTHE

RICQLES
est un produit hygiéniqueet antiseptique indispensable



CHRONI QUE R E L I G I E U S E

Extraits ds l'allccution de UN. SS. les Evêques suisses
:, l'occasion de la tile fédérale d'action de grices

No» -très CIKTS Frères,
Nous «levons prendre -soin et «lu corps et de

l'âme, «t c'esl vs^itablc-uicirt «'«imc-r »oi-m&i>c <pn:
i'occufwr de Jan el tic 3'mttK selon qu'ils le méd-
U'irt. 'Mais l'esprit Ou mal, qui met lout cn œuvre
pour nous rendre infidèles ù la lumière dc la raison
rt à la v«*oirté tic Dieu, attire «votre aUratiwi pla-
tùl sur -noir» coups que «ur notre im*. A chaque
Moque, Il .fail naître une .tendance différente vers
le mal ; de nos joui», il cherche à taire exagérer Jes
soins «'i donner au corps , au «tèlrimcnt Ue ceux «lue
«..us devons vouer au aalut «Woraol de l'âme.

.Hien des -cluéticna , Mias ! sc vont tfcùssés ompor-
ler .]>ar oe courant et «nt contracté oas lialutudcj
[x-rnicieuses ; Iden d'autres «courent le «bager d'être
entraînés au mal par une exagération dangereuse
das soins (du corps.

liomme pasteurs «le vos âmes, il ost de -Notre de-
voir «le jiroliei-Aor oocitre ces excès «t ea mêtnc temps
de vous maître en garde conlre eux. .Nous profilons
donc du jour solennel d'action «le grioes pour vous
engager «1 accorder au corps ce qui lui convient ,
mais aussi il «tonner à votre Unie tout ce «lant olle a
|_esom. •

Nous résumons Notre enseignement en ces trois
(•oints : 1° .N'«s-lirocz .pas votre corps iplus que volre
!HM ; 2° Ne soigne* pas votre cor|.» au détriment
.U- votre ûme ; 3° Prenez soûl du ©or-p-s il cause de
l'àme.

* * *
Voici «somment nos Kvéques parlent -dos soins

exagérés donnés au corps «t du dévergondage dc la
niotle actuelle :

le cinquième commandement île Dieu : Homicide
point ne seras, nous ordonne aussi We «tonner il
mitre cor,ps .les soins .raison nalilœ exigés par Jes né-
cnssilés «le la vie. .Cota est évident ct il n 'esl guère
]«'M>in «l'insister sur «je poinl. Ce n'est pas le coups
c'est bien plulôt l'âme qui risque fort d'êtne négli-
gée «I mise «n péril -i«ir ios .tlniories modarnet et les
iiUVs du jour.

Voy«Z,. par exemple, nos inlériaurs -domestiques.
On veul que toul y soil va,ste el spacieux, rempli
d'air cl aie lumière ; il faut «lue tout cliarme le re-
gard el sort conforme aux règles .du l»oii goût. Cer-
les. Nous ne voyons pas d'inconvénient -Ù loul cela ;
nuis s'il n'y a aucun crucifix, aucune image .pieuse,
.«jeun livre (d'-é«tHlcation nsUgàeuse cour «ijs.sortcr à
l'Ame la lumière du ciel «I -lui faire nespiner une
otiiias-pbone surnaturelle, ave privei-voos pus «Jette
Ame «le -quoique Cbixse qui lui est néoossa.ire e.t n'a-
l-dUQvpM-_£ en souffirin?

Voyez encone ia manière «le nous nourrir. Toat
rsil eJjoisi, pesé, calculé ; sien ne coûte irup lorsqu 'il
s'agit de noms procurer los aVimcnts les plus nulri-
Irî.s el les plus aptes ù entrelcnir les forces , la santé
tl la vigueur «lu corps. Ici encore Nous ne «trouvons
rien i «prendre ; mais si, à c&té de cela, on n 'en-
Icnd pas Ja parole de Dieu «lans les sermons ou los
rjlécbisuws, si on ne s'approche jamais, ou soulè-
vent unc lois .par année," de la Table sainle pour y
M&vrr'ir l'ànve «lu î>ain «le vie, «Ue îrnsc -àoi\ néces-
sairement s'offaihlir et souffrir grand «laminage.

M-d-ieurcuseroent, on ne se contente .pas «le «lon-
nor du oorjis (les soins raisonnables el bonnSlos «loul
Nous venons de -parler. Saus .prétexte de ie fortifier
ct (k l'endurcir on s'ost mis à le découvrir ; oela se
toil chez .les enfants ct «diez les grandes personnes,
.souvent même .-sans distinction àe sexe et en pubUc.
Cei excès-là. Nos 4rès citons .Frères, nc i]»euvcnt nul-
lement se justifier ; on aura beau les décorer de
iKmis Pompeux, ils sont el restent condamnables.
tar il <vst bien évident qu '.ils émoussent l'honnêteté,
qu 'ils excileiil au plus haut degré les mauvaises
passions, qu 'ils blessent la .pudeur «l favorisent le
vice. Nous protestons -luulement contre ces abus
in'.olôrabtes «jui -sont la bonté «le notre lemps. Ce
n'est pas là l'esprit de Jésus-Chrisl <pii nous or-
donne de -nous Tononcer à nous-mêmes.

Nou; n_e pouvons pas nc pas dire encore «in mot
-los modes féminines. On ne s'bahille plus ipour se
vêtir , niais — dirait-on — pour exciter Tes convoi-
1-scs cl la lubnicité. Et oc qu'il y a tic -plus Sristc,
cosl que des personnes qui ont ila prétention d'ôlre
JtfMwu-tes et pieus«K, -s'abaissent à suiwe oes modes
'léshonnêtos. .Elles so permettent imcme d'entrer
ainsi daus mis églises ct de s'approcher de la Table
«iirte ]K>ur y mcoevoir Je -Pain des anges. Ici encore
Kous élevons -Notre voix nvec énergie rt Xovis oon-
«nlons h ce qu 'on refuse la sainte' Communion à
(tes personnes qui, ainsi velues, oseraient s'appro-
tUttr «te -r_:iihi-Di

Ul VIE ECONOMIQUE
Les prix des laits et des bornages pour l'hiver
nous awnis signalé des premiens, il y a huil

joura, grâce à une dépêche dc notre correspondant
fe Berne, -l'arrangenicnl intervenu entre le Déjiar-
'«ment «le .l'économie -publique et l'Union «les .pro-
dwieurs suisses dc lait, arrangement aux terme!
*"<l(i*l les conditions du marché des Jailsi el «le-
fodnils lailiers se trouvent réglées jusqu 'au J" rttaj

