
Nouvelles du jour
L'attaque foudroyante «conlre îa

France par la Belgique avec, comme
ligne principale de manche, le sillon
tracé' par les vallées die la Meuse, de
la Sanibre el de l'Oise, l'offensive di-
recte et immédiate sur Paris, pian
hardi de l'état-major aïïeaanù, a
échoué par la nésisitamcc des Belges,
qui ont tenu longtemps à Liage, don-
nant aux Français le temps dc se
masser dams la région menasée. U y
a plus encore : les Belges, après
Liège, ne sont ni vaincus ni décou-
ragés ; une fièvre " de patriotisme s'est
emparé de ce peuple, lorsqu'il se fut
prouvé à lui-anêane ce dont il était
capable. Une armée française et un
premier oonps anglais débarqué sur
le continent ont Opéré leur jonction
avec les troupes belges dans le sud
de kt Belgique pour barrer la route
à l'invasion.

Battre en retrante devant celte coa-
lition de forces serait désastreux pour
le prestige allemand, qui ne doit pas
se laisser entamer, sous peine de voir
l'élan des adversaires se convertir en
lum. Il est donc probable que l'Al-
lemagne va amener sur ce théâtre de
la guerre en Belgique dc nouveaux
conps d'armée.

En même temps, ejle est . obligée
d'accepter.la lutte dans la région al-
sacienne et lorraine-et d'y employer
une ' très ' notable portion de 'ses for-
ces, pane*, que l'offensive française
de samedi-Jui a prouvé que, de ce
côté, les Français sont particulière-
ment impatients de la lutte.

Nous sommes ainsi à la veille de
deux gigantesques batailles, et, sui-
vant que, en Belgique ou dans l'Est
français, la grande victoire se dessi-
nera pour. Tes Allemands, elle ouvri-
ra la grande trouée par laquelle les
armées d'Outre-Rhin sc rueront pour
aliler frapper la France au cœur en
altaquamt Paris.

La lenteur des Russes, on pourrait
presque dire leur inaction , favorise
le projet qu'on prêtait à l'Allemagne
d'écraser la Fnanoc, puis de se re-
tourner, conjointement avec l'Autri-
che, conlre l'ours moscovite. Mais la
première tâche est loin d'être accom-
plie , puisqu'elle n'est pas même com-
mencée, et, à supposer même qu'elle
puisse réussir, «flle sera plus dure el
plus longue que l'Allemagne ne s'y
attendait. Le front de Guillaume II
doit se barrer d'un nouveau pli à la
pensée du gigantesque effort que ses
armées doivent donner.

Les journaux français de la pre-
mière semaine d'août qui nous arri-
vent enfin sont pleins dc ia thèse que
l'empereur d'AHIksmagne a voulu la
guerre présente. Céda nous paraît in-
juste. En présence de l'inconnue de
la conflagration actuetlle, nous pen-
sons plutôt qu'un esprit réfléchi
comme' Guillaume II n'a pas pu s'y
déterminer de plein gré, qu'il en a
envisagé, au contraire, lout l'aléa,
qu'il a reculé tant qu'il! a pu la re-
doutable échéance et que son con-
sentement n'a été que l'effet des pres-
sions diverses qu'il subissait. II vou-
lait probablement la paix ; mais il a
cru son honneur impériaitengagéàne
pas reculer. ^Peut-être re^rette-t-U
aujourd'hui d'avoir laissé tomber son
«pée de Brennus dans la balance, au
lieu de , continuer à la tenir en main
et de rester, bien que casqué et armé,
le prince, de h. paix, l'arfùîra de l'Eu-
rope, le chof d'un gra_nd pays qui
grandissait encore par l'impossibilité
où se trouvait son voisin d'ouest de
soutenir la concurrence des effectifs
militaires-

Mais ila véritable puissance res-
ponsable de la guerre européenne,
la véritable ennemie dc la paix, c'esl
la Russie, qui n'avait pas à interve-
nir dans la juste punition que l'Au-
triche devait infliger à 1a Serbie , ins-

tigatrice de l'assassinat du couple hé
ritier austro-hongrois à Sérajévo.

On mande de BMe que les combats
de dimanche et dc lundi autour de
Mulhouse ont été horriblement san-
glants.

Les Français auraient dû baltre en
retraite en abandonnant leurs monts
et leurs Massés.

Tous les hôpitaux, maisons décote
et édifices publics des viMes et villa-
ges de la Haute-Alsace et de la région
badoise avoisinante sont pleins de
blessés allemands et français.

Depuis lundi, on n'aperçoit plus un
soldat français ni aHemand dans la
Hai2le-<A IOTA.

Un habitant de Mulhouse, arrive
à pied a. Bâle, a raconté que les com-
bats de dimanche et de lundi onl
causé des dévastations terribles dans
les alentours de Mulhouse et que les
pertes allemandes et françaises sont
énormes. La ville de Mulhouse esl
encombrée de blessés. On en a fail
partir par trains spéciaux dans la di-
rection de Mûlhcim. Tous les méde-
cins de la région de Mûlhcim sont
employés à donner leurs soins.

Un bulletin français s'efforce d'at-
ténuer l'importance de l'affaire de
Mulhouse. Voici cc qu'il dit :

« Sur laitahe de Mulhouse, des
assertions tendancieuses ont été lan-
cées tant sur le chiffre des troupes
engagées que sur celui des blessés et
des prisonniers. Leur absurdité est
démontrée par le fait que les effec-
tifs français engagés dans l'affaire
de Mulhouse n'atteignaient pas
20,000 hommes.

« Les événements se réduisent aux
faits suivants :

« Une brigado d'infanterie a été
poussée en pointe sur Mulhouse pour
détruire le centre d'informations
fonctionnant dans cette ville. Cette
troujp e a été attaquée par tout le corps
d'armée badois et mie division du
15me coips. EUe s'est retirée, non
pajs de son propre mouvement, ni
sous la pression de l'ennemi, mais
sur l'ordre du commandant du corps
d'armée , jugeant sa mission termi-
née. Toutes les forces allemandes
l'ont suivie et sont venues se heur-
ter contre notre ligne de résistance
principale, qui n'a, pas été f orcée ; les
deux partis en sont restés là.

« Nous disposons cn Haute-Alsace
de fonces considérables; s'appuyant
sur la place dc Belfort. La situation
stratégique de l'armée française est
excellente. Les engagements qui ont
eu lieu après l'évacuation volontaire
de Mulhouse contre les positions
françaises ont été sérieux, mais nos
troupes ont résisté victorieusement
aux assauts des Allemands. Sur tou-
te la ligne de contact, depuis Bel-
fort jusqu'à Liège, des engagements
sans grande importance ont eu lieu
entre trpupes françaises et alleman-
des, dans lesquels s'est affirmée la
supériorité de notre artillerie. La ca-
valerie française, dans tous les con-
tacts, a gardé l'ascendant sur la ca-
valerie ennemie. Les troupes fran-
çaises ont occupé les crêtes et les cols
des Vosges et eflUesi dominent tou-
jours Jes hauteurs alsaciennes, te-
nant la ligne Thann-iAJlkirch et Iq
région en arrière de Mulhouse. »

On relève, par contre, un indice
qui marquerait que les Allemands
tiennent leur avantage dans l'affaire
de Mulhouse pour décisif et qu'ils
jugent improbable un retour offensi-f
des Français en Haute-tA&ace : c'esil
le fait que les agents des douanes al-
lemandes ont réaocupé les posles de
la frontière suisse qu'ils avaient éva-
cués. On peut enoore conclure de ce
fait que les Allemands étaient par-

faitement au courant des'projels d'ir-
ruption française en Alsace.

• • •
Contrairement à ce que l'on devait

supposer ot à ce qui a été dit , la
grosse artillerie du fort d'Istein ei
des positions fortifiées de TûHingen
n'a pas pris part à la contre-offen-
sive affemande de la nuit de diman-
che, contre fe 7me corps français qui
avait occupé Mulhouse. Les canons
de 30 cm. de l'Jsleiner Klotz et ceux
des hauteurs de TûJdingen, qui sont
dans le voisinage immédiat de Bâle,
droit en face de Huningue, sont ré-
servés pour une action plus décisive.

On sak que le for t d 'Istein rem-
place les fortifications de Huningne,
rasées cn vertu des traités, comme
trop menaçantes pour Bàle. L'état-
major allemand avait d'abord songé
à fortifier Tùllingen, en avant de
Lœrrach ; mais la Suisse fit observer
que, Tùllingen étant aussi près de
Bâle que Huningue, il ne serait pas
admissible qu'on y établit un fort ,
alors qu'on avait reconnu la conve-
nance de démanteler Huningue. C'esl
alors que l'Allemagne sc décida à
fortifier t'Islciner Klotz, à queique
dix kilomètres plus cn aval. Elle
n'entendit pas, toutefois, se priver
complètement des avantages de la
position de Tùllingen et l'aménagea
de telle sorte qu'on pût y installer,
en cas de besoin, dc l'artillerie.

L'armement de l'Isteiner Klotz pas-
se pour formidable. Ce qui est pi-
quant , c'est que la Suisse n'a qu'à
se féliciter, jusqu'à présent , de la
proximité de ce fort , car il est hors
de doute que les estons d'Istein, ea
tenant sous la menace de leur feu
toute la zone alsacienne limitrophe
dc la Suisse, nous garantissent effi-
cacement conlre le péril d'une ren-
contre des beHigéranls dans le voi-
sinage immédiat de notre frontière.
Il fait trop chaud par là pour qu 'on
choisisse cette zone comme terrain
de combat.

:* *
On mande de Rome à l'Eclair que

M. Tittoni , ambassadeur d'Italie en
France, dès son retour à Paris, a
assuré que, sous aucun .prétexle,
l'Italie nc se laisserait entraîner à
violer son engagement de neutralité.

Le Sobranié bulgare a autorisé le
gouvernement à décréter l'état de
siège quand il le jugera nécessaire.
Le gouvernement a demandé un cré-
dit de 50 millions pour une mobili-
sation éventuelle.

C'est le commencement de l'action
que la Bulgarie médite contre la Ser-
bie et qui aura pour conséquence
probable que l'Autriche ne laissera
dans le sud que quelques corps d'ar-
mée, afin de pouvoir donner son ef-
fort , conjointement avec l'Allemagne ,
contre la Russie et la Francej

« «
On mande de Bucarest au Pelil

Parisien que l'attitude de la Rouma-
nie dams le conflit européen sera dé-
finitivement annoncée l'un de ces
jours.

.*¦:. î"iR > -M * f F t e w m T X t T
On sait quelles richesses représen-

tent les grands paquebots des lignes
allemandes tnansatlantiques, qui font
le service entre les ports allemands
et New-York. Leur capture par l'en-
nemi aurait été une aubaine pour
celui-ci. Mais l'Allemagne les a mis
en sûreté â temps. Aussitôt que la
crise diplomatique s'est ouverte, les
départs des grands transatlantiques
ont été arrêtés et la télégraphie sans
fil a joué pour aviser les paquebots
qui étaient en route d'avoir à rentrer
immédiatement ou de se réfugier
dans un port neutre. C'est ainsi que
le magnifique Kronprinzessin Cami-
lle , qui était en plein Atlantique,
avec un chargement d'or, est rentré
à New-York, de même que le g&tnl

Valefland, tandis que YImperalor esl
à Hambourg, le Sleswig et le Prinz
Willielm en Norvège.
i « 

les méditations de l'heure
-i u'_i._,.__ii.1 >—O—'¦ j, , .

Les beaux cortèges ,

La Suisse est par excellence le pays
des cortèges splendide* el grandioses,
mais il n'en fut jamais de plus beaux que
ceux qui' viennent de se dérouler dans
nos rues.

Quel magnifique spectacle que le dé-
filé incessant de ces Groupes calmes ef ré-
solues, de ces fiers cavaliers, de ces cha-
riots qui, de leurs roues massives, rou-
laient sur les pavés avec un bruit sourd
el lourd.

Ah cerles I ces cortèges ne sont pas
joyeux ; mais comme ils sonl sincères I

C'est qu 'ils ne conduisaient pas au
plaisir , mais au devoir.

Toul un peuple .s'est mis en marche
pour défendre son bon droil, son droil
û la paix , au Iravail et ù la liberté.

11 ne se sent point d'ennemis, il n'en
veut point connaître -, mais il «st deboul
pour faire la guerre à la guerre. Car
c'est dans un sentiment de paix que nos
cortèges de soldats s'avancent ; ils veu-
lent , au milieu de ia conflagration géné-
rale, garder une terre vierge de sang
versé, mainlenir une oasis sacrée où
Bellone n'exercera pas ses ravages , et
l'Europe toul entière est intéressée k con-

server , au milieu de nations qui s'entre-
déchirenl , un sol hospitalier et fraternel
ù chacun.

