
Nouvelles du jour
Prise de Florina par les Alliés.
Nouveaux combats dans la Dobroudja.
Continuation de la lutte sur lef ront russe.

Ea Picardie , le grand orage dont les éclats
ont rempli la semaine dernière s'apaise un
l>cu ; quelques roulements dc tonnerre se
(ont encore entendre sur des .points isolés,
centres d'une résistance plus opiniâtre. C'est
ainsi qu'hier les Français ont achevé de
réduire Deniécouti, à l'est d'Entrées. Le
nombre des prisonniers faits au sil-d de la
Somme esl de 1000.

L'offensive de l'aile gauche de Sarrail
conirc Monastir progresse. Florina a été re-
pris aux Bulgares, qui battent cn retraite sur
Monastir. Ce sont les troupes franco-russes
qai avancent par là. Les Serbes sont en train
d'escalader Ja chaine qui sépare lc bassin
dc la Moglena de celui dc Czerna. L'aile
droile (région de la Strouma) est toujours
passive. On pensait que ce serait plutôt de
ce côté que sc produirait 'le mouvement en
avant de Sari-ail et qu 'il prendrait la direc-
lion d'Andrinople, ce qui serait le chemin
le plus court pour réaliser Ja tâche dévolue
à l'armée d'Orieril , qui est de couper la
Iurquic des empires centraux. Sarrail a ,
paraît-il, un autre plan ou tout au moins
veut-il , à ce qu'il semble,' débarrasser
l'abord sa gauche de la menace que fait
peser sur elle cla présence des Bulgares à
Monastir.
Dans Ja Dobroudja , la retraite de l'armec

russo-roumaine s'est arrêtée sur unc ligne
aWant de ItaSova, place îorliSièc près du
Danube, à Touslà , aii bord dc la mer Noire ,
cn passant par Cbbàdin. Des troupes fraîches
arrivées du nord ont recueilli celles qui bat-
taient en retraite depuis le -front Silistrie-
Dobric. Lcs Bulgares ct les Allemands onl
attaqué sans désemparer les nouvelles posi-
lions. La route parcourue depuis Ja frontière
roumano-bulgarc est de cenl kilomètres.

En Transylvanie, oh se bat au sud dc Hat-
seg, dans la direclion du défilé de Pclro-
sény.

On attendait de nouveaux détails dc sour-
ce russe sur la grande offensive du 16. Mais
le communiqué de Pétrograd est sec et maus-
sade ". Rien d'important ù signaler , dit-il.
Vienne et Berlin sonl d autant plus -loquaces
et sc complaisent à souligner l'échec de l'ef-
fort adverse. Au centre de la ligne d atta-
que, sut la -Varaiovka, cuire îïalicz e! H TZC -
zany (et non Rohatyn, comme un lapsus
nous l'a fait écrire . hier), le terrain perdu
samedi par les Austro-Allemands a élé ré-
cupéré par une contre-attaque du général
Gerok. Les Russes ont perdu Jà environ 4000
prisonniers. Cependant, il faut s'attendre à
ce que Broussilof ne reste pas sitr cet in-
succès.

c *-.

* *
L'Anglelerre et l'Italie n'ont -pas encore

trouvé une solution définitive au problème
du charbon; qtlï fait couler, tant d'encre au de-
!.i des Alpes. Le gouvernement anglais est en
pourparlers avec les propriélaires de mines cl
les compagnies maritimes. La grosse diffi-
culté est toujours celle du transport. L'Italie
importe chaque année 750,000 tonnes de
sliarbon de l'Angleterre et 250,000 tonnes en-
viron d'Amérique. La guerre a fait monlci
le charbon anglais de 50 francs a 250 francs
h tonne. Celte hausse considérable s'cxpli-
î'Je en partie par la dintihution de la pro-
duction cn Angleterre , le renchérissement dc
la main-d'œuvre, la plus grande consomiha-
'ion causée par Ja guerre et surtout lc nom-
ùtc insuffisant de vaisseaux nécessaires -pour
le transport du charbon d'Angleterre en
Italie. Le gouvernement anglais a dû, en
elfet , mobiliser pour les besoins de la guerre
"ne grande pallie de la flolle marchande.

L'Angleterre â mLs, il est vrai, à la dispo-
sition de l'Italie, el à des tarifs réduits, tous
les vaisseaux qui he lui étdiérit pas slric-
'ement nécessaires. Dernièrement encore, elle
a affecté au commerce maritime avec l'Italie
une vingtaine de vaisseaux allehiahds sé-
questrés dans ics ports clu Portugal. L'Angle-
lerre est allée, en<fait  de concessions :i l'ita-

I
e. jusqua -l'extrême .limite. Malgré cela,

"lalie doit pourvoir par elle-même au trans-
lK)rt de la moilié de ses importations. Sa
"°Ue marcliande est loin d' v suffire ; aussi

est-elle obligée de recourir aux flottes des
pays neulres , qui lui font naturellement payer
des prix dc guerre. Si, en temps de paix, elle
avait développé un Jieu pliis sa flolle mar-
chande , coinme quelques-uns le réclamaient
depuis longtemps, elle n'aurait pas à sup-
porter les graves inconvénients de l'heure
actuelle.

On a proposé dernièrement une élégante
solution du problème du charbon. La France
aurait envoyé son charbon en Italie par voie
de terre , et elle se serait fournie elle-même
de charbon en Angleterre. On aurait ainsi
évité le long voyage que doivent faire les
vaisseaux des ports anglais jusqu'à celui de
Gênes par le détroit de Gibraltar. On aurait
2>u aussi décharger le charbon anglais dans
les jwrls français cle Ja Manche, d'où il
aurait été transporté en Italie par chemin de
fer..

Mais on s'est bien vile rendu compte que
celte solution n'était pas réalisable. Les
ports français sont déjà encombrés dc mar-
chandises, et les 25,000 wagons nécessaires
au transport du charbon seraient pour
ainsi dire introuvables. L'Ilalie n'a pas dc
matériel roulant disponible, 'et la France a
perdu , lors de l'invasion de la Belgique et des
provinces du nord plus de 75,000 wagons pris
par les Allemands. Il lui sérail donc diffi-
cile de prêter ceux qui lui restent à l'Italie.

Comme on lc voit, le problème est hérisse
de difficultés. Les diplomates anglais ct ita-
liens réunis à Pallauza ne l'ont pas résolu.
Les mesures prises d'un commun accord
n'ont eu qu'un seul résultat , celui d'em-
jiêchcr une plus forte hausse des tarifs de
transport, mais n 'ont pas provoqué la dimi-
nution des tarifs actuels.

• *
Lc prince héritier de Bulgarie, Boris, vient

de recevoir une distinction dc Guillaume IL
On rappelle que, jusqu'à l'enlrée cn guerre

dc Ja Roumanie, Jc prince Boris a boudé
l'alliance dc son pays avec l'Allemagne.

« *
La Chambre portugaise se réunira le

24 septembre pour examiner la question des
aumôniers mililaires qui devront aœom-
pagner les troupes à la guerre. On sait que la
religion était bannie officiellcment de l'armée
par la nouvelle loi militaire du 2 mars 1911.
Mais les protestations se sont élevées si
nombreuses qu'il a bien fallu faire machine
en arrière. Le peuple portugais, catholique,
nc pouvait pas rester indifférent devant cette
iniquité du gouvernement provisoire.

H se passe en Lxlrcmc-Orknt des faits qui
pourraient avoir une répercussion sur la
guerre européenne. Le Japon, de nouveau,
menace la Chine, à propos de la Mandehou-
rie méridionale, où il voudrait bien reculer
ses frontières. Un trailé sino-japonais de
l'an dernier lui a donné une première satis-
faction ; il délimite à son avantage les ter-
ritoires des deux puissances. Maintenant , le
Japon est ,en train d'ihterprèler à sa façon
ce traité. Les Chinois n'ayant pas toléré ses
empiétements, ia poudre a parlé. Des avant-
postes ont échangé des coups dc feu. Uu sol-
dat japonais a été tué. Le gouvernement chi-
nois a, d'ailleurs, aussitôt fait exprimer au
gouvernement japonais ses profonds regrets.
Mais, à Tokio, on ne veul pas sc contenter
d'excuses. Le ministre des affaires étrangè-
res a dil que les décisions du Japon dépen-
draient dc l'altitude amicale dii non qu'allait
prendre la Chine cl des dispositions qu 'elle
montrerait ou non à collaborer avec le Ja-
pon. En attendant, deux régiments japonais
de cavalerie ct d'infanlerie, avec des mitrail-
leuses, sonl parlis pour le théâtre du conflit.

Le langage du gouvernement japonais in-
diqu e qu'il a signifié à Pékin des exigences
nouvelles ; on ignore lesquelles. Mais on nc
croit pas rjti'ii ail envie d'engager une guerre
contre la Chine, parce, que, à celte heure,
toutes les usines japonaises travaillent pour
l'Entente et que même les arsenaux ni ppons
se sont vidés pour grossir les parcs d'artille-

rie russes. Le Japon espère que l'intimida-
tion suffira à lui rendre la Chine docile,
Seulement , à l'inverse de l'ancien présidcnl
Youan-Chi-Kaï, qui ne voulait pas de com-
plications extérieures, pour poursuivre en
paix son plan de restauration impériale, le
nouxeaii président de la République chinoise
ne verrait pas avec déplaisir que l'occasion
lui fut donnée de tenir tèle au Japon, car il
y gagnerait unc grossc ' popularilé.

, .«_. 1 

Ouverture
des Chambres fédérales

Aa Conseil des Etats
Berne, IS  septembre.

La première impression que nous ressentons
en entrant , ce soir, dans, la *alle -du Conseil des
Elals, c'est que celte assemblée a conscience de
l'importante mission qui lui est dévolue pen-
dant la session d'aulouinc. Aux représenta-il s
des cantons , celte fois, t'htmneur et 'la gloire de
porter les premiers le 4twrd fardeau des pro-
blèmes angoi«anls el des graves préoccupa-
tions poli;ico-mililaro-6conomi<jues qu'embrasse
lc quatrième rapport du Conseil fédéra! sur
l'exercice de stss pleins pouvoirs.

Si l'on songe à loules lés. nouvelles questions
qui sonl venues sc greffer sur celles que le
Conseil fédéra! expose aux Chambres, en par-
liculier les incidente issus du « dimanche
rouge > , les protestations des gouvcrnenien'.s
romands , les résolutions volées par les Grands
Conseils dc Vaud c: de lienève, on doit se dire
qne les délibérations du Conseil des Elats, celte
semaine , primeron! grandement celles du Con-
seil nalional. Aussi la .seconde Chambre est-elle
quasi au complet ce soir. C'est pour elle la
veillée des armes.

L'entrain des conversations et Jes exclama-
lions de joyeux revoir sont interrompus ;\ cinq
heures, par le tinlement dfc la cloche prvsJden-
tie-'le.

M. Python ouvre la séance par un discours
consacré à la mémoire de M. le juge fédéral
C'.uuscn . Ce haut maginlral fui . on Je sait, pen-
dant deux périodes (1871-1873 et 1S78-18&Ï)
dépulé du Valais au Conseil des Etais. 11 con-
venait donc, à tous Jos titres , que son souvenir
i'ùt rappelé dans ccMc assemblée où il fit si
bonne figure.

M. Python souligne la grande perte que le
Tribunal fédéral vient de faire. M. Clausen Était
il la fols le do5"cn d'âge el A peu près le doyen
d'ancienneté de cc corps. A l'occasion du 80me

anniversaire de sa naissance, l'Université de
I-rilxnug lui décerna lc 'lire dc docleur 'hono-
ris causa. Ivc 18 juin , au vingt-cinquième anni-
versaire <le son élection au Tribunal fédéral , le
vénéré jubilaire vit se renouveler les lémoigna-
ges d'estime çqui 'lui. avaient élé donnés si sou-
vent au cours "de sa longue carrière. M. Clausen
« toujours fait preuve de fermeté de caractère,
tle bonté de cœur et de fiilélité au devoir. Il
était d'une urbanité exquise, <pii provenait de
sa bonté native. Son ititégrité parfaite ct sa
loyauté lui attiraient la confiance de tous. 11
(Trait (les convictions profondes , une âme picurse ,
éprise de mysticisme, mais d'un mysticisme de
bon aloi. Il élail resté eprofondénient allacbé à
son cher canlon du \ alais . qui n avait pas ouiilio
non plus le rôle de premier plan que le coui-
palriole du glorieux cardinal Schinner, né com-
me lui à Miihllehaçh, avail Templi durant ses
longs états dc service. 51. Clausen s'est int-er-
ressé jusqu 'au boul au sort de notre patrie, en
ces circonslances difficiles, cl H déplorait lout
ce qui pouvait désunir les Confédérés.

Jc prie l'assemblée, conc-lul M. Pylbon , de se
lever pour honorer la mémoire du défunt et
pour exprimer ses sympathie* il sa famille.

L'assemblée se lève au milieu d'un reli gieux
silence.

A l'ordre du jour figure un objet <|ui. ù pre-
mière vue , ne semble pas d une importance ca-
pitale. Mais, dès lés premiers développcmcnls
de l'exposé du rapporteur, oo s "aperçoit qu 'on
est cri présence d'une question lout au moins
originale et pilloresquc. comme ce qui vient
habituellement du Valais , pays des légendes,
des coutumes nnli qucs , des paysages merveil-
leux et des hautes vallées, où se cachent tant de.
trésors du passé et des traditions si fidèlement
conservées.

Or donc, le Conseil des Etals avail sur le
lapis, ce soir, .un -curieux dcuiûlé. qui sVd
élevé à propos dc !u concession du chemin de
fer _\I:iTligny:Orsières. I.url.  3 île celte con-
cession, qui daie du 23 juin 1901. porte que
fe siège de la Société est ù Martigny. Mais dfl
quel Martigny s'agît-il '? L'assemblée fédérale ,
en ratifiant , la concession en 190-1. a oublie que
le Valais possède quatre cMartigny, tous situés
sur 3e passage de Ja ligne Martigny-Orsières :
1° Martigny-Ville , 2° .Marligny-Bourg. 3" Mar-
ligny-Combcs el .4" Marli gny-iBûliàr. '.
. Ver.s laj in de février 1909, la Compagnie de
Marliguy-Orxières fil savoir ù ee* communes
qu'elle établirait son siège dans celle' qui !u
ferait les meilleures conditions pour les im

¦puis à payer A la commune où se trouverait
le siège dc la Sociélé.