Se fondant aur de -résultat défavorable dc la re-
file du .foin , isitr les luauls pris «les .denrées fotir-
,dSercs, sur -la ipénuric tles tourtoaui ct d'autres
'Murages concentrés ainsi que sur le grand déficit
* -la recolle «le pommes de terre qui, ù lui seul ,
équivaut -i unc perla, de plus de GO millions dc

«nt». Vis associations agricoles el laitières ont de-
"KUJJé une (majoration «les prix du 'lail. le Dépar-
"nient fédéral de l'économie publique, en reeon-
¦"'«in! que celte -majoration était justifiée, de-
"•aada , en raison «le la -situalion tles oas-rser* des
' *s «t des aulres consommateurs, qu'une anajora-

UOJi du prix ide détail du lait fût évitée au moins
«as l« «eux où le liUe tle la'il livré à -domicile se
l̂ yc 

2G ou 27 
centimes. .Pour concilier 

Us 
intérêts

j .' to"s, .la 'Confédération décida d'allouer, pour '
¦'PPTOvisionnement en lail, .notamment «lans les
"c»wés où fc prix de détail ost «le 20 ou 27 centi-
j  

,e 'ilre. un subside «le.1 centime par kilogramme
Parlir du 1er septembre et de 2 cenlimes A partir

ou 1er tWlVtmbroi
*s ressources nécessaires pour .payer ces subsi-

e!> soin four,ni*s par la pari de la Confédération

aux- . -bénéfices «le 4'Uuien suisse «les. exportateurs de
fron^tgc; -i«r les-taxes prélevées sur l'exportation
des jaodtûvs laitiers, elc.

j Bans tes localités où le lail ee paye, au délai!. A
un prix inférieur ix 20 centimes le JitTe ct où le sub-
side fédéral n'evt (pixs versé ou ne l'est qu 'en partie,
une n_.aj< _»nation du .prix (Je -vente ^lourra avoir lieu.

. Mai» une autre «[uestion se ]*>sait. L'augmentation
de la consommation du 1ail et le iccul «le ia 3>r«-
duction laitière fanaient prévoir avec c«Ttitu.sle «lue,
?i des mesures spc«àales n 'étalcnl pus |>riscs, la pé-
nurie laitière wirvieudrait . Aussi , un arrang«_incnl
f(t-U conclu aussi avoc los producteurs organisés,
oblkreant ceux-ci -à livrer iniur la consommation des
quantités «le lail déterminées, et leur garantis-
sant «n retour certains avuntag<M : payement aux
seules sociélés fctdérécs des subsides fédéraux pour
l'appnovisioiuMiment en lait, .participation «tes fédé-
ratiuns aux liénéfjces «le l'Union, mixte de» exporta-
teurs de fromage, ««rscroent aux fédérations «le
8 fr. pair 100 kilog. de fromage livré, ceci pour l'éga-
lisalion «les prix des laits, etc.

Pour permettre aux fédérations tiilièros -de faire
réellement face, aux engagoments pris, il étail né-
cessaire (de leur assurer la libre disposition du lail
teansforme cr> produits. Ce but a été atteint aussi
par la voie d'arrangements librement «Jonsenlis ;
garantie de majoration du prix du lail el du fro-
mage, «le payements supplémentair<a atix socàétéa
qui mettraient «lans la mesure dos besoins lour lail ù
la disposition «les fédérations, etc.

..Les sociètë.s locales de laiterie el «le fromagerit
souscrivant aux engagements jouissent, ellos aussi,
d'avantages en guise «te o>n»j>ensaliu_n. Elles reçoi-
vçnl, si e-ltes transforment leur lait en fromage, uc
payement supplémentaire de 15 francs par 100 kilog,
de fromage ; elles reçoivent un prix «le vente du lail
dépassant le maximum fixé ; elles -[iarticJl>cro [>t aux
liènétiùcs de' l'Union suisse tles exportateurs «te fro-
mage et aux autres recellcs «les fédérations lai-
tières, etc.

Il .sera oin-i possible, <lil le .secrétariat «ic la Ligue
des .paysans, sar la base d'une entente qui -réunit en
une collaboration effica<_e Jes aulorilés et les asso-
ciations agricoles, d'assurer aux consommateurs
suisses, a-u cours de l'hiver prochain , un prix -du lait
qui . dans Jes grands centres «le consommation, ne
sera -pas supérieur à ce qu'il était en temps de paix.
Aucun /pays «le l'tiuro-pe ne pourra se vanter de
jouir de conditions aussi favorables.

Nouvelle hausse des tabacs et cigares
Les fabricants suisses de labacs el de cigales

annoncent uae nouvelle hausse dc leurs ¦prix.
Désormais le consommateur paiera 15 centimes
le paquet de labac de 10 ; 30 cenlimes celui de
20, ct 35 centimes celui de -25.

Les' falwicanls disent que les tabacs bruts leur
viennent surlout d'Amérique, où ils les payent
cher, sans compter lo Irol maritime. Fn outre.
tous '.es arliclts accessoires , charbon, matériel
de paquetage el d'emballage, ficelle.elc, onl con-
sidérablement renchéri.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance du 16 seplembre. — Le Conseil a/p-
prouve le projet «le octrroclion de -la i-oule dite
« du Stadtbarg •, sur le itanrstoire dc -a com-
mune de Fribourg, el il autorise cette «ieroièrc
à cxéiQuta. les -teavcni* «n question. U accord*
à cet oifet un .su-Usi-d-e «le -doux einuruiànos «le Cti
dépense réelle.

II »ubari«e las travaux de restauration et de
(iraatsfommatrom ainsi que la ifaswaitnne «lu nuci»-
lior nécessaire cn vue «ic -l'aménageaient d'un
intentait pour .le Technicum à l'ancienne mai-
son de ooinrocliiciû.