C'est une sublime ct rare sensation que
donnent ces soldats qui seuls enlre tous
¦aujourd'hui n'ont point de haine au
cceur, point d'injures à venger, point de
conquêtes k taire, el qui sacrifient tout ,
risquent tout pour un idéal de justice ;
car leur neutralité n'est pas seulement
leur bien à eux ; ils doivent à tous les
peuples de la faire respecter.

Dès les premières heures du jour, sous
on ciel merveilleusement pur, le grand
corlège des soldats passait , passait, pas-
sait toujours.

Il était assailli par une foule citadine
chargée de rafraîchissements et de vic-
tuailles ; pauvres et riches rivalisaient
de générosité : c'était une suile d'admira-
bles gestes.

Et nous pensions aux cortèges de na-
guère, à ceux où la jeunesse estudiantine
tend ses mains aux bouquets qui tom-
bent, à ceux de l'enfance écolière suivis
pat les mamans, à ceux des tireurs
adroits et des gymnastes fringants et
souples. Combien tout élait changé, el,
cependant, combien tout sc continuait se-
lon les lois profondes d'une harmonie
•parfaite 1

Ce sont ks cortèges des jours heureux
qui ont préparé l'autre en nous formant
une jeunesse ardente et passionnée,
prête à dous les devoirs.

L'école a drinné ait carflrtèri». na force
tranquille, le Ur et les exercices corpo-
rels ont fait la puissance du bras qui
tient l'arme.

"El c'est ainsi que tout se retrouve ; le*
grains confiés ù la bonne terre pendant
les temps pacifiques Tendent aujour-
d'hui Jeur féconde moissOn de vaillance
et de dévouement .

Pendant que nous traçons oes lignes
le cortège est toujours en marche ; il al-
longe, sous un soleil de plomb, ses an-
neaux poussiéreux ; il traverse les cam-
pagnes, s'enfonce dans les bois, et il va
là-bas vers cette ligne conventionnelle
qui n'est rien el qui est tout et qu'on ap-
pelle «né frontière. .

Et tous ceux qui composent le cortège
onl le cœur simple et droit, et tous ont
le même amour, et Ipus pensent aux cor-
tèges passés dans lesquels ils recevaient
les acclamations de la foule bruyante et
tous trouvent que le cortège d'à présent,
dans le souci et la fatigue, est plus beau,
in i'i ni  ment plus beau, car il est mû par le
devoir. .. - , M.

ALLEMAGNE ET SAINT-SIÈGE

Berlin, 12 août.
Les pourparlers entre le gouvernement

royal  et le Saint-Siège ont eu pour
résultat une entente d'après laquelle
l'êvêque actuel de Posen, Mgr Likowski,
devient archevêque de Gnesen-Posen.
Cette dési gnation n'a pas encoro eu lieu,
mais elle serait imminente.

L'Europe en guerre
Bulletins officiels irançais

Parit, 12 août, 7 h. matin.
Officiel.  — Les troupes françaises

sont sur toot le front en contact avec
l'ennemi. Elles [ont preuve d'nn grand
courage et d'une ardeur irrésistible.

A Spincourt (Meuse, sur la ligne Metz-
Monlmédy), des forces allemandes ont
effectué une attaque, dans la soirée du
10 août, contre les avant-postes français ,
qui se sont repliés. Ayant reçu du ren-
fort, les troupes françaises ont pris l'of-
fensive et ont repoussé les Allemands.

Vne batterie allemande a élé détruite
par le ten de l'artillerie française.

Les troupes françaises ont pris trois
canons, trois mitrailleuses et deux cais-
sons de munitions.

Un régiment de cavalerie allemande a
été très éprouvé dans la région de Châ-
teau-Salins (Lorraine allemande, sur la
ligne Nancy-Sarreguemines, il 20 km. dc
lil frontière).

A Moncel , près de Château-Salins, un
bataillon ct une batterie allemande, ve-
nant de Vic-sur-Seille. au sud de Châ-
teau-Salins, ont tenté une attaque contre
les avant-postes français, lls ont été re-
foulés avec pertes. L'action a été parti-
culièrement chaude entre Château-Salins
ct Avricourt (à la frontière, entre Luné-
ville et Sarrebourg).

Le village de -La-Carde, en territoire
annexé (sur le canal de la Marne au
Rhin), a élé enlevé à la baïonnette avec
un élan admirable.

Les troupes allemandes se sont pré-
sentées devant Longwy, qu'elles ont
sommé de se réndré. L/e commandant de
la garnison française a-refusé, ênergique-
ment. {LCcigwy C9t à 3'êxtrèine frontière
nord do Meurthe-et-Moselle, prés du
Luxembourg.)

(futlië dans notre Bullelia du soir.)
Paris, IS août.

(O/ficiel.) — On a répandu qu'un en-
gagement important aurait eu lieu dans
les environs de Givet (à la frontière
belge, au nord de Sedan). Rien n'est
moins exact. Mais ce qui semble avoir
donné naissance à ce bruit , c'esl que, de-
puis le débat des hostilités, de nombreux
cavaliers en patrouilles ont été captu-
rés aux abords de la frontière franco-
belge, entre Dinant , Rochefort ct Givei,
et que, après avoir élé dirigés chaque
jour sur Mézières, ils ont été transfères ,
à cause de leur nombre, dans la direc-
tion de Reims. (Dinant, en Belgique, sur
la Meuse, au nord de Givet ; Rochefort ,
un peu à l'est de Dinant, sur la ligne Di-
nant-Liége; Mézières, dans le départe-
ment des Aadcnnes, sur la Meuse et sur
la ligne de Sedan.)

Par contre, en Belgique, un engage-
ment assez important a eu lieu du côlé
de Tirlemonl, et l'armée belge a résisté
énergiqucmenl à l'attaque allemande.

Les aéroplanes en Alsace
Dans les journées des 10 ct 11 août,

35 aéroplanes allemands ont survolé
l'Alsace et même sont venus jusqu'au-
dessus de Belfort; Jes forts de Meroux
et de Ropp ont tiré dans leur direction
des coups de canons.

Dedx sont tombés sur territoire fran-
çais, ayant pris feu.

En Belgique
Bruxelles, 12 août.

Les premiers combats importants ont
eu lien entre Saint-Trond (au nord-est
de Liège, & 40 kilomètres) et Tirlemont
(à 20 kilomètres à l'ouest de Saint-Trond,
sur la ligne de Louvain).

Des forces importantes de cavalerie
allemande, avec plusieurs milliers d'hom-
mes d'infanterie et des mitrailleuses, ont
attaqué les régiments de lanciers belges
envoyés à leur rencontre au-devant de
Tirlemont. Le combat s'est ouvert par
une fusillade, puis les lanciers ont
chaTgé ct ont mis en déroute une partie
des forces adverses.

Les troupes allemandes ont repris l'of-
fensive avec des renforts et ont mis cn
action leurs mitrailleuses. En présence
de la supériorité numérique de l'adver-
saire, les lanciers se sont repliés après
une vive résistance.

Le combat a recommencé ce matin sur
le front Saint-TrondJodoigne (localité à
15 kilomètres au sud de Tirlemont), où
la cavalerie allemande a: exécuté plu-
sieurs .mouvements offensifs sans résul-
tat.

Les troupes tdkmafldes n'ont pu Cou-

vrir un passage sur aucun poinl ; les
Belges sont restés sur leurs positions. '

(Publié dont notre Bulletin du soir.)
Bruxellei, 12 aoûl.

Le quartier général de l'armée belge
déclare qu 'aucun fait de guerre ne s'est
produit. Hier, de petits engagements ont
eu lieu comme les jours précédents. Les
Belges ont eu quelques blessés. Les per-
tes allemandes sont assez considérables.
Le quartier général de l'armée belge dé-
ment que la gare de Landen (sur la ligne
Liïçe-Tirlemont) ait été incendiée. Les
troupes allemandes continuent à-se  re-
trancher dans leurs cantonnements. La
cavalerie fait de nombreuses reconnais-
sances. mais refuse le combat.

te {entrai d'infanterie von .Emmieh
qui commande les troupes allemande»

devant Liège
Une dépêche de Bruxelles dil que les

hostilités ont commencé mardi dans la
Hcsbaye entre los avant-postes belges
et la cavalerie allemande, qui a com-
mencé l'exploration méthodique de la ré-
gion. Dix mille cavaliers opèrent, suivis
par de I infanterie.

(La Hesbaye est une région de hautes
plaines dominant au nord les vallées de
la Meuse el de la Sambre, C'est kt route
naturelle d'une armée d'invasion traver-
sant la Belgique, dans la direction du
nord-est au «ud-ouest, entre Liège et Bru-
xelles. Saint-Trond, Tirlemont, Jodoigne
sont dans la Hesbaye.)

Bruxelles, 12 août.
Le journal Le Patriote signale que le

roi Albert a eu, aujourd'hui, un long en-
tretien avec les officiers appartenant
aux étals-majors anglais et français. La
liaison est parfaite cuire les trois armées
alliées.

Morts devant Liège
Deux princes de Lippe (Allemagne)

ont trouvé la mort au siège de Liège.
Suivant la Mittagszeitarrg de Berlin,

le plus jeune frère de l'ex-chancelier
prince de Bûlow, soit le général de cava-
lerie Cari-Ulrich de Bûlow, a aussi été
tué dans les combats en Belgique.

Un récit de Suisses
Mardi , sont rentrés à Genève trois

Confédérés, Bernois d'origine, qui onl
été témoins des combats livrés autour
de Liège. Ils élaient partis de oette ville
sanrcjdi soir. Voici le râcit qu'ils ont
fait :

L'armée allemande ¦ qui a attaqué
les Liégeois est fonte de cent vingt mille
hommes au moins ; quant-à la garnison
belge de la ville el des foris, eifle atteint
à peine trente-trois - mille hommes.' Sa
tactique fui aussi admirable que son
énergie. Afin de faire le plus « d'ouvrage
possible », les Belgesilaissaient s'appro-
cher les Allemands en lignes. Puis, au
meilleur moment, le fort de Barcbon,
qui commande la défense, donnait le si-
gnal du feu. Simultanément, toute l'ar-
tillerie parlait , noyant littéralement sous
une trombe d'acier les assaillants qui
s'écroulaient d'un seul bloc, comme un
château de cartes.

Cela n'empêcha pas les Belges «le
combattre «1 la baïonnette. C'est de cette
façon qu'ils chassèrent d'un fort sans
importance une colonne allemande qui



sen «lait emparée et qui y Testa une
dsiui-heure ù ptine.

Les femmes, et jusqu W des enfanls dt
quinze ans, marchèrent conlre l 'ennemi
torsqu'il réussit k pénétrer dans la ville.
Armées de fourches et de faux, qu 'elles
avaient reidre*.»*** au (PU en forme de
jaques, «les Liégeoises attaquèrent les
Allemands, sur Je même front que l'in-
fanterie belge et atix accents rie la Bra-
bançonne. Ce fut un spectacle épique
et merveilleux d'enthousiasme el de cou-
rage.

Les troupes alliées étalent à Liège de-
puis vendredi. Nos compatriotes préten-
dent qu 'il y a, en Belgique, 180,000
français, dont trois régiments de tirail-
leurs sénégalais, vingt mille Anglais el
quinze mille Belges de la division de
Bruxelles. Avec les troupes de ;la gar-
nison, il faul compter que les assaillants
ont devant eux, maintenant, deux cent
quatre-vingt mille hommes au moins.

A Namur également , se trouvent des
corjis d'année français el , vendredi,
vingt-cinq mille Anglais sont arrivés.

• Dos la première attaque, les Belges
firent deux cent cinquante : prisonniers
n '. '. -.nia D.,.; s. Ceux-ci furent inunédiale-
therU" conduits à Bruxelles, où ils débar-
quèrent à la gare du Nond sous les huées
de Ja" foulé. Mais les prisonniers deman-
difénl, en suivrai, s'ils élaient à Varis.

Us" «voyaient,' en «rifet , comme tous
leurs"eaniarajdosk 'qu'on les avait fail
conibatlr'è" contre les Français et non
pas conlre" les Belges." (Sous réserves.)

Aviateurs
Bruxelles, 12 août.

(Officiel.) —' Le ministère de la guerre
a communiqué atit troupes la caractéris-
tique des dirigeables' él avions belges el
français, afin de les distinguer des ap-
pareils ennemis.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Paris, 12 aoûl.