Cetle sorte d'enchère a mis aux champs les
communes rivales. Marligny-Bourg surtout re-
vendi que le siège, que hii conteste énergique-
ment Martigny-cVillc.

Dans son message du 30 décembre 1913, le
Conseil fédéra! s'est prononcé ix>ur Marligny-
Villc , parce que, dit-i!, dans le langage courant
en Suisse, oh entend géoéra-'ement par Marti-
gny la ville de Marti gny, qui est le chef-lieu
du dislrict. El il estime que la Confédéralion a
le droit d'inlerpcéler dans ce sens 5'arTêlé de
1904, ooDliuiromenl à l'opinion du gouverne-
ment valaisan , qui attribue l'appellation dc
Martigny ù toules les communes de cc nom
dans !eur eitseinl/ic.

La majorité de la commission, par l'organe
de M. Geei (Saint-Gall), ne partage pas l'avis
du Conseil fédéral. Les Cliambres ayant commis
une erreur dans leur arrêté de 1901. c'esl unc
nouvelle décision qu'il faut prendre et non pas
une in'erprélalion authentique qu'il faut don-
ner après coup.

L'orateur saint-gallois traite la queslion avec
ampleur et humour. Marligny-Vi'.le est bien le
chef-lieu du district , mais cela ne suffit jias
pour Jui attribuer le siège, puisque -toutes les
principales installations de la Compagnie sonl
ù Marligny-Bourg. Une siluation nouvelle ses
produite depuis l'octroi de ia concession. Lee
bureaux, ateliers, voire même la station de
Marligny-Ville sont «ur le territoire de la com-
mune dc Marligny-Bourg.

Avec le temps, dit M. Geeî, l'assemblée fédé-
rale, instruite ¦par l'expérience, s'est montrée
moins distraite dans la rédaction dc ses arrêtés .
C'est ainsi que, en fixant le siège du Monlreux-
Oberland à Monlreux , elle a eu soin d'ajouter ;
Commune du Cbfitelard. La leçon de Martigny
lui a ouvert 1'enlendement.

M. Wettstein , sle Zurich , qui a séjourné der-
nièrement dans la contrée, croit pouvoir atles-
ler que le siège à Marligny-Bourg répond mieux,
en effet , à la réalité des choses.

Par contre. M- ThKiti, raemUw du gouverne-
ment vaddois; n 'est rjias de J'àvîj de la majorité
dc la commission. Il recommande d'adhérer au
projet Uu Conseil fédéral, détendu également
par M. Forrer , chef du Département des chemins

La majorité de la commission reste victo
rieuse : Marligny-Bourg est proclamé siège de la
Compagnie par 30 voit contre 6.

Après lecture de la résolulioO du Grand Con
seil vaudois, communiquée à M. Pylhon par le
président dc ce corps (déportation des non com
ballants du Nord de la France), la séance esl
levée. Demain, discussion des pleins pouvoirs

Aa Conseil national
¦Berne , le I S  septembre.

Que de choses sc sont (passeées dfRw is <pte ÙIM.
les dépuU» onl quitté la rville iéàétraXe les <lar-
niers jours du mois dc juin ! La trêve de Dieu
paraissait établie aScn-s, et le congrès radiait fut
eii-réragé par ai» grand nesnxbsv -oomme lt trioai-
pbc de la cnVsonciliatioin.

Aujourd'hui, trois mois plus lard» ta session
exe'.eraorrdinan-.a est owiste -pair le présMent,
M. Eogsttir, par mil «ppcl «motionnant à 4 union
et à la concorde. Pourquoi ? quelques malen-
tendus, quelques imtthKhBsses, quelques querel-
fa* r..n-i mis _a.s nouveau, à nu feélat maladif de
ftotaè vie nationale. Et déjà Ses médecins, ©eux
qui -sont cspaéWes ot les autres, s'agitent ptxixr
pô&ier Vs ïilsraes «pvor.tes.

En écoutant <c discouns de DhouaraMe prési-
dent . \\ai a été pasteur osant «èe s'adonner ù la
politique, on pourrait croire que tout va 1res
mail, dl a ctpptnté la sttt-laiilé nationale des voi-
sins belligéiranils à la désunion comtflète qui rè-
gne en Suasse : -au Kou de gratitude, le Conseil
fédAro) est bafoué, dit-ffl ; los passions sont dé-
chaînées, el -ia modérailion, inconnue. Ce fui
un ¦vcniissagc plutôt -Iiugu'lire, cette ouverture de
session.

iL'a>saiu.M«e n 'a perdu ttfiaun membre par la
mort ; au contraire, dea «Hçwtto gravement ma-
lades, comme MM. I-uta -cl Hoss, de Zurich, ct
M. Foncer, de Siimî-Gall, son! rwcmis à leur
banc loul ;1 fait remis et en ix>nne sanlé.

C'esl en dehecs de l'enoeinleb du Parloinent
que la «mari a fircppé ces derniers etomps : M.
Olaïuiscn, fe ' eddyfcn du f U M O m ï l  f-iVleéral, a éïé dii-
snant connuéJUXTé pair le-i dtmx. piwsitfcnts.
Soraril-oe mn «nànvàis iptrésiâge ique iM. Seidel, le
débuté socialiste de Zurich, a fait mie ohute en
entrant dons !o salle cl s'icsl démis l't-fNMtkr?

•I>e jiouYcani noprésentant de ln campagne lu-
cernoise , M. Htefliger, a élé a&serincnlé. C'est
un -homme «xcollent , caiHiotique et oonsanva-
l'.'im*, qui a «le médis inètitos cl qui iNSÇrtirt»
iFigmcnicn! le iitige hissé vacant -par M. Ivrni,
éhi au goitnerncanc'nt.

l_e Consull ndliondl , »|>rès quelques mots
d'inlrodinolcion des .rupijwirlreurs, iLM. SliUdor et
llonbcUe. a volé t'enbnée en -nialiAni' sin- le pro-
jet d'institution «fsiin drîbimal fédéral des assu-
rances. Culte -cour t_o_\ élre insliluée A la suile
des dmix &__r_ sur l'àssurancie ¦ mateïlic et aiocii-
dente «<t si» l'a«*r,uranea mîlUaî .

ïlje dtfial a tourné ioe soir autour-de ce pro-
Iflimie : le projel doit-il receixiir la foitne d'une

loi ou .suf£i!-il d'un simple ttrxHé de VassemlAéc
fédérale ? La grande majorilé de la commission
Orouve une loi tou! à feit -superflue, pendant
iju 'unu minorJU' réclame la transiforniaîiion du
pric(jot en loi. Deux RdOHinds, M. Bonhôte et M.
de.iMotxian , ont beaucoup inuslé jur la domandt
île la ¦minàrjlé. appuyél en cela par M. Cc pro-
îexvtuir ZûrcJuc. Ils onl conteste la cwnjJéiencc
des Chambres d'ongarns-cr, par siaiple décision ,
en eôsitaTC te •réf«oen>4um, le -irâbunad .-.,'vii el
la procédure â .suhTe. Les deux sa-cia-tsUis <pjj
ont pris la parole, -MM. SluJcr «.H AShiisx, oui
surtout fait valoir l'urgence dc la m*» en aclkw
dé l'aisuh-anœ-accidcnu, dont le projet en ques-
tion cat une condition prôalaôle.

On discutera la queslion encore demain.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 17 septembre
Communiqué français d'bier lundi , 18 sep-

tembre, ù 3 h. de l'après-midi : •
Au nord de la Somme, les Français ont enle-

vé une tranchée à l' est dc Cléry ; ils ont repoussé
des conlrc-allai'iics de l' ennemi tur ce poinl.

Au sud dc la Somme, l 'ennemi a lancé plu-
sieurs contre-attaijues, au cours de la nuil, sur
les tranchées françaises à l'est de Bernij  et au
sud dc Dcniécourt. Dans cette dernière région,
les Allemands n'ont j x u  fait  moins dc trois ten-
tatives violentes ; toules leurs utlagucs ont été
repoussées avec de fortes pertes pour l'ennemi.
A lest  dc Berna, les Français ont réalisé de
nouveaux progrès , aiusi qu'aux lisières est de
Ucniécourt , maintenant complètement encercle.
Le chi f f re  des prisonniers actuellement dénom-
brés atteint 1200. Dix mitrailleuses sont restées
aux mains des Français .

D'après les renseignements fournis  par les
prisonniers, les pertes subies pendant les com-
bats d'hier autour de Ilerng [iar la dixième
division d' « crsal: > ri le 121 f -  corps de réserve
allemands ont 'èlé énormes. Deux bataillons di
la .IS1' ct dc la 11e division ont été presque
complètement détruits jiar l'artillerie française.
Aucun événement ù signaler sur le reste du
Iront .

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi, 18 sep-

tembre :
Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht de

Bavière : l*a paissante bataille de la Somme
se développe sur un front  dc 45 kilomètres,
depuis Thiepval jusqu 'au sud de Vcrmandovil-
lers , en combats extrêmement acltarnés. Au nord
tle la Somme, ils nous ont été favorables , tantlit
qu 'au sud de la rivière ils ont eu comme consé-
quence l'abandon de parties de positions com-
plètement bouleversées entre liarleux et Ver-
utandooillers , avec les villages ele Bcrng cl de.
Deniécourl. Sos braves troupes ont donné des
preuves brillantes de leur ténacité inébranlable
et tle leur esprit de sacrifice. Le régiment tl'in-
fanteric dc Wcstp liatic 13 -s'esl tout particu-
lièrement distingué au sud dc Bouclutvesnes.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Violents combats dc feu  intermittents dans la
légion dc la Meuse . A l'est de Fleury, des dé-
tachements ennemis qui s'avançaient onl été
oblig és de sc retirer.

Journée da 18 septembre
.Communiqué anglais d'inor -lundi, 18 septem-

bte, à 1 h. de Taprès-cnidi :
La situation générale demeure sans change-

ment.
Aa sud dc l 'Ancre, nous avons consolidé nos

positions au nord de Marlinpuich et à l'est de
Courcclettc. l 'ne attaque secondaire , dirigée la
nuit dernière conirc certains éléments de tran-
chées ennemies, a donné d ' excellents résultats
Xous avons pu réaliser sur ce point une avance
très appréciable.

A l' ouest dc la ferme Mottquet , les Allemands ,
à la suite d'un bombardement intense , onl p é-
nétré dans une de nos tranchées , d' où une con-
tre-attaque les a immédiatement rejetés avec
des perles.

Au sue! tle Thiepval, nous nous sommes ent-
ixirés d' un nouvel élément de syslème dc dé-
fense ennemie.

L'artillerie allemande a violemment bom-
bardé, avec intermittence, les di f férents  points
dc nolrc ligne au cours dc la nuit .

* * *
Communiqué français d'hkr lundi , 18 sep-

tembre, à 11 h. du soir :
,4M nord de la Sommé, une attaque vivement

menées nous a rendu maitres tFun nasutl de Iran-
chées ennemies à 200 mètres au sud de Com-
bles . Cette opération nous a veilu une cinquan-
taine de prisonniers , dont deux officiers.

l_a lulle d'artillerie se maintient violente dans
les secteurs dc la route dc Béthune.

Au sud de la Somme, le combat s 'est |fiour-
suivi avec acharnement dans Dcniécourt. Xolrc
infanterie , après avoir enlevé le village et cap-
turé ses derniers défenseurs , a poussé ses élé-
ments avancés jusqu 'à un kilomètre environ
dans la direction d'Ablaincourl .

Des opérations simultanées nous ont permit



^'.enlever une tranchée ù l'ouest dc Horgntj ,  de
chassejr l'ennemi de trois petits bois au sud-est
de Deiiiécourt et d 'occuper plusieurs tranchées
tut sitd-tniest. I.e ch i f f re  tles prisonniers fai ts
dans les deux- journées du 11 et du IS , duns ce
secteur, dépasse 1600, dont SA officiers .

Ln Charn/Kignc. assez grande activité des deux
artilleries dans ta région à l'ouest de la roule
Soiiiiiii-Somme-I' ij .

Sur la rive gauche dc la Meuse , nous nom
sommes emparés d u n e  tranchée ennemie sur les
bandes sud du Mort-Homme. Quelques prison-
niers sont restés enlre nos «tains .

Le Mis dé M. A sijuilh
, Londres, 19 septembre.

M. Raymond Asq-U'Jlh. fils aîné du premior mi
ni-il-re. ijeuOeqant des greno.fi'i.-.s de -la Ca.-.de, a
él j  lue sur te fnonl fiançais Bo 15 .SJT,I™II8,-.-.

FRONT D£ MACÉDOINE
Paris , IS  septembre.

Communiqué de l'armée d'Orient :
De la Slrouma au Vardar. aucun corne-

iiieiif important à signaler cn dehors d'une lulle
d' artillerie assez vive sur dif férents  points du
front .

A l' est de la Cerna , les Iroupes serbes sonl
parvenues aux abords du mont Vetremi e) onl
repoussé de violentes attaques. Pris sous des
tirs de barrage ct des f eux  de mitrailleuses , les
contingenta ennemis ont subi de for tes  pertes .

Plus ti l'ouest , des détachements serbes pour-
suivant leur marelle en avanl malgré les d i f f i -
cultés du terrain , ont enlevé d'un seul élan sut
la crête du Kaimakajlan. la première ligne bul-
gare puissamment organisée et défendue par
de .nombreux fils de fer. ' l'ne contre-attaque
i nuiniie , iléelanehée pendant la nuit , a été com-
plètement repoussée.

At{ nord-ouest du lac d'Ostrovo , l'infanterie
serbe continue le passage dc la ' rivière , tandis
que l' artillerie bat avec énergie les positions
bulgares llc la rive droile.

A notre aile gauche , les Iroupes franco-russes
ont livré une bataille à d 'importantes forces
bul gares sur le f r o n t  Itosnc-i 'lorina. Après une
lultt acharnée qui a duré toute la journée l't
toute la nuit suivante el maigre une résistanct
désespérée tles Bulgares qui multiplièrent leurs
conlrc-altaques ct leurs charges de cavalerie
nos troupes ont remporté une brillante victoire

Lu ville de Florina a été prise d'assaut ù Hl
heures tlu malin par les Français . Elle est tout
entière cn notre pouvoir.

L'ennemi se replie en désordre dans la direc
tion de Monastir .

