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Les journaux de Paris ont accueilli
favorablement le remaniement mi-
nistériel , mais ils se sont abstenus de
longs commentaires. Ils se sont rér
jouis du retour de Delcassé au Quai
d'Orsay et de la présence au minis-
tère de trois anciens présidents du
conseil:Ribot , Doumergue et Briand.

Pourtant le Gaulois a fait entendre
une note discordante : « Le minis-
lère, écrit-il, a nn peu l'aspect d'un
nrc-en-ciel aux mille couleurs. L'arc-
cn-ciel suit la tempête. Nous espé-
rons fermement que ce ministère ne
la précédera pas. Avec Sembat el
Guesde il va dans la gamme des cou-
leurs jusqu'aux plus chargées. Peut-
être regrettera-t-on que la gamme nc
soit pas complète el que certaines
personnalités n'aient pas été prises
parmi les progressistes et même par-
mi les ralliés, comme on en a pris
parmi les socialistes. »

iL'Auforifé fait aussi remarquer
qu'on aurait dû donner une place
aux patriotes de la droite pour avoir
un vrai gouvernement national, qui
aurait éité la fidèle expression des
sentiments de la nation.
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Les dépêches ne font pas conclure

que la grande bataille de la Meuse,
reprisé mardi, ait encore un résultat
décisif.

Yuiçi quelle serait, dans ses gran-
des lignes,Jla situation des belligé-
rants sur la ligne de combats franco-
allemande, d'après les bulletins dé
l'état-major allemand arrivés hier :

L'aile gauche franco-anglaise, dii
coté de Lille, aurait été tournée et
rabattue sur Cambrai-̂ Samt-Quen-
tin.

(Le centre de la ligne de défense
française, entre Mezières et Sedan,
aurait été forcé et les forces comman-
dées par le duc de Wurtemberg au-
raient franclii la Meuse. Celles du
prince impérial paraissent être sta-
tiomiaires autour de iLongwy.

A l'aile droite française, dans les
Vosges, les deux partis semblent sc
tenir la balance, avec des mouve-
ments de flux et de reflux.

Le bulletin français publié bier ne
fournit pas de données d'ensemble
qui •permettent de contrôler les as-
sertions allemandes, ll faut donc ré-
server son jugement.

Quant aux informations de l'An-
zeiger de Bâle (voir plus loin) sur le
passage de masses allemandes (cinq
à sept corps d'armée) dans le sud de
il'Alsace, elles appellent également
des réserves. La satisfaction que ce
journal semblait éprouver à annoncer
que les gros .obusiers allemands al?
laient être mis en aclion conlre Bel-
fort fait concevoir des doutes sur son
objectivité.

Si le tableau dessiné par les bulle-
tins allemands esl exact, quelles se-
raient les conséquences de la situa-
tion qu'ils retracent?

Pour l'aimée franco-anglaise de
gauche, ce .serait la retraite sur Laon
ou sur Paris! ¦ :¦'

iPour les forces françaises du cen-
tre, ce serait la relraile «ur .Reims.

Pour celles de droite, qui avaient
à défendre la trouée des Ardennes,
entre Mezières et Montmédy, ce serait
la retraite sur Verdun.

L'effort des Français devrait, dans
ce cas, viser ô empêcher que leur
arinéê ne" fût coupée en deux tron-
çons, l'un à l'ouest , l'autre u Test de
la lrouée des Andennes et à - faire
qu'elle se maintint compacte sur la
ligne de défense Laon-Reims-ChS-
lons-Vertlun-Toul-Epinal-Belfort.

Mais encore une fois, il convient
«l'attendre pour voir si les bulletins
de Berlin n'ont pas exagéré l'avan-
lage attribué aux armes allemandes.
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On n a eu jusqu ici que des rensei-
gnements épisediques sur les mouve-
ments des? troupes russes et autri-
ebiennes qui s'af/ronténl sur les con-
fins de la Galicie. Les dernières
nouvelles qui arrivent de ces parages
nous apportent les linéaments géné-
raux des opérations.

L'armée austro-hongroise de l'est a
pour base d'opérations les places for-
tes de Jaroslaw, sur la San, au nord
de la Galicie, dc Przemysl, au sud de
Jaroslaw, sur la même rivière , et de
Lemberg, plus à l'est.

L'ne armée russe du sud-ouest s'esl
avancée contre la Galicie, en s'ap-
puyanl sur les places fortes de Dub-
no — cn «Volhynie, tout près de la
frontière galicienne, sur 2a ligne
Le.mbetg-Kiew — de Ro-wno, au
nord-est de Dubno, sur la ligne Lem-
berg-Vilna, et de iLuzk, au nord-ou-
est de Dubno. Ces trois places for-
ment un triangle renversé dont Dub-
no, au sud, représente la pointe.

L'armée russe cliargée d'envahir la
Galicie en se dirigeant sur Lemberg
avait poussé son aile gauche (sud) en
avant e.t fait reculer l'aile droite de
1 armée austro-hongroise.

Mais, à leur tour , les troupes de
François-Joseph exécutèrent une vi-
goureuse offensive sur tout le front,
depuis la Vistule, au nord, jusqu'au
Dniester, à l'est, et ce mouvement a
élé couronné de succès. Au nord ,
dans la Tégion de la Vistule, à Kras-
nik, l'aile gauche autrichienne a
battu deux corps d'armée russes. Au
nord-est, les Russes, partis de la li-
gne Brody-Zharaz (villes frontières
galiciennes), s'étaient notablement
avancés dans l'intérieur et ont été
attaqués dans la région Rawaruska-
Zloczow (ces deux points marquent
les extrémités d'un arc de cercle
dont Lemberg serait le centre, distant
de 60 km. de l'une et de l'autre loca-
lités), et leur aile gauche a été cul-
butée.

Ce succès, important pour les ar-
mes autrichiennes, n'est cependant
pas décisif et l'on n'est, de ce côlé,
qu'au débul des opérations.

»- <
La Porte a nommé le général alle-

mand Liman de Sanders comman-
dant du district militaire de Cons-
tantinople. Les représentations faites
à ce sujet par lés ambassadeurs
d'Angleterre, de France et de Russie
ont été écartées par Je gouvernement
ottoman, qui a répondu qu'il enten-
dait pourvoir oomme il lui iplaisail
à la sûrelé militaire de la capitale.

A
Nos dépêches d'hier faisaient en-

trevoir la ' prochaine abdication du
roi Charles de Roumanie.

On se souvient que, il y a quelques
jours, nous avons exposé le cas de la
monarchie roumaine : le roi Carol
est favorable à la Triplice, tandis que
son fils , le prince héritier, est sous
l'influence de la Russie.

Au commencement de l'entrée en
lice de l'Autriche contre la Serbie el
du déchauiertjent de la guerre euro-
péenne, le roi Carol aurait voulu une
entente avec {Vienne. Mais le prési-
dent du conseil et tous des chefs de
parlis ont marqué nettement leur op-
position à cette politique. iLeur désir,
ainsi que celui du prince héritier,
est, au contraire, de profiter des cir-
constances présentes pour annexer à
la Roumanie la Transylvanie et la
Bukovine, où vivent quatre millions
dc Roumains sous la domination de
la monarchie austro-hongroise.

C'est cn (présence de ce désaccord
avec la nation lout entière et avec son
propre fils que le roi Charles de Rou-
manie a élé conduit à l'idée d'abdi-
quer.

Le jour où cet a_cle se produira
marquera l'entrée en lice de l'armée

roumaine contre l'Autriche-Hongrie,
et ce sera la quatorzième déclaration
de guerre.

» «
La réponse des Etats-Unis â la

notification japonaise de l'élat de
guerre avec l'Allemagne est conçue en
ces termes :

« Regrettant le conflit qui a éclaté
entre le Japon et l'Allema_gne, Ues
Etats-Unis prennent acte de la décla-
ration du Japon comme quoi U né
poursuit point d'extension territoriale
en Chine et rendra Kiao-Tchéou à la
Ghine , et comme quoi if entend res-
pecter l'intégrité de ce pays et pro-
téger également les intérêts de toutes
les puissances en Chine, conformé-
ment au traité anglo-japonais. Les
Etats-Unis prennent acte, en oulre,
de la promesse du Japon de se con-
certer avec les Etats-Unis, en cas de
troubles en Chine, avant de rien en-
treprendre au delà des limites de
Kiao- Tchéou. »

Les Américains estiment que Kiao-
Tchéou est déjà un assez beau mor-
ceau. Ce n'est, pas seulement la posi-
tion fortifiée de Tsin-Tao et la baie
de Kiao-Tchéou qui font l'objet des
convoitises japonaises. En se substi-
tuant au gouvernement allemand,
l'empire du Soleil-Levant acquerra
le réseau ferré du Chantoung et toute
une série de droits sur les raines de
cette province. Si les Japonais veu-
lent davantage, ils le prendront,
quoi que puisse dire le gouvernement
de Washington, et même il ne leur
déplairait ipeut-être pas de recevoir

'un ultimatum des Etals-Unis pour
"pouvoir enfin commencer cette guerre
qu'ils espèrent depuis longtemps et à
un moment où aucune alliance ne
pourra aider la grande république
américaine. Ils redoutaient -une ac-
tion commune des flottes allemandes
et des flottes des Etats-Unis. Comme
ils sont libérés de tout souci au sujet
de la f Jolie allemande, immobilisée
dans les ports de la mer du Nord ct
de la Baltique, ils jugent sans doule
que l'occasion est devenue très bon-
ne, jamais meilleure, pour conquérir
sur les Américains la suprématie du
Pacifique.

v *
Les hommes politiques de Paris,

Pichon, Doumergue, Delcassé, Mil-
lerand, Clemenceau, écrivent tous les
jours des articles très flatteurs pour
l'Italie, mais où ils la poussent à sor-
tir de la neutralité en faveur de la
Triple Entente. Les Français offrenl
à l'Italie Trieste et le Trentin.

D'autre part, le comte Andrassy,
dans une interview accordée à la
Neue Freie Presse de Vienne, l'allè-
che en lui montrant la Savoie, Nice,
la Corse et la Tunisie.

Les journaux italiens finissent par
se révolter de ce marchandage :
« Notre neutralité est misé ù l'encan,
écrit l'Halta de Milan. Nous-sommts
ù l'enchère, àqui payera le plus. Eh
bien I tout cela cesse d'être amusant
et commence à provoquer des nau-
sées. Notre neutralité n'est pas à la
disposition de Paris ou de, Vienne ;
elle est faile pour nous exclusivement,
pour nos intérêts et non pas pour
ceux des autres. AL Clemenceau se
substituait l'autre jour à AI. Salandra
et nous dictait, sans égards, les lignes
de notre politique. Merci de l'inten-
tion, mais nous savons marcher sur
les chemins du monde sans béquil-
les. L'Italie n'esl pas à vendre. »

Confirmant ces déclarations, JI.
Salandra, président du conseil ita-
lien , a cu une longue conversation
avec l'ambassadeur allemand ; il a
explicitement confirmé la neutralité
de l'Italie.