(Source officielle.) — Un certain nom-
bre d'aviateurs français se sont trouvés
fortuitement léunis hier soir â Bruxelles
pour raisons de service. Un seul des
avions a suhi unc avarie, qui a élé
promptement léparéc. La présence dei
officiers aviateurs a soulevé dans Ja po-
pulation un enthousiasme indescriptible;
Au milieu d'une foule énorme -poussant
des acclamations, les officiers aviateurs
se sont rendus ô la légation française;
accompagnés de l'avialeur belge prince
Henry dc Ligne. Le minisire de France
a porté un toast à la Belgique et à la
France unies dans les airs comme sur
terre.

En Hollande
La liage, 12 aoûl.

Dans une édition du lournal officiel
parue à minuit, l'état de siège est pro-
clamé k partir du 11 aoûl , pour le Lim-
bourg,' le 'Brabant septentrional, lé Zee-
land ot une partie dc la Gucldre , au-
des'soùs du VVaal:

(Publié datis notre Bulletin du soir.)

, Un lableau, de Paris
Le Bund reçoit une lettre île Paris,

datée du 1 août, qui a été remise ii un
Suisse rentrant au pays. Il faut , y esl-i]
dit, avoir vu Paris Je soir du .1er aoûl
pour avoir une idée de l'excitation k la-
quelle peut se porter la population pari-
sienne. ; Quand les affiches blanches de
la-mobilisation apparurent sur les murs,
ce -fut une agitation' indescriptible. 'Mal-
heureusement, des -excès ont été- commis
le soif da 2 «lût v On a «accagi les maga-
sins' et restaurants appartenant à des
Allemands. Ce fut un tableau de sauva-
gerie effrayant. Les acteurs en élaient
principalement de jeunes voyous et des
femmes du monde des apaehes. La pro-
clâmation de l'état de siège a ramené
l'ordre. Totrs îes; leslauratrts ferment- à
9 heures; peu de magasins sont ouverts ;

të
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La nouvelle Gioisade' ; ÏSÏ des enfants
tu Btnry BOB PEAUX ;. •,

'i Hl'fmi-iil il '. ,

Sur sa couche de Coin, Tiénon t'est
retourné paresseusement vers le mur.
Chrbtophe a tâté aon col sale : lui non
plus n'ira pas plus loin.; on fri pe, on
îroissê trop de linge dans les marche?.
Emmanuel se perd dans la paille ; il est
l'incrédule de la troupe , il so moque du
tien» ci du quart, ct son zèle qui ne fut
jamais vif est déji tout refroidi; Saturnin
oit mou comme une bouse, mais U subit
les influoneC». ,Catherine était si gentille,
tout à l'heure-,' en bousculant «on frère,
qu 'il se décide à la suivre. Sur les qua-
raate-deux<croisés, il en est déjà, quinie
qui se déclarent vaincus d'avance, ct sur
ces -quinze, entendez-vous, pas une fille
aux: cheveux longs, rien 'que'des gars
trapus « il od u.-, ni blé.-, i l  faits pour la
bataille. -Mais dans combien do coeurs
viril» une croisajle dura-t-elle plus d'un
jour ? .'. .

Avec-ses vingt-sept fidèles , dont dix-
neuf portent des jupons, Philibert sort
delà grange, lls envahissent .la-fontaine,
empoignent le tuyau à pleins bras, su

les réunions sont interdites ; les rues ,
presque vides. .Les autobus ont élé réqui-
sitionnés pour l'année.- Le Métropolitain
n fermé .ses portes de fer. Le nombre des
fiacres a considérablement diminué, par
suile du réquisilionnemeiit des chevaux.
On ne voit presque pins d'automobiles.
Kn revanche, la bicyclette est de nouveau
la reine du pavé.

Les troupes qui sont entrées avaient
une allure superbe ; elles étaient calmes
et résolues, les turcos d'Algérie sont
arrivés le C. Us ont été acheminés vers
Belfort.

Les journaux sont soumis à une cen-
sure rigoureuse. Il leur esl interdi t  de
publier des édition* spéciales. Trois fois
par jour, ils vont clierclier , aai minislère
de la guerre, les informations qu 'ils doi-
vent publier.

'Vne dépêche du même correspondant
datée du dimanche 9 aoûl dit que la nou-
velle de la prise de Mulhouse a mis Pa-
ri* en délire . Toute la ville s'est pavoisée.

. La situation llnauciere
.allemande

La Gaxtle de VA Uemagne da Nord écrit
que l'Allemagne supporte brillamment
l'épreuve de la guerre nu point do vue
financier, grâce à la Reichsbank et aux
grands établissements financiers da Ber-
lin etde la province. 'JI n'est pas question
d'instituer un moratoire (délai pendant
lequel les payements: sont suspendus).
Pour les emprunts de guerre, l'Allema-
gne recourra n l'épargne nationale, 11 y
a trente milliards déposés dans les ban-
ques et les caisses d'épargne. .- ..-

. Le blé en Allemagne
Berlin, 12 août.

Selon ' unc communication' du comte
Schwcrin-I.ûwilz, président du conseil
agricole, la récolte île céréales de l'Alle-
magne dépasse ICI) millions de quin-
tanx. I) y a encore en ' réserve des récol-
tes précédentes en grains ou en farine,
15 à 20 millions de quintaux. Cet appro-
visionnement suffira aux besoins de l'Al-
lemagne jusqu 'à là prochaine recolle, le!
besoins de :1a. consommation exigeant
134 millions dc quinlaux.

Le eas de l'ambassadeur
de France

Berlin , 12 août.
Lc Lolal Anzeiger écril :
« Des journaux étrangers prétcndenl

que M. Cambon aurai! dil payer pour le
Irain spécial qui l'a ramené cn France
1,000 francs. Ces journaux oublient de
mentionner que cette somme Jui a élé
rendue aussitôt. >

L'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie

Marseille, 12 août.
Un train spi'-ciâl cniihenant'l'alitba-ssa-

deur d'Autriche n passé ù la gare dc
Marseille à midi se dirigeant sur Vititi-
imille. Aucun incident nc s'est .produit.

La" question
des navires do commerce

Berlin, J2 aoûl.
Suivant la Gazette de l 'Allemagne da

Nord, le gouvernement allemand avait
fait la proposition aux gouvernements
de Grande-Bretagne, de France, de Rus-
sie et de Belgique de lâcher, lors du
commencement -des hostilités,- tous ies
navires marchands se t r o u v e n t  dans les
ports des belligérants. Le gouvernement
britannique ne-donna «on adhésion que
pour des navires inférieurs k 5000 ton-
nes,-et exigea; en outre, une répoase jus-
qu'au 7 août,-tandis que sa proposition
ne parvint que le S août à l'office des
affaires étrangères, à l i r r l i n .  Mal gré
cela, le gouvernement allemand accepta
la contre-proposition anglaise, sous ré-
serve d'une prolongation da délai de ia

débarbouillent,;-. -s'éclaboussent, - s'ébat-
tent comme des canards dans une mare.
. Sentir l'eau fraîche.sur la-peau , c'est
boire lu matin clair à la façon des fleurs
des champs qui reçoivent dans leurs
corolles le p lus pur de . la rosée. Et si l'on
n 'a pas de serviette, lo soleil est là pour
sécher.

— Où est lo Mont-Cenis,;-Philibert ?
*- .C'est la montagne qui nous regarde.

On voit les lacets de la route. ..
— Et Rome, Philibert, est-ce loin ?

. „— Rome est .derrière ,. -c'est certain.
On ne pout pas.la voird'ici. Mais du som-
met on la verra; Et maintenant, cn
avatat 1 Le soleil est déjà haut. Ne per-
dons pas une minute, ..- . - . .  ,
• .Annette le tire par la manche.-Elle a
le cœur gros et les yeux en larmes, scs
beaux yeux couleur do gentiane.

— Est-ce qu'on , ne mangera rien,
Philibert , avant.de partir pour Rome ?

— Mais si, mais si, on mangera. .
11 a répondu sans., hésitation, pour

consoler sa petite .sçcur ct , par esprit
d'équité,. Un çlrçf doit ravitailler sa
troupe avant de la conduire au combat.
OuiJmais que luidonncra-t-.il à manger ?
. -Or, de.l'étable. voisine, sort , majes-
tueuse, uae commère , ayee «ne jarre de
lait qu'elle tiont précieusement des doux
mains, du lait , mousseux, couvert " do
crème, tiède encore des . tétines do la
vache. Philibert s'approche d'elle et
bien gentiment la salue :

— Voulez-vous leur donner ù boira ?
Ce sera pour l'amour de Dieu.

part de la Grande-Bretagne. A cette
condition , les navires anglais de moins
do 5000 tonnes seront relâchés. Aucune
réponse n'est parvenue jusqu 'ici dea
gouvernements français, russe et belge.

Cuirassés allemands
On annonce de Conslanlinople que le

Breslau et le Ga-ben sonl cn sûrelé dans
le détroit des Dardanelles.

Russes el Autrichiens
Saint-Pétersbourg, 12 août.

On mande que , dans les combats qui
eurent lieu dans la Volhynie (province
russe, sur la frontière nord-est de la Ga-
licie autrichienne) les 8 el 9 aoill , entre
les trou|>es russes et autrichiennes , Jes
Aulrichicns ont élé repoussés. En se ire-
lirnnl ù Hadzivilof (près de la frontière
sur la ligne Lembeig-llowno), ils onl in-
cendié Brody (ville fronlière «ulricliich-
ne, de 17,000 Itabitants, sur la ligne de
Lvmbcrg) , que les Busses ont occupé. De
nombreux Autrichiens ont été blessés cl
fails prisonniers , lls ont élé transférés
k Brosvelcko.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Saint-Pétersbourg, 12 aont.

Les Autrichiens sont entrés dans le
gouvernement de Kîclcc (sud de la Po-
logne russe), où ils oui essayé de -se for-
tifier. Ils ont traversé la Vistule dans la
direclion de Baranuw, pris de Stromitza .
Un pelil délachemenl allemand a jxiussé
jusqu 'à Wlalzlawzk, sur la Vis-Iule. ,

Navires capturés
V'ingl navires allemands onl élé captu-

rés dans le jjollc de Finlande êl la Balti-
que. Les équipages au nombre de 500
bommes sonl dirigé* vers l'intérieur. .

Un appel du tsar
Londres, 12 août .

On mande dé Saint-Pétersbourg nu
Ilaily Telegraph que le tsar et la famille
impériale iront à Moscou , d'où le tsar
lancera nne proclamation an peuple
russe -demandant l'appui du peuple russe
contre les forces coalisées de l'Allema-
gne et de l'Autriche. ' . '

, Serbes et Autrichiens
Nisch, 12 aoûl.

ÎVprès plusieurs ¦ eisais infructueux
pour passer la fronlière septentrionale
dc la Serbie , les Aulrichiens ont aban-
donné l'offensive. Us ont été sérieuse-:
ment repousses sur toute la ligne, grâce
à l'excellent -tir de l'artillerie el de l'in-
fanterie serbes. Les Autrichiens «nt subi
des pertes énormes. " ••

Les Autrichiens ont attaqué Loznica ,
à la fronlière nord-est de Bosnie, où ils
ont rencontré une partie de l'année
serbe, sur la- -Drina. Les perles aulri^
chiennes sont-considérables.

A l'heure actuelle, H n'y a aucun sol-
dat autrichien sur tc'rriloire serbe.

(On remarquera que celle dépêche,
parlie de 'Nisch, est d'origine serbe. Il
ne faut donc pas trop se hûler d'ajouter
foi ù ce- bilan. — Réd.)

(Publié dans noire [Bulletin du soir.)

Jonction des Serbes
et des Monténégrins

- ' 'Nisch, 12 aoûl.
Les Monténégrins et l'es Serbes ont

opéré leur jonction. Au cours dc divers
engagements, les Serbes onl capturé une
douzaine d'Autrichiens. Les' pertes autri-
chiennes seraient très élevées.

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

Le bombardement d'Antivari
Nisch, 12 aoûl.

Dans le liombâMènient d'Antivari par
les Autrichiens, six maisons italiennes
ont'élé détruites. .. • .

(Antivari est le port monténégrin- sur
l'Adriatique.)

(Publié dans noire Bulletin du soir.)

- --i—1* 1 ,-i i t 111 • mes* vaches, 'garnement I
Je lo débite à Lanslebourg. Il n'y eh a
pas une seule goutte pour toi ni pour tes
Camarades. Vous avez fait trop de bruit
hier, et bu et mangé pour huit jours.'- " • -

Mais Philibert répète, commo si elle
ne l'avait pas entendu :

— Pour l'amour de Dieu: madame,
voulez-vous leur donner ù boire ? On
mangé et l'on boit tous les jours.

— Qu'est-ce que ces mendiants-là î
Des effrontés, 'des malappris.- La men-
dicité est interdite sur toute la commune,
méchant drôle.