îl autaxise la ĉ aionme dc TreyvaujL ù con-
tracte .un cnnâunt,

NomlBktlon
Xe Conseil d'Etal a nommé Al"e Rosée Chap

puis inslilulrice à Pont-cn-Ogoz ct non ù Esta-
vayor-le-Oibloux , ainsi que nous l'annoncions
samedi

Pour Ios soldats suisses malades
La « -Roisëa > , sociélé «le jnunœsc sla-

ana-coise, « coHoale vogue gé-ntuiab) » Fir. 29
M. Ccn'houd,' -pitéfcl 10

Nouvelle mise anr pied
A -teneur dc l'arrêlé du Conseil fédéral du

8 septembre, les unités suivantes -sont de nou-
veau mises sur p ied :

Ivscadron de guides 2, le IG octobre, à 0 h.,
à Colombier ; élat-major de la brigade de cava-
lerie 1, le 2 oclolirc, t\ 9 heures, ù Morges ;
escadron «le inilrailleurs 1, le 2 oclobre, à 9 h.,
ù Morges ; élat-major du régiment de dragons
2, le 2 oclobre, à 9 heures , à Fribourg ; esca-
drons de dragons 5 el 0, le 2 oclobre, à 9 h.
ù Fribourg ; compagnie de boulangers 2, land-
wehr seulement) lc 2 oclobre, à 9 lieures , à Fn-
hou f g -

Lcs demandes de dispense, cn cas «l'absolue
nécessité, doivent êlre immédiatement adres-
sées au commandant de i'unilé, apostiliécs par
l'autorité communale. Tout homme qui n'a pas
été dispensé par écrit avant le jour d 'entrée est
tenu de se présenter.

Lc port dc l'uniforme ei la ¦présentation dti
livret de service dorment «lroit au transport gra
luit-jusque MK la ]- ' :i;c de rassemblement,

Direclion militaire.

i . Une belle œuvre
B^en tics imlilulions philanthrop iques qui ho-

norcnl noire ranlon -sont encore Irop ignorées
chez nous. Combien de FribouTgeois i>arlagc-
raicni notre étonnement ct notre admiration s'ils
avaient comme nous visilê 1'Imililiit pour l'édu-
cation des anormaux à Seedorf I Cerles , nous
avions lous entendu parler du dévouement que
demande -l'instruction de ces déshérités ; mais
noui n'aurions jamais imaginé ique la jieine quo
sc donnaient les maîtresses fût si grande ni que

les résultais obtenus fussent M surprenants.
On apprenti aux enfanls à raisonner, ix lire,
ii écrire el à calculer, lls y arrivent lorl bien ,
en plus ou moins dc temps, suivant qu 'ils sont
plus on moins faibles. Les exercices corporels :
gymnastique, promenades, otc, qui sont unc
condition nécessaire pour la réussite «le l'ins-
truction , sont aussi l'objet de soins tout  par-
ticulière,

1-s rapidité relative avec, laquelle le ilévclop-
[HMiicm; de l'enfant s'accomplit, les soins <lonl il
i;sl entouré cl la modicité des prix devraient as-
surer à l 'Institut uue plus grande fréquentation.
Trop de parenls eucore préfèrent garder près
d'eux leurs enfants «lont l'intelligence ost lenle
4 se développer, san» songer qu 'ils compromet-
tent de la sorle l'avenir de ces malheureux , en
les privant des moyens de se <_réer unc situation
dans la vie. II faul rectifier cetle affection dé-
placée, el ainsi on agira dans l'intérêt du pays,
lou! en développant une oeuvre qui le mérkc à
tous égards.

Vn ballon
Hier dimanche, un superbe ballon suisse pa

raissanl venir du nor«I a passé au-dessus dc no-
ire ville entre midi ct 1 heure. Les nombreux
promeneurs qui jouissaient des douceurs dc
l'automne aux environs de Fribourg onl suivi
avec inlérêl les évolutions du -sphérkpic , qui ,
vers 3 heures, a d'wpOTU dans la direction «lu
.sud-est . après avoir joué à caché-cache avec les
nuages.

Educat ion  pbyalqae
La -section de gymnastique des dames dc la

Frciburgia rappelle au public féminin et aux
parenls que les cours pour, dames el jeunes
filles ont lieu régulièrement Itius les mercre-
dis, dc 9 h. à 10 h. 'A du soir, dans la grande
salle complètement remise à neuf au 1" élage
du Restaurant des ûrand'FUces. Eventuelle-
ment, il pourrait ôtre organisé un second cours
hebdomadaire et à une heure moins tardive.

La direction «les «sercices est confiée i
M. Léon Chappuis, mailre «le gymnastique di-
plômé, porteur du brevet spécial de gymnasti-
que pour renseignement primaire et secon«laire.

l'our renseignements plus détaillés, -s'adresser
au local susmentionné àe mercredi , aux heures
indiquées.

* * * .
La Société de gymnastique des hommes de

Fribourg reprendra ses leçons ce soir, lundi ,
ù 8 h. 30 précises. A cetle occasion , le comité
se fait un devoir de convoquer lous les citoyens
soucieux de leur sanlé. Par une gymnastique
ralioruiclle e| hygiénique, on s'évite bien des
ennuis (rhumatisme, obésité, courbature, elc).
On retrouve une vie saine ct unc belle santé.

Les répétitions, avec exercices préliminaires
bien appropriés ct à la porlée de lous, même de
ceux n 'ayant jamais fait de la gymnastique,
ont lieu à la halle des Grand'Places, tous les
lundi soir , dc 8 h. 'A ù 10 heures. Lcs cours
sont donnés par les moniteurs expérimentés cl
dévoués de la section des hommes. U faut es-
pérer que la halle des Grand'Places, remise à
neuf durant C'élé, verra accourir, dès cc soir,
un grand nombro de nouveaux ct fervents gym-
nastes.

Coura de conaervatlon
dea î r u l t H  et légotnea

Des cours ipour la conservation des' fruits cl
légumes seront donnés au Chatelard les 19 et
20 .septembre et à La Joux Jes 21 ct 22 sep-
tembre.

Ces cours gratuits ct publics commenceront
ù 2 lieures dc l'après-midi. 11 est rec«xnmai»âè
aux participantes d'apporter avec elles des
fruits et -légumes à mettre en conserves, ainsi
que des bocaux.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cl:, i ur  mixte de Saint-Nicolas.  — Ce soir, lundi , i

i '/i h. reprise des répétitions , au local.

Calendrier
MARDI 19 SEPTEMBRE

Hatut JAKVIEK et se» e»mi>«4;iM>n*, saartyr»
Eo miracle de saint Janvier esl célèbre dans le

monde entier. Ix. sang du martyr, gardé -1 la cathé-
drale de Naples. dans -deux fioles de s-erre, se l«jué-
lie d'ordinaire lous les ans, le jour de *a fète.

BULLETIH HËTÉOROLOGIQÏÏH
Du 3 8 nnoUimiri-L,

RULQMJTK»
Bept. | 12| 13| U! tâj I6 |  I7| 1S| Sept.