Loa services de la poste étant
t'es res t re in ts , nous prions nos
abonnés de ne pas être surpris
des retarda qui surviennent dans
ls récep t ion  du Journal : oette
lacune est causée par la service
postal et non oar notre expédi-
tion, qui ee fait régulièrement

La guerre européenne
Protestation

t du gouvernement belge
Anvert , 28 août.

(Officiel.) — Le gouvernement bejge
a fait remettre au cabinet de Berlin, par

r l'intermédiaire du représentant d'une
'puissance nculre, Ja note suivante de pro-
teslation :

« La Belgique, qai voulait la paix, a
été obligée par l'Allemagne de prendre
Jos armes el d'opposer une légitime dé-
fense â nne agression que rien ne justi-
fie et qui esl contraire aux engagements
solennels des traités.

c EHe tient à honneur de faire la lulle
loyalement et en observant toules les ré-
gies et coutumes de la guerre.

Carte du théâtre de la guerre à la frontière franco-belge

La «arte ci-dessus, tout en servant il
guider le lecteur dans la lecture des bul-
letins de la guerre sur le théâtre franco-
belge, rappelle les nombreuses guerres
précédentes qui ont éprouvé celte région.

Conquise par Jules César, Ja Belgique,
qui comprenait la Hollande actuelle, fit
partie de l'empire romain de l'an 50
après Jésus-Christ jusque l'an 450. La
Belgique s'étendait alors jusqu 'à Trêves,
Cologne, Mayence, Reims et Cambrai.

Vers 240, ks iFrancs commencèrent à
envahir la Belgique ; en 450, ils en
étaient complètement maîtres.

Le trailé dc Verdun partagea la Belgi-
que en deux : la parlie à l'ouest de l'Es-

« Dès rentrée des Iroupes alleman-
des .sur son territoire, le gouvernement
belge a fait sffirber dans loutes les com-
munes, «t ses journaux ont répété, cha-
que jinir, les dispositions qui interdisent
aux civils non combattants de faire acte
de combattant contre les troupes et les
militaires envahissant Je pays.

« Les renseignements sur lesquels le
gouvernement allemand croît aujour-
d'hui pouvoir se baser pour affirmer qut
Ja population belge contrevient au droil
des gens et n'est digne d'aucun respect
sont assurément erronés.

« Le gouvernement proleste aussi vi-
vement que possible contre l'exacliiude
des allégations .produites et contre les
menaces odieuses de représailles.

caut, ou Flandre, fut le lot de Charles-le-
Çhatrve. roi de France ; la iparlie de l'est
devint la Lotharingie ei .suivit .les desti-
nées dc la Germanie.

Le mariage de l'héritière des comtes
de Flandre avec Je duc de Bourgogne,
Philippe le Hardi, fit passer la Belgique
dans les mains de la maison de Bourgo-
gne. Charies-le-Témêraire essaya vainc-
menl d'élever ses possessions au rang de
royaume. Le mariage de sa fille Marie
avec Maximilien d'Autriche les -fit passer
sous le sceptre des Habsbourg. Après
Charles-Quint, la Belgique se démembra ,
par l'insurrection des Pays-Bas du nord
contre la domination espagnole el leur

« Si l'un ou l'autre faits contraire» aux
lois de la guerre devaient élre .ultérieure-
ment établis, il y aurait lieu, pour les
apprécier juslement , de tenir compte „de
la légitime surexcitation que les miaules
commises par les soldats-allemands pro-
voquent ' dans la population belge, popu-
lation foncièrement hoanite, mais éner-
gique dans la défense de ses droits et
dans son respect de I humanité. . y

« Longue serait déjà la b'ste de ces
atrocités dont nous recaeiJJons Jes, pre-
mières, si nous devions la publier actuel-
lement.

« Des régions entières ont - élé rava-
gées et des faits abominables commis
dans leurs villages.

(Voir la tuile en 2"" .page.)

formation en république indépendante.
Les Pays-Bas espagnols furent conquis

par Louis XIV, qui en garda une partie
ct rendit le resle ù la Maison d'Autriche.
En 1792, les armées de la République
envahirent la -Belgique, qui fut annexée
à la France. Le congrès de Vienne cons-
titua , de la Belgique et de 3a Hollande,
un royaume unique des Pays-tBas, ,qui
fui donné à la maison d'OrangeJsassau.
En 1830, les provinces belges se soule-
vèrent et se détachèrent de la Hollande
pour former le royaume actuel dc Bel-
gique. Le nouvel Elat élut pour roi Léo-
pold dc Saxe-Cobourg et Gotha , dont
Albert 1" est le pelit-fils.



« Un. comité établi au Département de
la justice 'dresse le "catalogue de ces hor-
reurs avec une scrupuleuse 'impartialité. »

Renseignements
du « Corriere délia Sera »

Le correspondant de l'aris de J *Italie
de Milan raconte que le général de Cas-
telnau, qui commandait une des armées
françaises en Belgique, a vu son fils -lue
sous ses yeux. Sans «prouver un seul
momenl de faiblesse, le ioall\euteux..vère
continua ù diriger le combat.

Le même correspondant raconte en-
core que ù général Joffre a dû ; destituer
¦des généraux qui n'étaient pas ù la hau-
teur ie '•¦' ' '¦'•' l&clie, M. Clemenceau, dant
l'Homme libre, loué grandement le géné-
ralissime français de n'avoir pas hésité
à prendre celte mesure nécessaire. « Rien,
dit-il , ne justifie.mkïjx la 'confiance <lV
nous devions avoir dans le général Jof-
fre. Pourquoi le gouvernement n 'a-t-il
pas porté à noire connaissance des faits
qui', nous auraient Tail comprendre qu'iy>«
niàln de fer, dominé l'action miliiaire '? »

<0n" parle aussi 'beaucoup ' d'un conflit
entré'le général Jotfre"et le mïiiistre de
la guerre Messimy,' qui , S celle heure,
ne Jiilf plus parlie clu cabinet.

Malines repris
î >' Londres, 38 août.

On mande de Rotterdam au Times :
t Les'Àllèniamls ont repris Malines.
i Les Belges ont fait une défense ma-

gnifique'de deux jours. Le premier jour,
20,0<tq, Allemand? avaient attaqué ''là
ville ; le deuxième jour iLs "étaienl
40,000. '

« LejJÇelges ont dù se replier sur An-
vers." » *

Un livre, bleu, anglais
Londret ', 28 aoùt.

Un LU r e l lea publie.lea dépéchea. de
l'ambassadeur  d 'An gie ten- .j à Berlin re-
la t ivement  à ls ' rupture diplomatique
&x*c VMèiaagn'e.

A la ques t ion  si l'Allemagae respecter
rait  la neutralité de là Belgique, M. de
Jagow, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, répondit: « Non , parce que
ley troupes, avaient le matin franchi la
frpntière belga.. pour atteindre la FVance
par une route plus rapido, la rap idité
étotit une question de vie ou de mort
pour l 'Allemagne - . » M. de Jagow ajouta
qu'il était impossible d'ordonner aux
troupes de quitter la Belgique.

L ambassadeur d Angleterre i n f o r m a
l'après-midi M. d» Jagow que le» rela-
t ions  diplomatiques seraient rompues si
l'Allemagne n'arrêtait pas ses troupes.
Àj minuit, M. de Jagow répondit qu'il
maintenai t  sa réponse antérieure qui ,
diti.il, resterait invariable, malgré tout
nouveau délai .

L'ambassadeur d'Angleterre déclara
qq'en c» cas il ne lui resterait plus qu'à
réclamer ses passeports. M. do Jagow
expr ima alors ses regrets de voir s'écrou-
ler sa politique cons i s t an t  à gagner l'a-
m_t_tÀé*de_ V AAstatam. »t'4»tMiMMli«t
oins; do la France.

L' ambassadeur  alla cbez le chancelier,
qui  déclara tenir. l'Angleterre resjponaa-
ble des é v é n e m e n t s  ultérieurs.

L'ambassadeur répondit que si la vio-
lation de la neutra l i té  d s la Belgique
était une question "dé Tte on de mort
pont P Allemagne, c'était pour l'Angle-
terre une question de vio ou de mort de
respecter  ses engagements solennels.
Davou t  la s u r e x c i t a t i o n  du  chan cel ior ,
l' ambassadeur  renonça à continuer la
discussion.

I,n léWornmmp . Arlrexné Aniniln an
Forei gn Office par l 'ambassadeur  ne
parvint jamais à destination. L'ambas-
sadeur reçut dsns la soirée la visite da
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. Zimmermann,' qui reconnut
que l'ultimatum anglais équivalait a
unf déclaration de guerre et il lui remit
una feui l lo  volante annonçant la décla-
ration da guerre de l'Angleterro ô l'Alle-
magne.

La foule massée dehors poussait des
cris hostiles , jetant des pierres contre
l'ambassade. Une nierrii tomba on mi-
lieu da calao où ae trouvait fè personnel
de l' ambassade .  L'ambassadeur télé-
phona ù M. do Jagow , qui  lit déblayer
la rue et vint présenter des excuses.

L'aide de camp de l'empereur vin t  le
lendemain exprimer des regrets, ajoutant
qne «ta incidents donnaient nne idée dea
sentiments da poup in allemand envers
l'Angleterre, qui abandonnait ses vieux
alliés de Waterloo. L'empereur le priait
de dire au roi d'Angleterre qu'il était
obligé de se dépouillijr de ses titrés
d'amiral et da feld-mflréchnl hritnri.
niquÎL

L'ambassadeur raconte ensuite son
dé part  do Berlin, qui s'effectua normale-

L'état d'esprit à Paris
Sous le litre Semeurs de panique,

l'Echo de Paris écrit :
' "•* Depuis dèiix du trois jours , des gens
qui n'en savent 'pas plus que vous vien -
nent vous dire, avec des airs mystérieux
ou avec des airs navrés , que lé 'destin de
la Fiante se joue du côté Se Sthlàn, de
Maubeuge ou de Lille. ,Nè les croyez pas.
Oui, le destin de la France se joue en
ce moment , niais ce n 'esl pasi ' encore
parmi nos armées ni sur nos frontières :
c'esl dans notre opinion publique et c'est
surloul ù Parti;"',,~ . »*•*" •

« : Dans une place ,qye •j'eniionii • alla-
;que, le Jiior.il de la jn>pulatii>n qui ne
conibai pas. i» presque" aillant d'impor-
tance, par moments, que 'l'êtat des Irou-
pes qui combattent.

< Qu 'a-t-ou fail , iKqdanl.ces .premiers
jours de bataille, pour lrèmper-le carac-
tère français '¦', Nous le démaillons nu
gouvernement. Nous lo.,. demandons à
certains "parlementaires qui se -'disent :-les
confidents ' du gouvernemenl.