• Et; pour ' la troisième fols, Philibert
demande, l'aumône :

~ Madame, il faut leur donner àhéirc,
pour l'amour do Dieu qui nous a promis
le pain quotidien. Car ils ont un long
chemin à faire.

Surprisc.de cette insistance, stupéfaite
et furieuse , la commère lève le nez sur
ce petit pauvre de rien qui ose.la braver
en /ace 'et qui prononce lé nom dé Dieii
comme celui d'un parent proche. Et
dans les yeux de Philibert elle voit briller
une , flamme, qui-pourrait bien être, en
effet , unc flamme divine ct qui vient la
réchauffer comme ferait un verre de
vieille càù-dc-vic.
¦¦-*Cest bon , c'est bon; marmonne-

t-cllè, subjuguée et retournée: Mais que
me bailleras-tu en échanffe ?

— Nous dirons au pape à Rome qu'une
femme 'de Piérrelongue nous a nourris
par charité.'Et pour sûr U vous bénira.

Albanais ct Autrichiens
l'aris, 12 août.

On mande de .JN'isch à l'Echo de Paris
qu'une dépêche de Cettigne annonce qut
4,000 Albanais se «ont joints lil l'armée
monténégrine , au nord dc Diukovitza
conlre les Autrichiens.

Le Monténégro
Vienne, 12 aoûl.

Les journaux annoncent que le Mon-
ténégro aurait remis ses passeports au
représentant de l'Allemagne à iCctligiié.

L'Egypte
Le Caire, 12 août.

Lc conseil des ministres égyptien a dé-
cidé de considérer l'Egypte comme cn
étal de guerre et a chargé l'Angleterre
«le défendre le paya.

Le. Japon
Pékin, 12 aoûl.

Lc .lapon n'a' pas lait dc déclaration
de neutralité. il-.;

(Celle dépêche nous prépare à la noui
velle que les Japonais Ont débarqué il
Kiao-Tchéoti , le terriloire que la Cliin*
n cédé ù bail.à l'Allemagne en! 1897;
— Réd.)

(Publié dans notre Bulletin du soir.]

4000 tonnes d'explosifs j
Paris, 12 aoûl.

On mande de' Borne à Excelsior que lc
vapeur allemand Bayern, chargé de
4000. tonnes d'explosifs et de torpilles,
est réfugié dans le i>ort italien de Po»
zuolL près de Nantes. i

Là SUISSE ET U GUERRE
' ,: .r.. *-: r r r  \
Une lettre pastorale do Mgr Stammler

Sa Grandeur Mgr l'êvêque de Bâle
vienl d'adresser au' clergé et aux fidè-
les du sou diocèse, uno lettre ¦ pflstor
raie traitant des événements. . Monsei-
gneur Stammler invite son clergé à prodi;
guer aes conseils, ses secours , et ses con-
solations à la population, de façon à lui
faire garder le calme nécessaire, à l'aider
dans ses difficultés et à soulager le*
détresses.

Mgr-Stammler donne à'son clergé des
instructions sur les prières spéciales à
dire pour le temps de calamités que nous
traversons. 11 constate avec satisfaction
qu 'un très grand nombre de soldats sa
sont approchés des sacrements avant
leur départ pour la régiment.

Concentration de tronpes
Des détachements dc troupes assez

importants se trouvent concentrés dans
les environs de Berne, pour servir de
réserves suivant les besoins..

£0 respect de notre neutralité
Des avions ayant survolé l'Ajoie cos

derniers jours, le Coriseil fédéral s rap-
pelé au gouvernement français qa'il était
interdit aux aérostats et aux aéroplanes
étrangers de survoler le territoire Suisse*
Le cas échéant, tous les moyens seront
employés pour s'opposer aux passages
des avions au-dessus do la Suisse.

Ce qu'on voit do Bâle
Deux messieurs do Bûle se sont ris-

qués, mardi après midi , dans la'direction
de Mulhouse. Dès la frontière, ils pnt été
témoins d'un grand remue-ménage de
troapes allemandes.

Au premier village allemand, ils ont
vu toute la population féminine munie
de linges de pansements, qui attendait,
les convois de blessés. Beaucoup de f e m -
mes pleuraient. . 1 - ,| 1 ;

Dans la région de Michelfeld et. de.
IVixhi-im , .  le spectacle des campagnes
ravagées par la bataille était lugubre.

~— -Vous irez-le dire au pape J répète la
vieille émerveillée.

Elle, ne doute pas un- instant que ces
enfants n'aillent à Borne lui faire de la
pubUcité. Elle prcj\d cUei^Ue-une tasse,
une tassç- avec , des flçprs. — A qui le
tour ? À toi , petiote. — Et c'est Annette
qui commence à vider,1a jarre dc lait. Et
le lait mousseux lui laisse autour des
lèvres une belle paire dc moustaches
blanches. Après Annette, ¦ c'est Cathe-
rine, et après Catherinoi Claudine, et
après Claudine, Sylvie ; Symphoricn veut
lui succéder. .... .

'— Les filles d abord , commande Phi-
libert. Et après ce sera Jean-Baptiste,
parce qu'il est lc plus petit. ,.

Car; i l ' protège la faiblesse. À la , quin-
zième fille , voilà que la jarre est vide ct la
vieille veut s'en aller.

1.— Il reste encoro tous ceUx-ci qui ont
faim et soif , dit Philibert.

r- Mais il ne reste pio* do lait.
i 'S)e ,- nouveau, elle regarde le jeune
garçon ,et dç nouveau .elle sent dans son
corps rugueux, tout noueux .et tout des-
séché, une flamme se répandre, une belle
flamme, de vie.

— Je confesse que j'ai menti, expli-
que-t-el\e simplement. 11 me reste une
vache, la Fanchette, qui n'est pas encore
traite. 1 sa . 1 .. 
BI Elle va :tcairc Fanchette ; il y aura du
lait pour lous et Jean-Baptiste qui allait
p leurer fait june grimace de plaisir.
Et quand tous ont vidé leur tasse, il .cn
reste uno tasse encore. ., .

Des corvées militaires ramassaient les
dernier» morts. De nombreuses tombes
bosselaient le sol ; Allemands et P'ran-
çais y dorment côte ù côto leur dernier
sommeil.

ltécit d'uu Suisse, retour de Berlin
Un Suisso qui a fait le voyago de Ber-

lin à Berne du 7 au 11 aoSt raconte dans
le Tagblatt de Berne ce qu'il a vu..

U est parti de Berlin le 7 août, à
midi, avec un train de militaires. L'en-
thousiasmo y était grand. Le tsar, les
Russes et les Serbes oot été fort malme-
nés d n n s  les manifestations de cette jeu-
nesse effervescente. Do la France, per-
sonne ne parlait.

En traversant le Grand-Duché de
Bade, le II août, notro compatriote a
vu , dans la direction de Mulhouse , une
épaisse lamée. On lui apprit les combats
qui avaient eu .lieu autour de cetto ville
et on lui dit que les faubourgs et les vil-
la ges voisins bt liaient.

A Miilbcim , un monoplan français a
passé sur la villc à uno hauteur fantasti-
que. 11 , . -,. ¦ ..: , _., . - . . .: ' i j

Peu après, six avions allemauds sc
sont dirigés véra les Vosges.

Dea convois de blessés passaient &
tout ioBtant. La plupart étaient otteinta
à la tête.

Un automobiliste donna la nouvelle
que la rir  iif: do Mulhouse" était bondée
do cadavres do soldats allemands gisant
en tas. Le champ do bataille était hor -
r ible  à voir. 1 i

les victimes de la guerre
Le fourrier bernois Btunacr , du ba«

taillon 134, fonctionnaire fédéral , a été
conduit lundi au cimetière, a Berne,
avec les honneurs militoires. Uno section
d'infanterie précédait Je cercueil et, «ur
la tombe, trois salve* furent tirées. Brun;
ner avait répondu joyeusement à l'ordry
de mobilisation et était parti avec sou
bataillon pour Cerlier, où , dans un accès
subit do somnambulisme causé par les
événements de la guerre, il perdit la vie>

Lcs fabr iques
Par suite do la mobilisation, los ex'

p l o i l a t i ' i n s  soumises à la loi sur Ie3
fabriques ont perdu do nombreux ou?
vriers.Le Conseil fédéral juge néanmoins
nécessaire, dans l'intérôt public, que cea
établissements, cenx par exemple qui
ont pour but l'éclairage et la distribution
de l'énergie électrique, continuent lem
service. Il en est de même des industrie^
fournissant des denrées alimentaires. |. •

En conséquence, le Conseil fédéral
autorise les gouvernements cantonaux à
admettre pour les fabriques, tant que
dureront les circonstances actuelles, un q
organisation du travail ne répondant
pas aux prescriptions de la loi sur les
fabriques, ¦ notamment en ce qui con-
cerne la durco du travail, le travail dq
nuit ot du dimanche, l'emploi des foi.-i-
mes et des jeunes ouvriers. . . .  1

Cotte , autorisation est applicable aux
cas dans lesquels l'exploitation ne pour-
rait être assurée d'une autre manière.

La censure
Le Berner Tagblùtt annonce que le

correspondant du Corriere del!a Sera en
Suisse a été arrêté..Contrairement aux;
prescriptions fédérales, ce journal avait
reçu de son correspondant des article*
concernant les mouvements des troupe*
suisses. C'est à la suite de ces indiscré-i
tions que le correspondant du journal
italien a été appréhendé, dans un hôtel
de Brigua. . . .>  . . .  > .„. . i

Les numéros de la « Li-
berté » ou loa « Bulletins
du soir » ne , doivent pas
être vendus plus de CINQ
CENTIMES.

itu+^uG'est. toujours;.iça, .constate lai
vieille.

— Mais Philibert n'a pas bu , s'écrie ,
la petite Annette.

— Je n'ai pas soif , dit Philibert.
¦— L'a petiote a raison , pardi ! approuve

le vieille malgré elle. Buvez, buvez , c'est ;
votre part.- Et n'oubliez pas d'aller dire
au pape dc Romo que j'ai trait la
Fanchette aussi.

Quand Philibert a vidé sa tasse, il ne
reste pas uno goutte de lait, comme si
les vaches avaient prévu lo 'nombre des ¦
croisé^, • ¦ ., ¦ - , , .

Mais voilà que d'autres enfants , sur
le sc,uil de la grange ouverte, apparais-
sent tout , à coup. Tiénon a flairé la
pitance^ Il a 'de belles joues pleines et
rouges comme une pomme d'api , et une
petito bouche ronde en ciil de poule.

—- Nous aussi nous voulons du laïtl
— Comment! dit la vieillo indignée.

Il en sort encore, et quel tas l
-r Rassurez-vous, bonne dame, pro-

nonce Philibert tranquilleiuent. Ceux-ci
ne sont pas des croisé».. Ils ne vont .pas
voir le pape et ils n 'ont pas bcsoin .de
boire. ... . . .  . '

— Ah I s'ils ne vont pas voir" le pape,
ils ne méritent rien , en effet .

— Adieu, maHame, et merci. Nous
avoris'fort bien déjeuné.

La troupo des croisés s'ébranle sous la
conduite do son chef. Quand elle défile
devant la grange, clic envoie aux quinze
déserteurs ,une bordée de rires, dîinjorcs
et de moqueries. Car Io ser.vicc dc/Pi,eu

Notre frontière du nord
¦-  • —0— •-

Le Neuchâtelois vienl de publier un e
intéressante description *le la frontière
nord de la Suisse, On sera bien aise il;
se (familiariser avec la , configuration de
celle région , qui constitue le ix>inl critj.
que cle la frontière suisse, dans Jes coa.
junetures actuelles.

JJa portion de notre patrie qui nom
semble Olre la plus exposée, ou mo
ment présent , c'est -écriaimiment la fron
lière il-c Bûle au Clos «lu Doubs, c'esl-i
dire fiftleA-'ille, une parlie de B&Ic-iCani
pagne, ,1e - Birsiglh.?1, les «Mimes sol»u
roises «le Lemienthal ct de l'otite I.u.
celle, les disiricls bernois ..«le. Laufon
Delémont et Porrentruy.

Mais de loules ces parties , t'est bien
le district «le Porrenlruy qui esl le plu?
expoçé,- «\ cause de la proximité des
tumlifcrcs alsaciennes et françaises. ]|
esl en parlie entouré par le territoire
de Belfort , ave-c Délie comme principale
localllé voisine de }.i fronlière , puis , du
eûlé de . l'Alsace : Faiverois, FJorimoni
Courcplles, Çourtelevanl , «l Kéeliésv ;
de l'autre coté «le ttellc '. Fj_swh<_ -»T.Eg'iise
Badovel , .Beaucourt , flAibétàin-, Sainl
Dizier , .Val«Sain(-iDizier, ViIilars4e-&«
el jGroix .