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne , IS  septembre.

Communiqué autrichien : *
.lu sud-est dc llatscg tl l tclzing) , nouveaux

combats couronnés dc succès. Xous avons ra-
mené hier sept canons roumains e( plusieurs
mitrailleuses.

.U. nord-est de l-'ogaras , l'ennemi csl entré ,
sans combattre , dans Kashalom (lleps).

FRONT DE ROUMANIE
Berlin. IS  septembre .

Communiqué allemand :
Après une retraite dc trois jours devant les

Iroupes alliées , les poursuivant', les Busses el
Roumains battus onl trouvé un tibti dans unt
position préparée dans la ligne générale llsisova
Cobatin-Tousla, auprès de troupes iiouvcllcmcn
arrivées.

Le long dit Danube, au sud de Itasova, dei
balaillons allemands sont déjà parvenus jus
qu 'à l'artillerie ennemie, ont pris cinq canons
el repoussé des contre-attaques.

FRONT RUSSE
Vienne, IS  septembre.

Communi qué autrichien :
Fronl de l' archiduc Charles . —• Dans les

Carpathes, l'ennemi a atttrt/ué de nombreux
points cidre la borne des Irois pu\is , ou sud-
ouest tle Dorntt-Valra ct llrimava. Les troupes
alliées l' ont partout repoussé .

* * *
Berlin, 18 septembre.

Communiqué allemand :
Front du prince Léopold dc Btwiècc . — X

l'est tic Louzk.  par nolrc f eu  dc barrage c f f t *\
cace, nous avons enragé un nouveau bond en
avant dc l'ennemi depuis ses positions d'assaut
contre les troupes du général von der Mar-
wilz. Plusieurs milliers tle cadavres russes cou-
vrent le champ tle bataille du 16 septembre.

Entre le Sereth ct la Strypa , les attaques
réitérées des Basses conlre les troupes du gé-
néral von ICbcn sc sont terminées également
pur un échec complet ct des perles sanglante*
de .même que le jour précédent.
. Front de l'archiduc Chartes . — Dans tle vio-
lents combats à l' ouest de la '/.loin Lipa. les
troupes turques , soutenues par leurs camarades
ulliés , onl repoussé avec succès les attaques d' un
ennemi supérieur en nombre. Ses détachements
ont été rcjctês d 'un endroit où ils avaient pé-
nétré.

Les troupet allemande», sous le rommnmlr-
mt-nl du g énéral von Gcrok , onl passé des deux
cotés dc la Xajarovka cn une contre-attaque
que les Busses n'ont pas pu contenir . Xous
avons repris une grande partie du terrain perdu
avant-hier.

Sans compter ses lourdes perles sanglantes ,
l'ennemi nous a abandonné plus de 3Ô00 pri-
sonniers et 16 mil railleuses.

* * *
Pétrograd , 1N septembre

Communique russe :
Bien ' d'important à signaler.

II y a une année

19 «eptembre 1915 '
'Au.sud île Duinsk , les 'Allemands atteignent Novo

Aleïandrovsk .
Knlre lé. chcmin- ,de fcr Vilna-Mins k ct le Niémen

les îUlemnncU atteignent la 'ligne Micdniki-I.ida .

En Volhynie, les Autrichiens sont attaqués sur le
Iront Louzk-KremenieU. ,

Ouverture du Iwmbardeinenl «lu front serbe Ai
Danube et île -la Save par l' artillerie austro-allv
mande', Iielgrade essuie le leu des canons ennemis.

Encore les Lithuaniens
On nous écrit :
A-J snjel de la lellre île .Lausanne avee ks dales

conoernaal les Lithuaniens , -publiée dans le MO""
numéro 3e la Liberté , il y a lieu de préciser cer-
tains isolais.

II cs-1 regrettable que l'auteur de eette correspon-
dance n'ait pas indiqué les .sources où H a puisé ses
dates. Pour déler.miiwr le nombre dos Lithuaniens
en Jlussie et en Allemagne, nous n'avons que Vs
donnée* dès rocenscmenls officiels ; ces données ,
on peul les trouver dans les -publlcalicms officielles
lellces qu; Statistik des Deulschen Heiclis ; Statis-
lisches Jahtbucli f u r  den pre ussischen Slaat , clc.
Jcjei jodtiik liassû (Annuaire russe, publié par le co-
milé central pour da statistique en Russie, à PHro-
gradi. Travaux du coniilé de sltdislique de Varsovie
(officiel , russe), clc.

la recensement allemand, en I90Û ..1 (tenue , comme
nombre des Lithuaniens : 106,000; le recensement
russe , en .1897 : 1.210,000 ; tolal pour l'Europe :
1.316.000. U esl nslureJtement iwpossible (même
si l'on -3<ln»et que des erreurs existent dans le re-
MnMOMIlt russe), que. pendant vingt ans . ce nom-
bre art .pu augmenter jusqu'il 4 millions.

Depuis ce temps, il y a eu ks recensements de
1905 el 11110. en Prusse: en Itussie. il y a eu -des
recensements oartitJs en 1909, 1912 cl 1913 (pour
les élections cù la Douma, pour le .projel dc la loi
.Hir les « zemstvos > cn l.itliuaniç). èsi l'on ju-end
encore en considéralion l'accroissement annuel de
la population (plus faible chez ks -Lithuaniens que
che/. les Allemands ct surtout que la moyenne chci
les Slaves!, on obtient pour 1U1."I :

Y.n LVIUMnsagne cavitoB -ÎÏQ.GGQ I.iUvu-iniens ; ev.
Kusne environ 2-100,000 : soi! en Europe enviro.n
'.'.100.000 « 2,500,000.

I.e nombre dos Lithuaniens en Amérique ne peul
peu élre déterminé , la slalislique américaine «e con-
naissant pas la rubrique <ks langues. Le chiffre d' un
million est epurcmenf hypothétique gratis asseritur,
gratit negatur.

Quanl au nombre des Lithuaniens dans ks pro-
vinces c! gouvernements .pris à part il est Te sui-
vant -, Gouvernement «le Souvallu (1913) Ali.000 ct
non un demi-million ; gouvernement de Kowno ,
1.100.000 au p lus : gouvernement dc Vilna , 400.000
el non ,1 }-_ maiion. En Courlande. il y a. sur le
chiffre global de la population qui est de 900.000
74 % de Lettons. 10 % d'Allemands, 8 % d'Israé-
lites ; où «si la place pour 300.000 Lithuaniens ?

Quant au second -point : l'étendue dè -lerriloire
sur lequel est parlée la langue lithuanienne actuel-
lement, l'auleur de la correspondance admet lui-
même que ks villes de Vilna et ede Dvinsk «onl en
dehors de ce territoire. II faut ajouter que Vilna
pour 200,000 habitants, comple deux milles Lithua-
niens.

Quant aux frontières de l' anaien ¦ empire > lithua-
nien su XIV=» siècle, l'auleur de la correspondance
précise maintenant. O n'est pas la Vistule el Mos-
cou , mai* le .Boug. affluent de la Vistule. et Viazma,
ù 60 kilomètres dc Moscou. C'est déjà quelque
chose. F.n effet, si l'on park -de Vjsluk el Moscou ,
on .pourrait, avec k même «iroil , "dire que k canton
de Pribourg s'clend du llhin (paroo qu 'il touche
l'Aar . affluent du Rhin)  jusqu 'à la Savoie (parce
qu il n 'y a que quelques kilomètres jusqu 'au Léman,
qui fai! ia frontière de la Savate.

EN EGYPTE
La fête du Nil

-.tlcKiiidrie , 3 septembre.
Comme chaque année, la foie du Nil vien

d'êlre solennellement célébrée au Caire.
l.a fète du Xil est Ja fêle nationale égyp-

tienne par excellence.
Le Ni! est la source intarissable dc la ferti-

l i té  de l'Egypte : les Egyptiens, «I en parliculier
les cultivateurs, cn onl chaque année la preuve.

Tous les ans, en effet , à date presque fixe,
ses eaux moulent, débordent sur les rives
({D'elles fertilisent de leur -précieux, limon, el
permettent unc irrigation abondante de toutes
les terres cultivées.

Jt n'esl donc .pas étonnant que !c.s Egyptiens
nient , de lout lemps , pensé A célébrer celte date
par des fêles. Mais il y avail des années pau-
vres : k Nil reslail bas, cl l'Egypte, pays émi-
iiemment agricole , en souffrait pour toule
l' année. -

I A:. Egyptiens de jadis , déjà portés il adorer
le Nil  connue le dispensateur de toutes les ri-
chesses dc leur pays, '.'adorèrent, tout cn le
craignant , comme le dieu juste et sévère qui les
punissait dc temps en temps. Et ils pensèrent
naturellement à l'apaiser, Chaque année, pou
de temps avant le moment décisif dc la crue
du Ni!, ils offraient  au fleuve-dieu une victime!
une  jeune esclave choisie parmi les p3us belles
du pays. Ils la paraient .somptueusement et
mettaient avec elle , sur un radeau, de riches
dons.

Le radeau , 'lesté ensuite , coulait avec sa vic-
time au fond du Nil qui devait éprendre cn p i-
tié les Egyptiens et teur donner une année
d'abondance.

Celle coutume barbare fut suivie jusqu'à la
prise de .l'Egypte -p»r les Arabes.

Dans la suile. on parvint à persuader oux
Egyptiens que le dieu Nil se conlenlcrail bkn
des dons el d une slalue en terre, et qu 'il nc
s'ttparcci-rail peut-être pas* <Jo la superclterio..
Dc cc lemps , la victime fui remplacée par unc
slalue de femme, grandeur naturelle.

l.es Khalifes arabes fureni loin de désap-
prouver la fête.du Nil;  ils y apportèrent même
lin nouvel éclat.

Lors. de l'expédition d'Egypte, - Bonaparte sc
rendit avec ses hommes A la ifêle.
- Celle lêle se célèbre aujourd'hui par des ré-
jouissances sur les bords du . Nil. Voici rom-
nenl; elle s'esl bassée celle-année-ci ;." .

Le bateau -Akrtba, paré el décoré, est parti 'dc
Boulacq pour se ircnd^ç i I-'ouni-el-'Klialig, salué
d'une salve de 21 coups de canon. Une foule
considérable de curieux, élail massée" «ur les
rives du fleuve pour assister à ce départ. D'au-
tres salves dc 21 coups de canon furenl tirées
au passage de YAkàbç au ponl de Kas-r-rel-Nil
el A son passage à Rodah , ainsi qu 'A son 'retour
ii Founi-el-KhaUg.

Le gouverneur du " Caire, escorté par des
ogenLs de la police moulée, étant arrivé ù Founi
el-Khalig, le grand cheikh déploya, en présence
du gouverneur , qui ; représentait S. M. le Sul-
tan, le hojet (déclaration officielle) - consla-
lanl que le Ni! a atleint  son niveau maximum
el auloris-ant, par conséquent , la perception
des impôts. '

Des pelisses d'honneur furent distribuées aux
fonctionnaire* el personnages présents, et des
rafraîchissements 'furenl servis ; le départ du
gouverneur fui salué par une nouvelle salve
de 21 coups de canon.

Au pa'.»is du gouverneur cut '.icu cns-uvte le
grand banquet de la fêle du Nil, auquel furent
conviés les cheikhs, les ulémas, les cadis, les
maudira el les notabilités qui avaient assislé ii
la cérémonie.

La fêle «lu Nil , fêle nationale ôgypliennc, est
.spécialement célébrée par les riverains, qui sont
les plus proches bénéficiaires des largesses du
firiive-nnurriricr. . T.

Nouvelles diverses
Se rendant à une invitation de la princesse

ïltértsp de Bavière, ks filles de Ferdina.nd de Bul-
garie , 'es princesses Euxodie et Nadedja. viennent
d'arriver à Lindau.

— Le prince héritier Boris dc Bulgarie a ili
nommé par Guillaume II à la suite rde 'ta marine
allemande.

— M»« Ansve Hem , «BUT du président Wilson
vienl de nienirtr cH .\e\v-I,cineïon cT,nnn.*-iici1l

xîchos de partout
JULES ET ROSALIE

M. Painlevé . -ministre de l'mstruolion publique
en France, jnathé-maticien émulent, a trouvé le
moyen de résoudre la question délicate du retour
il l'heure «l'hiver, le 30 septembre prochain .

H a compris qu'on ne pouvait jiajs arrêter les
pendilles pendant une licure, c'est-à-dire supprimer
pendant une heure ks naissances, «lécès «t autres
acles essentieols de éla vie humaine.

ll a donc imaginé ' .fOrt ingénieusement .qu'il y
ounait deux heunes qui commenceraient ù onze
heures pour finir à minuit, une heure «l'été ct une
heure d'hiver.

(Cette combinaison 4L. cdëjà donné A un auleut
l'idéee d'un superbe roman cd'aventures qu'un grand
quotidien ne manquera pas de publier prochaine-
ment.

En voici le scertario : Juk-s, bpoat modèle, ct
Rosalie, sa fomme. se sont réciproipi-omenl laissé
par testament rtous leur* .hkns. Ice 30 cseplombre,
Sortant du Ihéâtrc, ils montent dans lour auto. Ils
roulent depuis quelques instants, lorsqu'un camion
militaire, lancé à toute vitesse, .selon l'usage, écrase
la voiture et les malhouivux voyageurs : Jules
meurt il onze licures on quart et Ilosalk rend le
dernier soupir â onze heures cl .demie.

Etant décédée la .dernière, c'est clic «pji hérite.
Va délicieuse nièce <de l'oncle Juks isora -donc plon-
gée dans -la plus noire misère cl toute la fortune
Ira tut mauvais clicnsipaii , ncrau tle ia Unie ,llu-
at/He.

-Mais, heureusement, un honnête (journaliste
s'éprend dc la nièce. Aussi malin que eSelrenJockHol-
mes, il examine minuliousement tes deux actes de
décès, fait -une habile «n'quélc «1, U'induclion en
déduction, il découvre ct 'démontre que Rosalie,
morte à ila demie, est décédée Irois quarts d'heure
plus lot que Juks . mort au quart. En effot . Jules
esl mort A mile heures un quart, heune d'hiver , ct
Rosalie, a onze heures tst itkmk. heure d'été.

Grâce ù M. l'ainlevé, la délicieuse nièce héritera
de son oncle Jules. '

¦*"* OF LA rm
— Je . suis rudement embêti... deux mille francs

k payer, el pas un conlirae I
— T'inquiète pas. mon vieux, ton créancier doil

êlre plus embêté que toi t..