« Lundi, deux ou . Iriiis ,'d'enlre eux
sont allés senier la . pani que à l'llôlel-de-
Vi l l ee t  au.Sénal. '-Ils sc (lisaient chargés
•par le minisire de la guerre de préparer
la population parisienne-ii "la .nouvelle
d'un désastre- -On les a.  écoulés avec
consternation, et loul un qiinrder de Pa-
ris en a élé bouleversé. Ailleurs , -parait-
il, c'est un ministre qui se lamente en dé-
jeunant dans,' «u_ restaurant "«"'.ta vneKle.
ÀÇrès l'oplirniSme qu'ont respiré pen-
dant deux swwaijtw las -communiqués de
la rue. Saiul-Domiuique (minislère de la
guerre), s'iniaginc.l.on 'que 'pour 'donnet
du sang-froid au public il faut prendre

'le genre larnioyalit ? "Est-ce que le sys-
tème «le « la douche diaude cl fVoîdc ?,
comme disent '""S Aitemamfs, n'est pas
pïéclsétn_mt t* qui •démoralise ''un pays '!

« Assez île hâbleries, assez de jérémia-
des. Rien «Viail sauvé il y a dix jours
et rien n'est compromis aujourd'hui. No-
ire année entame à peine sa tâche qui
ser* —' 'loul le fuit prévoir — cxlrêuic-
menl dure .pendant la première - phase et
inévitablement victorieuse pendant la se-
conde. Pour qu'elle 'puisse -l'accomplir,
il ne Tanl pas qu'autour de nos ministres
nne 'légion d'embusqués lui tirent leui
peur dans le dos. »

Les. troupes, de couleur
Outro les turcos , ou tiroil leurs algé-

riens, il se. trouve dans les troupes fran-
çaises engagées sur lo front franco-bel ge
des tirailleurs sénégalais..

L*s AogUû», songeaient H amener sur
les champs do bataille d'Europe des
Iroupes hindoues. Mais ils auraient re-
noncé i ce dessein, k cause de la fer-
mentation qui se manifeste daus les
populations musulmanes de l'Inde.

En revanche, les . Anglais lèvent des
troupes cafres dans la colonie du Cap I
Le .bourgmestre, de Mu lhouse

j/uldoiise , 28 aoûl.
La I.andcs:eitunij  de la Haute-Alsace

dit que les Français -ont ennnéné avec
eux ù Belfort-le.bourgmestre dc Mul-
house, M. Cossmanu, et * d'aulres fonc-
tionnaires. •

M. Cossmann sera prisonnier sur pa-
role, à Belfort.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Pour le siège det, Belfort
I}àlet 28 août.

Le Basler"Anzeiger prétend savoir que
les grands «jbusiers allemands de 42 .cm.
vont élre mis en aclion dans quelques
jours contre Belfort.

Fendant que l'arrière-ganle française
se trouvait encore dans le Sundgau
(Haule-Alsare) , se, retirant -par loutes les
routes , des ' colonnes allemandes s'avan-
çaient (lu Klùn contre. Belforl.

Far lous lés ponts du Illiîn .çnlre N'eu-
burg et Huningne, les troupes alleman-
des ont franchi le fleuve; La'-eavâlerle a
passé sur des panions et des radeaux.

Sur la rive gauche, lts unilés ont re
pris conlacl ct ont continué leur marche
en avant. Toutes les routes carrossable;
se diri geant vers l'ouest étaient utilisées
jusqu 'au nord de Mulhouse.

L'artillerie de. campagne, l'artillerie
lourde el le Irain occupaient. le milieu
des larges roules nationales.; à droile el
fi gauche marchaient les colonnes «l'in-
fanterie , par rangs de huit  hommes. La
cavalerie chevauchait à travers .champs.

Dans Je voisinage de Ja frouli.ère suis-
se, le défilé a duré six heures, et , plus
au nord, de huit A dix heures.

On évalue A cinq ou. six corps d'armée
la force des nouvelles .troupes alleman-
des cn roule vers l'ouest.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)
Treizvemo déclaration de guerre

Vienne, 28 août.
Le ministre d'Autriche-IIongrie è

Bruxelles a élé chargé de communiquer
au ministre des affairés étrangères que.

. _ - ¦"- 'T 1 ¦ ¦ —- -"» ¦-'- ¦ »» .'

Bombardement de Belgrade

Maison prés' du jalais de l'ambassade anglaise, détruite par un obas autrichien.

étant donné .'que- la - Belgique -collabore
avec la-France el l'Angleterre , ennemies

'de FAulriolieyiongrie,- et;que , les sujets
antr ic l i iens  ont'$ubi ,'<cn.Belgi que, -.rie gra-
ves: mauvais Irailcmeuls, l'Aulncilie-llon-
grie se voit dans la nécessité de'rompre
Jts relations - .di p lomatiques et se¦ consi-
dère, à parlir de . ce 'momenl, en élat de
guerre avec la -Belgique.

Le-niinislre .'laisse 'eniBelgique le-.per-
sonnel 'de la légation , el confie la proluc-
lioie des intérêts austro-hongrois :au• mi-
nistre des Etats-Unis.

Le gouvernemenl austro-hongrois à
Vieiiiu- a-remis ses ' '.passeports au 'minis-
tre-de la Belgique.

(Publié dans notre Bulletin du-soir.)

Le Congo belge
• Libreville (Congo), 28 ,août.

(Uauas.) — Les Allemands - ont ' atta-
qué lp 'Congo belge oriental.

La Belgique a conclu un accord avec
l'Angleterre pour prendre < des mesures
de défense. La France a 'élé informée dé
cet accord.. , . ,

(Publié dans notre Bulletin du-soir.)

Bulletins odiciels russes.
Saiut-l' ctcrsboutti, -28 août.

(Agence Vcttnik.) — Les Russes ont
fait à Tilsi| un butin considérable. Là
garnison el la population se sont enfuies
à leur approche.

SaUit-Pétersbour!/, 28 août,
(.lyelice Vçslnik.) — Des communica-

tions pçsWes régulières ont été établies
entre Riga el _ l« villes de Ja Prusse orien-
tale occupée* par les Russes, notamment
Inslerblirg.

(Publié, dans notre Bulletin du soil.)

La réponse des Polonais
Les reprôséntanls de lous les parlis

politiques el groupements sociaux polo-
nais oui fail parvenir au grand-duc Ni-
colas, gëitér4ili«iiine <les armées russe^,
nu. .Iflégraitmit dans leqweWls se décla-
rent profonïlébicnl toudiés de l'appel
que celui-ci leur a adressé. « Nous
croyons fermement , déclarcnl-ils, que le
sang versé en même temps par les fils
de la Pologne et les fils tte la Bussie dans
la lnt lc  coiilre l' ennemi eonimun sora la
meilleure garantie d une nouvelle ère dr
paix , conforme aux traditions des depx
peuples slaves. En ce jour historique où
nous a èlè adressé votre appel , si signi-
ficnlif pour le peuple -polonais, nous for-
mons des vœux chaleureux pour que 3a
victoire soil donnée n l'armée russe tel
nous attendons le triomphe complet Ué
cette armée sur les champs de batailleJ >

Les représentants du peuple .polonais
prient le grand-duc de Iransmellre ê s
vœux et l'expression de leurs senlinieiils
loyaux i'i l' empereur.

En Syrie
La Turquie fojt des préparatifs de

défenso en Syrie. La province a été pla-
cée sous le commandement militaire dc
Djemal pacha.

Sur mer
Paris, 28 août.

(Iltwtis.) — On confirme que les croi-
seurs riis'scs ont capturé le croiseur alle-
mand ilàtjdi-bburij  échoué dans le golfe
de" Finlande.

Le croiseur léger Cigh Figer a coulé
le beau paquebot allemand, 'devenu croi-
seur auxiliaire Kaiser - Wilhelm - <fer-
Crosjc au large de Rio dc Dro (Afri que)',

Budapest , 28 ooli/. j
i.e Bureau de correspondance hon-

grois annonce de Fiume que Je râpent
Triesle, du Lloyd autrichien, est arrivé
venant de Calcutta . Lc commandant du
navire, capitaine Grimm, raconte que It
bateau étail arrivé lc 2 août il Port-Saïd.
Lcs aulorités anglaises du port , malgré
le caractère international Uu canal de
Suez, ont interdit au vapeur de conlinuir
sa roule. Le 3-.aoûl , le,s Anglais ont vou-
lu -supprimer les appareils Marconi qu
vapeur, mais les ont cusuitc laissés , le
capitaine S'élant engagé -sur sa parole
.d'honneur ù ne plus Sos utiliser. '•

Les Anglais ont-créé des difficultés
aux Allemands à Port-Saïd et ont trans-
porté à terre'leurs appareils Marconi. I

Le vapeur Dcrfflinger, .«hi-Lîoyd" alle-
mand , ii'n .  pu continuer sa route, une
pièce importante des machines lni -ayant
élé enlevée.

La n e u t r a l i t é '' du canal de Suez
Des maisons d'armateurs de Hambourg

out été avisées que leurs bateaux, qui se
trouvaient dans le conal dé Suez, ont
été laisis 'pàr les Anglais et rendus im-
propres a la navigation par l'enlèvement
de çiècea d« Uul macbmette.

Les armateurs de Hambourg protes-
tent contre le procédé anglais, qui viole
la neutralité du canal de Suez, garantie
par traité même pour les temps de
guene.

Le prince de Wied
Milan} 28 août.