«5,0 §- |- 7Z5.0

no,o- =- =- 7*),0

M5 ,0 Ë- i =- 715 ,0

710,0 =- . .I Jj| |,| m i l  i- 710.0

700,0 =- I I I  =- 700.0
896,0 =- ||| | j E- ««.0

690,0 =- I i !  ! ' ÏH 690.0

TEMPS PROBABLE
<U_BB U Suisso occideaUla

Zurich , !• • s e p t e m b r e , midi
Troubles prochains. Vent du sud-ouest.

IL N'Y A BIEN DE TEL
que la

pour préparer une tasse de bon cafô
Demandez partout l'ancienne marque

DERNIÈRE HEURE
L'offensive de la Somme

Paris, id seplembre-
Ilavas . — L'offensive des Mités dans !»

Soinnie se poursuit par échelon avec une régu-
larité inexorable.

Au* succès franco-anglais dc la semaine
écoulée au uord de la Somme a succédé, di-
manche, une progression importante au sud.de-
là rivière . Nos Iroupes on reçu le signal à
2 h. 'A après midi.

Quoique ]'artilfarie ixmixirdûl depuis plu-
sieurs jours les positions qu 'il s'agissait <ic con-
quérir, la lulte fut exlraordinairement chaude.

Néanmouis, toute ta lugnc de iraucikéts en-
oemics entre VermaudoviUcrs et Barleux, sur
un front d'une douzaine de kilomètres, esl
tombée à la fio dc la journée cn notre posses-
sion. En xnéme temps, notre avance libérai!
complètement les deux villages dc Vnimmln
villcrs cl de Berny. que nous encerclions depuis
quelques jours déjà. -

La lutle se pourysmit, acharnée, dans Denôé-
courl , qui pe tardera pas à tomber en notre
pouvoir.

Tous les je lours offensifs de l'ennemi onl
élé Suglllîuânh û nous «prendre le terrain ^mr-
du. Enfin , dès maintenant , 700 .prisonniers onl
élé -ramenés <lans uos -ligne». De nombreux ca-
davres ont été retrouvés daus les tranchées en-
levées par nos régiments.

Au lolal, nos succès se suivent d'une manière
ininterrompue dans la Somme, saus que l'enne-
mi puisse parvenir à les enrayer.

La maîtrise des opérations appartient indis-
cutablement aux armées alliées.

Bulletin angla.it
Londret , IS  seplembre.

Communiqué officiel britannique du 18, îl
minuit 50 :

Au sud dc l'.Vncre, l'ennemi a déclanché hier,
sur nos nouvelles positions, plusieurs violentes
contre-allaques, qui ont toutes élé repoussées.

L'une d'elles, débouchant de Lesbccufs, et une
autre vers 'e nord de Fiers, ont été prises sous
nos tirs de barrage, qui ont infligé de lourdes
perles aux assaillants.

Entre Fiers «t Marlinpuich , unc brigade enne-
mie, attaquant dans la direction du bois des
Foureaux , s'est heurtée, en terrain découvert ,
à deux de nos bataillons. A la suite d'un corps
à corps, nos Iroupes onl affirmé leur supériorité.
Lcs Allemands onl été dispersés et rejetés avec
des perles importantes.

Au nord «le la ferme Mouquet , nous avons
consolidé nos positions. Notre artillerie, qui a
montré une grande activité au cours de la
journée.- a provoqué un nouvel incendie dans
un dépôt dc munitions, à Grandcourt.

Le chiffre des prisonniers fait aujourd'hui,
au sud de l'Ancre, s'élève à 219 dont 6 . offi-
ciers.

L'aviation a continué avec succès ses alla
ques contre les lignes de communication enne
mies. L'n nouvel appareil allemand a été dé
Iruit ; trois des noires nc sont pas rentrés.

Sur le front de Macédoine
Londres, 18 septembre.

Dn communiqué officiel britannique du î ",
sur hs opérations en Macédoine :

Ilavas . — Sur le front de la Strouma , nos pa-
trouilles ont effectué avec un iplcin succès, dans
la nuit du 16, un raid sur Nechori, au nord dc
la route de Sérta.

Sur le fronl de Doiran , 150 Allemands ont
élé tués par nos grenadiers, dans les opérations
du 13 septembre.

-Des perles élevées oui élé infliges à l'ennemi
pendant ses contre-allaques.

Sofia, 18 septembre.
Communiqué de l'élaj-major général du 17

seplembre :
Front de Macédoine. — Les troupes dc l'aile

droile (ouest de Salonique) livrent des com-
bals acharnés. An sud de Florina, pendant toute
la journée du 16 seplembre, vif feu d'artillerie
de pari ct d'autre. Toutes les aliaques nocturnes
de l'ennemi ont élè repoussècs. Dans la val-lé-'
de la Moglenitza , calme. Sur la rive droite du
Vartlar , calme Sur la rive gauche, violent feu
d'artillerie. Une faible attaque de l'ennemi à
l'ouest tle Doldjeli a été repoussée par notre feu.

Sur le fronl de Baalassitza , calme. Dans "la
vallée de la Slrouma , après sine forte prépara-
tion d'aTlillerie sur Ve îron*. des villages de Ko-
maria-Osman-Kamyla-Djamyahalc, l'infanterie
ennemie a lente d'attaquer ; mais, par suile
d'une conlre-atlaque, elle a élé rejeléc sur la rive
droite tic la Strouma. Sur le littoral de la mer
Euéc croisière active de la flotte ennemie.

La tâche de l'armée Sarrail
Milan, 18 septembre.

Dans un. o.r.!icle cditorial, le Corriere délia
Sera s'atitaieiie à montrer -la -nécassi-bé d'une déoi--
sion ù -prendre ipour 1'of.îensii.vc générale «ur le
foanl de Sa-Vuniquc Lc général Saniraïl a cru de-
voir attendre SUT Ja Grèce ; tir. ceSe-ei n 'a paa
répondu à Véspoer diu généralissime français. Il
ne re&lc pius qu'à mainclscir. La premièirc tAolK
esl d'a_ballre -la Buîgair'te, ' puis àe irentonccr la
11 ¦ > '.!-- - U . Kv ' .

Le nouveau cabinet grec
Athènes , 18 seplemhre.

Havas . — Le caliinet Kaïlttgeropoulos cfcscr-
vera une neutralité bienveillante à l'égard île
l'En lente.

Athènes , 18 septembre.
Ilavas. — On annonce officiellement que la

déclaration du premier ministre devant le nou-
veau Cabinet peut-être interprétée comme suit :

Le Cabinet , counposé de membres du Parle-
ment , assume la pleine responsabilité de ses
actes devant le paya, en acceptant naturellement
ies demandes contenues dans la note du 21 ju in
daus le même csp-ril que le Cabinel Zaimis.