POINTIB BElOSiEia
L'intérêt ternit cl rapetisse l«wil «lans la vie.

* * *
Le vrai plaisir vienl -de nous-mêmes birn plasqiM

des choses.

ADX sociétés de jeunesse catholique
Parmi les moyens <lacl«»i employés dans nos

œuvres paroissialos. jl en <»it a»n nlont on peut dis-
cuter d'utilité cl constater îles inconvénients, mais
dont on ne saunait , en f'ail , méconnaître k rôle
important , c'esl k théâtrae.

On s'y est tellement mccouhHiié, il est si bien
anoré dans ek.s .ni<r-urs. qu 'on est obligé d' y avoiV
recours pour atteindre iks Ames.

Sans doule, il «loit rester un moyen el ne jamais
devenir un but : mais c'es-t un moyen inévitable
i'i l'heure acleimlk.

Du resle. bien compris, k llieâtre pout être un
puissvjo l Jnvlramen! d 'éducation, d'instruction et de
formation. I.e bon théâtre s'adresse au cœur 4u
Jeune homme ixmr J 'cxcile-r à aimer le licau, le
vrai ct la vertu. .11 'forme «on inrl«llisenoe cet son
jugement.en lui . découvrant les beautés el les exi-
gences du .devoir , ojmme tes laideurs , los sf«uffnan-
oes et 'tes cliiHimenls du 'V-tcc. 11 «mbellit son ima-
gination en soulignant los beltes pensées, les tours
heureux, ks qualités du style. Enfin, il développe
d'aeirlres isoiicis 1res légitimes et 1res irtilcs au jeune
homme: celui de la earre<4ion «tans h .lemic ' et

dans le langage, de. l'aisance dans la présentation
au public : loules qualités extérkures qui fonl -de
nos jeunes gens des tires sociaux .bkn appris et
qui sont au sérieux' <le l'âme cc «lu'eit-le . vernis ail
tableau.

Faiil-il ajouter que les rreoeltes «ks soirées .tlit'â-
Iraks sonl pour beaucoup de sociétés l' unique ali-
ment «k Ikur caisse et que l'argent , <pji i>crmet ks
¦orties, ks achats, «Si, pour an oerlain nombre dc
jeunes gens, un Jicn puissant I[>OU.T Jos attirer, k<
otlaclier et te ganter rù une sucklé ? -

Afais .pour que le IhéAtxX tic eUiiise fxnirrt, cl <pro-
iluise, au ctmlraire, cos Viien^ùsanlfi eifets, âl y o
des conditions : c'esl Qu'on ne s'y adonne Me pr"
gou: nuas par neSeSBlW ; eost que, résistant au cou-
rant ffiii T^iul faire toujours plus grand, ou -qui
reste ede ,parli ipris eclans le conrmun et le IrivLtl.
on soit (suidé, dans le choix des pièces. :par la irc-
clierche «lu bien ikis âmes, donc ]io.r k esouci Ue
ks faire .monter èk «las sentiments «levés CI A de
nobtes pensées.

El c'est précisén>cnt là que réside la grosse diffi-
culté.

Quoi est k -directeur dee société (te jeunesse qui
n'ait «ru si souffrir «k l'insuffbanoe des catalogues
de librairies théâlraies ? Rares sont tes maisons qui
conscnlcnil .un eu voi â l'examen ; Ik -plus souvent
ce sont -iks..moncea.ui «le pièces qu 'il faul comman-
der pour en Ironiser à peine une qui wil accep-
lalik &ous tous ites. rapports. On pro.ekiil boauc<>up.
mais on >nc (rencontre Lrop .souvent q*ic emiévreries
Noporifi ques, ou trivialité bouffonne, . ou audaces
plus que rabeteisiciuines.

Nos sociélés de jeunes*e ne sont i>as de cette
écok-li.

¦C'est cc ^"la compris ,_a Fédéralion-des jeunes
catlioti ques ncuchâlek>is, e.l c'ost pour .«ibvier à
ces graves el multiples inconvénients «fuclk a
songé à dresser vn Catalogue de piècet théâtrales
à. l'usage des Sociétés de jeunesse catholique.

•La brillante section «k La Cliaux-de-l'onils. à qui
oe travail avait «té confié, s'est acquilléo ite sa
luclic avec une intelligence et ma goût pafftaife.

iLe Catalogue renferme Pamalyse «k 118 pièces
lliéàlrevles, dont -l'J drames cl 60 comédies el opê-
relks. Aucune àiulication utik m 'est «mise : lilre,
prix , noms «le l'auteur cl de l'édileeur. genre de ki
pièce au .point de vue littéraire, moral et toclmiquc ;
pour chaque pièce, mention <si faije «k Ja Motion
de jeunesse qui l'a jouée, el «lu succès réiel quVfle
a obtenu, «n sorle que l'on .peait consulter octl*
section sur la manière «fc .monter li» ipièce .dans
tas 'meilleures conditions.

La section cantonale de l'Association , populaire
Catholique suisse, sous tes auspices de L-iiquclle k
Fédération «le Jeunes exerce son activité, lie sau-
rai! trop r<scomroanikr aux sociélés «le jeunesse
Cette modeste ot très utik publioalion donl k iie-
soin .se faisait sentir depuis tant td'annéos.

Le prix du Calalogue est de 80 cenlimes. S'adres-
ser â la cure catholique «k La Chaux-.de-F««ids.

Au nom «k
l'.-Vssotialten -populaire oallioHqnt m»

A. Mermet , tiuré, présidcnl.

Confédération
La succession de M. Clausen

On nous écrit :
La Liberté a bien raison de déclarer qu 'il nc

ssurait éb-c question de tel ou le! membre di
la gauche (du Tessin ou d'ailleurs) pour lie siège
de M . Clausen nu Tribunal fédéral . Ce siège est ,
cn effet , UIK des cinq ou six réservés â la droile.
11 ne peut donc -élre question de l'honorable
M. Couchcmin. Son tour viendra quand il y aura
lieu de remplacer un juge Iédéral qui appartient
ii îa gauche. Le Valais , <jui .n 'a jamais eu de
conseiller f«kléral el qui , sans doule. n'en aura
pas de sitôt, n donc, raison de revendi quer la
succession dc M. Clausen. Ite marquons que li
Haut-Valais n été représenté pendant plus d' un
quart de siècle par le digne M. Clausen. 11 sc-
rail juste que le Bas-Valais ait maintenant son
tour . Le candidat que «ous proposons mérik
toule noire confiance ; il ferait honneur au
Valais . Nous demandons qu 'on pose la candida-
ture de M. Edouard Coquoz, .président dc- IJ
Sociélé valaisanne des avocats, membre du co-
mité central des jurâtes suisses, un de nos plus
èminenls jurisconsultes. '

Vn groupe dc conseri>ateurs bin-utdaisans.

CANTONS
TESSIH

Les fabriques dc Brissago. — l'ne entente
esl intervenue entre patrons et ouvriers des fa-
bri ques de tabacs «le lirî&sago. L'une des usi-
nes a rcroiiimencé le travail hier. Les aulres
rouvriront 'leurs portes dès que la matière pre-
mière sera arrivée.

. VALAIS
TM Sainl-Mauricc. — Le mouvement pooT le

rétablissement , cn Valais, «le la fête de saint 'Mau-
rice au jour -même où elle tombe, soil te 22 sep-
tembre, rencontre les plus chaudes sympathies.
Plus «le 5000 signatures d'hommes ont éle re-
cueillies jusqu'ici, et il reste - plus de la moitié
des lisles à rentrer.

(klle année-ci, à Sainl-Mauricc. la grande
cérémonie religieuse traditionnelle sera célébrée
vendredi A l'Abbaye. Il y aura office rpontifiea !,
suivi de la procession à travers les nies. Le
sermon de circonslance sera prononcé par M.
le chanoine lieaup in , l'oraleur ct l'homme
d'œuvres bien connu à l-'ribourg.

Li STJISBB ET LA GUERRE
Suisse et Italie

• Les Basler Xaclirichlen publient' une dépê-
che de Itome suivant laquelle les pourparlers
commerciaux enlre la Suisse el l'Italie sont,en
bonne voie. "'' •., ¦

I.a Perseveranza de Milan s'élévtreohlc*¦•Vhv-

lerd'irtion de rcxporlnlion des crufs cn S-uisNe.
Celle interdiction n'avait pour résultât que
d'assurer à chaque Ilalien un oui de plus pat
année !

Chez les internés
Une bien touchante cérémonie «'ert déroulée

dans l'église do Finluml (Valais) jeudi dernier ,
M. le curé avail le bonheur dc recevoir l'abju-
ration d'un înalioinélaii el de lui administrer
en même lemps île ]«iplériie.

Au milieu d'un cerlain nombre de ses cania.
rades Internés, .Mohamed lien Abri , soldat an
1" liiailleurs algérien , assislé comme marraine
de M m" Millet  el comme parrain «le M. le capi.
laine Millet , do 25e régiment «l'iiifanlerje, a reçu
le nom de Maurice cl fait sou entrée dani
l'Eglise catliolkpic.

Les évadés
L'nulre nprùs-midi sonl arrivés en gare dei

Verrières trois Français, qui oui réussi à s'év».
iier de camps allemands. L'un d'eux venait de
Xwwtsbcs'i.

la c e n s u r e
La Ooirtmisseiion fédérale do conlrote de Ij

prewse a interdit lc damier nvumniro de La coi.
respondajice politique de l'Europe centrale, ain,
que <iuu'!<ities yiriil'u<alion$ '.satiirkrucs.

IndustrJp , oommerce, f inances

Les tliocolats
La maison Suehand donl lie siège, comme oa

sail . csl à Serrières, cl qui a quatre succursale
à l'étranger, établit actuellement une sixième
usine aux Etats-Unis, A Neiv-York même.

— Lu maison P-eter, Cailler, Kohler, dc son
cûlé, va installer une succursale en Angleterre.

Les paiements pour la Grando-Bretagno
Dés aujourd'hui , 20 sc,ploml>rc. te «-ours de rèdlK.

lion «les versements d des virements u destinaii.,i
de la Grande-Bretagne effectués par l'inlcrmédioî
du Htinkvercin suisse, à l/ondres (compte de clc;.
ques |K>j1aux u» V, COO. A Ilûlc). est fixé A 23 fr .;*
| our 1 livre sterling.

FRIBOURG
Le retour do nos soldais

Après p lus dc trois mois d'un dur servie;,
tes soldats mobilisés de nos quatre bataillon -
d'élite sont a la veille de rentrer dans leu,*
foyers . Les qualre demi-compagnies du 17 non
arriveront les premières , jeudi soir ; vendredi
malin , dc bonne heure , arriveront successivs
ment les compagnies du 15, la compagnie de re
crues ct la compagnie de mifrailleurs du 7* ri
gimenl , puis les hommes des bataillons 14 el M
Les compagnies du 14 et du 16, venant d'ua
aulre direction , rentreront probablement le
dernières , mais vendredi malin quand nièmî

Nous nous réjouissons fort , certes, A la pensé*
du retour de nos chers soldais ; nous somme
fiers d'eux , parce qu 'ils onl fail loul leur devos
sans jamais se plaindre de la loupdftir de i
lâche ; .nous savons que les soldats fribourgeca
ne le cèdent en rien pour la discipline, l'enlrait,
les qualités militaires , aux autres miliciens. Mais
si nous savons tout cela , si nous .sommes fi«i
de nos Iroupes, si leur rclouT nous remplit d' aise.
sachons manifester celle fierté et celle joie es
allant au devanl de nos braves mililaires pou:
leur exprimer nos sentiments de patriotes. Cei
bien <le dire à nos soldats, par la voie du jour-
nal , que le pays Jour esl rcconnaissan'l ; mau
poor que nos soldais croient à ces paroles &
reconnaissance, il faut des actes. Il faul In
duire  par des gestes celle gratitude verbale. I
tant mettra à accueillir les «lôlcnscurs de r
patrie suisse autant d'cniprcs-scment cl de fer
veur que -pour recevoir les défenseurs des pay
étrangers.

Ailleurs, à Neuchâtel, dans le Jura , de»coni
lés se sonl constitués pour préparer A la Irou 'M
une réception digne d'olle. Ohez nous , on s'en
remet à l'initiative populaire. Au peuple de don
ner l'exemple et dc ménager à nos vaillants
troup iers l'accueil qu 'ils méritent.

U68 nouve l l e  H da 187
On nous écrit de D., dans la campagne bà-

loise :
Durant dix jours, nous avons cu ItionnCUl

d'héberger te bataillon fribourgeois Ide land-
wehr 127. Nonobstant la différence dc langue,
les relations entre les soldais et la population
civile ont toujours élé des plus Courtoises ''¦
des plos cordiales. Ut jiotitc fêle «f adieux or-
ganisée avaut le départ du bataillon a donné '.'
mesure dc celle mutuelle sympathie. Les société'
chorales de D. ont exécuté (tes chœurs patrio-
tiques et un représentant de 1 autorité commu-
nale a interprété les sentiments d'estime de se
combourgeois à l'égard des braves soldais ie
Fribourg. « Officiers cl soldais du bataillon Ht.
a dit l'orateur bâtais, c'esl .avec les ptes vtf>
regrets que nous voyons s'approclier l'heure de
la séparation. Les uns et les autres, nous avons
pu nous persuader qu'on a tort de séparer les
Suisses en Allemands et en Welsches. N«'
avons appris à nous connaître et ù nous estimer
comme de fidèles el bons Confédérés. Vaillant-
miliciens de l-'ribourg, votre souvenir ne sera
pas oublié de si 'lût dans Ja campasne bàloise '. >

, nias»*» primaire*
de la ville de Jb'r lhour j ,'

A la suile des proposions failes par les au-
lorilés scolaires -intéressées, le Conseil d'Elat «
ratifié le lableau suivant relatif à l' attribution
des classes primaires de la ville de Fribourg
pour l'année scolaire . 1916-1917. :

Vlme classe des garçons des Places : M. *¦'
lonin Bondallaz ; Illmc classe des gairçons des
Places : .M. Victor Chablais ; Ulme classe de*,
giirçons de la ' Neuveville- : M. Jirtes- Nidegger ¦;

'lVe cU«se «les carcons de la Neuveville 1,W"



gjthef Savoy ;• Ire ct lime classes des gaTÇonn
de TAuge : Mlle Séraphine liongard ;

l l lmc classe des filles dos Places : Mlle Ma-
r i,. Erath ; Mme et IVme classe combinée dï«
fi'.les des Places : Mlle Jul ie  Bochud ; lre el
jlnie classe combinée des filles des Places :
Mile Caroline Sterroz ; Ire classe des lilles des
Places :. Mlle Macregucrite Page ; Ire et lime
classes des filles du Bourg : Mlle Marie-Thérèse
Castella ; lre ct Urne classes îles filles de la
\Viivevillc : Mlle Antoinette Lehmami ; lllmc et
IVme classes des fijlçs de l'Auge : Mlle Emma
llagnin : Ire el lime classes des filles de J'Augc :
Ville Julia Fontaine.