On - mande - de Dura/./.o <m - Corriere
délia Sera :

« Le .prince de -Wied abandonnera Du-
razzo el l'Albanie dans quelques jours
Jl esl désormais dans l'inypo&sibilit '
d'affronter la situation tant au point de
vue politique qu'aux pôiivls de vue mili-
taire et financier. La commission in 1er'
nationale de ce>nirôlj\ sous lu i]>résidetice
du eonsul dltalic, M. Galli, se chargeri
du gouvernement (le l'Albanie.
"« Les coi'idiiliWis 'dè départ du prince

ne sont pas èticOfc arrêlées. On' assuré
qu 'il fera une déclaration 'd'abdication,

« A Vallonn. l'agilalion continue et
oir demande instamment le départ du
prince de Wied. »

La guerre et le réveil des àmes
f$ ffo<W9E: ' '

¦Un religieux français, hôte de Fri-
bourg, nous écrit : ¦ ;

Dès le rlé&ut de la moliilisatiou fran-
çaise, la Liberté a signalé le tlàpart .plein
d'entrain kle plusieurs «le nat liâtes, étu-
diants de l'Université. Certains d'enlrb
eux iKirlaient ! la Iw.re frainçisicaine, el
e'est rev*;lus <le ce glorieux uniforme de
Ja lie monacale qwvctw fil-s d'obéissance
sc sont présjenlés dans les casernes ' ipouf
v èlre eiWÛW». lUlv accueil chatcvvn-ux
leur n «.Vé fait : leurs lettres te'-iiioiigiii'iil
avec émotion *le la vibrante -sympathie
qui les w acMieiltis. « Jamais, écrit Vnn
d'eux, je n'oublierai mon entrée élans là
cour de la caserne. Les officiers sonl
lous KDt) vers -moi, me -tendant Ja
maki. Quant aux solulals , ils m'ont pro-
clamé « le icuré du régiment » . lin lieu'-
lenaail s'a,i_jprod^e el me idemanele '"¦
l'eiurrez-vons cnlcodrc les confessions,
jnbn IPére, niême 'quaml vous aurez re-
vêtu l'uniforme de soldai ? — Certainé-
ntent , ai-lje rcipondu. - — T^h Jaien, je
ni 'inscris. — L \ u  elépart pour 'la ligne élu
feu , un, officier me Idejnaïklc ô se COJ».
fexser; ià, klans la. salie d'attente de la
gare. ¦»

« On n'a rien exagère, écrit un autre
en décrivant les syjupalliies -dont jwus
sommes entourés. Quelques jeunes icaAiu.
cihs 'sont entrés, cn froc et en sanda les,
et on lès a 'nocfa_més avec transport.
Presque tous' les' (partants sc confessent- »

Dans un fort elc l'Est , tin prêtre , en
train ele réciter son bréviaire «près une
corvée, csl abordé par un «olelal qui lui
dit : « Vous êtes curô '.' coi»fesse/.-jno]
donc >¦

lAifleurs , les troup iers entourent un
jeune ,francisicain et lui demauelent c de
faire tomber ses anewslaiClies afin «le Je
pouvoir plus ifaicilomeivl' reconnaître el
recourir <'i kon jhirïîsrèïe ». ' '

11 y a là, dans lunamime sympathie
qui entoure le prôlre cl lc religieux .«àj
liais , la courfi-nnâtion dc ce qui nous re-
Vteiït d'une mmiltituide Ide côlés; :icesl
e/ne .le sen.IEnM. Ht Te%ieux n'était , en
France, <_liez (beaucoup, qu'asso.U|)i. Ii «c
réveille. Et ce qu'il-y 'a de «KMI moins
aiimiraWe, c'est l'union , <cconplèle tles esi
prils el des volontés, au point.de iVue
patriotùpxei.

Elle ' est tout A ifait syimiploniatique,
«elle lettre du Bulletin des Armées aux
« Oicrs eiitfants'dc la France 1 ; '

« A TUieure niâme où vous parliez,
loules nos discordes se' sont apaisê ** !
mous.ne sommes plus qu'une grande fa*
miBe, dc qui la jeunesse esl panlie-ipouf
aller kléfemlre à la frontière le patrie
moine sacré légué par nos. ancûtres. jDes
adversaires di'hier, qui &ou.s:enl échan5
gcàient de m'drtelles injures, s'efforcent
eliiènàilc' d'assurer les moyens de vivre
liux familles' de - ceux qur offrent lc"r
sairg pour la patrie . Vous aurez pe'Hl :
'être peine il croire que des royalistes, des
.bonapartistes, des républicains )iie>eléré-s;
des radicaux, des socialistes , des révolu-
tionnaires , el Mgr l'Archevêque -de Payisj
.el le «iand raWm, et des protestants , el
des libres penseurs s'accordent fraternel .-
leniciil. Cela esl, cependant, et je le vois
lous. 1<M jours. » ' C Lavisse. '

(om» vo J» nulleli,, ,lcs Armées.)
Quelles que soient les épreuves qU8

reVservc îl la France celte Julie gigank'S-
:quc, si ses enfanls y retrouveht l'antique
vivacité de leur foi et l'union des esprils;
grande et glorieuse sera- pour elle là
victoire.

LA NEIGE
A U suite de l'abaissement de la tempérs-

tare, on signale 1» chate d'une assez grandf
quantité de neige fraîche dans les régions
alpestres. D'abord, il a pin -à torrents, puis
la neige a'est mise à tomber el la températur»
est descendue k zéro. Do Pilate, on signalait
hier matin qu 'il était tombé 5 cm. dé neige !
au Golliard il en est tombé 32 cm. ; an a. -- n-
lis , 30 cm., avec une température dc 3 degrés
au-dessous de zéro. <

A Grmdelwald , on signale des châles dé
neize jusqu'à l'attitade de 1100 mètres. '

La tnprt de Pie X
. .,..' I—O-H *

Les offices solennels
Jeudi matin a e'ii lieu, dans la basili-

que Snlnt-1'ièrre, le dernier office- funè-
bre pour le repos de l'âme -île- ' Pie X.
Hier matin , vendredi , a eu Keu élans la
chapelle Sixtine le premier des trois offi-
ces solennels epii terminent les funérail-
les du Pape. L'office a élé célébré par un
cardinal d e - l ' ordre des évèques, le car-
dinal Vincent Vannulel l i , évêque de l'a-
leslrim. préfel iVo Va Signature apostoli-
que. Après ln messe cinq absoutes onl
élé données par le cardinal eflébranl el
par les . cardinaux Agliardi , chancelier
de la sainte Eglise, Cassetta, préfet des
Etudes, Oc Lai, secrétaire <le la Cousis-
loriiiliy etTa'lconio. " "¦

Le Conclave
J.c Sacré-Collège esl bientôt au com-

p let , l.e cardinal 1 Sevin , nrebevêque ele
Lyon,' est arrivé A Kome ainsi quo le*
cai-dimuix espagnols cl portugais que
nous avons mentieinnés -liiw et auxejuels
il faut ajquler le cardinal (luisasola, ar-
chévèquq de Tolëele cl primai il'Esîpagiie.

On signale, enedre l'arrivée dd cardi-
nal Ronrne , archevêque elc Westminster
du cardinal Casqnel, le c.élèjire lléiiédic-
lin anglais , du carilinal -Cabrières, urchc-
véeiup <le .Montpellier , et du cardinal An-
drleUj archcvèepie de Ilortleaux.

1̂ gouvernemenl italien n pris diffé-
rentes -îaesure» île- polke en vue du Con-
clave. Le côté gauche de la place Saint-
l'ierie et la .petite place qui se tronve
derrière là basilique, près de Sainle-
Marthe, seront interdits à la circulation.
Sous là 'colonnade ele gauche sera massé
un balailloft de soldats qui y restera mê-
me péndanl la nuit .  

Lu Tribuna «lil que plusieurs cardi-
naux sc sonl plaints du fait (lue certains
journaux onl pu .donner des- -renseigne-
ments sur les réunions des cardinaux el
sur le testament du Pape. Aussi le cardi-
nal Délia Volpe, camerlingue de la Sainte
Eglise, a-t-il pris des mesures très sévères
il l'égard des personnes étrangères au
Vatican èl des journalistes tn ' parlicu-
lieh Tontes les cartes de libre circula-
tion epii leur avaient été accordées onl
élé retirées et la Garde- .suisse-a reçn
l'ordre ele ne laisser entrer au Vatican
que les habitués du palais.

Li SUISSE ET Li GUERRE
Le téléphone

Suivant une communication de la di-
rection lies télégraphes de l'arrondisse-
ment dc ZuricJi, fddpuis hier, vendredi,
tes <xraaaiunicariie«!s <!e-kVplroi>ie|ue?s 'in-
terurbaines sont aulorisées ele nouveau
pour les groupes suivants : llheinfelden ,
Bruigg, Liestal , Aarau , Ollen, Zofingue',
StoW'jue, Wwvine, iVtrsw, Fribourg, Vayet-
ne, Neuchâtel.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Le romancier / .ulin sur la sellette
Le romancier bien Connu Ernest Zahn,

tenancier du buffet de la gare de Cee-
schenen, a envoyé à la revue allemande
Utber Land und A/e«y un chant de
guene enthousiaste, se terminant ainsi :

Je ls salue, ô .ma patrie ,
Vainsre ou mourir.

Dans uno lettre,- M. Zahn ajoutait :
» Mon cœur bat très fort. pour l'Allema-
gno ; je tais qu'elle sera victorieuse. Sa
cause est juste. »

L'auteur.'de.' Christen Hussi a en outre
envoyé 1000 francs à la Croix-Rouge
allemande.

¦Stir quoi plusiours journaux de so
demander ei -l'Ancien président du Grand
Conseil d'Uri est Allemand ou Suisse.
- M. Zahn est bien Soissè, mais il est né
d un père allemand. Ses ouvrages, d'un
caractère très suisse, n'ont pas été
moins goûtés de l'autre côté du Rhin
que Chez nous.

A la suite de cette manifestation intem-
pestive, MM. Retour,Baud-Bovy, Morax,
Budry, Spiess et Chepuisat ont donné
leur démission de la Société des éori-
vains suisses, dont M. Zahn est le prési-
dent. Ils voient dans l'acte de ce roman-
cier l'expression do sentimenlB antina-
tionaux.'

M. Zahn s'cst.expliqué.dans la Gazette
de Lausanne, par la lettre suivante :

«'1. La poésie guerrière que j'ai adres-
sée au périodique Uèber Land uni Mcer,
comme collaborateur régulier de cette
revue,'' ne -contient d'allusion contro au-
cune nation. .

« 2. Le commentaire publié par quel-
ques journaux allemands qui ont repro-
duit cette poésie était extrait d'une let-
tre particulière, qui n'était, paa destinée
à la publicité,

•¦¦ 3. Il n 'est aucunement dans mes in-
tentions de laite qnoi que ce soit qui
pu i s se  porter atteinto à l a  neutralité de
notre pays. »

Les livres ds M. Zahn ayant une
grando clientèle en Allemagne, son acte
s'explique : M. Znbn a songé au place-
ment do ses ouvrages.

Une recrue do 42 ans
ït y a jeu ce moment -à la caserne de

Lausanne une recrue de 42 ans.. Cesl
un Genevois. Part i  ù "l'flge"' «le 17 ani

pour- l'Ai-Uglelerre , il ¦ n'avait,. j>as f a i[
jusqu 'ici soi» école 'de ' recrues. Au pre-
mier â «pel <W> la HUihiUsalietti, U « ipasv
la Atiuiclie , li-a.vors»'- la France el s'est
présenté ' aux milorilés nnilltairce. ,\u.
joiirerhiii , il fail cmnwie les aulres \i>̂
a\«pT,enlis3aee île soïlal e-t ^n IMHMIC; 1I VI.
oiveur , soute-nue par - Siom [patriotisme
sait , aciccipler loulps le* exigences (loi
rètgleincnts.

Mangeons du porc et du veau
Le secrétariat des paysans nous écrit;
Ensuite de pénurie de nourriture pout

l'alimentation do porc , il y a uhe oHr «
considérable do ¦ potes suc le marthé
suisse. Fromagers ot engraisseuis su
trouvent en grand nombre dans une
situation précoiro.