L'acte d'un officier de manne grec
Milan. 18 septembre.

De Rtrh au Corriere délia Sera :
•Le Matin annonce <jue le commandant gras

Panaoraxsùu a ami les deux sou-s-marius grecs
Delphine el Juplino à -la rit-position des X&tex.

Sur le front de Roumanie
5o/io, 18 teptembre.

Communiqué du . 17 :
Sur le Danube, vers TeWia , faible feu d'artille-

rie des deux côlés. Nous avons coulé un clialand
dans le port de Tuni-Severin.

Xotre marche cn avant dans la Dobroudja
continue. L'adversaire a occupé une position
fortifiée d'avance près dc Cobadin. Nos trou-
pes sonl eu contact immédiat avec lui. La cava-
lerie a occupe 1a gare d'Adjemler, où elle a
trapluré 16 wagons chargés de vivres. Hier, une
brigade ennemie a tenté de contre-altaquer notre
colonne d'extr^me-gauebe iws -le village <le Pu-
lulchi ; mais elle a élé rcjiousséc avec de gran-
des perles, laissant entre nos mains plusieurs
dizaines de prisonniers, 8 caissons, «n canon,
4 mitrailleuses e! de l'autre matériel.

Il ressort du nombre de tués et de blessés
el de la grande quanlilé de matériel de guerre
dispersé sur le Ierrain que l'ennemi a subi des
perles énormes dans les corolials des 12, 13 el
14 septembre.

Sur le littoral de la nier Noire , caloie.
Une tentative de pronunciamiento turc

Constantinople , 12 seplembre. •
W o l f f .  — 'Itclardée.) — Lc commandement

de p lace annonce que le major de réserve Ja-
cob Djemil bey -a élé condamné à mort par le
cooseil de guerre, pour abus de confiance et
incitation i des acles de violence contre le gou-
vernement actuel.

Lc jugement a élé exécuté le 11 septembre.
Un démenti

Rome, 18 seplembre.
Stefani. — L'Osservatore romano dément for-

mellement , connue fantaisistes et inexistantes
les déclarations attribuées par le journal La
Belgique au carsliual Casuarri.

Menace de grève ajournée
Londres, 18 septembre.

(Havas-) — Une assemblée des employés des
chemins dc fer du Pays de Galles, réunie hier
à Cardiff. a décidé à l'unanimité de suspendre
la résolution volée récemment el décidant l'en-
trée en grève po\sr celle ssO.il, si l'augmentation
de 10 shillings n'é-lak pas admise.

SUISSE
L'Impôt sur let bénifieet de guerre

Berne, 18 septembre-
¦Dans sa séance de ce nialin, lundi , le Coo-

^,â.V îéàéri1. e approuvé '.e "proie1. tfimptA SUT

les bénéfices de guerre réalisés depuis le 1er jan-
vier 1915. Seronl considérés comme bénéfices
de guerre, dans les exploitations régulières, le
monlant dépassant la moyenne du produit net
réalisé pendant les deux années qui précèdent
le 1" juillet 1914 et , pour les marchés con-
clus occasionnellement, U total du bénéfice,
après déduction des débours. L'impôt de guerre
el .'es sommes versées à des œuvres d'utilité
publique pourront élre déduits de l'impôt sur
le; bénéfices de guerre, niais non les tantièmes,
parts de bénéfice, gratifications ou autres gains
semblables. Seront fnappés par le nouvel impôt
les bénéfices de guerre dépassant -le 10 % du
produit annuel moyen et 10.000 fr. ; pour les
sociélés collectives ci commanditaires, oette li-
mité esl porlée à 15,000 et 20,000 fr. ; le taux
de l'impôt est fixé à 20 %, plus ô % pour le
montant  dépassanl 100,000 fr. dc bénéfices de
guerre ou le double du produit net.

Coips diplomatique
Berne , 18 teptembre.

V. — M. Decoppel , président de la Confédé
raliorf, a reçu ce matin , à 11 heures et demie
le nouveau minisire /i'Anglelcrre, sir Bumbokl
accompagné de son personnel.

La réforme financière fédérale
Berne, 18 septembre.

V. — Lc Consei! fédéral a constitué Ut com-
mission de 34 membres chargée d'examiner les
propositions du Département des finances sur
la réforme financière fédérale. Dix-neuf de cts
membres sonl dépulés aux Chambres ; les quinze
autres sont pris dans les diverses parties du
pays. 11 y a notamment dix Romands, parmi les-
quels MM. Cailler el Musy, pour Fribourg:
Chuard el Gaudard. pour Vaud ; Fazy, Georg et
Sigg -pour Genèse; Cloltii. pour Neuchâtel;
Hermann Seiler, pour le Valais ; Garbani, pour
le Tessin.
Supplément de salaires  au personnel fédérai

Berne, IS septembre.
V. — Le Conseil fédéral a légèrement modi-

fié les propositions «lu Déparlement dts finances
concernant les allocations pour le renchérisse-
ment dc la vie. Retireront cette allocation , tous
les employés ayant moins de 3100 fr. de trai-
tement. En outre» les pètes de famille retire-
ront 125 fr., plus 25 fr. pour chacun de leurs
qualre premiers enfanls. Le maximum de l'al-
location serail ainsi -de '-22ô fc La dépense se-
rait de 2 à 3 millions pour la Confédération
elle-mfcme fl de 3 à 4 millions pour Scs C. F. F

Les dentistes de piquet
Berne , 16 seplembre.

V. — Le Conseil fédéral a décidé dc metlre
de pique! ions les dentistes aslrcinls au service
auxiliaire. Ces derniers nc peuvent donc quitter
le pays sans autorisation.

l),-niBn«c» panant n ¦ «ureiMi
WAR Y LAN D-V AUTIER

Ltt meilleure!, de goitt frtnct.it
; t 10 eent. le p»qnet =



Madama Julia Maier et scs
entants : François et Léonie ont
la profonde doulenr de taise
part à tons leurs ptrenta , awis
ct connaissances da la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne, de

Mûm tambôit MER
loucher

ltur cher époux ct père, pieuse-
ment décidé , à Betra lAUeuut-
gne), le 8 seplembre 1916, A l'âge
de 48 ans. muni ds lûus les
secours de la religion.

Cet avis tient lien de lettre de
taire part.

R. I. P.
ranmtxii.œaMKBXn 'fâffijftgggi

t
La messe anniversaire poar le

repos de l'àme de

MA DAHB

Marie HANDRICH
née Wildlergtr

aura lieu mardi 13 «eçtitahte, &
8 lieures, dir.a la chapelle du
Bienhiutoux l'ère Canisius.