Pèlerin*
A peine les pèlerins fribourgeois avaient-ils

quitt é Einsiedeln, ravis de lout cc qu 'ils y
avaient vu el entendu .qu 'un pèlerinage valaisan
presque aussi nombreux arrivait aux Ermites.
Aujourd 'hui , tes pèlerins das bords du Rhône
son l sur le chemin du retour. Ils vjcnncnl d'ar-
rive-r A Friliouirg, enchantés «le leur voyage.
Après une visile nu tombeau du bienheureux
p. Canisius , ils repartiront cet après-midi, A
2 h. -1».

Enfanta belges
l.o premier convoi d'enfants belges liospila-

îiscs à Fribourg par la commission américaine
M| (innoncé pour l 'un de ces 'jours prochains,

Tirage financier
l.e 15 septembre a élé cffecjué le 7Cme tirage

dos primes dc l'emprunt de Ja ville dc Fribourg.
Le n° .24 de la série 3434 gagne 14 ,000 fr.
Gagnent 500 tr. les n°» 24 (série 2884) ; 7 (sé-

rie 6334) ct 4 (¦terie 6746).
Gagnenl 50 frê les numéros suivants (le chif-

fre entre parenthèses ost celui de la série) : 7 el
S 1436) ; 11 (614) ; 2 (785) ; 6 (846) ; 11 (855) ;
25 1991) ; 5 ct 9 (16861 ; 13 (1874) ; 9 (2065) ;
13 (2676) ; 14 (2845) ; 1 (2884) ; 14 (3434) ;
; (3523) : 13 (36521 ; 19 (3763) ; 2 (4261); 8
(1371) ; 23 (5294) ; 16 (5619) ; 19 (7178) ; 8
IT910! : 24 (8504) ; 2 cl 22 (8610) ; 14 (9081) ;
2 cl 5 (10, 174).

Gagnenl 40 fr. les numéros : 20 (436) ; 20
(SIG): 18 (2065) ; 22 (2321); 21 (3243) ; 11
i.,523) ; 19 (5619) ; 5 (7342) ; 8 (8013) ; 1.9
(8217).

Il y a, en oulre. une centaine d'obligations
qui sont sorlies a 17 fr.

Chemina de fer électrique,*
de la G r u y ère

Lcs recettes des C. E. G. pour août dernier
se sonl élevées A 66,140 fr. (60,461 îr. en août
1915). La recolle des huit mois écoulés de 1916
e.; de 494 ,576 fr. 41 , alors qu'elle élait de
105,951 fr . 31 pour la période correspondante
ie 1915. L'augmentation en faveur dc 1916 csl
Jonc jusqu'ici cle 88,625 fr. 10.

- ____% pêche dans nos imea
"U'Oonseil-fédéral a approuvé, dans sa séance

il'liier , lundi , 18 septembre, te concordat re-
visé, conclu lc 17 avril dornier , entre les oan-
lons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud,
pour la pèche dans le lac de Neuchâtel.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Club Alpin Snisse. Section Moléson. — Rénnion,

mercredi , IX) sepUmbre, a ï h. X du «oir, k l'l\ôtel
Suiase r Nomination des délégués à l'Assemblée de
Genève : D.vers.

• Cécilia » , cliœar mixte de Saint Jean. — Ce
MÎT, mardi, A 8 || li , répétition poar técors de
niliye

Calendrier
MERCREDI 20 SEPTEMBRE

•IllHlrc-Telups — . l i -n iu-  el n l i s i i m - i i e e

Sainl El STACIIE
et ues compagnon* martyr*

Sainl Lustaclie. ^én-éral romain , souffrit la martyre
» Rome, avec sa femme et -ses deux fils . Il -fut con-
inli .lans une partie île clvasve par l'apparition
d'une croix cnlrc tes cornes d'un cerf et la voix de
J'-*us-CbrUt qui lui parla oomme à sainl Paul -sut
le chemin de Damas.
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ELEVAGE

ROMONT , LES M ET 15 8EPTEMI1H8
Voici lu .suite (tes classements des taureaux, duns

les concours des districts :
Taureaux présentés, U2 ; primés. 13. ,
A- Uaee tachetée rouge. — Taureaux âgés de 1.1

à .JG moit. — /"' rlaite .- Syndicat d'élevage , I*ro-
Jaasen». Joggl, 7B p. ; M. Alexandre fragnière.
Romont. Prince, 79 p.; Syndicat d'élevage, YjJlaz-
Sainl-Pierrc. Hindenburg, 78 p. ; MM. Chassot frè-
res. Viiisterncnv-des-ant-llonvMit, Lord, 78 p. —
2"e classe s MM. Aimé Demierre . Auburanges , Lion,
75 p. ; Barras frères, MkHea, Michel , 75 p. ; Jacob
Sloffen, Macconnenis, Aviateur, 73 p. — 3me claste s
MM. Jacques Oberson , Massonnens. Baron , C8 -p. ;
Sulpice Davet, Gçangcs-la-Battiaz, Garibaldi, Oj p.
Placide Gobel. Masvmncrts. Picato, 6ô p.

Tourillons agis de 6 ù 15 moit. — f c  classe s
MM. Julien cMcnaud , Vuisternens, Régent, 80 p.:
Syndicat -d'étesdige, llomont. 'Pol, "9 p. ; Syndical
d'élevage, Rt-e. Guerrier, i- V- '• Syndical d'élevage,
Tamy-îe-Gra-id. Alaul», 78 p.; (M. 'Marlin Rey,
Châtonnaye. Huodi, 78 ,p. — 2"c clatsc s MM.
Pierro Toffel , iMiddcs, Vainqueur, 75 p.; Casimir
Rey, iMassonn ens. Max , 73 p.; Syndicat .d'élevage,
Torny, Ben:, 70 p. — S"' claste : MM. Jean Der-
Uie, Escbiens, Pirli, 68 p. ; Fidèle Moret . Le Chftte-
lard , Bouf fon , 66 p. : ijuile Donzallaz , Vuistcr-
ïiens-derant-iltomont, Vainqueur, 66 p. : Félicien
Morand. Massonnens. Guerrier , 63 p. ; Jules Mail-
lard , finiriez, Cornichon , 63 ep .

'B. Bace tachetée noire. — Taureaux â'j ès de IU
à 36 moit. — /'« classe s Institut Saint-Nicolas,
Drognens, Oranger, 82 p. ; iMM . Papaux frères , I,es
Ecasseys. Lion, 80 -p. ; Pa-nohaunl îii-ros. Hue. I.u-
ron, 80 p. ; 'Syndical d'ôevage. du Gibloux . Piron,
80 ip. ; Jf. .Louis Caeslefla, Sommentier. Figaro ,
80 p. ; Imliltul Sainl-Nionlas, -Drognens, Platon, 78
¦points ; .MM. Esseiva frè-vs, Los Ecasseys. Mlcco,
"8 p. ; Léon Cosandey. Siviriez, 'Picador, 78 p. —
1™ cte : MM. Aimé Giroud. -VilUieaooti. Turc .
68 p. ; Sulpice Jaijuier, P-rez-vers-Sis-Miez, «obi, 63
points : .Claude -Dumas, ViHarlaz. Rigolo, 65 p. ;
Henri Dumas, eLa Magne, Figaro, 65 p. ; Pierre
Pyllion . Homont. Guillaume . 63 p.

Tourillons ûgês de 6 à 15 mois.'— l re classe :
MM. Henri Dumas. La Magne. Fripon, -78 p. ; Pa-
paux frères, Lcs Eca-sne-fer; «obi, 78 p. ; Bcwscl frè-
res; Ijîffrerts. Capitaine . 78 p. — 2»"i classe s MM .
Josoph Oberson , Vuisternens. Marquis , 73 p. ; Bos-
sel frères, Lieffreivs. Amoureux, 72 p. — 3mf classe :
MM. Gustave Python, Benlcns, Karuko, 66 p. ; Bos-
sel frères, Lieffrem, Pandore , -65 ip.

Taureaux iiroseiilés, 109 : 'primés, 57.
TAVEL, LE 16 SEPTBMBRK

A. Race tachetée rouge. — Taureaux de S à \
ans. — /re classe : iM. Frilz 'Marbocli . Grossried
Rabat , SS ,p. ; Syndicat d'étevagne, Cuin, llcklor ,
87 p.

Taureaux âgés de 15 à 36 mois. — fre classe :
MM. Guilleboau frères. BunzwH , Joggi, 86 p. ; FriU
Marbacli. Grossr-ied, Milduo , 83 p. ; Jean Rossier ,
Haulefin , Prinz , 83 p. ; Syndicat d'élevage, Uebers-
lorf , Cdiar, St -T>. ; MM. Joseph Gnossrtcder, Frie-
' ¦nr!. ;. 1, Vi,: _n.- . ,.:.• -p-; Jacob _Blascr„ ûœaierswy!,
Osmann, 79 p. ; Théodore AcebisclKT, Oberroonlen
Hektor , 78 p. ; Jean Fawl. Bcosingcn, Barbar, 78 p.
Syndicat d'élevage, Aîlersws-1, Rossignol , 78 p. ; Syn-
dicat d'élevage. Tavel , Danzig, 78 p. ; iM. Roggo
frèros, FHlisIorf. Jurijf , 78 p. — 2"" claste s MM.
Christian Vôgcli, Scliônfcls, Viktor , 74 p.; Cuilte-
lieau frères, Bunzsvil , Max , 72 p. ; Familie Miiller.
Schswellibacli, Dufour , ÏO .p. ; Stempfel frères, AHen-
liitlea, Hauas, 70 p. — 3»"-- classe : MM. Peter Die-
trich. cBaJletscwyl, Krieg, 68 -p. ; .Christian ^Cussbaum,
Rœmcnswyl, Uon, 07 p. ; David Biaiser, Hûtti . A'o-
poral , 63 ,p. ; Gottlieb Aebcrliart, ViUars-les-Joncs,
Nogi, 65 p.

Taurillons âgés de 6 à 15 mois. — lr0 cfojje .•
Syndical d'éJovagc. Sclvmitten . Scpp. 80 .p. ; MM.
Erney Ma/rbacli.

^
Friosenhcid. Securilas , 80 p. ; Frilz

Marbach , Grossried , Général , 79 -p. ; Syndicat d'éle-
vage, Saml-Anlouic, Faust, 79. ,p. ; MAI. Itoggo frè-
res. Fillrslorf . Raisuli, 78 p. ; Adolphe rPortmann ,
Allerssvyl , Model , 78 p. ; Jirncst IMairlach . Friesen-
lield , Zar, ,78 p. ; Syndicat d'élevage, llitenriod.
Ferdinand , 78 .p. — 2"'" classe : MM. Golttricd
Xus-shaum, Grossried, Léo, 73 p.;  Jean Rossi-er.
Haulefin, Avion , 71 p.; Jacob Jungo, Scblattly.
Coloaibus, 73 p. ; iMeiilrad Wa-ber. Friescnlie.id.
Ilansli, 71 p. ; Frilz Scbnidcr , GrenclM-n. Lukas, 70
points ; Nicolas Jungo . I!all»rtswyl, Friedel , 70 p. ;
Hansard trètùs.' Jclschwynl , Prinz, 70 p.; Rayemonii
Egg<-crtssvy.Jec. Saint-S>-tvestre, Mouton , 68 p. ; Al-
phonse Horner; Tfilzcnbcrg, Fleck , 68 p. ; Peter
Rnggo, lîundlcls, Bruno , 67 ip. ; iMme Anna
Schneuwl y. Oberzirkel», Romeo, 67 p. ; Umbert
Schinutz. HocJvslettlen, Kali , 65 'p.; Jacob Wa?ber,
Scliinillen, Mirko , 05 p. ,- Jacob Portmann, Uehcrs-
lorf. Brigadier , 65 p. ; Peler Spicher, Ping, 65 p. ;
Berger 'frères, Stchiliaus. Held , 63 p. ; GolMicb
Aclierharl, V.iillars-les-Joivcs, Franz , 63 p.; Joliann
Blaser, RixmcT.swyl , -Léo, 65 p. ; Jost Piller, Obor-
Mrhrol , Prinz , 65 ,p. ; Jacob Blaser , Rccnierswyl,
7'omi", 65 p.; Joseph Oberson , llolir, A'illo, 65 p.;
binder .Wltlwe, Tûlzenbcrg. Pascha , Qb p. ; Théo-
dore Schafcr, liaisingen , Tgp, 65 p. ; Jcoan Reydi,
I-inten , Lorenz, 65 p.

B. Kace lachelée noire. — Taurenui de S ô 4
anf. — f c  classe -: Syndicat d'élevage, Slrauss.
Admirai , 81 ,p.

Taureaux âg és de 15 à 36 mois. — J me classe :
Institut Gauglora, Milord , 66 p.

TaariHons âgés de 6 ii 15 mois. — 3mc classe :
llnilitul Gauglera, Pôilux, 65 p. ; M. Bernard Purro
Pianfayon, Baron, 65 .p.

• • •
', 'Mt marclié-çonoours ''de ellulle. 'Mm' veuve Sclroi
*vey, à Ependes, a vendu A M.  Pierre-iMaxime Peir;
A Treyvaux,-3e-taureau Floquet , pour 2,100 fr.

Lamp es

.mière p articulière
(Ues dimensions.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L'offensive de la Somme

Paris, 19 septembre.
ilavas . — l.'otlcnvive de la Somme se pour

suit dans d'excellentes conditions.
Au o.ord de la rivière, nos Iroupes ont Téalisë

d'heureuses cl rap ides opérations de dclail afin
d'améliorer leurs- positions en redresssant tes
deux extrémité.* de la zone d'attaque.