Les engraisseurs de veaux . trouvent
eux aussi un écoulement diQicile da leura

.v.V'V.-.uv.s. i h- - mittiors do'potlts campa-
' gnârds'sont'de ce fait dans dés trames
cruelles. Le secrétariat suisse des pay.
sans est assailli de toutes parts de de-
mandes où on la prie de venir en aide
aux petits-paysans.

Nous nous adressons donc aux mena-
gères, en lei priant de bien vouloir ache-
ter, avant toute autre viande, de U
viando do porc ot de la viando ' do veau
pour les repas. Qu'elles le ' fassent pen-
dant quelque dsux èi trois semaines, et
la situation en ocra déjà.améliorée.

Pour le bétail bovin,.il y.a essez de
foin et. du regain en suffisance » ot il im-
porte peu que, la consommation do
viande de porc ol de veau augmentant ,
la vente de gros bétail de boucherie soit
momentanément quelque peu arrêtée.

— .Poor développer la consommation «le
porc et do veau , la commissariat fédéral
des guerres a entamé des négociations
avec les fabriques de conserves, ou soj»t
de la préparotion do conserves de viande
de porc pour l'armée. Il a demandé, en
outre, aux dépôts des troupes et des
écoles,de recrues..d'employer autant que
possible de la viando de porc et do veau.
On. a commencé également à faire venir
de la viande de porc pour les troupes en
calupagne. Il y aurait actuellement en
Suisse 450,000 porcs prêts à être abattus .

Confédération
Banque nationale

La Banquo nationale suisse a fixé le
taux d'escompte- à 0 %, le .taux des avan-
ces sur titres A 7 % , ct le taux des avan-
ces sur or à 1 %. '

U monopole du tabac
La question du monopole idu!tabac ne

tardera pas A occuper les Chambres fé-
dérales , On a commencé au Palais fédé-
ral les travaux qui serviront de base au
projet du Conseil fédéral .

Chez les ER. PP. Capucins
Dans la séance qu'il vient de tenir i

Lucerne, le Déiinitoire de la province
suisse des RR. PP. Capucins a pris lea
décisions' suivantes en co qui concerne
les communautés de la Suisse romande :

Fribourg. — Restent à,Fribourg: le
Père Hilarin etle Pèra Gaspard, comme
lecteurs de théologie; lo Père Justin ,
commo maître d'éloquence sacrée - cl
prôdieatour à Notre-Dame ; le Père
Antoine-Marie, comme prédicateur â
Saint-Nicolas.

Quittent Fribourg : le. Pèro Ernest,
appelé à la direction du soholasticat de
Saint-Maurice; le Pèro André et le Pèra
Ange, qui vont à Saint-Maurice; le Père
Ephrem , qui va à Zoug, comme lecteur
de théologie; lo Père Henri; qui -va à
SQbupfheim; le Pète Jean-Marie, qui vs
à Arth ; les Frêne Bertbold et Hippo
lyte, qui vont à Sion, le premier comme
jardinier, le second comme cuisinier. En
outré , le. second coure de théologie est
transféré, de Fribourg, en partie à Zoug
et en partie à Soleure.
' Viennent à Friboarg : les Pères îlde-
phonse, Eustache et Agathange, da
Schwytz ; Je Père Jean-Chrysostome, do
Lucerne ; le Frère Fortuné, de Sion,
comme jardinier, et le Frère Léopold,
de Sion : également. De plus, le second
cours de philosophie est. transféré da
Stans à Fribourg.

Bull», — Restant à Bulle : le Père
Athanase comme gardien et le Père
Laurent comme vicaire. Quitte Bulle:
le Frère Emile , transféré comme portier
à Sion. Viennent à Bulle : le Père Hi p-
polyte, de Romont; le Pore Candide. ds
Saint-Maurice* , nommé catéchiste à l'Ins-
titut do la. Sainte Croix ; le Frère André,
de Saint-Maurioe, appelé à BuUe comme
portier.

Romont. — Quitte Romont : le Père
A l l i a n a s e , qui va à Bulle. Vient de
Saint-Maurice à . Romont , comme gar-
dien, lé Père Léon, qui remplit en même
temps la charge de custode pour la ciis-
todie de Soleure.

Sion. — Quittent Sion:Io Père Mar-
cellin, nommé gardien ù Saint-Maurice et
prédicateur à Monthey ; ie Père Emme-
rame, ejui va à Ol ten  et le. Pore François
de Sales, qui va à Nœfels; los Frères
Léopold ot Fortuné, pour Fribourg ;
le Frère Sébastien, pour Saint-Mauriw,
et le Frère Boniface, pour Naitels; le
Frère Adolpbo rçste.à Sion.

Vont è Sion, comme gardien, Io Pèro



de Gambach, — ù la demande de laiv .vkk  ̂ . . -. ŷsy^y

Direction de la Police — une leçon-sui
le mode d'emploi de l'autocuiseur, qui
permet do préparer les repas presque
sans feu. Cette conférence a eu .uagrand
succès. La section do la société d'utilité
publique n. pris l'initiative de faire
ronoovçlcr co cours à Ja , Neuveville, en
l'Auge <-i .-i Beauregard ct d'.yconvoquer
personnellement les ménagères des fa-
milles ouvrières. Séance tenante, il sera
confectionné: po.ur chacune d'elles un..
autocuiseur, qu'elles emporteront chez
elles après qu'elles auront, appris à s'en
servir. Ces leçons teront données lundi,

i mardi et mercredi après midi, "
Ladite société prend également à sa

charge une nouvelle édition de l'excel-
lente brochure itoit d'emploi de l'A uto-
cuiseur, écrite par M. Villard, instituteur.
Un dépôt do ces brochures se. trouvera
à l'Ollice central^ 26, Grand'Rue. ....

les enUnU et Ut arma â feu
Hier soir, vendredi, vers 7h.jà Grolley,

lo jeune Ernest Haas, 3gé de 15 ans,
jouait avec un llobert dans le corridor de
la maison dc sss parents, lorsque survint
sa grand'mère, M - Sophie Cuennet. Le
gamin visa cette dernière, pour l'effrayer;
mais voilà qu'un coup partit et que
M™ Cuennet, atteinte -au cou, s'affaissa
comme une masse. Le projectile avait
tranebé net l'artère carotide. <_. .

On eut toutes les peines de trouver
un médecin. Lorsque, deux heures p lus
tard , M. le docleur Vorlet , de Payerne,
arriva , M™ Cuennet-venait d'expirer.
Elle avait 03 ans étalait véuye.

L'involontaire petit meurtrier est le
Bis du malheureux pierre Haas, qui est
mort le 24 juillet, dernier, .des suites
d'un coup qu'il pvait reçu dans une
bagarre , quelques jours auparavant.

Tramways
¦La Direclion eles tramways porte A la

connaissance; <lu ipublic que la Voiture
parlant dc Beauregard à 9 h. 01 du soir
continuera désormais, sa cqurje .jusqutïi
Grandfey, au lieu de, s'arrêter à la jPorlf
ele.Morat. La course avec départ lie Beau-
regard A 9 h. 31 du seiir est retardée dt
H minutes; soit jusqu 'à 9 h. i.> ; mais
elle s'arrête ù la porte de Moral , nu lieu
d'aller jusqu 'à Grandfey.

Il cn esl ele mèjne. pour. les courses de
retour : la course avec départ de la
porte de Morat à 9 h. 14 du soir est re-
tardée jusqu'à 9; h. 30. tandis que celle
avec départ tic Grandfey à .9 h. ,51 csl
avancée A 9 h. 2.1. .. .

La souscription de la Croix-Rougo
Voici la 9me liste du posle central "de

souscription de la Croix-Rouge, bureau
du receveur général :

MM. B. Thalmann , entrepreneur, 5 fr. ;
J. Thalmann , 5 fr. ; M"» Ch. Broillet, 20 fr. ;
MM. H. Broillet , 5 fr. ; Ch. Schnyàer, direc-
teur, 50 fr. ; H. Donxelli , ingénieur, 5 fr. ;
A. Forrer , ansien négociant, 5 fr. ; M11» V.,
10 fr. ; M"" Maria Wyss, S f r. ; anonyme,
20 fr. ; MM. Oliva , professear , 5 fr. ; A. de
Landerset, Villars-sur.-Glioe, .20 fr. ; M. lc
chanoine Castella , 5 fr. ; Bureau de poste,
Marly-le-Grand , 10 fr. ; M.'.\Vid,der-Mûller,
à la Planche, 1 fr. ; M— 11 untacho, Planche,
1 fr. ; M. Laurent Bersier , 1 fr. ; anonyme,
t fr. ; M"»* Bongard , 2 fr. ; M. Gaffey, STr. ;
M m« Gabriel Buntschu, 5 fr. ; M. Félix
Spielmann, 5 fr. ; M"# Rœsly, boulangerie ,
5 fr. ; M"" Sctw-lîer, laitier, 5 fr. ; Mi'«. Car-
dinaux , iastitatrice, 3 f.- . : M M. Félix Cantin,
rentier , 20 fr. ; Georges llobert , .négociant ,
S fr. ; Arthur Greminger , caissier, 10 fr. ;
G. Glanser, boucher, 5 fr. ; Jales Monney,
confections, 5 fr . ; Mm* Delaquis, 2,0 fr. ;
M"" Cécile et Thérèse Paaehard, 2 fr. ;
Mme Charles Kaiser , J fr. ;'M,à« Marguerite
-Balegno, 2 fr. ; M 11' Emilie ' Mérat, 10 Kl
M»* Schorro , 2 fr. ; M» Breitmayer( W) fr. ;
M. et M">« de Wuilleret, préfet , Tavel, 20 fr. ;
M"" Brûlhait-Spaîih, 10 fr. ; M«" Gougler ,
5 fr. — Tolal, 313 Ir.

Versement du poste de collecte de Romont
organisé par la préfecture de district (sous-
cription de la vitfe dg..}loaaiit), 189 fr. 25.
Total de la 9°>« lièje : 8î3 fr.., 'ïô. — Listes
précédentes : 18U &. 85.

Tolal k ce jour : $638 fr. 10.'

Marché-concours da taureaux

Le XVI"" marqué -co;-.cour.) *de tanreanx
organisé par lea FMéutàpns d«f> syndicat»
d'élevage bovin du canlon de Friboarg aura
lieu les 21 et 22 septembre prochain , à B'nllè',
il l'occasion de U foire de la Saint-Denis.

La production d'an certificat d'ascendance
n'est exigée que ponr les animaux .jei n 'au-
rontpas été présentés aax' con cours dé tau-
reaux dans lea districts.

Les finances d'inscription et d'alimentation
sont fixées k 9 fr, pou» les taureaux et le».
taur i l lons  appartenant aux syndicats fédérés
et aux membres de ces syndicats, et & 14 fr.
pour .cep*. sjpKtçpa^, à dea parlicfllieré npp
syndiqués.
. ,-OfS finance» seront perçues par rembour-
sement postal , aa moment de l'envoi da cer-
tificat d'admission.