R. I. P.

Société lédértlfl di Mns-o!fici«i
Section dl Priboarg

Nous avons le regret de fiire
part à tons IIOI membres, dn
dicès de notre camarade

Monter Jean JÂCQOIER
soldat, membre ritèrsn

L'inhumation a lieu à Genève.
Le Comilé. '

ltJ*lwfwl HIWBI-* ̂ -LyP.11""" 11*̂

UNE FILLE
ayant déji quelques annéea de
service , «emande place ponr
aider aux travaux de la maison
ou pour la cuisine . 1SI0

S'adr. sous chiffres P tlOS F i
Publicilat S. A., Frttours.

Je aae tullic-a se- diplômée

demande place
comme -.-.ii-. i ; ; ¦ _•;> on fera nie
de chambre. 4337

S'adresser sons P1500 B à
Pufclici/as S. A., Bulle.

à#A^4#èÉéÉéftéÉéÉéÉéÉ

I GRAND €U0K f
Hache-paille
Coupe-racine*.
Coneaseenrr.
Eeraie-pommtu 4t lent
Pompel â parla.
Buanderies,
Bouilles».

PRIX RÉDUITS

ë. wmm
Fribourg

Eita Iris
'.', : . ; - .: . .  et petits ridaaux en

mousseline, tulle et talle appli-
cation, (ar paire ct pax pièce
vitrage,

BRISE-BëSE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons -par retour Ida
courrier. 625-181

H. Mettler, Hérisau
Pshriaa» ijfcUlaiatUtiat bw4h

SECRET
d obtenir an visage p nr et délicat ,
nn teint frais de jeunesse, nne
; ecc blanche d'on Velouté Incom-
parable , est i. chercher dansl'em»
ploi journalier du

SaYonauja.uned'œnffl
le morceau 85 cent, et en ie servant

dela
Crème an Jaune d'wnfa

*i recommandée, 10 cent, la boite
L. Bourg knecht & Gotlrau , ph
G. Lapp, ph.
R. NVmlloret, ph.
Vve Mayor & Brender , bazar

OH DBKABDB

à louer on à acheter
quantité de domaines, maisons de
commerco, hôlels et restaurante.

S'adresser i l'Agence 5.- ; . - ;  ¦
blllfire et commerciale fri-
bourgeoise H. A., Fribourg.
Brasserie Gothard.

Téléphone 4.IJ.

Cervelas
Saucissons fumés

Gondarmes ["> qua!.
la paire k 42 centimes , sont
offerts par ta < harcoterle
Karl ZeeiMtor, Iierne, Mon-
bljousfraise, '.6. 4088

r^AlA lA/ irlAmfim n R&fto Commerce et langues modernes
E L V U I U  ¥ V 1 O ̂  i l l  «Ri I 1 1 if DOifit/ fondée en 1876. - Kohlcnberg, 1*.

loslitutdo premier ordre

Scuola cantonale dl commerclo
BELLINZONA (Tessin)

Eeole anpérlenro de commerce, subver.lionnéc par la Con-
lédétation , avec aectioi epéc. p. la prépar. aux emplois dr a postes ,
lelégr., douanes , chem. de fer. Conrs de laogaes. COûTS tpéc.
ponr étrangers. On admet acsal les demoiselles. I '. -,;:: c r :
S octobre 1916. »' Ralmondo Iloasl, dir.

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PERES CORDELIERS

2m8 Internat dn Collège cantonal Salnt-MicM
FRIBOURG (Suisse)

admet lea étudiants da Lycée, des deux gymnases, do l'Ecole sopé-
rienre do commerce ct du coars préparaloise. F Î607 H 362J

Prospectas gratis par la .'.
¦-.' i,- Directeur.

Lainages et Laine de mouton
sont achetés aax plus hauts prix , contre paiement comptant ,
travailléa oa échangés contre «luire de vêtements par la

Miip de ôia^s àe Wasgen s, A. i. RMatd & Co
Le port de tont envoi de cette matière ssra remboursé. aLcs envois de plus de 5 kg. sont & faire par ch. de fer , petile vitesse.

C.-T. BROILLET
Médecin - Chirurgien - Denlislt

absent
jusan'an 25 septembre

DNE PERSONNE
d'nn certain i.ge deniande
plaee cr,.:- . an pelit me-
nace sans entant, i Fribonrg
on Balle de préférence. 4552

S'adresser sons P 1495 B i Pu-
blicilat S. A., Balle.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider ao
ménage. Bons traitement) et vie
de famille. Kntrée immédiate.

S'adresser Car* neoebiUe-
lols. Ha Cbaaz-de-Fonda
iNtucbaiel). 4266

On demande tont de snite

femme de chambre
Saisse française exigée , cstboli-
joe et di  toile santé , connaisssnl
parlaitemsnt le service ct toos
racommodages. Excellentes réfé-
rentes. Inutile sans eta condition»

Adresser olfres soos P 4274 F
à PuUtrifas ci. A.. Friboura.

On demande, ponr lont de
suite , nno

QUe de cuisine
S'adresser Pension, 14, Fé-

rolles.

RAMONEUR
On doznande on jenne ou-

vrier ramoneur , ou apprenti ,
poar tout do suite 4543

S'adr. sous-chiffres P 4410 F à
Publicilat S. A., Fribourg.

Sommelière
est demandée dans nn bon
eafé àla campagne, ainsi qn'nne
fille connaissant la cnliilue.

S'adresser aous P 1499 B, i,
l' ublicitat S. A.. Halle.

C re m B;̂  Cha ussu resi""ii»'T atajtf *

Jos. MICHAUD
Constructeur d ip lôme

10, Pérolles, 10
Bureau V élage

— 5,29 Téléphone 5,29 —

CHAUFFAGES MODERNES
par /'«au chaud» — :— La vapeur

a basse pression— :— L'air chaud

CHAUFFAGE
DES A P P A R T E M E N T S

avec chaudière au même niveau
que les radiateurs

DISTRIBUTION FACULTATIVE
d'eau chaudo par la chautlafe

— INSTALLATION —
de chambres de bains

douches — :— toilettât, elo.

— INSTALLATION —de cuisines et buanderies à vapeur

— FABRICATION —
da lessiveuses —:— bouilleurs

rÉsirvcirs, eto.