D'une part , A notre aile -gauche, loul un la-
byrinthe de tranchées es| tombé en noire pou-
voir au sud de Combles, localité au sad dc
laquelle notre epres-sioo s'accenluc dc jour cn
jour.

D'autre  part , à noire droile, nous avons gagné
rpielquc terrain à l'est de Cléry, malgré' ics ef-
forts répétés tentés vainement par les Alle-
mands dans celle -région.

Au centre, la parole reste au canon , pour pré-
parer un nouveau l>ond cn avant dc Boucha-
vesnes.

Au sud de la Somme, les brillan-ls combats
qui onl repris hier et qui nous onl permis d'en-
lever Bcrny et Vcrmandovilters ont continué à
faire rage aujourd'hui. Ils nous ont apporté
encore dc sérieux résultais. .L'ennemi a com-
mencé .par réagir avec l'énergie du désespoir,
au cours de la nuil . pour essayer dc reprendre
les positions perdues aux abords de Bcrny el
de Deniécourl ; mais tous ces retours offensifs
furent fauchés et causèrent à l'ennemi des sa-
crifices sanglante.

Les documents cités par les communiqués at-
testent d'ailleurs '.a gravité dc la situation dans
laquelle tes bombardcmènls franco-britanniques
placent actuellement les troupes allemandes
condamnées à la défensive.

Dans la matinée , nous avons élargi encore
notre avance à l'est de Berny-Deniécosrl, qui
élaient -complètement entourés. Dans l'après-
midi, notre infanterie emporta d assaut ce der-
nier village ou tes débris «te la garnison durent
se rendre après une résistance acharnée.
- Nous avons avancé de 2 kilomètres environ
vers Jc sud. te long dc la route et dans la direc-
tion d' .Vlilaincoorl.

eEn même temps, des actions locales combi-
nées nous permettaient d'occuper des tranchées
ù l'ouest de Horgny, <le chasser les Allemands de
trois bosquets au sud-est de Deniécourl . puis
d'enlever loul un système de Iranchées au sud-
ouest.

Ces avantages territoriaux se complèlenl par
la prise de 1600 prisonniers depuis 48 heures
dans la seule région au sud dc la Somme.

Tout cela est du meilleur augure pour la
siluation de la bataille qui continue.

Bulletin angla i i
. . Londres, 10 septembre.

Communiqué officiel du 18 soptemJjrc , A 11-h.
du soir : , , . ...,. ,._... 

Au sud de l'Ancne, nos troupes ont cu aujour-
d'hui un nouveau succès au Quadrilatère, ou-
vrage fortifié cnlirc Ginchy ct te bois <tes Bou-
leaux , qui résista jusqu 'ici ,.et qui fut pris d'as-
s-auit. 11 en nvsul'te que noire ligne est avancée
d'eiïsinon un kilomcUro, sur un /ront ede pius de
1000 ¦métros.

AJU «Murs <te celte lirillantc opôraïion, nous
an*ons fait de iicmiteMix iprisonniurs el caipSuré
7 niitraillewscs.

Une corelrc-altaque alternan-rte, au nord de
Flors, a cte -rapouesAse avec des ipertes ot nous
avons encore pi-ogressé sur oe point.

•Les itroupcs ennemies, ovass&ss pour .une con-
ftre-'attaqai'e. à Manval ei l.esba-ufs. onl «sté prises
saus He ifeni de notre arlilteric et .dispersées.

-Aux entrions .signaùés <i ĵ :\ ^ns les coiranu-ni-
qués ranïC'é.denlis, il faul a jou ten tes naus-ellcs
ipirMcs «uiva-nles : 5 oburiors lourds, 2 canons dc
crmipagnc, 3 pros mcctà-ir.s de tranchées, 3 lé-
gers, plus 7 mitrailleuses.

be *ola(l -des pirr>onniem fails ces <terai&rcs
vingl-quateie ebouTcs est de 10 oifficiors et de Ô00
h animes.

L'aviation a élé 1res active hier et plusJcurs
»if»p3ir,cis onl éte atellns -, 4 dos noire» man
quent. -téxttiÙ

La prise de Florina
, Paris, 19 septembre.

Havas. — La marche cu avant dc l'armée d.n
Saloniipic se développe sous* une forme excel-
lente de manœuvres cn terrain libre.

¦Le mouvement se produit par l'aile gauche,
dans ta trouée de Florina. C'est, du reste, pour
te prévenir que les Bulgares ont pris l'initiative
de l' offensive, fin août ; mais - leur élan a été
vite épuisé. Sarrail en profila pour entreprendre
l'opération redoutée par l'adversaire.

Tandis que les Serbes attaquaient les Bul-
gares -de fronl , A l'ouest du lac <l'Ostrovo, une
masse de mancruvre franco-russe tombait sur
te front «nnemi par le snd-ou>est.

Voici le premier résultat dc celte heureuse
tacli que. Î s Senbes, par la droite , ont atteint
les abords immédiats du .-Mont Vol ren ik. Par la
gauche, sous la proleclion dc l 'arlilterie, ils ont
franchi la Brod, ù la frontière gréco-serbe.

Les troupes de manœuvre efranco-russes. pen-
dant ce temps, franchissaient les hauteurs de
Malakan et débouchaient au . sud de Florina ,
te 17 septembre, où un violent combat se dé-
roula , dans la journée et la nuil suivante, entre
Hosna cl Florina , sur un fronl d'une dizaine sle
kilomètres. .
, Les Bulgares opposèreivl une résistance opi-

.̂smï_fâ 2tf~~-»*

nrJixo
de petiies inf eœ
nent belle ei blâ

0 75.100 vJâ

niâtre dont les Français triomphèrent cepen-
dant. '

A 10 heures du matin, nos soldats arrivaient
en vainqueurs à Florina. Les Bulgares, qui y
entrèrent grâce à la complicité grecque, n'y sonl
donc restés qu 'un mois â peine.

Ainsi, la manœuvre générale se dessine très
nettement avec, poirr objeelif , à 50 kilomètres
environ, la viHe dc Monastir , vers laquelle l'ad-
versaire re«i|e déjà cn . déroute.

ba prise de Florina constitue nn très inté-
ressant succès : mais cc n 'est là qu'une pre-
mière étape ede l 'offensive alliée en Orient .

Bulletin roumain
Bucarest, 19 septembre.

Communiqué officie! roumain , le 18 septem-
bre, à 7 h. du matin ':

Front nord-nord-ouesl. — • Légers engage-
ments. Nous avons pris, au sud de Sibiu, 2 mi-
tratlteuvci et 43 prisonniers.

Dans la Dobroudja. '.irllc d'arlillerie au .sud
dc Ixjbadin. Une batterie de mortiers russes a
réduil au silence l'arlilterie lourde ennemie

Le nouveau cabinet grec
Londres , 19 septembre.

L'Agence Beulcr apprend que les milieux di-
plomatiques anglais estiment que le nouveau
cabinet grec sera considéré sous un jour beau-
coup p lus favorable quand il se sera clairemen ".
déclaré comme un ministère d'affaires ct non
purement politique. C'est la condition essen-
lielle. Lcs puissances de l'Entente, dans leur
récente note à la Grèce (qui l'a enticrcmcnl ac-
ceptée! stipulaient que. cn cas de démission du
cabinet Skouloudis. te nouveau ministère serait
essentiellement un cabinet d'affaires. Les nou-
veaux ministres sont trop peu connus à Lon-
dres pour permettre un jugement parfaitemonl
exael quant à leurs tendances ; mais on y a l'Un.
pression d'être en face d'un cabinet pius poli,
lique que d'affaires. C'est la raison des rela-
tions délicates qui existent toujours entre la
Grèce et les puissances de l'Entente. On sou-
haite que ce point soit eclairci te plus tôt po>-
sible.

Les bombardements aériens it Venise
Venue, 19 septembre.

M. — Le Pape a adressé au patriarche d.
Vçnise, Mgr La Fontaine, une lettre dans la
quelle te Souverain Ponlife erprime ses plu.
vifs regrets au sujet des dégâts infligés am
églises de Venise par tes bombardemenlç
aévkiu.

Dans l'ile de Java
Amslerdcwi, 19 septembre.

(Havas .) — On mande de Snrabaya au
Handelsblad que le major van der Linde et
deux compagnies de troupes hollandaises ont
élé cernés par des (insurgés alors qu 'ils se ren-
daient à Bangko. Quoique tes communications
soient impossibles avec les troupe», orf ne tes
croit pas cn grand danger , l'ennemi possédant
lieu de fusils.

La guerre en Afrique
Londres, 19 septembre.

Communiqué officiel de l'Est africain :
Les deux derniers forte de la colonie alle-

mande, ù savoir ceux dc bindi ct de Mikindani,
ont été occupés par nos troupes.

I-cs Allemands sc retirent dc ces deux pointa
vers l'intérieur.

SUISSE
La foire suisse d'échantillons

Bdte, 19 septembre.
Le. président de Va Confédéralion. M. Decop-

pet , et M. le conseiller fédéral Schulthess onl ac-
cepté la présidence d'honneur de la foire suisse
d'échantillons qui aura -lieu n Bâle du lô au
20 avril 1917.

Une plainte et une enquête
Lugano , 19 septembre.

B. — Des journalistes austro-allemands ont
porlé plainte auprès des autorilés militaires
suisses contre des soldats tessinois qu'ils ac-
cusent d'avoir chanté , lors de la dernière en-
trée au service, des chansons anlia'-temandes.
Unc enquête s'instruit.

Un interné anglais
victime d'une chute de cheval

Château-d'Œx, 19 septembre.
L'n Ecossais interné à Rougemont . ayant vou-

lu monier sur un cheval qui stationnait près
d'un hôtel , l'animal partit vcnlre à terre A Ira-
SXTS la localité et .désarçonna son cavalier, qui
fut relevé avec une grave blessure au crâne.
Transporte immédiatement dans une clinique
de Châleau-d'Œx, le blessé y a subi unc opé-
ration. On considère son élat coinme déses-
père.

Tué par une pierre
Quintcn (Saint-Gall) , 19 septembre.

Sur 1e lac d£ Waltensladt, entre Quintcn et
Beilis. un vieux pêcheur nommé Schneider , de
Murg. a élé atteint ;\ la lêle par une ipierre
tombée d'un rocher et si grièvement blessé
qu 'il a succombé.

M. le conseiller national Seidel
Berne , 19 septembre.

iLe .cKipuIé zu'rioois Saidol, qui a glissé en en-
fcraol <brts la saite du Conseil "-national pou
¦matt l'ouverture -de .'la -session et s'est «lémis
mue éfianûe, a élé ,tran*.r,)arté à tthôpital du Lin-
denhcif.

Ile

œ**^

Chambres fédérales

Les pleins pouvoirs au Conseff des Etats
Berne, 19 septembre.

Le Conseil des Etait a abondé, ce malin , lY\a-
uien du rapport du Couseil fédéral sut les p leins
pouvoirs,
> M. • Munzinger (Soleure), président dj  la
commission, a rapporté.

La -commission propose de discuter "n même
le-.ips les trois premiers rapports du Conseil
fédéral el d'adhérer aux propositions du Con-
seil nalional.

M. Munzinger examine lout d'abord tes con-
ditions du contil: économique el du ravitaille-
ment dc la Suisse. Le Conseil fédéral , dit-il , a
fait tout son possible pour assurer ao pays les
denrées dc première nécessité et les matières
indispensables â l'induslrie. Si des inconvé-
nients c! des imperfections se sont révélés, il
nc faut pas oublier que te Conseil fédéral n'est
pas infaillible. Les circonstances délicates dans
lesquelles s'est trouvé te pouvoir fédéral, à la
suite du blocus économique, l'ont obligé ù unc
prudence que quelques-uns onl prise pour dc
la faiblesse. La situation a été compliquée en-
core par tes accapareurs ct tes spéculateurs. On
a malheureusement exploité leurs agissements
pour excher le peuple contre tes autorilés.

Parlant des « affaires > militaires, l'orateur
déclare qu 'il ne faut pas exagérer ces fails iso-
lés et en faire une plaie-forme pour une poli-
tique dc partis. Il faut faire la distinction entre
les critique, légitimes et la propagande coupable
qui vise la déesagrégation de l'année. 11 est grand
temps de repousser lout ce qui nous divise,
pour nous unir sur te terrain de la défense na-
tionale et des inlérêts vitaux du pays.

M. Legler (Glaris) parle dans te même sens
e: déclare que les Chambres fédérales doivent
appuyer énergiquement le Conseil fédéral dans
ses mesures contre les agilateurs.

M. 'Laehenal (Genève) se montre surpris d'en-
tendre te président de la commission dire que
l'armée est en initie à -des attaques venant d'un
seul côlé. Il pense qu'aucun dissentiment ne
peu! exister sur le princi pe de la suprérmalie du
pouvoir civil et il espérait que ce principe au-
rait été respecté après tes débats qui ont eu
lieu aux Chambres. Personne, dans les canlons
romands , ne veut jeter une partie du pays con-
lre l'aulre ; mats il y a des principes qu'on ne
(ieut laisser tomber.

M. Munzinger répond â M. Laehenal qu'il l'a
mal compris. Il n'a entendu réprouver que les
excitations systématiques contre l'armée et non
tes critiques objectives.

M. Brûggcr (Grisons), trouve que M. Laehe-
nal a renversé tes rôles et qu'il aurait dû don-
ner te ptpWiér'fcinnp'e dè la «Kscttssïon calme
et tranquille. Toutes les fautes ne sont pas du
même côté.

M. Laehenal répond que ses paroles ont é'.é
provoquées par te président de ia commission,
qui a fait allusion aux manifestations de Ge-
nève ct par les observations dc M. Legler. qui
avaienl l'air de se diriger surlout vers 1 ouesl.

M. pon Arx prend la parole pour dissiper les
malentendus. ><ous devons nous imposer, dit-il,
une certaine réserve dans l'expression de nos
sympathies, qui nc doit pas dégénérer en atta-
ques contre l'un ou l'aulre belligérante.

M. dc Montenach (.Fribourg) regrette qu'une
session parlementaire soit consacrée A la dis-
cussion de critiques , dc doléances ct de repro-
ches ; mais ces critiques el ces doléances ont
jeté de l'émotion Aans ies diverses -régions du
pays. Le Conseil fédéral mérite tous les éloges.
L'orateur relève des erreurs de la justice mili-
taire ct critique le pas de parade. 11 sc dit ad-
mirateur dc la hiérarchie el de la discipline mi-
litaire et c'est pour cela qu'il croit devoir dé-
plorer certains errements.