Les animaux inscrits devront être amenés
sur l'emplacement du marché le lundi 21
septembre- , jus m 'a t 1 eure du soir an plaa
tard. Ils seront réexépdiés le mercredi 23 sep-
tembre, à partir de 6 heures dà patin.'"" ,'

Les inscriptions pour .le^
marché-ooncôurs

Augustin, de Saint-Maurico; le Père
Héliodore, de Saint-Maurico ; le Père
Agopit, d° Dornach ; le» Frères lîor-
thold et Hippolyte, de Fribourg; le
Frère Emile, de Bullo ; lo Frère Pascal,
de Wil , nommé à Longefaorgne.

. Saint'Maurict. — Quittent Saint-
Maurice : le Pèro Léon, pour Bomont»
jst Pères Augustin et Héliodore, pour
Sion; le Père Candide et le Frère André,
pour Bulle. ,; .

,. Voat-à Saint-Maurice: le Père Mar-
cellin ,-de Sion; lea .Pure». Ernest, André
et Ange, de Fribourg ; le Frère Sébastien,
de Sion.- ••¦ ¦> • >  i i i*. - i "¦- '¦• ¦¦ '• ' - ,.

FRIBOURG
Peur ls repos de rame

de 8a Sainte té  Pie X
On nous écrit :
Jeudi, à 8 heures, a eu lieu , à l'église

paroissiale d'Estavayer- IOTLOO, l'ollice
solennel pour le repos de l'âme de Nptre
Saint-Pèro le Pape Pie X. L'office et
l'absoute ont été chanté»par MgrThier-
rio, prélat de Se Sainteté. Y assistaient
notamment : M. le préfet du district, lr
conieil paroiisial etle conseil communal,
ainsi qu'un'grand nombre de fidèle».

Houfrim do ni» troupe*
On. nous transmet, cn date dc jeudi .

27 août , lt*» nouvelles suivantes des ba-
laillons 14 , 15 \el IC ;

Sous avons la chance peu enviable"
d'être en longue marche cha<iue fois que
la pluie tombe avec abondance. Heureu-
sement,- la Croix-Rouge et des fimes cha-
ritables sont venues à notre secours : le
linge s'use vile, avec la, chaleur , les
p luies torrentielles el les marches dans
l'herbe chargée d'eau ou.de rosée. Aussi
les chemises el les chaussettes ont-eHc.
été reçues avec reconnaissance, l'n merci
cordial à tous les cœurs igénéreux , à tou-
le* les mains vaillantes epii se sont dé-
vouées pour ne>s chers soldats. Plus nou*
resterons au service de la patrie,. p)u>
nous aurons besoin ele ces sejeo urs pré-
cieux. Nous savons , d'ailleurs, que nou-
pouvons compler sur le dévouement de
tous ceux qui , il la plaine", pensent aus
défenscurs . de Jn..p.atrie.

-Par le heau temps,-.et par la pluie, les
travaux ele fortification sont poursuivis
avec entrain : les fossés de tirailleurs
s'allongent , profondément creusés et soi-
gneusement protégés. Les huileries sonl
abritées.el couvertes.. L'artillerie .établit
ses pewtes «f'ahsorvu/i'on.

line batterie a choisi vn chêne énorme,
a dressé des échelles ct niché un poslr
d'observation au sommet • on y domine
la contrée el on y travaille à l'aise à re-
pérer lout le lerrain avoisinant; • ¦ '-¦'¦

Fantassins ct sapeurs se prêtent ur.
mutuel appui , font de larges abaljs, ou
elressenj ele's oltslacles. Les soldats sui-
K&A ces travaux avec intérêt el y met-
tent toule leur ardeur.

Les pluies onl éprouvé quelques hom-
mes ; mais la. plupart se sont remis trè"
rapidement de leurs fatigues. Nos braves
troup iers sonl ingénieux el habiles : ils
établissent des abris,..masquent les senti-
nelles arec de la verdure, conSIruiscnl
des hangars avec des branches de sapin
entrelacées. Et comme ln ipltiie.imp iloya-
lile finit  par .traverser ces ahris.de for-
lune , il faut recommencer Ja lulle» Dès
que les ondées nous tiennent compagnie
pendant une journée , tous désirent ar-
demment lc relour du beau temps e!
appellent ele leurs vœux les fatigues des
journées ensoleillées, si , vile oubliées au
relour aux cantonnements. . • , ¦ ,

Fribourg à l'exposition de Berne
Nous apprenons que le jury de l'expo-

sition de Berne vient de décerner à la
Crèche catholique de Fribourg, ainsi
qu'à l'Œuvre do relèvement moral do
Belfaux (Asile det Boi»), le diplôme dr
mérite, qui constitue .la plus haute dis
tinotion décernée par l'exposition aux
ceuvre» d'utilité' publique.

i , i

Concerts d'orgues à 8aint-Nlcolat
Avec l'autorisation du Conseil d'Etat ,

les ¦ concerts d'orgue» recommenceront
t partir de demain dimanche, 30 août.
11 auront lieu jusqu'à nouvel avis les
dimanches à il b. et le» jours d'ecuvro
4 LV, b.

U société d'utilité publique det femmes
lia section fribourgeoise de la société

d'utilité publique des femmes suisses a
décidé, dans fa dernière séance, .de^sub-
ventionner dats la mesure de ses moyens
l'atelier de l'Ecole secondaire da jeunes
fille» qui travaillo pour la Croix-Uouge.
Déjà , elle a fait en sa faveur un premier
versement de 200 francs. Les dames
sociétaires qui désirent en outre donner
leur; travail .personnel sont, invitées-à
s'inscrire auprès-de M01* Moser ,; à l'hôtel
Zœhringen, qiii leur indiquera les heures
pii l'atelier fonctionne, j

. De nombreuses familles sc trouvant.
dans l'embarras par suite de la difficulté
de se preicurer du combustible, il a été
donné ces joura passés par M1™ Bonabry,
première maîtresse de , l'école dn .cuisine

m i" sepiemorç (dernier
ant de la Fédération dès

syndicats d'élevage, M. 11. Collaud, i Fri-
bourg. Ce dernier , ainsi que les secrétaires
des syndicats fédérés, fourniront les formu-
laires d'inscription nécessaires.¦ Les ani man i T-on inscrits ne seront pas
admis an marché.

. ,' i., - .

Nouvelles de la dernier
•im;~..i .(Wrt-.-w» .'.V. *t*. ,*-fl 0#i* , ^»»̂  fe%K _C. 
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La guerre européenne
Destruction de Louvain

Paris, 29 noùf.

Un communiqué du ministère des
affaires -étrangères- - de- -Belgique^an-
nonce e[uc, mardi, un corps alle-
mand, ayant éprouvé un..écJicc, sc re-
pliait  en désordre sur i Louvain. Les
Allemands qui gardaient l'entrée ,de
la ville, s'imagihant quec'étaienl des
Belges qui arrivaient/ firent feu sur
leurs compatriotes quj fuyaient. Par
la suite, les Allemands, pour couvrir
leur erreur , prétendirent qug.cétaient
IfiSi'habitants qui avaient tiré, alors;
que tous les habitants ct la ,poliee
elle-même avaient été désarmés de-
puis plus d'une semaine. Sans faire
une enquête, ni même,, écouter ., le£
protestations, le commandant, allc^-
mand déclara que la ville serait .dé-
truite sur le champ. Ordre fu i  donné
aux habitants de quitter .leurs habi-
lalions. Une parlie des hommes fu-
rent fails 'prisonniers ; ies femmes cl
les enfants, embarqués «lans des
trains pour une deslination inconnue.
Les soldats, au moyen de grenades
incendiaires mirent le f e u  à tous, les
quartiers de la ville. Plusieurs nota-
bles furent fusillés. La ville de Lou-
vain , qui comptait 45,000 habitants
et étail la métropole intellectuelle des
Pays-Bas depuis le XV 1»» siècle; o'est
plus qu'un monceau de cendres. \.

llerhn, 29 aoûl.
Au sujet de la destruction de Lou-

vain , le correpsondant dp guerre ele la
Gazelle de Voss mande que, tont ci
coup, te habitants d.e , la ville, qui,
jusque là, s'étaient montrés pacifi-
ques, commencèrent à tirer des coups
de revolver et dc fusils des fenêtres,
des caves et des toits snr.Jes;jx>§tes
allemands et sur les : colonnes , de
troupes ejui traversaient la ville sans
méfiance. Une terrible mêlée s'enga-
gea, à laquelle prit part loule la -po-
pulation civile de la wille. De neim-
hreux soldais allemands tombèrent.
L'attitude de la population: méritait
des., représailles inexorables. C'est
ainsi que l'ancienne rville de Louvain,
riche en oeuvres d'art , n'existe p lus
aujourd'hui. Sans aucun doulc , l'at-
taque de la population avait élé orga-
nisée par les autorités..EUe élait des-
tinée ù soutenir îa sortie des troupes
belges d'Anvers, qui s'est produite
exactement au même moment*

(La nouvelle de là deslrdctror» de Lou-
vain remplira le monde dp stupeur. En
supposant même que la population lout
entière ait élé complice de l'acte que lui
reprochent les Iroupes allemandes, on
eloit juger démesuré lc Châtiment epii a
été appliqué. La destruction d'une ville
entière, avec tous ses trésors historiques ,
iutelleclucls ct artisti ques, est;tut acl< -
auquel la raison ct le cœur "ne peuvent
trouver d'excuse.)

Bombardement de Malines
Ostende,<29,tooût.

(Havas.) — Jeudi soir» ù 11 heures..
l'artillerie allemande a' bonibaitié ,Mali-
nes pendant 40 minutes. La..plupart des
monuments publics furent endommagés.
Î e bourgmestre et les édievins siégeant
à l'iiôtel-de-ville se réfugièrent élans le*
caves. Dès Va cessation «lu bombarde-
ment , l'autorité communale invita la po-
pulation à évacuer la ville. 'L'exode eles
habitants se fit en bon ordre. De- nom-
breux Slalinois se réfugièrent , dans les
églises, oil ils passèrent la, nuit. On re-
marquait parmi eux de nombreux prê-
tres en civil . Le bombardement recom-
mença hier malin , vendredi, u 8 beures
et a fiu ré jusqu 'à' midi faisant fuir les
derniers habitants. Parmi les monu-
ments endommagés, il y ¦ a . Itiûtel-de-
ville , l'église de Saint-Pierre, la collé-
giale Sainl-Jlonibaut , dont la lour ticnl
toujours. Le célèbre carillon a élé dé-
truit pendant le bombardement. '

,l,.es forts de Wolhelai, .  Wabre el
- Sainte-Catherine nc cessèrent pas de ré-
pondre.

I , .L£nncnii n'est pas çnlré ù Câlines.

Bruxelles menacé
Oslende, 39 août.