Sur la frontière alsaicicnmJ se trou-
vent les ilok-alilé* tib PifoHerhauscn,
MOos, Durling9dorif , Liebsidori, Ottcn-
doxf on -Courlavon , - Ludendorf du Ls
voncourl avec, û quelque distance, les
ruines «lu célèbre Château de Morimonl
et .Oberlarg. Ln route qui se. dirige ven
la localité alsacienne «le l'firt paise as
villagç dclèmonlaîp «le Lucelle, à peu
de «lislance de la frontière «le l'Alsace ,.1
de Poppenlruy.

Les localilés «tes districts de Porren.
truy el de Duiéniont, voisines des fron-
tières fratiçaises et alsaiciènn«_s, ù droile
de la ligne de Porrentruy à Délie, sont ;
, Monlignez, village de 320 haliitanu ,
dont le territoire touche ù la France,
au nonl. Il eut il souffrir des Suédois
pendant la guerre «lc Trente ans.

Lugncz, pelite comhmine de 275 habi-
tants, n 1 kiiomèitn; el domi ide la fron-
lière, sur la pelile rivière Gaurate, af-
finent dc l-'AUalne > . ¦ -, .  .... .; ¦

iDamphreur , à une pelile distance au
swl «le Lugnez, cmannttte «VCWVVTOï» ÎX&
habitants , qui eut aussi cruolilianenl à
souffrir des Suédois ;

'Beurnevésin , comunune de 250 habi-
tanils, ù t kilomètre dc la frontière alsa-
cienne, traversée par la VenHilmc, af-
fluent dc droite de l'Allaine et.située
sur le versant .sud d'une coUine;boisée,
qui la sépare de ITÂSsace.

i-a borncifronlière n° 148, 'dite . borne
des Trois Puissances, qui se trouve dani
la Foret, ù 15 kilomètres au nord-ouest
«lu village, marque la limite enir* la
France, l'Allemagne el la Suisse ;

Vcndlincourl (800 habitants), au nord-
est du distrkt , it, 1 kilomètre 400 de la
frontière alsacienne, dans une plaine
fertile, â l'endroit- où.la- VencDine sounl
du. pied-d'un monticule boisé ;
...(Bonfol , grosse conçmune .dç 1/340 ha-
bitants, sur la VenjWine, dans une .con-
trée peu accidentée, mais fertile, d'où
nous viennent les cxcaltcnlcs paieries
réfractaires apipelées € ica<juelons > .
Bonlfol po&sÔdc le tombeua de Sainl-
Fromont où a lieu un grand pèlerinage
le lendemain.de l'Ascension, Lor» de la
guerre de Trente ans, les Suédois rédui-
sirent le y-jBage en ruines.

A l'est de Porrentruy, vers l'angle
interne que forme la fronlière , se trou-
ve le gros village d'Aile, avec 1250 habi-
tants ; ,plus il l'est cwcore, Miéicourl, avec
480 Jwbilanils, village agricole et indus-
triel, dont le territoire louche à la
Ilaute-Allsace. Les Suédois de Bemanl
de. Saxe-Wcùnar brûlèrent ,ct pillèrent

n'amollit point l'âme d'un soldat et lui
laisse un peu de rudesse.

— Catherine 1 appelle Tiénon- qui a
toujours vu sa Bœur obéissante el dé-
vouée,et qui d'un mot s'imagine la rete-
nir auprès de lui. . ; . .
. Mais. Catherine lui tire la langue. Elk

?i choisi la meilleure part.
A l'entrée de Lanelebourg, : la. troupe

rencontre un prêtre.
— Mpnsieur le curé, dit Philiberl .cn

pétrissant son chapeau mou qu'il a ôté
poliment, voulez-vous nous diro là messe?

— Je l'ai déjà dite, mon ami. Il est
neuf heures du matin.

— Oui, nous avons dormi tard.1 Mais
nous passons lij Mont-Cenis peu* aller
voir le pape à Rome et quand on fait un
pèlcrinage.on entend Jtt messe cn partant.

— Vous parlez d'or, mon jeune ami:
quand pu va- erj pèlerinage, avant de
prendre le vent, on entend pieusement |a
mçssc- , ' "

,. -" (A suivre.'.

Publications nouvelles
LdnU Spiro, guide breveté. Los duolri dt

eaïf d« teint ei' nmugail —'L'itisanne
Constant Tarin. — J franc.
L'alpinisme sans guide eat i la mode ', et U

nombre de ses adeptes va sans cesse en aug-
mentant. Ce sont surtout des jeunes geni
remplij d'ardeur , et de bonne volonté, maû
quj manquent souvent de prudence et de con-
naîssandes'alpestres!' Si. L. Spiro a réoni i
létir inlentioe , dans une brochure ''intitulée
« les devoirs'du chef de course », qrielqnca
conseils dictés par sa longue pratiqué de 1»
montagne, ., , . , , , .



Jiflécourf en Ï637. K mi-chemin ile
Miécourt k Charmoille se trouve le ha-
meau ,de Miserez sur la ri ye gauolie «le
l'Ailaiwv <3»itatèHie< "avons Ô12 liâbi-
lanlts. touche au nord el k l'est dc l'Al-

A gauche ,de. la voie ferrée çt de l'Ai-
laine, au nord-ouès'f, à environ 2 kilom.
de Délie, au sorlir des dernières collines
boisées du . Jura et au seuil de la Trouév
de Belfort , se trouve I&nvcdurt avec-950
habitants. La localité s!élcmd jusquYi la
fronlière, où les ( maisons sutsyis et
fram^ïses se louchent ; plus au suit sont
IBS feranes de Mtlamlrc, avec une anti-
que lour carrée, reste d'un cWitcaU que
Je maréWIial de Turenne «hMruisit en
JC74. A 2 kilomètres environ au sud,
est Buis, .avec 500 habitants. A deus:
kilomtlres vers la fronilière .française
se trouve lc hanicau de la Maira qui
communique avec Buix par une route
qui serpente au.fond d'un profond ra-
vin bortlé «le rouies escarpées ; à 2 kilo-
iittlres nu suU «te Buix , la halle dc
(irarulgourkl, groupe de 5 maisons, dans
unc.pûlitc cluse pitlorçsique. En suivant
la fronlière on rencontre Bure, sur un
plateau , à la fronlière française, «ec
012 habitants: A 000 mètres à l'est de
Ja frontière française se trouve le vil-
lage de Fahy. -sur un plateau fertile que
lraivor.se la roule de Porrenlruy à Mont-
béliand. Faîïy a 600 habitants et un
poste de gardes-frontière él dé douane.
Jly»9|Ru -sukl, Granidfontalne, k 2 kilo-

inèlri» de là fronlière française, avec
'424 Hàbïlanls, forme une paroisse avoc
]c hameau de Roche d'Or, silué à Tex-
triimité de . la chaîne . du Lomonl. A
quelquo distance de Granldfontaine on
trouve .Rijçoimt , dans) ..Uns petite. vaHée
au nopl de Rodie d'Or, ave«J £32;ha_bi-
Ja»b. Pour en finir avec la . frontière
bruntrutaine, il faut citer les. villages
de Dami/vant , à un kilomètre de la Iron-
lière <â52 babitairts, poste de douane et
de garde-frorilière), et Redire (3Ç2 ha-
bitants).

L'Ajoie est nne plaine fortement on-
«luTtie, dont les vagues diminuent de
hauteur ol d' amplitude du sud au nord.
À Boncourt, Jes collines minuscules du
Jura disparaissent dans la plaine fran-
co-alsacienne. Quand , du haut «le. Roche
d'Or ou du Signal de Montgremay, on
contemple l'Ajoie,.eUe se présente com-
me un vaste parc ; les belles forêts de
liêtres et «le conifères alternent avec
les jardins et les cultures. C'est une des
parties les plus basses de la Suisse.'Le
climat y est variable avec des extrêmes
très violents. .En élé, la ohalcur peut
atteindre à 1 ombre ,32 ou . 33 degrés ; en
hiver, elle peut desicenjdre à 21 degrés
au-fdcsisous de zéro. Les nuits sont tou-
jours fra&Shes, les brouillards rares et
les pluies frétprentes.

On arrive maintenant il la fronlière
ilck'-nipnlainc. I<<; district de Delômont
conupic .23. .cosnîniinçs.. avec, un e . poipu ;.
lalion dc 10,000 habitants.

II est séparé au nord de la Haute-
Alsace par Lucelle. Il es[ très acci-
denté. Les montagnes y affectent lou-
tes sortes de formes de plissements
el leurs chaînons sont coupés par
la Sorne et la Birse. Entre la Sorne
et la Lucelle s'ouvrent la combe de la
Côle de Mai , le gracieux vallon de la
Grande LuccHe et enfin la longue val-
lée de la Lucelle, dont la rive droile
seule est suisse jusqulà Lucelle (ou
Kliisterle) et sur laqueile débouchent du
sud les vallons de Baveûier et de Riesel.
Le sol, sauf dans la vallée de la Sorne,
n 'est pas des plus fertiles. Les flancs
«les montagnes sont couverts de su-
perbes forêts de conifères ct de hêtres ,
los pâturages sont vastes et favorables
k l'élevage des granjds troupeaux dc
bœufs et de chevaux. Le dimat est va-
riable ; les nuits, môme en été, sont
fraîches ct toute la vallée de Delémont
est ex|posée aux brouillards. Delémont
est à 416 m. d'aiWlukle.

La pirçmière localité ai., mentionner
esl LuceHe,, groupa, de maisons à 'l'ex-
trême frontière alsacienne, dans le fond
«l'une vallée étroite ct profonde, à 10
kilomètres d'Aile. La plus granlde partie
«lu territoire de Luicolle se trouve an
delà de la frontière.

iA 4 kilomètres au sud , nous trouvons
Bourcigncm, ̂ vec. 330 habitants,.où l'on
arrlVç après «.voir traversé lés , t<_icb_es
déchiquetées, aux formes bizarres , de la
Côle de Mai.

Au sud-est "de Bourrignon, vers la fron-
lière de l'Ajoie, se trouve la position
stratégique des Bangiers, partie orientale
de la clialae du iLomont. 'Le point Je
plus élevé est à 1,1 km. noTd-est du ha-
meau des Rangiers ; l'altitude est dc 999
mètres. Du signal, la vue s'étend au loin
sur le Jura, les Alpes, la Forêt-Noire,
les Vosges ct le département du Doubs.
Ce point stratégkjue commande les rou-
tes qui, de l'Ajoie et de l'Alsace, se re-
joignent pour rayonner ensuite sur la
vallée du Doubs, le plateau .des. Fran-
ches-Montagnes et sur la fvalléé îde Delé-
mont. A signaler aussi les points straté-
giques très importants desi Malëttes, 'au-
berge où convergent quatre Toutes, ct
de la Caquerelle, à la limite des districts
ide Delémont et de Porrenlruy. Le trian-
gle compris entre les Malëttes, les Ran-
giers et la Caquerelle constitue un haut
plateau dominé par quelques sommets
itels que les Ordons (999 m.), Montgre-
may (944 m.), la Roche au Vilain (807
pièlres), d'où l'on jouit d'une belle vue

Le Conseil d'État va
diatémont dé là qùestii

Pour les famille» indfgentti

Les personnes charitables qui auraient
l'intention d'aider le conseil commuoal
dans sa lourde tâcha d'assister les famil-
les qui so trouvent dans le besoin sont
avisées qu'elles peuvent verser leurs
dons, soit à la Caisse de ville, soit au
Bureau d'assistance, 26, Grand'rue.

i' i ;s

Mon village
On nous écrit :
Combien, en ces heures d'angoisse et

d'énervement, est calme et reposante
une promenade ù travers notre plaine
broyerde et de combien d'utiles et 'bûn-
nes leççns n'est-on pai en' ce moment
le témoin 1

A la campagne, on discuté beaucoup'
Jes événements du jour. On rappelle avec
émotion la sonnerie du tocsin pourls
levée dp landsturm, le déport de l'élite
et. de la . landwehr, puis 1 - s  diverses épi-
sodes des guerres antérieures. Les an-
ciens parlent d'une invasion possible, de
la dévastation de nos villages et de nos
campagnes et de la misère qni s'ensui-
vra.

Dans mon village j'ai vu, déjà à huit
heures du matin, toute la population
endimanchée se rendre à l'église et bien
des larmes couler en écoutant religieuse-
ment l'allocution si pleine du plus pnr
patriotisme du jeune curé de la paroisse.
Aprè3 neuf hedres, j'ai retrouvé cette
mêmB population aux champs occupée à
la renlréo des moissons. Les petites di-
visions locales ont dirpâru , les haines de
familles, toujours si funestes ont fait
plat» à : l'union et à la concorde; de»
personnes qui depuis plusieurs années ne'
s'adressaient plu» ld parole travaillent
aujourd'hui ensemble. Le dàngar com-
mun a rapproché les cœurs. L'autorité
communale a décidé «pi'on ne commen-
cerait pas le» regains avant que les
moissons soient terminées. Aussi partout
on se vient en aide.