11 faul reconnaître que nos chefs sont soumis
à unc rude épreuve, puisqu 'ils doivent préparer
la guerre sans avoir jamais à la faire. 11 faut
donc comprendre certaines imperfections.

L'oraleur conclut, en revendiquant la supré-
matie du pouvoir civil sur te pouvoir militaire.

La discussion générale est close. On aborde
les divers chapitres du rapport, cn commençant
par te Département politi que.

Au Conseil national
Le Conseil national a continué, ce malin, la

discussion sur te projel de Irilmnal des assu-
rances. U s'aegit de savoir si cc projel doit faire
l'objet d'un simple arrête fédéral sans clause
référendaire, comme le propose la majorité de
la commission, ou d'une loi fédérale.

On entend MM. Sigg (Zurich), Garbani
(Tcssànl, ct Power , conseiller fédéral.

M. Speiser (Bâte) dit qn'on doit sc garder
de soustraire au peuple Un projet qui n'a rien
à voir avec la neutralité.

M. Hirter (Berne) crainl <pie le référendum
ne remette en queslion toule ta ïoi des assu-
rances.

M. Secrétan (Vaud) soutient le point de vue
dc la minorité.

On passe au vote. La proposition de la majo-
rilé <te la commission , prévoyant un arrêté fé-
déral sans clause référendaire, esl adoptée par
69 voix contre 52.

On passe à la discussion des articles. s



Publications nouvelles
La litilaille des dip lomates. — -Le line arc-en-cicl :

Livre blanc allemand, Livre ronge austro-hongroiS :
(.ivre bien SngSuj, livre jaune français, I.lvrc
¦orange russe, Livre Isleu serbe et Livre gris belge
Les documents capilani des gouvernemenls bolli
gérants , classés dans leilr ordre 'logique el echro
««logique, «nalyséi cl commentés, .yat 'Max Béer
Dr es lettres. — l-enl. Wyss, ôdHcur, Berne 191C
.l'rix ,- 6 fr.
Outre les appels ct manifestes lances aux peuplés

lors de l'ouverture des lioslilitûs. tous les gourernc-
uienls ont pidilié dts livres diplomatiques qui cons-
tituent jusqu 'à ce jour la seule source -sérieuse i la-
quelle on puisse avoir recours pour étudier la ge-
nèse de la ^Tiuiite j-pierre. L'impoTtant lecueU du
Dr illeer. qui vienl de paraître en langue française.
a cprécisé.n>enl pour bul de rendre possible la lecture

en-ciel > .qui fond «n un .nouveau .livre tous les li-
vres de couleur, le Livre jaune français, le Livre bleu
anglais , le [Livre «range russe, le Livre blanc alle-
mand, le ..Livre rroiige auslro-bongrois, te Livre grb
belge el le Livre bleu serbe, groupo dans plus <k
IOO pages, les 300 documents capitaux des sept re-
cueils officiels sous leurs dates respectives el con-
formément >au dé.velopjH-meiit des fails liisloriques
Nous -avons ainsi un LableAu saisissant du gr-ané
dr^inie diplomatique .qui s'esl joué daos tes mois tk
juillcl et il'ivofil IUI  I.

Le vaste talileau de la bataille ules diplomales qui
brosse M. Béer csl aocoui|>agné de loute une parlii
explicative qui pourrait constituer A elle seule ur
nre important

t
Les familles Dnciy, A Dom-

pierre, ont la doulenr de faire
part i lenra parents , amia et
connaissances do la perte dou-
loureuse qa'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da

MADEMOISELLE

Antoinette DUCRY
institutrice, i Villarepos,

pendant 50 ans
désédée pieusement, ft Doin-

f
ierre , mooie des sacrements de
Eglise, A l'âge de 89 ans.
L'oflice d'enterrement aoraliea ,

à Dompierre , le jeadi il sep-
tembre, A 9 henres da matin.

Oet avis tient liea de lettre de
laire part.

R. I. P.
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L' « Abbaye des Maçons »

FWffOTS
a le regret de (aire part de la
moit de leor regretté collègue

Monsieur Lambert LIMER
toucher

décédé i Betrà (Allemagne), le
% septembre 1916, k f ige de
48 tua.

R. I. P. _

Fille de cuisine
eat demandée an Buffet  de
ln Gare, rrlbonrg.

I rr éIDI
DENTISTE

a ropr lc
ses consultations

ON DEMANDÉ
fin Jenne homme intelli gent
et fort , ai possible exempt dei.yy . 'yy: militaire, sachant con-
duire an cbeval , ponr faire lea
livraisons de pain en ville. Entrée
tont de saite. 4it8

Boalao*eile Rnlllurd ,
Fribonrg.

Dn petit cbien âe chasse
avec collier sans nom , avec
pls'|ae nickel ,, s'est retiré A la
«ele k Un-smid, is Hon tas»;-
lea-Honta. I' iière de le récla-
mer contre remboursement dee
Irais. U 4 1 S 2 F 4 S 6 Q

Lampes ûe poche
Electriques

Batteries de rechange
Revolvers

limitions

E. WâSSMESt
I 

Fribourg \
A COTE DE SAINT-NICOLAS I

Pur Baume
mervoillecx ' anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressonree
clsastrale. L* duo:, ds flacon*
Ft. 3.60. K. ::' .. ¦ véritables expé-
diées pat la rtiarniacle I.nn-
doll, Pltce 5. Netatal (OU*
ïl»l. 1167* 01 MM-Mû

Etnde de Me Ch. Citherlet, notaire
A DELÉMONT

¦ vtvf Vf rtTf Tivrvt\iWtiii 'f Vf ^Hrvrf iw!^

AHcation fumeiÉs
Lundi  25 septembre 1916, dès deux heures de l'après-

midi , en leur demeure, à B e r l i n  c o u r t , commune do Basso-
c - . ï i i r! , les h o i r s  de l'eu M. Joseph M é r a t , négociant
6t transitaire & Génèva, vendront aus «îtîiève» publiques
et volontaires , on Hoc ou par lots , soiis de favorables con-
ditions de paiement :

I. La belle et spacieuse

Maison de maître
en bon état, avoc grange, écuries, greniers, remises, poulailler
et volière, jardin et verger, le tout d'une contenance totale de
57 ares 21 centiares, situé à Berlincourt , Vallée dc Delémont ,
sur la route cantonale Glovelier Undervelier, à l'entrée des
gorges, à 15 minutes de deux gares ; oau et électricité dans le
bâtiment; occasion pour pension , séjour.

U. Un auVre b&tlm*nt avee Tenùse et éîurie, cour,
jardin et verger, situé ou village dé Betlincourt.

lll. Environ 50 arpents d'excellentes terres en
nature de champs , prés et de forets cn partie exp loi-
tables tout de suite, situés sur les teiritoirès de Bassecourt et
Glovelier; pour plus de détails , il est renvoyé aux bulletins
qui seront distribués.

IV. La propriété appelée Soierie et Moulin de
Ber l incour t, exploitéo comme scierie; y compris les .grange
et écurie, les aisances et ' dépendances, verger ct jardins.
Contenance : 85 arcs. Estimation cadastrale : Fr. 29,150.—.
Forco hydraulique : env. 30 HP.

Conditions avantageuses. P 1704 D 4355
, Par commission :

C. CITHERLET , notaire.

Dix ou» 4e unecéa ont été obtenus par le L-fioform médi-
cinal, |r.* c -y .  A tea propriétés antiseptiques el d é s i n f e c t a n t e s  grâce
anssi A ton emploi tacile el sans danger. Va les nombreuses contre-
façons, la simple prudence demande de tonjparp exiger |es_ embal-

Groi : Société Suisso d'Antisepsie V̂ /j ldC^* J

HJLETT88ER. L? °r??d? M.a"Ia« Françoise
UO*fflW coûte 3.50 de vin et 2.90 de frais.

Délicat , vigonreux et plein de corps, les vrais connaisseurs estimenl
que ce OA. Tin de Champagne f raaç. est parmi le» meilleurs et
les moins cbet» ea ci» temps d8 hausie générale. Pendant quelques
joars , nn rabais-réclame de IOO % en vin est accordé, de sorte qoe
nons enverrons, aana facturer le vin , sutant de boni, qne l'on en
commandera et cela jusqu 'à U bout., a oenx qui joindront la présente
annonce A lenr ordre. — C'eat la dernière offre de ce genre, le prix ,A partir de fin septembre, aéra 6 fr. 40 nel, sans rabais. 38IS

La Clininpenolac, Lneerne.

ŒUVRE DU TRAVAI L
Lingerie ponr femmes et enfants.

Arlicle» pour œavres de bienfaisance.
Chemine» ponr hommes et garçonnets,

CHAUSSETTES
Tablier* en toas genres, ponr dames, fillette» el enfants,tobllera-blonaea, liage et tablier» de cnlufno.

RACCOMMODAGE
Dn aobat fait r. l'Œuvre da travail donnera a l'ouvrière l'assistance

la meilleure el la plos moralisatrice. 181

9hj^tààâMè:^_^^àè_%lââMê^^^^^^^^mcW

i Aux tout petits s
*j Prières pour la confession £
3 cl la communion £
"* J»
« Jos. DÉVAUD, curè-doytn f e
3 —" >< Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.25 1 Port f*
5 » toile , coins arrondis • 0.S5 ! en £
2 » xelié loile . 0.46 ) sos g

3 Se trouve A Estavayer , chez l'antenr; A Fribonrg, Z
?j à la Librairie catholique. Place ' Saint-Nicolat; ?"
«c el à la Librairie Suliit-l'aul, auenue de Pérolles. . wi: . . . . . . . ' S

La Suisse à l'heure critique, lc peuple cl I armée ; un
examen de conscience, par , Oscar Ilo«liarl. —
Kitilion SMftr , 22. {'.ornaterie, Oenève, Prix' :
0 Ir. 70.
Â l'heure grave que nous vivons en Suisse, nous

devons plus -que jamais revenir aux prlnoipes sur
lesquels repase loul «Elat, sans lesquels tout Elal lus
pent que s'écrouler. Sans une démocratie- eoinme la
nuire , il est J»n que chaque citoyen senle peser sur
l-ii le poids dç se& «sponsabUités. 1* seâlttnenl du
devoir est aussi jiéccssaire ù line déni ocra lie que le
senlinicn! du droit. Ix. principe , ilo la dimocratie
c'est l'amour dii pays et ]'ohéissa«ice aux kiis. fTeBe;
sont les idées que développe M. Bossliarl dans *on
ouvrage .

L'Indicateur d'antiquités suisses, 2m <* livraison de
lui», conlicnl une icValioti xle-s touilles de Darvela
(Trunsi. le catalogue des hronzes du Musée dc
l.onève. (ks éludfts sur les peintures ,do l's-glise de
Yv'tesendaivgen. sut \a peinture -sur vene liernoise ,
sur la manufacture de porcelaine des J'â<)uis. ele.

Erik, e Monte nalional suisse. Abonnement : 0 C*.

Vogugts au front,  de Dunkerque à Belforl , par Edl»
Wjiarlon. Un volume in-lC. l' rix : 3 ïr. 50. — Li-
brairie l'kin-N'ourrit el C'e, S, rue Carancièrc,
Paris (6').
el.'ceuvre de M1119 Wliaxlon a mérilé l'attention de

l'élBe français* cl l'on se rappelle que son élude de
Va vie anverieaine 1rs Heureux du monde, prétocée
par Paul llourgcl . après avoir obtenu on suocès
(kilkur dans une grande revue, a conquis Jes suf-
frages du public. Les metteurs en scène . Sons la
neige nous onl révélé un talent prodigiousemenl sou-
ple et sûr de lui-même, qui unissait la griloc pocli-

Branû'nuB, 5, FRIBOURG

jue île George Sand à -la -puissanco «I analyse de
Balzac. A tous ces titres, le .témoignage sponlané que
vient de rendre , dans la presse d'oUlre-Océan, l'émi-
nenl romancier A l'attitude el aux inales vertus de
la France armée, valaii d'êlre recueilli en -vnluiue.
Muw W'iiarlon « pu. grAce e;1 ,1e hautes iiiiiniiiiilés ,
visiter. ' îe Vuigonart îles ninu-es > . ûeipaVs la mer du
Nord jusqu 'aux Vosges. «• elle raci.nle. avec une Ju-
iniiieusc sinijilicilé , ce qu 'elle a surpris dans ion
vîuuvu'îutfc qdvssée, '

Les étapes el l 'évasion d'un prisonnier civil en Alle-
magne, par Jolin-.Franpia Itallcler . — Allinger
frères , édileurs. N'eiicliâlel.
IJeTêcil , qui peulenvDir un fond .de vérilé, mais qui

cerlainemént lient aussi du romain , csl riclie en ép i-
sodés -émouvants et eréussit A captiver de la pre-
mière à la dernière page ta eu-*'.e->MU' du lecteur.

Edouard Schiess: L'industrie chocolatière suisse.
Elude économique précédée d'un aperçu général
sur le cacao el le eliocolal. — l'n volume grand
in-8"> de 205 pages, renfermant û'J relevés de
statisti que. 10 lalileaux récapitulatifs el un dia-
gramme. L'exemplaire brodlé esl envoyé , contre
remboursement de 4 francs. ,par la Maison d'Edi-
tion I.a Concorde, rue des Jumelles , I, Lausanne .
Dans cet intéressant ouvrage, l'auteur étudie, avec

un soin juin iilieux et . en s'appuyant sur une docu-
mentation sérieuse, les brandie* d'activité liées in-
linicoicW ù U production el il («ouleaicnt du cacao.
II t ra i te  ensuite, d'uno taçi.n délalllée, la fabrica-
tion des produils chocolatés el nous fait ronnalre
également les princi paux pays qui s'en occupent.

¦L'élude, inédile , du développement et de l'élat
actuel de l'industrie rfiocolalière suisse occupe, à elle
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VIENT DE PARAITRE :

! Ls B. Nieolas de Fie 1
i

A.. Codaghengo
^ s*
i Oavîage ptécéflé 4'iaie lettre ùe S. G. Monseigneur COLLIARD

évêque de Lausanne et Genève
Un beau volume in 8-écu, imprimé sur papier dé luxe

avec nombreuses illustrations hors texte sur papier couché.