Conta préparatoire do langue allemande. —Entrée « IS octobre. — Prospectus par le directeur : Hené Widemanr , docleur en droil

Maladies les yens
Le »' VERREY

Oculiste
reçoit tons les samedi» matins i
Friboorg, UOtel Suisse, dt
'. : .r , h-  à 11 ll. 30.

ys^^^l& ŷ^i
mm
Poils suP0r^ua

Mon produit • llapidenth •
est le seul qni fail ses preuves
¦ ¦ dans le monde.

r̂ ^V II enlève instan-
f  jfe^. \ tanément â ja-
I <fiB^â \ 

mia 
'
es 

poil3
I ^1 1 avec la racine
I Îdïl-fJ ' i ,ans 'Iji '^nr tl
m ^^ffit^ . B ans irritati on de
\ oc v̂ig a peau. Par l'ap.
^W - ' f̂  pfication de mon

*̂  ̂ a Hapidenth • les
papilles (organes générateurs)
B'aflaibhssent iniqu 'à lenr des-
truction compléta , de sorle que
les poils ne peuvent plus repous.
ser. De .beaucoup supérieur 1
l'Electrol jse qoi est coûteuse,
douloureuse , Iai«se des cicatrices
trèa laides. — Prix : Kr. 9.— j
la moitié, Fr. 5.—. Knvoi discret
CDntiDron.bomseinent on timbres,
ftt a!0 F.-L. Scfirddcr-Scftenke
Zarich OS, iue ds U Gare. 73.

GRAND CHOIX

Rechauds

Potagers à gaz
nouveaux modélei

de construction solide
ct soignée

avec notre nouveau brûleur
économique 1' « incomparable »

à des prix avantageux

FABRIQUE

Fonrneanx-Potagers
ZAingia S. A.

FiilBOURG (Suisse)

BONNE IFFAItiB !!
Quelle maison ou personne

sérieuse, d'ici ou environs , s'.n-
gagerail i. fournir régoliérement
drs Itpins , poulets, œofs, pour le
marché de Genève .' 4315

Olîrt.s indi gnant quantités par
semaine, avec prix réduits, i
Date ïuattrlc. I7G51, Oe-
nève. 1I44UF 4145

, -.-- ¦- . > -
"
"

¦ - ¦,.
| l |, l

'
.

t r  «-"¦ >- : ¦ - ¦  ' A "'¦: -— - . -¦- - - VW- ¦- - ..̂ ^̂ ..-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ...̂ w^̂ -̂
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VIENT DE PARAITRE :

Le i. Elkelas d@ Fie i
PAR

A-. Oodjafglx«u.so t
Ouvrage précédé d'uae lettre de S. G. Monseigneur COLLIARD {

évêque de Lausanne et Genève

Un beau volume in 8-éou, imprimé sur papier de luxo
avec nombreuses illustrations hors texte sur papier couché.

Prix : 2 h\ ; franco, 2 lr. 45
Remise par quantités.

H» 
_v

En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.

ffr?HSS«H!SHSSS_ SB!!!î9îS? ^̂

w t̂S (KHI 
¦ exempte -ie toute bactérie pathogène u Ĵ SScSH

g^UaUL a 
en 

bouteilles pratique» 
cl 

élégante* » ^^^^^l«

limp imi
IÉÉ1É

J' acMlcta (5)îlt!ie!i!S5gc
naine complète, rails, pon<
(relies, Deeanvllle, sont-
Btlers, maefalne & vapesr
ct autre vienx fer et fonto en
grès. Se rand sar place, paye-
ment comptant.

Entrepôt F. GIUbABDKT,
gare du Pion, Lansanne.

Téléphone i63i.

BENZOL
pour aatomobilc3 et moteurs

industriels
Livraisons aux consomma-

teurs, en iix 's de 200 litres ou
en bidons de S litres ans
eondltlens les pins avan-
tageuse*. 4006

RADIA (S. A.)
LAUSANNE

lIuU.Umii.ixd , 14

PHOTO
i. vendre , avec 30 % de rabais,
un appareil 9x12 , ZEISS-
PKOTAK ponr plaqaea et fi.'ms ,
et, à très bon compte, nn fond
d'atelier de pote , neuf , modèle
riche, chez '

L. DALER & C°
Opticiens

l'is-i-uts de l'Hôtel Terminut
Toas arlicles pour la pbo'o-

g(aphle. H S 7 9 6 F 4 M 9

Achetez ie cube
de lextra U de viande

TC5T0N C0MR ûûmlioeniBcrfîe)

Transport de biilons
Les charreliers peuvent con-

duite les biilons de '.,. : s -, >.;.<_ r-:!,dn Honret ft la scierie des
«ranees, pr*s Bnlle, au prix
de 6 tr. le m: «fj

Oa cc.rrc ft vendre des

ROUAGES
de scierie récente , en bon étal

B'adresser à . Vletsr l r.cn
net, 4 CUteonMIos.

yfa ii tïïalsra
demande pour le 16 octobre
cheval de selle, bon et lorl , pour
service militaire. - 4S08

S'adr. sous chiflrca P 4576 F i

A VENDRE
faute d'emploi , nn eheval, taille
s-ï . ict. 9 ans.

A la même adresse, on deniande
an chien de trait et nn petit obar.

B'adresser sous P 4381 F, *Publieras S. A., Fribourg.

Timbres-poste
On serait acheteur d'une col-

lection soignée.
Adresser offres avec Indication

du nombre de timbres : Case
pos tu le  N" 18252, fribonrc.

BAI8IN8
5 kg., Fr. 3.20 (au lieu de
Fr. 2.90). 10 kg.,'Fr. 6.10 (au lieu
de Fr. S.eo).
PellandJni éb C, Taverne.

Beurre
On demande on toarnls-

sear pour Î0 kg., bon benne
de table par semaine. 4313

Oflres avec prix ions A IS598 L
i Publieras S. A., Lausanne.

Cheval de selle
ponr officier , à louer toat de
suite ou pour époque «. coiwcnit.

S'adresser à J.-J. Bœrlsn'rl,
toflurter, rne du Pontsusp , 113.

m ACHETERAIT
un moulin à café

électrique
el une caisse enregistreuse

Offre s s JUS chiffres D6409 Y
à la Publtctfas S. A., Ge
nèue. 4302

J expédie bon fromage d'Ens-
m eat liai gras, à partir de S kg.,
& t fr. 40 et 2 fr. 50 le kg. Bon
froniuge maigre tendre, A
pattir do 10 kg., à 1 fr. 30 et
! fr. 40 le kg., conlra rembour.
sèment. 2700

Chr. Klober, exp. de fro-
muges , Oberdlesabaefa.