Àii bout d'un champ, une jeune mère
dc famille, dont le mari ett où servico, à
amené dans une poussette ses deux en-
fants en bas âge ; armée d'une faux ,
elle se prépare à faucher elle-même un
a morceeu » de froment. Là, la mère est
maladive ou encore elle est morte, il n'y
a plus «pie des orphelins à la maison , il
est donc impossible que le travail se
fasse ; c'est alors M. le curé ou M. le
chapelain qui fauchent ct s'occupent de
la rentrée de la moisson. Partout le
même élan de solidarité, la même union
des cu iu r s  ; la population qai reste au
village ne forme plu3 qu'une famille
agraire, dont les cœurs et les âmes vi-
brent 4 l'unisson; Le soir , è huit heure»
tout ce mondé, même ceux qui en temps
ordinaire trouvent.qu'en fait de religion
il ne faut pas faire trop de zèle, se trou-
vent à l'église pour implorer le Dieu des
miséricordes et Lui demandèr'de proté-
ger notre patrie bien-aimée ot do rame-
ner les pères et les fils sains et saufs au
foyer. Quelle belle leçon de choses ! Et
combien mon village serait'plus heureux
et plus prospère si cette union et cette
concorde, qu'on recherche au moment
dn danger, se maintenaient dont le
cours ordinaire de la vie 1 L'exemple ne
pourrait-il pas sérvir de leçon ?

La souscription d8 la Croix-Rouge

Voici la 3me liste du poste central de
souscription de la Croix-Rouge, bureau
du receveur général :

MM. J. Lehmann, ingénieur, 5 fr. ; Ch.
Mauron , conducteur de travaux, 2 fr. ; L«
Droux, secrétaire , t fr. ; Jos. Andrey, com-
missaire général , 10 fr. ; Josué Labastroa ,
libraire, 5 fr. ; M"' Jos. Kieser, l fr. ,' MM.
JoS.'Chttard , conseiller d'Etat,•¦ 8 ¦tir', le D'
IL Schorer, professeur, 20 fr. ; Tobie de
Riemy, archiviste d'Etat, 4g fr. ; A. Brasey,
étudiant , 2 fr. ; L. Michel , réviseur des
comptes, 10 fr. ; Ed. Tschanz, de la Banque
ÇOp., 10'fr. j Ed. Maïa , 20 fr. ; Panl Orottx,
notaire, 5 Ir. ; Maurice Berset, prèûdenl du
tribunal , 5 fr. ; Maurice Wœber, professeur ,
5 fr. ; Anonyme, 0 fr. 50 ; Anonyme, 0 fr. SO ;
Anonyme, 20 fr. ; M. J. Girardin , professeur ,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. B., S. D., B. E.,
10 fr. ; M. Bourgknecht, fils , avocat, 43 fr.

Total : 242 fr. 80. — Listes précédentes :
507 fr. $0. Total k ce jour ; 750 fr. $0.

Le bétail pour l'armée

Nous rappelons à nos agriculteurs que
la Fédération des syndicats agricoles du
canton a signé avec le commissariat
fédéral des guerres un. contre t pour la
f o u r n i t u r e  du bétail à l'armée. Les cam-
pagnards peuvent donc, par l'entremise
des représentants de nos associations
agricoles, vendre directement le bétail
qu'ils destinent à l' a rmé J . Ils n'ont àu'à
s'adresser aux personnes qui remplissent
les fondions de commissaires et dont
nous avons publié la liste dans notre
numéro d'hier, mercredi.

Les prix payés it nos agriculteurs sont
les suivants • • • ' • ¦' -

Bœuis et génisses de premier choix,
116 fr. les 100 kg. ; vaches jusqu'à sept
ans ,' génisses et bœufs do poids moyen,
108 fr. los 1Ô0 kg. ; taureaux destinés &
la reproduction i 105 fr. les 1Ô0 kg.;
vaches de plus de 7 ôns, 95 fr. les 100 kg.

— A la liste des commissaires il y a
lieu-d'ajouter .les nom* su ivan t s  : MM .
Jean Bertschy, ù Guin ; J. Benninger,

sur la plaine d'Alsace, .la vallée du
Doubs, les Vosges, la Foréi-iN'oirc, le
Jura méridional el le» Alpes.

Si .nous revenons A Lucelle, nous trou-
verons, ii environ. 4 kilomètres au -sud-
est , le village de iflcigiie, avec 428 habi-
tants, et , 2 km. plus loin, i'i l'esl , Move-
lier, sur la route ^e . Soyhières k Lucelle,
avec 272 habitants. Ce village forma pa-
roisse avec -Mellcioberg, IM habitants, à
2 km. au sud. Op a , de (Movelier, une
belle vue sur l'Alsace. A 2.5 km. vers
le nord-esl. signalons Kderswil , village
dans une région boUée, ménlueuse, avec
124 habitants , et $ 1 km., Iloggenliourg.
commune de 275 [habitants , qui domine
la rive droile de la Lucelle. Enfin , entre
Roggenbourg et Lucelle, il y a le ha-
meau «le.Liiwcnbourg, à quelque distance
dt» la froTïlipri*

FAITSJ)IVERS !̂ î
luim

Tné par le train. — Sur la li gne du
chemin de fer, ent^ e Ziegelbrûcke (Claris)
et Bilten. un contH-mattre desJC. F. F ,
nommé Théodore Scherrer , a été écrasé par
an train de nuit et mortellement bleasé.

Marché-oonoours de taureaux
Â Ostormn.ndigen

En présence de la . situation actuidle la
commiaiion dn marché-conconrs a décidé de
renvoyer à une époque ul tér ieure indéter-
minée le marché-concours de taureaux qui
devait aVoir lieu lea 26 , 27 et 28 aoflt.

Il y a jiea d'espoir que ce marché paisse
avoir lien cet automne.

FRIBOURG
Prières publiques

Le Chapitre do Saint-Nicolas a décidé
de correspondre au beau mouvement de
piété qui s'est manifesté dans notre ville
en ces temps de tristesse et do calamité,
ainsi qu'à bien des clésirs exprimés.

En conséquence, à partir de samedi
soir, fête de l'Assomption, une neuvaine
aura lieu dans toutes les.églises parois-
siales, à 8 heurosj avec récitation du
chapelet, suivie dç la bénédiction du
Très Saint Sacrement̂

Le jour de l'Assomption, lo Rectorat
de Saint-Jean fera une procession à
Notre-Dame de Lorette. Cette procession
partira de l'église à l'issue des vêpres de
I h. 14, c'est-à-dire à 2 heures.

La chapelle de Lorette a été construite
dans dès circonstances analogues à celles
que nous traversons. C'est au milieu du
dix-septième siècle, pendant la guerre
de Trente ans, que le prédicateur de
Saint-Nicolas, le P. Guillaume Gampen-
berg, Jésuite, supplia Fribourg de de-
mander à Marie sa protection, en lui
éleVant un sanctuaire sur la colline de
Montorge. En nous rendant à Lorette,
nous ne ferons donc que continuer une
tradition de trois siècles.

Dimanche, 1G août,' lea fidèles sont
invités à se rendre processionnellement
au tombeau du B. P. Canisius. B est
juste, particulièrement en cette année
du cinquantenaire de sa Béat i f icat ion ,
que ce protecteur de la cité et du pays
ae soit pas oublié et que nous lui don-
nions notro témoignage de confiance. La
procession partira de Saint-Nicolas im-
médiatement 8 près les vêpres capitulai-
res è 3 h. JJ. U y aura , à l'égliso du
Collège, récitation du chapelet et béné-
diction du Très Saint Sacrement.  .

La récitation des Litanies des saints
continuera de se faire tous les jours,
conformément aux prescriptions épisco-
pales.

Conseil d 'Eta t
Séance au 8 août. — Le Conseil

nomme :
Mlle Emerita Piccand, à Nuvilly, ins-

titutrice à l'école des filles de Nuvilly ;
M. Joseph Gobet, secrétaire commu-

nal à Villarlod , inspecteur suppléant du
bétail du cercle de Villarlod.

La santé des soldats
On nous prie do démentir les rumeurs

qui circulent touchant des cas da décès
qui se seraient produits dans les troupes.
11 y a eu un seul décès, celui d'un offi-
cier non fribourgeois, qui a succombé à
une insolation. Le njalheureïix officier
souffrait, nous dit-od, d'une maladie de
cœur.

Les indispositions dans la troupo con-
sistent surtout en blessures des pieds,
occas ionnées  par la marche.

I—r-r 1

Le ravitaillement du pays
Sous les auspices du Conseil d'Etat a

eu lieu hier tfltttin ,' Mercredi, à l a  Chan-
cellerie d'Etat, une conférence des prin-
cipaux négociants do la ville de Fribourg
et des représentants de l'autorité com-
munale, pour examiner les mesures 'q'a'il
y aurait lieu deïprendre aîin' d'assufer
l'approvisionnement do notre canton en
denrées alimentaires.

administrateur àBelkcIiâsse, et G. Gen
dre, secrétaire, fi Cbelryl

Veaux d< boucherie
D'après l'article ii de l'ordonnance

du 20 janviar .1909 concernant l'abatage
du bétail , les vefiux menés à l'abattoir
doivent être âgés de 14 jours au moins.
'La nécessité d'assurer l'alimentalion

du pay3 oblige à veiller à ce que l'effectif
du'bétâil se renouvelle plus rapidement.
L'abatage précoce dea veaux va à l'en-
contre de co besoin. Lorsque les veaux
sont gardé* plus longtemps, beaucoup
sont réservés pour l'élevage, qui auraient
été menés à l'abattoir. II est très facile
tle garder les veaux plus longtemps,
puisqu'il y a abondance de lait.

11 tfy a pas lieu non plus dé redouter
du chef de la conservation des veaux une
diminution sensible de la viande de
veau, car il y a actuellement une grande
quantité de veaux gras et la consomma-
tion a diminué par suite du départ des
étrangers. L'abatage de tout jeunes
veaux aurait donc pour effet .de jeter
sur le marché une viande de qualité in-
férieure; la vente des veaux gras do
bonue qualité serait entravée, de telle
torte qae ks engraisseurs de veaux, qui
so recrutent généralement parmi , les pe-
tits agriculteurs, en éprouveraient un
préjudice,

Pour ces motifs , le Conseil fédéral a
fixé à six semaines l'âge minimum des
vaaux qui peuvent être abattus. Cette
régie entrera en vigueur dès le 15 août.

la Tr ibosr/teols noy f ,  dans U 1.1-
¦H. — Dimanche apris midi , i, Saint-
Prex (Vaud), un ouvrier verrier, noetné
Menood,' Fribourgeois , kgê de 10 ans, s'est
noyé en se Ibaigniht , frappé par nne conges-
tion. Il avait bu de la biftre peu avant de
prendre son balo. Les infirmiers du land-
storm firent l'impossible pour le ramèner a la
vie ; la mort avait déjà accompli son ceavre.

K rni i ibn i i  Fr ib  un rc - - 'fur vr-î:: y. —
L'Administration du Fritonrg- Farvagny
nons prie d'aviser le public «jue le service a
été rétabli , entre Friboorg et Posie'nx, avec
l'horaire provisoire suivant, jusipli nouvel
avtï : '
Fribonrg 7.J0 9.— 12.05 1.50 4 .15 6.10
Daillettes Tllti 9.10 12.14 1.59 4.24 6.19
U Glane 7.54 9.17 12.19 2.04 4.29 6.2*
Hauterive 8.01 — 12.25 — 4.36 —
Posieux l.tO — 12.35 — 4.45 —
Posieux — 8.15 — 1.15 — 5.—
lUàterivé — 8.25 — 1.24 — 5.10
UGIdae 7.16 8.3î 11.30 t.32 3.42 5.18
Daillettes 7.23 8.40 11.37 l.SS 3.48 5.25
Kribonre 7.30 8.50 11.45 1.45 3.55 5.3:

P E T I T E  POSTE

Au soldai Louis Pfulg  (bat. I l , 2e Of ).
— Par suite de votro changement d'in-
ccirporation. le journal qui vous esl
adressé revient à Fribourg. Prière de
faire savoir volre nouvelle incorporation.

Calendrier
VENDREDI 14 AOUT ,

VIGILE DE L'ASSOHPTIOX
Jeune

Jonr de préparation a bien sanctifier la
grande (ote de Marie. La dévotion k la
Sainte Vierge est an signe d9 prédesti-
nation.

? 