¦ Sur l'impôt ele goerrc-de-200-Brillions,
dont Bruxelles fui frapp é, un million
.seulement a élé payé aux i_Wlem»nfds-l_ ei
\l!l*I11:ïnilï ,1i»i-l.»i*_nil mit» Cl la r.«olai»l
n'est pas pay é, ils emporteront des ta-
bleaux et des œuvres d'art .des musées.
Le fi^ ele télégraphe reliant l'état-jtajor
àllémanet aveejjj>"u*ellcs ayant élé coupé,
le "corps allemand a remis une protesla-
lioa élisant qu, '. >i partit'fait Se renou-
velle , lout le quartier où cela sc serait
-prueluil , serait, rendu TespoiMabie--."et"W*>
birail de, mesures énergique,

Protestation de la Belgique
Anvert , ,29 août.

•: (Officiel.)  — Jeudi; contraire-ment aux
loif de la guerre, Ifs Allemands ont bom-
barelé Malines, ville ouverts et non dé-
feit due. Le malin déjà , Ja ville a élé par-
tiellement occupée par les troupes alle-
mandes ; mais, dans l'après-mid ^. l'en-
nemi s'esl relire vers le sud.

Le bombardement a repris à 4 heures,
à raison de quatre obus par . quart
d'heure.

-Les Allemands onl bombardé; cn ou
lre, levlocalilés ouvertes el non défen
dues de lloy el de Deneberg. Dans cellj:
dernière localité, eleux opérations ont eu
lieu. Iilles n'avaient d'aulre fout que de
terroriser Ja population civile.

Les Allemands ont J>ombai*dé systé-
matiquement les forts de Namur et les
intervalles enlre les forts pendant qua-
ranle-liuil henres. La ville a pettsoutfert.
L'ennemi a investi la place élu côté nprd-
est .et ,11 ^ 

attaqué de ce côté les forts
ct leurs intervalles.

La division beige s'est retirée sur la
seconde ligne de défense, qui a élé vio-
lemment bombardée. 11 y a eu de nom-
breuses contre-attaques.

Renseignements allemands
Berlin, 29 août .

( W o l f f . )  — Un article du Berlinei
Lokctl Anzeiger contient les remar-
ques suivanlcs au sujel eles bulletins
ele victoire publiés hier matin ,: ,

A l'aile gauche des armées alliées,
se trouvaient les Anglais, dans le
voisinage de Maubeuge. Une brigade
elc.cqyaleric anglaise à l'est/le celte
ville avail déjà élé ballue. Le fait que
Cambrai est' indiqué comme l'extré-
mité septentrionale de noire , front
d'offensive prouve qu'il avait été im-
possible aux Anglais de s'échapper
vers le nord. On manque de rensei-
gnements sur les effectifs. Mais -le
fait que l'armée du général von Kluck
avait reçu pour tâche d'attaquer les
Anglais près de Maubeuge fait sup-
poser que les Anglais avaient d«r
banque beaucoup plus de troupes
qu'on-jie croyait dans le public. Les
Anglais onl été battus.

La posili.cn au sud-ouest de Mau-
beuge a été ensuite enveloppée dc
nouveau et attaquée. iLes armées des
généraux dc Biilow et von Hausen
repoussèrent l'armée franco-belge,

.'forte - de huit corps d'armée environ ,
hors du triangle formé par la Sam-
bre , Namur et la Meuse jusqu'à l'est
de Maubeuge, sans s'occuper dc la
forteresse de Maubeuge. Ce n'est
eiu 'après cette avance victorieuse que
l'on œmmenca l'attaque de ^laubeu-
ge-
'i 11 est compréhensible que la garni-
son d'Anvers ait tenté une sortie con-
tre .les troupes d'enveloppement. -Cetle
sortie ,a été repoussée, el les Belges
ont suhKdc grandes perles. Mais.ce
qui est incompréhensible, c'est que la
population civile belge continue en-
core à attaquer les troupes alleman-
des. Si en conséquence la superbp el
.ancienne ville, dc Louvain a, élé dé-
: truite, .la faute n'en esl pas à l'armée
allemande comme on l'a prétendu
dans les pays ennemis , mais à la
population. »

Berlin, 29 ftoùl.
(Wolff.) — iLe fort de Manonyiller

est tombé aux mains des Allemands.

Les Anglais
Paris, 29 août.

Be Leuidres ù l'agence Havas :,,
Lord Kitchener annonce que, oulre les

renforts qui partiront d'Angletcrrç,. les
troupes des Indes seronl jointes aux ef-
feclifs ânglais qui combattent avec les
Français." - .

Bulletin Havas
Paris, 29 aoûl.

q (Havas.) — La situation .ne. s'est
'pasf -modifiée sur tout lc front. La
mardi e allemande csl considérable-
ment ralentie des deux côtés ou les
Allqçwnd* OiHnhsillWt depuis, .quinze
jours. Les pertes allemandes sont
considérables- Deux régiments,. .la
112rae et le 124""' ont élé réunis en un
seuî lés compagnies -senti réduites o
un effectif très faible.

,;..,.feins, 29-eioùf.
-Communiqué du .'ministère- de , la

-.guerre, vendredi 28 août , à fl  h* y,
:dii_ soir : . ' «L-JB ¦.
-'*La situation sur- tout le iront est-
idenlique ù celle d'hier. 'Les Alle-
mands (paraissent a^oir , ralenti leui.
¦nia relie.
¦uni.,. Paris, 29 aoûl.
„ (Havas.) — Dès le premier JOUE, de

son arrivée au ministère de la guerre,
.IL- Millerand s'e>>( rendu au Grand
Quariier général français, où il a eu
une conférence ,avec le général Joffre.
11 en est revenu très satisfait.,

Grande bata i l le
»¦*'<* - v  IUJ8BO-allemande

Vienne. 29 aoûl.
( W o l f f . ) — L e  Nettes Wiener Abend-

hlall dit qu 'une grande bataille est
engagée entre les Autrichiens el les
Russes près de la Vistule et sur un
front de.400 kilomètres. On croit que
la bataille durera longtemps.,

.. ., Saiitl-I'étcrtboury, i!) août.
' (Officiel .) vr^, Les Russes ont occupe
"AUensleln (chef-l̂ eu de la régence de ce
nom,.{tans la. .Prusse orientale), après
avoir re-foulé les Allemands, malgré les
renforts qu'avaient reçus ces derniers.

..Lu _U ^|rçiet les Russes, continuant à
pre>preiser,, onl déciiyé un régiment.au?
trichicu , dont ilŝ  ,ont pris le drapeau»

LH Serbes
.- .  Sitch, 29 août.

Lc quariier général .serbe a été trans-
féré, « la suite de l'avance eles troupes
de Kragujevalz n Valjevo (nord-ouest de
la Serbie, sur la voie de pénétration,
entre Kragujevalz el Loznisca).

8ur nwr
Parit, 29 août.

On manele dc Londres :
¦Des e-onlrelorp flicurs et des croiseur!

anglais ont coulé dans la baie de liéli-
gohrnti deux croiseurs allemands et en
ont incendié un^roisième, qui s'est enfui
ave!c de graves avaries .

I jas  l'aimas (Iles Canaries), 29 aoûl,
(Havas.) — Le vapeur alleraand Aru-

cas çs(t ,arrivé, 11 se trouvait dans l'Arie
d'Oro avec, qualre aulres vapeurs pour
ravilailler de charbon le Kaiser Wilhelm
der Grosse, lorsque le croiseur anglais
High Slycr le bombarda. L'.trucnj put
s'échapper. 1_« capitaine dit qu'n vit le
Kaiser Wilhelm der Grosse sombrer. 11
suppose que les aulres charbonniers allé*
jnands ont élé coulés ou e-apturés par les
Anglais.

Devant Cattaro
l'a ris , 29 août.

Dc Milan à l'agence Havas :
Selon le Corriere délia Sera, lc feu des

navires Irançais el^mglais el des ejnons
monténégrins a repps élans la nuit du 20
au 27 contre les forts ¦autrichiens de Cat-
taro, dont deux ont été démantelés, après
un bombardement de six heures.
, Une «scadrille autrichienne aurait ten-
té- en vain .de..sortir des parages de l'île
Cherso (Adriatique) .

, Antivari, 29 aoûl.
(ffauas.J '— On signale la présence

dans les boudies de Cattaro de 3 cui-
rassés autrichiens, 3 croiseurs ele deuxiè-
me rang, une douzaine de torpilleurs et
ele plusieurs navires de commerce affré->
tés comme transports.

Le gouvernement français
Paris, 29 août.

Le conseil des ministres réuni dans la
soirée d'hier ^ vendreeli a approuvé le!\
termes d'un manifeste adressé au pays
et ainsi conçu : j

t Français, un- gouvernement nouveau
vient de jiremdre possession de son poste
d'honneur el de combat. Le pays sail
qu'il. peut compter sur su vigilance ct
son énergie et que, de_ toute son ûme.'i!
sc donne à sa défçnse. Le gouvernemenl
sait pouvoir compter sur le pays. Ses
fils re>pandcnt leur sang pour la patrie
et la liberté aux colés des armées héroï-
ques belge et anglaise, et retondit sans
trembler le plus formidable ouragan dç-
ifer et de feu qui ait jamais été déchaîné
sur un peuple. Tous se tiennent droits.
Gloire à eux , vivants et morts. Les hoffl-j
mes tomlxmt ; la nation continue. Grâce
à lant d'héroïsme, la victoire finale esl
assurée. Vn combat capilal , mais non
décisif sc 'livre. Quelle qu'en soil l'issue^
la lutte continuera. -1-a France n'est pas
une proie aussi facile que l'insolence de
l'enneini se .l'imaginait. Français, le de-
voir-eat tragique, mais simple : repous-
ser,' poursuivre l'adversaire, sauver le
sol tle sa souillure ; la liberté,-de  son
étreinte ; tenir tant qu'il faudra, jusqu'au
boul, hausser nos esprits et nos âmes
au-dessus du. péril, rester maîtres de nos
destins. Peniànl ce loups, nos alliés rus-
ses marchent d'uh pas décidé vers la
capiVile.de i:AUeiyç»gnç,<qu^l'afxiélé ga:
gne. dis infligent des revers multiples aux
,troupeîqui;»f.,ri3pVia»t.r,N QUS demandons
au pays tous fes sacrifices et toules les
ressources qu 'il peut 'fournir en hommes
et en énergie. Soyez fermes, re'solus ! Que
la vie nalionale, aidée par des mesures
financières appropriées, n&soîtjpas sus-

.f-cndue. Ayons, configure en. nous-mê-
mes. Oublions lout ce qui n'est pas la
patrie. Face à la frontière, «pus a\onS
lai méllïoeie et lx volonté, ct notts aurons
la victoire. »

Le Luxembourg
Paris, 29 août.

' Selon une information du Sccôfo, le
gouvernement allemand aurait offert au
v:- ' .JUU,. aii sici:ï ;J'.:;.y; .!,!":;_fc'i .'': -. .'¦

heure
grand-ilucbé de Luxembourg de Saire
partie de l'empire, â la seule cejndiçivn
de renoncer à sa neutralité. . t iii!.