POSTICHES D'ABT
Modèles ohio _/*î^̂ .

Bernard y ^Êf
lluchonnet \ \

^UDSAHJE r
Caialoaue f ranco

Mon cheval était

POUSSIF
et il lui rapidement guéri. Ainsi
s'expriment les lettres de remer-
aUmeuta adressées i E. Blea»
ler, pharmacien ft Laefaen , SA
llac de 2>attob) ao^tiel veuillei
tont de saile voos adresser.

Demandez prospsclns et attes-
tation irraHs. 4S19-IUS

Garantie contre les ourajana
et contre la grélo.
Exoellento srdoite

pour
eourertares et revêteznenta

de laçades.
Duré» illimitée.

Garantie 10 ans.
Revêtements intérieurs de

plalonds el parois.
Pour offros el renseigne-

ments, s'adresser & la Société
Suisse des Dslnea Eternît,
Niedernrnen (Qlaris), ou i
M . A. Rosset , voyageur-reprè-
senlant, avenue du Mont d'Or,
41, Umstnne,

A LOUER
plnsieurs logements de J i 6
chambres, ainsi que locanx pom
magasins, ateliera et entrepôts.

Entrée tont de tuile on i con-
venir.

S'adresser i H. Hogg-Bona,
tntrepreneur, nveane da
SUAI, Fribonrc. 471

Oa demande a acheter ou
& louer

un bon domaine
de 40 i. 50 pose*

bien situé , bâtiments en très bon
état. A trtiter tout de saile.

S'adr. soas ohiflres P 4301 F à
Publicilat S. A., Fribourp.

Lampes 4e pta
Electriques

Batteries de rechange
Bevoivere

_M_unitiox-LS

E. WASSMER
Fribourg

» CI1TÉ DE SÀINT-NiCûLAB

aœj&M<*wmriMTkM*nmamm *^ âim *amimima\v- ^££ i

Avaut de coDtractcr uue assurance, coutre les I
accidents m vis-à-vis des tiers, Cond&tp ril à

La Mutuelle Vaudoise
Galeries tlu Commerce, Lausanne

Daréa do l'engagement : UU Oit S O Uj O I f l O f l t ,' faoalw ,ie
résiliation , moyennant avis préàlablo de S mois avanl lo 31 déccai t0
de chaqae année.

Répartition des bénéf ices
Fa 1915, il a été réparti SO % da bénéfice laltné pmr «&a<|Be

•saaré, sous déduction des frais généraux de l'Associalion.

Sociétés et < i .>p- - r  n i i o n s  diverses, demande z NOM t < i .-.. i».
' l î  (,• < .:, N l ' I '.l ! '. I.t:s. 12813 L 3898

LAINES DE MOUTONS
& LAINES de MATELAS

«ont achetées aux j lcs hauts prix. — Adiessez échantillons a
Ch. BKBTA, nifgf en étoffes , 4 Faido (ct. du Tessin). |3]5

Vente d'immeubles
Hardi ¦rre, septembre, dés 11 heures du matin, IV.IJ .- ..

des Tallllfes de la Satine exposera en venta, aux enchéri
publiques, i la »a'.le da tribunal , les immeubles sppailenant 1 £masse en faillite de '.'ne. Feller , comprenant < t'*fO de l'Ange i
en l'Ange, avec 6 logements et dépendances. La venle aura Ka
à lout prix. P 4405 F 4338

Les conditions do vente déposent A l'office.

BOOOO-OrfV-O-CX^O^^CC-OO-OOOOi

I C. NUSSBAUMER , marcli.-lailleur ï
J 8, avenue do Pérolles, 8 )
7 avise son honorable clientèle qu'il vient de recevoir nn *
Ç beau choix de J j
( N O U V E A U T É S  A N G L A I S E S  & F R A N Ç A I S E S  )
V costumes complets, pantalons, pardessus )
t Spécialité do oétements ecctésiastlaues j
i) Prix modéré. — Coups et trmîl loigaé. j
Â 8e reoomtnaade. P 3702 F 4304 I
O^OOWWOOOOOOOOOOOOOOi

MT AVIS "M
Les lailieis de la ville , devact payer une grande partie de ICQ.I

marchandises au comptant, rappellent et se recommandent à leu.
clients pour qu 'ils les paient de même ou da moins à clnqu
((aimaine. H 4413 F tSVi

h i. SOCIéTé.

A vendre un stock

ALCOOL 95*
Demandes sous chiflres J 6176 Y, à 1» Publicilat S. A., Bttvt,

•mmdmmttmi®§6@e9
f M eillenr remp laçant des chevaux! }

A loner ou & vendre, i des conditions tout i fait Q
a lavorables Q

1 2 camions automobiles f
t

ttjuculi , d'une force de 3 et 5 lonnes. ,-,
lVàr de plus smples renseignements, s'adresser : 2

I • Camion automobile », Case postale 179V, Berne, A

g»fr$8©®®Q£Q®SG0©©Q@©SS6^e
ON DEMANDE A LOUEE

deux chambres meublées
communiquaoles, chambre à coucher et cabinet de Iravail indépen-
dants, tranqailles, extrêmement eonfortable*, ayant jolie vie.

S'adresser : uoiel Tetmlnna, chambre 14. 4!C9

Grande foire le la St-Denis
BULLE

S 5, dès 2 % heures après midi
26, 27 et 28 septembre

INS TI TU T HEL VETIA , Lucerne
Classée élémentaires, techniques. Gymnase. IKSTncT des micJi

recommandé s par rapport a son oiganisatlon et l'intlinotion é'
premier ordre. Admission A l'Ecole cantonale avec VIplAme d'Ctal
pour le commerce , le techoioum, l'école polytechoi<iae , l'universiti.
Nombreuses atteitations. Les élèves sont rtçus dés leur builito
année. Demander programme au directeur, prof. Illzozieio ou M
cice-directettr D' TUelIer, prof, de l'Ecole sup. cantonale.

HBNNIEZ-L1THINEE
La plus pure det eaux alcalines. La meilleure et la plui

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

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

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Plasiears monaments, marbre noir et blanc

sont à vendre, & prix très modérés, chei

M. MONTI, marbrier , Fribourg, rue de Morfil
«BérUon UCT DAS ICO "»»¦

«ea nS«ï\ n5IELo epfizatloa
Berne, Bollwerk, S5 (Samaritaine), le mercredi eoir , do6 '/«'9 heares, le jendi malin , de 7 i/i i to heures Procédé de guérison

expérimenté depuis Ï9 «ns. H 46 Q 476
Héd. D' E. STi:vt".'M , B»de».