BULLETIH HfiTfiOBOLOQIQUI
iKhslOBB J) Filtîïiï

£ÇJ Ji:"X>Œ 3.3i»Ofttï f.\j Ivï"
. BAXOUilM

^Aoùt  | ' E| ' s | lC| l t | t 2 |  l? j  Août

T85.0 H- j|_ 7H5.0

IïO,O =- . . =- j n ô j y

r&tf %. ' " '"¦%. TO$
710,0 =- ll i ll li I II . =- 710.0

700,0 §- |- 700,0

«85,0 §- S- «95,0
c,0'° =~ Il lit II ll il l lr îî0 '°

THimoMiTM m.
35n n . 8; 9J. 10; U. 12 .13 .. Aôût~

%
*
h. m. 17j,t5U8| tSf-Jft , 181 8 h. m.

1 h. S. 19, 20 24: 23. 21 23 1 h. S.
il h.  s. 20 . 21 . Î5| 24! 23 | 8 h. s.

' . t y j  HPmnnâ l t  «y ;. L .
8 h. m. j  86 86 , 90 , 90 86 W 8 h. IU.'
1 h. S. 81 86' 90 EC 81 86 1 h. 8.
8 h. s. 46j 8l| 4SI 81 _45 I 8 h. s.

Mesdames I Ki^^S^^Ïavoir un teint pur, rien ne vaut la crime
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modile, dans les
principales maisons de parfumerie, p harma-
cies et droguerie*. 4(lt '

LA I" MARQUE ">

Dëposi/aires : Mil. Renaud et Clermont ,
IC , rue ..des Allemands, Genève.

L9Ëaropë en guerre
av:,iM né %$ uh rr-m? ] ;UUM M

En Alsace-Lorraine

Berlin. 13 aoûl.
(Woltf).  — Près de Mulhouse, les

troupes allemandes onl fail prison-
niers 10 officiers el 513 soldats ; elles
sc sont emparées, en oulre, de 4 ca-
nons, de 10 aéroplanes et d'un grand
notnhre de fusils.

L'ennemi a été .complètement chas-,
se du territoire allemand.

Près de la-Gattïé (sur Ae canal de
la Marne, au Rhin , en Lorraine an-
nexée), les troupes aifemaxndes ont
fait  1000 prisonniers non blessés, soil
près du sixième des deux régiments
français qui avaient pris part au
combat.'

Porrenlruij ,  13 août.
Dépuis bier matin, un combat

davant-jxstes est engagé sur la ligne
Dannemarie-Suarce.

(Sua«e est sur le lerrkoire de Del-
fort , sur la route de Dannemarie à
l'orrenlruv.) ,

Bulletin alleman d
W. 'j î  Berlin, 13 août.

(Officiel) .— Les eomlâls victorieux
de Liège, de Mulhouse et de I-a^Gatxle
sont presque les seuls événements im-
portants sur le Ihéalre occidental de la
guerre.

Toutes les nouvelles contraires r'égran-
«fues û l'étranger sonl de pures inven-
Uons- - '.*lt

Bulletin français
Parit , 13 août.

(Officiel.) — \jé gouverncmenl Iran
çais dément de la façon la plu* catégo
ri«iue l'information dc l'agence berli
noise Wolff suivant laçpidlc lc 16e d'in
fanterie français aurait «Hé fait prison
nier il Briey. (Briey «st ù la fronlière d
la Lorraine, il tine quinzaine de kilomè
Ires au nord-ouest de Metz.)

Lcs Français n'ont pas non plus subi
d'échec «lans la forêt Vic-sur-Seille fsur
la roule de Nancy, au-dessous de Châ-
teau-Salins).

En ce qui concerne la situation à
Liège, elle esl toujours la même. L'ar-
mée belge n'esl pas entamée, ©t la for-
teresçe reste intacte, prêle .à répondre k
toute attaque. ... -• , « -j..̂  J^Jtê

Un arifcfe du « Temps »
Paris, 13 août.

Lc correspondant «In Temps à Bruxel-
les déclaré que lés"Allemands continuent
leurs tentatives atin «l'amener la Belgi-
que k eux . Ils essayent «le montrer aux
Belges qu 'ils agissent contrairement à
leurs intérêts en continuant la lutte par
les armes. I_o. 'Belgique ferait mieux de
laisser les Allemands continuer paisible-
ment leur chemin par la vallée de la
Meuse ; cn retour, l'Allemagne assurerait
;\ la Belgique , non seulement l'intégrité,
mais encore nn agrandissement territo-
rial , une fois la guerre terminée. .

L'Allemagne, nc pouvant faire elle-
même de 'telles propositions ù la Belgi-
que, aurait chargé de celle mission le
gouvernement hollandais. Le roi des
Belges aurait refusé tous pourparlers, en
déclarant «lue la proposition allemande
était une insulte.

Les colonies a'le man des
.Berlin,- 13 août.

( W o l f f ) .  — Les journaux anglais
annoncent que le fort de Dar-cs-
Salam à" été attaque par la flotte bri-
tannique ct que la station .4c télégra-
phie sans fil a été détruite.

(Dar-es-Salam est une ville mari-
Unie de " l'Afrique orientale. EUe a
été cédée -en 1885 à l'Allemagne pai
le sultan de Zanzibar. Les Allemands
cn ont fait la capitale de leur colonie
africaine. Dar-es-Saîam est un excel-
lent port , Tun des meilleurs de ^Afri-
que orientale.)

, Sur mer¦> • - ¦» 1 1 . •
Berlin, 13 août.

(Wol f f ) .  — Des sous-marins anglais
ont croisé ces jours-Kà le long des côtes
d'Angleterre et d'Ecosse,.jusqu'aux îles
Shetland (nord de l'Ecosse).

Bcrli t f ,  IS , août,
(lyoljl). -r-. Le croiseur • cuirassé Cer-

fcen-ct le petit croiseur Breslaa sont en-
trés dans le port neutre de Messine le
5 août , après leur raid sur les côtes d'Al-
gérie. Ils y ont pris du diarixin, sur les
bateaux allemands ancrés dans le port.

La rade était surveillée par des navi-
res anglais. Néoninoins, les, deux vais-
seaux de guerre allemands réussirent à
s'échapper e* ft confinucr leur roule cn
gagnant la.haute mer.

France et Autriche

Pans, 13 août.
(Off iciel . )  — L'éttil de guerre entre

la France et l'Autriche commencera la
nuit prochaine, à minuit.

Les Franc»!» d'Allemagne et d'Autriche
Parit, 13 aoûl.

L'amlAssâdeur d'Espagne s'est' chargé
de là' proleelion de» I'ranÇah résidant
encore ai Allemagne.

Le ministre .deSElâfvL'nts û Vienne
a assumé la" nitSné WiSsioii pour les
Français haWlanl rAùtritlie-Ilongrie. .

La neu t ra l i t é  de la Roumanie
'¦¦ ,'.;". Paris, 13 août.

On leènfiraie officieHenwnt qne la
Roumanie continue à jçtvder la nçulra-
lilé dans les contlils qui partagent-l'Eu-

SUISSE
Les blés allemands

Berne, 13 aoûl.
Pour éviter des maleiriendus, on dé-

clare que 1 autorisation d'importer ou de
r.aire. pasicr en -transit des céréales a élé
accordée, par l'Allemagne à la Suisse
seule.

Pour que l'importation en Suisse dé
céréales se trouvant cri 'Allemagne soiî
possible, il. faul que ces céréak's soient
achetées par le Commissariat fédéral des
guerres pour l'Etat suisse.

Les disposilions relatives à la venl£$
de ces céréales seront publiées très.pro-
chainement.

Pour aller en Allemagne
Bûle, 13, août.

Le consul général d'Aliemagué ù Bâle
fait savoir qu 'il est de nouveau autorisé
à viser les passeports pour .étrangers
ressortissants de pays neutres, sans pou-
voir garantir touie.fois que les étrangers
munis do ces passeports puissent 'fran-
chir la fronlière. .. -

Départ d'Américains
Interlaken, 13 août.

Deux cents ' Américains vienrient de
partir pour regagner leur pays, par le
Lcelschberg et Gênes.

A la direction générale des douane»
Berne, 13 août.

Le .Confccil fédéral a homme difeclé'ur
général des douanes, cn remplacement
dc M. Suter, «lécédé, M. Frilz Irmigcx, «le
Mcnziken (Argovie), jusiju'ici adjoint an
directeur général et inspecteur général
des douanes. . 1 . .„ -. _..• , _

Pour les militaires

Il est 'fait à cliaque unité- de
troupes ffiLbùrflêoiscs «l ' é l i t e  èi
de landwehr, de l'infanterie, de
la cavalerie et de l'artillerie un
«service gratuit» de deux exem-
plaires de la LIBERTÉ.

Nous comptons que les chefs
de compagnies, d'escadrons et
de batteries voudront bien veiller
;\ ce que le journal soit mis à la
disposition de tous les soldais
de leur unité.

Les militaires qui désireraient
recevoir le journal personnelle»
ment peuvent s'y abonner au
prix de laveur de

40 centimes par quinzaine
80 centimes par mois

qu'ils sont priés d'envoyer avec
leur adresse lisible et complète.

Administration de la LIBERTÉ.

Etat civil de lk ville de Friboorg

: ii*-\ "vWv '̂tv*1 &i$^
9 aoûl. — Wicfder , Jactjaes, fîlsde Nicolas,-

manœuvre, de Guin, et de Margnerite, née
Dnfiing, rne d'Or, 100.

Anncn, Ilitâêgudé, fille de Ilins, institut.,
dé Steliien (Siihwîti), et de Marie, née Kist-
ler, Schônherg.

11 août. — Birtscty, Lrne»t, fila de Fran.
çois, charron, de Wahlern (Berne), et d'Eliae ,
née Brfnmaan, Samaritaine, 121. J .

Grivet , Georgette, fille de Félix, compta-
ble, d'Attalens, et de Philomène, née Rohr-
basser, Vignettaz, 3.

Lonlan, Le;- . '::, , fils de 'François, employé
ame C. Fi Fi, de Chê *e*,"et;àe Julie, néa
Biêtry, me da Progrès, 4.

, .Décé*
\iOaoût. -k Lanthsmann, Lêontine, fille de

Nicolis et d*Anne,'lSée Duc«rroî; de Tinte-
rin , 3 ans, Grand'Fontaine, 32.

11 août. — Lottaz, Joséphine, fille de
Jean et d'Anne, née Leeoutre, de Fribonrg
et Corserey, prébendaire, 77 ans.

W^^Simon.TAWS Jffl



F OBERSON

de retour
Ancien ehc r -comptab le

ac t i f , exempté da service mili-
taire, s'offre poar remplacer
provisoirement oa définitivement
comptable daus

baup, commerce
(grand magasin), industrie; pré-
férence Suisse irançaise. Excel-
lentes référenoes.

Offres sous D 206Î Z, k l'agence
de publicité J. Iiur* t, Zur ich .

Bandages herniaires
Grand choix de bnnd»<ci

(¦ituatlqueu. dernière  nouveau-
té, très praii qacs , plaa avanta-
geux et infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'à
ce jonr.

Ilandage» * ressorts dana
tooa lea genres et & très baa
prix. En indiquant le côté, oa
s'il tuai BO double et moyen-
nant IM mesures, j'envoie sar
commande. 1814-885

Dlaerétlon absolue, chez
F. Gsrmond, sellerie. Pausrns.

Brasserie du Cardinal
La Brasserie du Cardinal de-

m»o*e des CHEVAUX k
loner.

S'adresser an bareau de la
Brauerle. H 3779 F 3 73i

ABRICOTS
franco 5 kg. 10 kg. 100 kg.
Extra Fr. J.50 6.50 60.—
Moyen» • ï.— 5.50 50.—
P'cont. » î.tO 4.50 40.—

Eyalle Felley, n° li . Saxon

¦" %g& Armes
1̂ à îeu

Flobert de poche, 6 mm. Ir.2.50.
Grand dep. Fr. 4.00. Revolver
6 coups 7 mm. dep. S.50. Nickelé
Fr. «.OO. Central, Fr. 9. SO. Pis-
tolet, Fr. I.6S. Revolver p' car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 on Browning 6/35, Fr.
19.—. Pistolet automatique St.
Browning, cal. 6/35 Fr. 83.SO,
cal. 7/65 Fr. S8.M. — Fusil de
chasse à 2 coups, dep. Fr. SS.—.
Munitions. Catalogue gratis. —
Lonia ISCII Y, fabr., Payerne.

Ateliers de réparations avec
force électrioue.