Les Japonais. •¦ - -
Londres, 29 août.

(Havas.) — L'amiraut». jaiionaise an-
nonce le ble>cus de lople la côte du terri-
toire allemand de -Kiao-Tdiéou. .

Berlin, 29 aoûl.
( W o l f f . )  — On annonce officiellement

«lue, selon des nouvelles dignes de con-
fiance-, oji a réussi à faire sortir de Tsin-
Tao les, familles des colons et à les *0n-
duire sur.̂ lerritoire neutre, en Chine,. El-
les doivent, déjà être arrivées à îChang-
liaï. . .' .:

Grec-: et Turquie
¦-Home, 29 août.

- On mande de .Salonique à la Trihuna
que les rapporls-enlre Ja Grèce clja Tur-
quie sont d.es plus tendus . i : .
.Lesi.prépiî 'Uif^j le.la Turquie en Asie

ont (cllcmenl exaspéré l'opinione puWi-
<iuc grecque que ,1e ̂ résiliait 

du 
Conseil ,

M. Véiazélos, pourrait être amené jà jyen-
dr&dw décisions gravçs.' ,

Le bruil court que si la situation ne
change pas, les relations di plomatiques
entre la Cri-ce <•£ la Turquie seraieql rom-
pues ct que la guerre éclaterait. ,j , ;.

-. Essad pacha
Kaples, 29 poûl.

Essad paclia, qui élail à Brirfâjtsi,, esl
parli jeudi pour Salonique. 11 est {retour-
né sans demie en Albanie. - ,.

-la Conclave - T"
nuis, 29 août.

On mande de Home àJ'Ec/io de l'aris
que le Conclave se réunira lundi ipir,
31 août , à 5lieures après midi. )j ;.

i.e Pape sera élu mardi soir oo mer-

Borne, 29 août.
Selon le Giornale d'italia el la. ï're'-

buna, il est ^lossilile que le Conclave i ait
unc longue durée.. * _______

Senices reli^eu 
4e 

MHùrr
DIMANCHE 30 «00T

. ani_at-Kit<ol*a t Dédicace de Saint*
.' •' ic- ,!-,s : i % h., C h., 6 X h. et 1 b., me*-
•e»bigSé».— t b.. rceis-- des entant» ch»o-
tée, liUDies du Saint îCoœ. de Jésus. -~ t ) L,
messe batse paroissiale, sêmon. —.10 h.,
office pontifie»! par Mgr Esse/ra, R°» Pn^
vôt de Saint-TneblM, bénédiction da Très
Saint Sacrement. — 1 K h., véprts des
enfants, litanies de la Très Sainte Yierg*,
J>énédiçti«n . da Très • Saint Sacrement. —
3 h. , vêpres capitulaire?, exposition da
Très Saint Sacrement , litanies des saints et
bénédiction. — 8 h., chapelet, litanies de
Saint-Nicolas.

S*int-3 nu 16 X h., messe basse, com-
munion générale pour Sa Sainteté le l'ape
Pie X. — 8 h., messe basse avec instruction.
— 9-b., grand'messe et sermon. — 1 '•;' h. ,
vêpres, litanies des sainls et bénédiction, r—
6 X h., cïiiijielet.

Snint-Hocrtce s Fêle litulairs de l'Ar-
chicQnfrërie.cie Notre-Dame de Consola.
lion.;, 6 X _ X?f * tqeaae basse. — 8 K h^eommonion générale da, Gesellenverein. —
8 X h., messe chantée, sermer. allemand,
bénédiction. — 10 h., messe basse, açrmon
trançi^isi — t X , !»•. ytpreia, " proee»sian,
hénéiction. RéeeptioodansrArchiconbéri©.
— 8 h., chapelet et prière da aoir.

CoIMge * S h., 8 K h., 7 h., 7 X h.,
messes basses, — 9 h, messe des enfant»,
sermon. — 10 h., office p*roiasial , sermon.
—;S h., vêpres paroissilies.

Notre-Dnme t Fête ti'ulaire dt l'Archi-
confrérie du Saint-Ceein- de Marie : 6 h.,
messe basse. — 8 h., mesae chantée, sermon
allemand, bénédiction. — î h., vêpres, !>éi*4".
diction , sermon irançais, chapelet. . u . :

1UU PP. CorUeUeri t 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 )i !:., 8 h., mess«s basses. — -_ • h. .
grand'ibesM. — 10 X h-, messe basas, -r-
2 X .h.. vêpres avec bénédiction du 'lié.!
Saint Sacrment.

L0NDI 31 A00T
Sotre Dame : A 8 h , réanion des Mère*

chrétiennes. Sainte Messe, instruction, béni?
diction._ ^ : _

_ 
?— i—flHES PBORÀHM

4UU la Salas» oootd*nul«
. , . Zurich, 29 août, midi.

Brumeux à beau. Bite. L

Madame veuve Catherioe Piller, i Chéto-
pellox -, Madame et V.¦:::.-¦ :¦.¦¦:.- Psthoa4-Mia-
gaelj et leors enfant*, à Villarepos ; Madame
veuve Jolie ' GOinchard-Mingueljr et «ea^ en-
fants, i Vevey ; Monsienr Etienne Schenevev-
Minçoel y, èépmé, et ses eriÛiits, i Beltanx;
Madame venve Charles Mingnel; Clémeqt et
ses enfants, k Belfanx ; Monsieur et Madamo
Mingncly-Uolle et leurs «niants, i Belttcx,
ont la doalenr de fai» part de la mort d»
'.,. I vosr.'.cr:-.

«i* MINGOBLY-PILLER
IJ» , :,feUier/à Bel f tMx

leur cher beaa.fUsr{rère, beattJtère et oncle,
décédé pieusement, le 27 août , k l 'à çe de
41 ans. mani des secoars de la reli g ion.

L'office d'enterrement aura lien landi
31 août, i 9 heures, k l'église de Beltaax.

Cet avis tient heu da lettre de faire p|rt *

R. I .K "



où TOUS devez acheter vos chaussâtes. . H existe tellement d'offres en chaussures,' que vous-ne savez pas à qui voua adresser et vous vous laisses finalement séduire par defl

bas prix. Mais la marchandise, bon marché n'est pas une marchandise avantageuse. Adressez-vous dono à.une maison jouissant depuis -nombre-d'années de l'entière confiance de sa
clientèle, et qui vous servira bien. Le fort chiffre d'affaires nous permet d'accorder lea plua grand» avantages. Noua

Bottine. H lacet «
pour fillettes et garçons, empeigne
sans doublure, couture à rivet *,

2 plaquettes
N° 26/29 N» 30/35
Fr. 6.70 Fr. 7.70

447
Bottines * lacet»

pour garçons, empeigne, façon
militaire, 2 plaquettes

N° 35/39 Fr. 10.50

468
Souliers de marche :

empeigne I" qualité, 2. semelles
dernier modèle d'ordonnance

N° 39/48 Fr. 16.50

472 .
Boulier» de montagne

empeigne I™ qualité , 2 semelles,
ferrure forgée, suivant .cliché'

N» 40/48 Fi. 16.50

366
Soulier* de montagne

et de ebasse, véritable «lir de Russie,
doublure veau, ferruie forgée

No 39/47 Fr. 27.—

. NOUB vendons également,
chaque lecteur de bien < vouloir, i

Rod

" 2 7  •£-;
Hotline» A lacet»

pour garçons et fillettes, empeigne
cambrée, taxa doublure,. couture
., à rivets - - -

N» 26/29 N° 30/35
Fr. 6.70 Fr. 7,70

52
Bottines * lacets '•

pour femmes, empeigne, couture
à rivets.

N° 36/43 - Fr. 9.50

143
- Soulier* de quartier

d'après le modèle d'ordonnance 1900,
terré ou non terré

N» 39/48 .. . .  Fr. 10.50

171 ,.
Boulier» de montagne '

empeigne, 2 semelles, ferrure forgée
N" 40/46 Fr. 14.'—

<«5'I. .
Sonnera a lacets ¦

fiour brasseurs, fromagers, tonne-
ters, etc., empeigne sans couture,

imperméable
N» 40/47 Fr. 17.—

t, il va sans dire , toutes les autres sortes
dans son propre intérêt, nous demander le

ATBLIBRS i>B3 IÏÊ3I»AIiAXlOlVS

Réfléchissez

HIRT Se Fils, Lenzbourg
> — PRIÈRE DE CONSERVER CETTE FEUILLE —

SOnliera uapoll tat u»
pour garçons, - etnpeigde l™ quai

2 plaquettes. . \
N° 30/35 " N* 36/39-
Fr. 7.80 JB '"' Fr. 9.-

Bottlnes * laeets
pour femmes, empeigne cambrée,

couture è rivets
N» 36/43 ; Fr. 9.80'

168
SouUcri'pour ouvrier*

empeigne, 1 V, semelle, I r* qualité
N° 40/48 Fr. 12.—

365
Sonllera ide montagne

empoigne ln qualité,- 2 semelles,
soufflet , ferrure forgée

N» 40/48 Fr. 16.50

Sonllera ponr mtnears
soufflet , couturé à rivets

No 40/47 Fr. 16.5C

de chaussures (meilleur marché ou plus fines) et h des prix proportionnellement aussi bas.' Nous prions
catalogue illustré gratis. Il suffit pour cela d'envoyer son adresse sur une carte postale.

bien
expédions les chaussures ci-après en empeigne tannée on cliêne.

444;
Sonllera napolitains

pour garçons, empeigne 1 '-' quai
2 plaquettes

N° 36/39 - 'Fr. 9.80

• 47; .-: .
Bottines a laeets .

pour dames, veau, sans doublure,
garnituro.

N" 36/42 Fr. 12.—

473
Sonllera a bonclea

pour ouvriers , empeigne
N° 40/48 Fr. 12.50

469;-.;; J.
Sonllera de montagne

empoigne grainée, lamelles ..larges,
soufflet , ferrure forgée

N» 40/48 Fr.'_20.— ¦

Bottine* a laeets
pour messieurs, veau .non.doublé

1™ qualité, garniture
N» 39/47 Fr. 15.-

Bottlnes a laeets
pour garçons, empeigne cambrée,

2 plaquettes
N° 35/39 Fr. 10.50

140
Sonllera militaires

empeigne I" qualité, cambrée, à
. soufflet

N° 39-48 Fr. 14.-
Le même à 2 plaquettes Fr. 14.50

170
Sonllera pour ouvrier»

empeigne Ira qualité, 2 semelles
N° 40/48 Fr. 13.-

Le même, à 2 plaquettes 13.50

Sonllera de montagne
cuir Kai bin , graine, semelles, larges

soufflet , ferrure forgée, 1™ quai.
N° 40/48 Fr. 23.-

441 ,.,
Bottines a laeets .-..- .

pour messieurs, veau sans doublure,
2 semelles

No 40/47 Fr. 15.-