î ' " I
Prix : 2 fr. ; franco , 2 fr. 15

I Remise par quantités.
? ' • 1S «B i

> H
En vente aux Librairies Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, 38, Fribourg.
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plnsienrs domaines avec el
sans foiêt , villas, caféi-restau-
ranti. maisons, boulangerie , forge
menblée , etc.

S'adresser an Bnrean d'affai-
res E. tSpl r l iusan , rue de
Romont , B Frlltoorg.

T^Iip hone 1.S6
A la même adresse, on de-

mande des domaines ft loner
de ÎO ft 70 i . -.f.- . . 4Î25

WBr Achat ^®g
fKT et vinte de ^fl

B?I5*
de tons genres

Sociéti do sic et de mtlièru
f ]  brsUs S. A., BERNE ¦

Pruneaux
Ooiuta x H- Fr - *»•—; « ̂ g.
Vs. 21.—. Tomates , .  10 kg.
fr. 5.!0. Franco. Emile Feller,
Sinon. 4333

Fla&És
Nons sommes acheteurs an plna

l. - iu i  pris dn jour de plaiieani
W*KOB» pianebei. 27 mm..
boUaala. «95-1109

Adressez offres ft M. Damai
«i C", Romont.

BON DOMAINE
de 20 hectares environ

EN 8ÀVOIE
San cornante, bfltiment en bon

él»t; .
S'adresser : geehehaye <V

Oenalantln , rue Petilot . iJ
Genève. 43$7-tin

ÉGARÉ
i la chasse, dans lea environs de
Plssselb, nn chien de chuir,
grandeur moyenne, manteau
ronge av«c une lâche blanohe
sur la lùte. Collier avee deux
boutons Jaunes.

La personne qui l'aurait re-
cueilli est.piMé de s'adièeser à
M. v«i n I .-. TI  u u.. ;!, au '.ersitle it
Uellenrled. 4351

BONNE AFFAI R E !!
Quelle maison ou personne

sérieuse, d'ici.ou environs, s'en-
gagerait ft fournir régulièrement
dis lapins, poulets, coufs, pour le
marché de . Oenève ?

Offres Indiquant quantités par
semaine, avec prix rédnits, ft
Caso Faiterlr, 17651, fie-
nfvr .  . H t  1 1 2  F 13(5

On nffre k icndri. dr<i

ROUAGES
de scierie récente , en bon état

S'adresser à Victor Caen
net, Il Chéaopéllos.

Cheval de sotie
pour oflicier , A Iouer tout dc
suite ou ponr époque ft convenir,

S'adresser & j.-s. îla- ,-i,,iv yi ,
cotturitr, rue .dn Pontsusp-, 113.

Timbres-posle
On serait acheteur d'une col-

lection soignée.
Adresier ollres avec indication

du nombre de timbres : Case
poatale N° 183S2, rrU-oiir;;.

Baidagss ïmiûm
Orand choix ds bandages

éUvatlri-ae», dernière nouveauté,
béa pretie -, ces , t-dus avantagouz
c '. Infiniment meilleur marché que
ceux vend se i s s iu ' ri ce jour. ¦

Bandagea a renaocta dans
tous les genres et ft très bas prix.
En Indiquant le eôté, on s'il faut
on double et moyennant .les .me-
ures, J'envoie snr commande. ,

Discrétion absolue , chez
P. Germond. sellerie, Pausrn».

Je suis acheteur
de n'importe quelle quantité de

ÎHU'CIUIV! KECF .-l
OHtes sons AÏ3S9Î X ft Tu-

blicifai S. A-, Genève. 4356

On demande, pour tout de
suite, un
i i-i**3eiuicai"r

de S. A G chambres, avec confort
et i ' l iv ,iir . . "e central , |i l'Avtnnig
de Pérolles. _ 4J53

OFf'es , £ér éetft , a»ns
P ltM F 4 - f ' ubUciUt S. A.-,
Fribourg. "

seule, plus d' une centaine de page» , qui sont lc fruit
de l'cipèriencc personnelle de l'uulcur . ainsi que le
résultat d'enquêlcs cl de reolicrç lici consc iencieuses.
Iles slnlistiqucs officielles el privées ont été judi-
cieusement mises il coolrîbufioii pour illustrer relie
iminographie. qui fail le p lus grand Jionneur A son
auteur . M. Je ift Ed> (Sâdê ^jROtojKBBt de tra«-
clies commerciales A -Lausanne.

Jusqu 'il cc gour , nous.ne possédions aucune élude
sur l'industrie ceUocoUliére en SuU.se ; une lacune M*
|r<iuvc dune comjilée far île •sâil de la jnublication de
l'nuvrogc 'Suninuùnomcnt aunlysi', ouvnagc iqui inié-
irik*. d'clre recomniandê viveiuenl à . lous ceux qui
S'intéressent A l'unie -dc nos principales industries
Iiatiunales.

La guerre et tes neutres (.deuxième .série), par René
-Moulin. Vu volume. ln~lC. ITU t 3 fr. m. — li-
rlirairie nion-Nourrit ti C1*, 8, .nie Garauck'-rce ,
Paris (6«).
M. ft«Tn" Moalin, \lojvl os-»conivail Vautoïllé en ."po-

litique étrangère cl qui , depuis près de deux «ns,
lien! JI la Revue hebdomadaire nue chronique jusk-
nient appréciée , public caujourd'lHii la seconde série
<5e lo guerre ei IM neulres.
. <^ volume n 'aura pas un succès cinoindre que celui
qui  l'a précédé.

II a iiuscii sa place .marquée .dans la -bibliol1iè<|iie
des liistoriens et des hommes ..politiques, qui y trou-
rcront . pour plus lard , d'utiles référcnciis.

lirliij ion in Vcryangciibcit und Zukiinfl .  — Von Kar]
Bocker. — Hugo SteiniU Verlag, Berlin. — i'reàs :
br. 2 .Mk.. géb. 3 Mk.

. La .religion de l'avenir quo nous enseigne Carl
Becker el qu 'il oppwe au christianisme est un de

0N DEMA1TOE
un robnste Jeune homme de
16 ft 18 aos comme apprenti
mennier. .. - . . ,
. S'adresier an MonUn agrl»
cote de Conrtepln (canton
de Fribourg. 4SI9-11S0

RAn/IONEUR
On deniMide an jeane on-

vrier ramoneur , ou apprenti ,
pour tont da suite- 4343

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

Sommelière
eat demandée dans nn .bon
oafé à la campagne, ainsi 'in'ane
fille connaissant la cnlalae.

S'adresser aoua P 1499 B, ft
Publicitat S. A„ Balle.

3 FILLES
¦ont demandée* pouT ssrvir
pendant la foire (ds dimanche ft
Jeudi prochains), ft l'Héteî de
l'Union, Balle. 4351

On demande tont de suile

femme de chambre
Buiise française exigée, catholi-
jue et ds forte santé, connaissant

parfaitement le service et loua
racommodaj ges. Excellentes réfé-
rences. Inntile sus ces conditions.

Adresser oSres sont P 4ÎT4 F
& Publicitas S. A., Fribourg.

UNE FILLE
ayant déjft qnslqnes années de
service, «emunde placo pom
aider aux travaux de la maison
ou ponr la cuisine. 4340

S'adr. sous chiffres P -MOri F ft
Publicitat 8. A., Fribourg.

itoae tntue-ase diplômée

demande place
comme o u v r l . r o  on femme
de cbambre. - . - .4337 .

S'adresser sous P 1500 B a
PuMicifat S. A., Balle.

UNE PERSONNE
d'an certain . Age demande
place dana nn peut mé-
nate aana e i r fea l , '. Ftibouig
on Halle de pritérenoe . 4JÎ2

S'a-ltesseiaons P U9S B l î> u.
6!icifat.eS, , A.. Boll?.

ces «yslènies qui brillent comnie edes inélnoret et .|U ;
»'cvanouiss«nt bienlol. Slot CrftX dum uoleltur orW,
elx; livre .de AI. Becker eut d'ailleurs plein d'ain.r^-U5

inléressonU.

. Les persécutions des ïougosalues. — Procès p,,.;.
tiques d»08-.lMB : 1. 1* .proc'es de Zagreb ; U. j,,
procès Ilincovic ; III . Le procès FJtedjuiig ; |\i
Procès -scolaires ; V. Le procès de Bmijaluka . Z
VlanJSoatAl el O', édilcurs , 8, rue GMwcIèri

Parmi les blessés allemands (aofit-décembre I9I1J
pan Joseph Boiibée. Un volumo in-48. l'-rij ;
:i Jr.' 00. —• Librairie Plon-Nourril *k C", S, ru e

Garancitre ,. 'Paris (0«).
Ce recueil (te souvenir*, qui forme une suile logi.

que « wuc .tnouagrapU'te documentaire <lu snime -,,a
leur sur ln Belgique logate, héroï que el tnàheureitti
a égalemenl élé publié dans la «érieus-o revue l.
Pilules, avant de paraître en volume ft la libr.iir'K
Pion. Kcrit par un témoin, qui mettait son -honneur
de chrétien <i soigner, « assister , -i consoler les victi-
mes de la guerre en surmontant noblement ses un.
gois&cs et mftmé s*es fé|ujgnianccs d'ardent palrioiç
il nous offre, avec Jcs réserves de détail CoànManiléc,
par .les circonslances , des 'précisions loul à fail nu _|.
ves cl instructives.

M. Alberl Lauronl, <le Huy (Belgique), itfofcssour
et co.m)W>sileur \W mwsique, l«r ^\\ international fm
composition musicale Bruxelles 1012 , direcleur f c
la Sociélé chorale «ii»le « Cercle Muùca > , de Hny
vient de nous faire parvenir le Chanl dtt Belges
hymne -patriotique d' une belle inspiralion. (Paris
A. ilourlanl-Ladain, éditeur , 45, Passage idu Iiav- <..

/ /VS T/ TU T HEL VETIA , Luoerm
. Classes élémentaires, teobnlqoes. Gymnase. I .VïiTl'f l "r ifeamito
recommandés par rapport ft son organisation et rinslraction <{_
premier ordre. Admission ft l'Ecole cantonale aveo 1)1 jplfimo d'El»
poar le oommerce, le teohnioam, l'icole poljtechniqae, funivertu.
Nombreasis attestations. Lcs élèves sont r<£us d ¦.-. b -u r  hniiijm
année. Demander programme au directeur , prof. Blxozzeto cm:
nice-direcleur Û' Tbeiler» prof, de l'Ecoie sup. cantonale.

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre ett de faire une  eure di

BK* THE BÉGUIN <MB
le .moUleor dépuratif connu , qui , en débarratt&nt la corps ta
impuretés qu 'if contient, rend capable de supporter les rigueun
de l'hiver En outre : ¦ . . , . . ' .

U tsrtï .ir let dartres , démangealtoni, boutons , eiouj ,
eozimas, etc.

11 FAIT Digi'ARAiTttE eonttlpatlon, rertlge, mlgralnsi,
diKestloni diffloilei , eto. ^ , .

U PAKFAIT X.A «CJÉBISOM det ulcère*, rarleet . plain,
jambe» ouvertes, eto. 4J06-I1II

il C'OHiiAT arec sueoès les troubles de I'&ge critique.
I.a boite, 1 tr. OO dana loulou lea pharmaclee.
. ,A Fribourg : Bourgknecht et Gottrau , Lapp. "

RHUMATISMES

f l  

* Anl-sale-ninea. i'ai!it toales les '"''- ¦¦ #M1»ŒI.5|1IHS mes de , rhamatirae,
même les pins tenaces et les plus invétérés. Prix ite l
flacon de 120 pilâtes , 6 fr., franco de port et d'ic-

,y~ hallage, conlre remboursement. 1172-lit {

f  Pharmacie Barbezat
PAYERNE

MT Brochure gratta anr demande "Wt

enérlaon U ET D M I ETC ¦•>»¦
*est nCnllI Cg opâratlon

Berne. Bollwerk , S5 (Samaritaine), le mercredi soir, de G'A'
9 henres, le Jeadi malin , de 7 ',_ ft 10 henres. — Procédé de gaériKm
expérimenté depais 29 ans. H 46 Q ;- '•'

Héd. D' E. STEFFKK, Baden.

Pâturage à louer
A louer le grand nftlnrage de la < Wnata i, préa Plasselb. Belle

situation. 2 chalets. Entrée pour l'estivage 1917.
P«nr dé plus amples renssignemenis, s'adreaser à la Caisse

d'épargne et de prêta, » Cala.. „ P.4195 F. AlSl-t068

Vente d'immeubles
Hardi aei septembre, dès 11 heures du matin, l'efflse

dea faillites de la Satine exposera en venté, aux enchères
publiques, ft la salle da tribunal, les immennles appartenant i !>
masse en faillite de Friti Fellfer , comptenant «, Cat* de l'Ange »,
en l'Ange, avec 6 logements et dépendances. La lente ama to
à tout prix. . P 4405 F 4»!

Les conditions de vente déposent ft l'oflice.

Les Potagers à Gaz
de la Fabrique Suisse d'Appareilt ft Gai da

Soleure
„_

^ . 
«ont les plni parfaites et éeonoml-

|̂ _f?p—?^ST*#3Î§2f «inea, ce qui est prouvé par nos cours
i tfrtii if^*~| t̂_wr 

de 
cuisine. — Comblnablea avec bra-

\~-̂ -ç̂ --- ^3? ' 'enr* simples et doubles

jF x *~li§r> - parfaits et économiques
t m i, UJ jl Le noaveaa brûleur économique
t̂ Ŝ ^I^TO 

' ¦'¦;¦ breveW .« *»>ett» W « ' est reconnu
Vf f Up i_! t-M '• comine «e pins économique de toas les
j  lf ' tm?*' '>,û ât8 existantjnsqn'ft présent.
IJp' •>, l|v / Hevendenra : Usines ft gM, maga-

V ffl̂ y i'"4 d'articles de ménage et sppa- I
reilleara. «26-T13

wiWi^Pi ' "ni—wifir

Lainages et Laine de mouton
sont achetés anx plus hauts prix, eontre paiement comptant,travaillés on échangés contre élu t l e  de vf tc iu ta ls  par la

Fatoip àe fliaps ûe ïïaugen i A, J. Beinliarà & Co
Le port de lont envoi de cette matière sera remboursé.

Ues envols de plus de. i kg. sont * faire par ch. de fer. petit? jriWK-