Abricots du Valais
I" choix 5 kg. Fr. S.—

10 » > 5.50
moyens 5 » » î.SO

10 » > 4.50
Emile Bender, horticulteur,

Fsrtlr (Valais). S6ît

à_
__ __ __ 

W

Bulletin du soir
On peut s'abonna à partir de n'importe quel jour à notre „ Bulletin du Soir ur

qui paraît entre 6 et 7 heares.
Il suff it d'envoyer 1 franc pour recevoir les vingt numéros qui suivront. Aucun abonné ne

sera servi s'il n'a pas envoyé ce prix d'abonnement
Ceux qui s'abonnent sont vriês d'écrire leur adresse très lisiblement

r Les demandes d'abonnement doivent être adressées au

Bureau du BULLETIN DU SOIR
de la „ Liberté ",

Avenue de Pérolles, Fribourg.

BAINS DE BONN
8UUon des chemins de tet data, près Friboarg.

Ouverts du 25 mai au J5 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Ça i'i ce , k l'abri des vents. Air saus poussière, riche en ozone.

Soarws snlfnranses tris alttliaes-wbonatéas, tris ndloutUo.
Analyse faite par les D'« Kowalski et Joye, professeurs k

l'Université de Fribourg.
indication», cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voles urlnalres), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'artbritlsme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 2572 F 2562-957

Êj) Verreries de St-Prex ct Semsales
F?. RéuDies
lfl SIMPLEX

I Bocaux pour conserves de fruits
les plus pratiques

«w .. a les plu« solides
Sœassfci les meilleur marotte

Tona lea chemins mènent  * Kome, mais on seul de ces
chemins est le plus court.

Il y a nnaal beaneonp 4e moyens de publicité, mais
aucun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dans les nlaaa-
nacli». Seuls les almanachs assorent pour

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis, projets d'annonces et tous renseigne-
ments et conseils sont fournis gratuitement et sans engagement pour
le client.

r' BVT) r,0U5 davoa3 rappeler au publia qu 'il
a^9^^^^^/ YllJ J l / \  n 'y 8 a"c<"> produit remp laçant lo LJ-IO-

l r»__l_^/ " —1 form, et qua nou» fabriquons i
[ ry ŷ i/ r ^ ^ â w W^ ^S  ^' Lysoform médicinal , ant isept i que lt
\_^

mM^^BaWaaWW '. - -—B désinfectant pour la médecine humaine,
Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pourla grosse désin-

fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lysoform, pour la
ùUeVAftH&&ésis.?«cU<ja4'AU5_g'4,%Vi..... — Dms U>\_At* l«a vhw
macies. — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Banque Commerciale et A gricole, Friboorg
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remisa

et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires.
Représentation dans les partages. H 877 F 965

I Los Paillettes d'or 1
15 SÉRIES PARUES M

Prix de chaque série : 60 Cent

EH VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 8|
81 130. Place Saint-Nicolas et Avenus de Pérolles, Fribour;. rrci

OUVRAGES
En vente â la Librairie catholique

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

SERMONS de M. l'ahhé Villier, cha<
noine honoraire de la calhédtale de
Metz, 1 vol. Ui-8 Fr. C—

JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan-
giles. 1 vol. in-12 Fr. t.—

—— Histoire des livres 'du Nouveau
Testament. Tome I : Les Epltres de
saint Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i Tome II : Les Evangiles synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

>— Tome III : Lcs 'Actes des Apôtres,
les Epltres catholiques. 1 vol. in-12

Fr. 3.5C
i Tome IV : L'es écrits johanniques.

1 vol. in-12 Fr. 3.5Î
1 Le Nouveau j Testament dans l'E-

glise chrétienne : f. Préparation, for-
mation et définition du canon du Nou-
veau Testament 1 vol. in-12 Fr. 3.50

i lî. 1* texte du Nouveau Testa-
ment. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

TIXERONT.  Histoire des dogmes dans
l'antiquité chrétienne : I. La théolo-
gie anténicécane. I vol. iu-12 Fr. 3.50

¦ II. De saint Albanase à saint Au-
gustin. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

•—- III. La fin de l'âge patriotique.
1 vol. in-12 Fr.-3.50

FILLION.  Le nouveau Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vol. m-12 Fr. 3.o0

PELT. Histoire de l'Ancien Testament
2 vol. in-12 Fr. 6.—

GUERIN (Eug. de). Journal el Frag-
ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

> Lettres. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
Maurice. Journal, Lettres et Poé-

sies. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
DADOLLE (Mgr). « Vos estis \UXT__ KH»-

«li.. 1 vol. in-12 Fr. 3.50
i Retraites spirituelles. ï vol. in^l2

Fr. 3.50
DUQUESNE. Evangile médité, i vol.

Bl OUTRAGES IU
En vente â la Librairie catholique

M Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles J||||
FRIBOURG |g|

SERMONS de M. l'ahhé Villier, cha- ||tâ |
MSI nome honoraire dc la cathédrale de Ëfflni

Metz, 1 vol. in-8 Fr. C— Ëg&fl
ÉP JACQUIER, E. La Crédibilité des Evan- K|K

giles. 1 vol. in-12 Fr. 1.— §Ksj  I
jfltSfi} Histoire des Vivres 'du Nouveau BpSj |

Testament. Tome I : Les Epltres de
'-.-'.rf  ; saint Paul. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 Kg» j
§§v! ' Tome II : Les Evangiles synoptl- KRg§
HMS 3ue5- ' vo1- 'n'12 &*- 3-60 vStJgBJÉttta i Tome III : Lcs Actes des Apôtres, f~gs|
BB les Epitros catholiques. 1 vol. in-12 fiSKj

j SSEjj i Tome IV : L'es écrits johanni ques. {gCÇH
fôj^ t vol. in-12 Fr. 3.50 

|M|JUia ' ^e Nouveau Testament dans l'E- E"̂ j|3
HH glise chrétienne : f. Préparation , for- §»«!
Bs maiion ct définition du canon du Nou- .,'' '.' •;!

veau Testament 1 vol. in-12 Fr. 3.50 gKSj
^fifi ' 

11. I* teste du Nouveau Testa- BM

im«â ment. 1 vol in-12 Fr. 3.50 K
Ŝ M TIXERONT. Histoire des dogmes dans B8

Ç l'antiquité chrétienne : I. La tliéolo- |5»g
^ gie anténicéenne. I vol. in-12 Fr. 3.50 SS»!

. BB| ' IL De saint Alhanase à saint Au- Hfl
' ; . . . .; gustin. 1 vol. in-12 Fr. 3^0 f c m  I
B^ffl 

¦—- HL La fin de l'âge patrioli que. Kg? i
%mè 1 vol. in-12 Fr. 3.50 g»
^S9 FILLION. Le nouveau Psautier du Bré- fftÇf]

I ' ' viaire romain. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 HBB
teS I PELT. Histoire de l'Ancien Testament 

^^WlÈ 2 TO' in'12 irr' 6— B^tiSËgl GUERIN (Eug. de). Journal ct Frag- 
^̂

l-èïwl ments. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 |g{|§
asSÈ '• Lettres. 1 voL in-12 Fr. 3.50 JsSÊi
IB5^8I 

Maurice. Journal, Lettres et Poé- |EKSi|
M'es. 1 vol. in-12 Fr. 3.50 BBS

U9n DADOLLE (Mgr). « Vos esl'» \uxm\iB- 
^^M«li ». 1 vol. in-12 Fr. 3^0 jaH;

nm ' Retraites spirituelles. ï vol. in->12

llill DUQUESNE. Evangile médité. 4 vol. i!||g$
«Stt in-12 Fr. 750 m&tt
f f l m\ VITAL LEIIODEY (Dom). Les voies de |̂ S

, . l'oraison mcnlale^ 1 vol. in-8 Fr. 2.50 l|j!5Ï§|g8| Si;RTILLA\'GES. Jésus. 1 vol in-12 ..;;

n'U_n««S'U M -M_« _̂. l ii0 m- "• m- 6nr M»«*ed*ln-
U U n r i  OP I >* ^^a'

100 climatériqueal pestre,maison
*̂ N»VJ». I.U v>i. g| b<iurgeoise. Au centre des plus belles

H OTEL POST É SSTiaSS s
d fr. pensi0D ™

H 356 hi. 2542 I Prospectus par l lu l i l l - l înï in .

ON "DEMANDE
une fille, sachant faire une bonne
cuisine ordinaire. Entrée au plus
tôt.

S'adresscrsous chiffres II689 E,
i l'Agence f laaseostofn et Vogler,
i, Estavayer. 3734

W A'LOUER
1 logesnnnt de S chambres, <'<"•
sins et dépendancesi eau, gaz et
électricité. 2982

B'adresser : Bareau U»m;-
monm, Atj«nu# du Midi , 17.

Thé St-Denis
PurglUI. dûpurctil

antiKlaireux
Ce thé, d'un
goât tris sgréa>
ble, a l'avan>
tage ii pouvoir
être pris sans
se déranger de
M ooeunations
etsanscWger
enrlensanour»
riture , aussi se
recommande.u
îl m personnes

aibles et délicates. — Il est d nne
efficacité îaoontestable pour com-
battre ies hémorroïdes , ltt mi-
graine,, les maux de tel», les
étourdissements, le* mauvaises
digestions , les maladies dt la
peau, fa cons t ipa t ion , eto.

En vente, 1 fr. 20 la botte.
Dép ôt : Pharmacie Jauabt,

ej»»tc.i-ss-_DM»i» i ta. %*ppt
pharmacies Boorgkneeht "•Ctottrita, Nrlbonrgi Gmvtn.
BlUIa l BabMday, Bonnat

Beaux abricots
du Valais
10 l i f t , ,  franco 4 tr.

chez r. de Seplbiu-, sion.

Aux Occasions
Avant de faire vos achats,

visites . les Magasina de
meal>I«a d'occasion

Fritz HOFSTETTER
\ CrlNBt, I l  Bt l2

On veadra, demain et quel
ques semaines suivantes, les

tripes
ft SO •< 60 c e n t .  le H kg., au
banc devant la Ndi.wciT.ft-
i ia t ic , et mercredi plaee da
baromètre.

Se recommande, 3736
Cl. Widmer, tripier.

gne §OSB eff euillée \
) Volume in-12 illustré, contenant seulement la ;

Yie de SœM Thérèse âe l'M&nWferc
ou j

HISTOIRE D'UNE AME
! écrite par elle-même l

j  ions t les Conseils et Souvenirs, Lettres ot Poésies i

j Prix i 1 «r. SO

En venu â la Librairie catholique
130 , Plat * Saint-Nicolas et Avenus dt PiroUti

j FRIBOURG

Maison française faisant le commerce des fonrrages désire entra:
en relations aveo négociants sérieux on grands camionneurs auisseï
pour

vente île foin
Livraison jnsqn 'i lin  mars, à 7 tr. Iea IOO lur. ; paille de blé i

4 tt. lea IOO kg., gares frontières françaises, paiement comptant i
la frontière. • S!3u

Ecrire sons ohiflres H 22254 C, k Ilsaienttein S" Vogler, L*Chaux-de-1'onds.

Ecole sopérienre de commerce de Neuchâtel
1. Section commerciale pour Jeunes Oeos , 4 années d'études
î. » » • » Filles, S • . 

¦ »
S. s des langues modernes et classe spéciale de français
*. • pour élèves droguistes.

Ouverture de l'année scolaire 1914-1915
et examens d'admission : Mardi 15 septembre

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, doivent
se présenter à 8 heures do matin , aa Bareau de la Direction.

Le Directeur : Bd. BF.BSEB.

EN VENTE
i\ la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas

et i l'Imprimerie St-Psul , Arma* 0t pérall u
-?«?- FRIBOURG -*#?-

B. JACQUIM. — Htstolre des Livres du Nouveau Tl»- *' * :

tamenl. 4 volumes. Chaque volume se vend sépa-
rément Fr. 3 50

FRAN çOIS Coppii. — Journal d'une Expulsée, aveo
1 Préface 3 50
Mon L A N D î I I O T . — La Femme forte  . . . . . . . .  » 3 —
CARDINAL MSRCIIR. — A mes Séminaristes . . . .  » 3 —
SIRTILLANOSS. — Jésus i 2 50
DON VITAL LIBODIT. — Les voles de l'oraison met*

taie . »̂  « M
Mon LAPBRRINI D'HAUTPODL. — Lettrée à on '

^homme du monde sur Y H p itre de saint Paul aua ' • '
Romains i 3 51

Li R. P. LB V A VA SSE u H . — Cérémonial à l'usage des K(s petites églises de paroissos selon le rit romain  . . i 8"5t
GIOROBS BBRTRIN. — 17» Miracle d' aufourd'hul . —

Discussion scientifique • 3 —
P. ( lum' . — Manuel des âmes intérieures ¦ 1 —
C. For A r,n. - -Sa in t  Jean et la fin do l'A ge apostol i que s 4 —


