
Nouvelles du jo ur
L'Allemagne déclare là guerre à là

Roumanie.
Premières hostilités SiiP le front aus-

tro-roumain.
Comme nous le prévoyions hier ct comme

la Roumanie y complaît certainement , le
goiivcnienicht allemand a signifié à Buca-
rest que , en conséquence de la déclaration
de guerre de la Roumanie à l'Autriche-Hon-
grie, l'empire allemand sc solidarise avec
l'empire allié ct sc considère comme étant en
guerre avec la Roumanie.

L'armée roumaine a ouvert dès dimanche
soir les hostilités contre l'Autriche, à la
[routière dc Transylvanie,

La Roumanie , en déclarant la guerre a
l'Autriche sans y avoir été provoquée, a-t-
cllc renie , par surcroît, la signature apposée
au bas d'un trailé qui la liait ù cc pays et à
l'Allemagne ? On le prétend ù Vienne ct à
Berlin ; mais on le conteste à Bucarest. Nous
n'avons pas vu jusqu'ici la queslion vidée à
lond dans les journaux austro-allemands.
Quant à ceux dc l'Entente, ils reconnaissent
que deux traités furent passés, l'un à Gastein ,
en 1883, l'autre à Bucarest , en 1888, par les-
quels le roi Carol de Roumanie et soh pre-
mier ministre, -M. Carp, s'étaient liés avec
l'Aulrichc et l'Allemagne, d'une part , et
avoc l'Italie, dc l'autre, c'est-à-dire cn sonuiic
avec la Triple Alliance. 11 y aurait cu , d au-
tre part , une convention militaire austro-
roumaine , dirigée contre la Russie, dominai
!c droit â l'état-major autrichien de faire
occuper certaines parties du territoire rou-
main.

Mais, lotîtes ces conventions auraient dit ,
pour êlre valables, recevoir l'approbation du
Parlement roumain, d'après la thèse des
journaux que nous suivons. C'est ce qui n'eut
jamais lieu el quand , en août 1914, ;k ioi
Carol sollicita de son gouvernement l'exé-
culjon des trailés, on lut déclara qu 'ils
étaient nuls et rion avenus, malgré le contre-
seing du premier minisire, celui-ci ne pou-
varit donner valeur ii un acte royal qui
aurait dil faire l'objet d'une délibération des
fc'liambrcs.

Les défenseurs dc cctlc thèse ajoutenl , au
resle , que même si les traités avaient été
réguliers et valables, ils auraient été inopé-
rants, parce qu'ils constituaient une alliance
défensive et que la guerre faite par l'Alle-
magne et l'Autriche était une guerre offen-
sive.

Enfin , par surcroît, ils objectent encore
que, supposé les traités «valables et opérants,
la Roumaûie n'aurait tout dc même pas été
obligée dc s'y tenir, parce qu'elle se serait
trouvée liée envers :1a Triplice comme telle ;
or, la Trip lice avait cessé d'exister le jour où
l'Autriche avait déclaré la guerre à la Serbie
sans aviser l'Italie.

Ceci amène à souligner la coïncidence,
évidemment concertée, des deux nouvelles
déclarations dc guerre. On sc souvient des
efforts intenses qui avaient élé fails déjà pour
décider la Roumanie, lorsque l'Italie s'était
rangée dit côté de l'Entente. Mais la poire,
alors, n'était pas mitre. Lés Russes, à ce
moment-là , battaient en retraite en Galicie.

Aujourd'hui , l'immense effort des Ai-
lits, mieux coordonné, servi pir le déve-
loppement gigantesque de lettre usines de
oOcne , impose et la Rottinahie a cru .pouvoir
M décider sans risque. La tâche qu'elle af-
fronte est lourde , cependant ; si c'est bien
a la conquête de la Transylvanie qu'elle
Veul s'attaquer, elle a devant elle un formi-
dable bastion naturel, aux flancs escarpés,
"offrant à l'invasion que quatre ou cinq
couloirs faciles à défendre. Avec cela, sur le
flanc sud , il y a la Bulgarie. Otl ne lardera
Pas , sans doute) à voir se dessiner le plan
de la coopération russo-roumaine et aussi le
plan adverse, car on imagine bien que le cas
de l'intervention de la Roumanie a été prévu
depuis longtemps û Vienne, à Berlin el à
Sofia.

• »
Le directeur de l'Eclair, M. Ernest Judet ,

,0»e M. Lloyd. George ct M.. Winston Chur-
rl>ill d'ayoir déclaré franchement que l'on esl
c"core loin de la fin de la guerre.
' Ce genre de revirements n'esl pas le pre-

mier depuisvje début des hostilités, écril

M. Judet ; nous avons passe successivement
par des phases dc confiance ct d'espérance
illusoires donl nous nous sommes guéris
chaque fois au contact des vérités trop légè-
rement étudiées.

< Il était  naguère agréable de prédire, daus
les conversations courantes, la fin de la
guerre pour l'automne ou tout au moins
pour la fin de l'année. Combien il eut été
fâcheux que le public ,- ayant cru fermement
l'échéance certaine, se décourageât, parce que
les déceptions, nées d'un optimisme exagéré,
sont le plus dangereux écueil du moral
guerrier? »

M. Judet remercie donc les hommes d'Etat
anglais d'avoir prononcé « unc dc ces paro-
les rudes , qui ne font aucun tort à l'énergie
nationale, mais qui crèvent les nuées cap-
tieuses dont l'opinion est trop souvent dupe.
L'Angleterre n'est pas pressée, connaissant
la tâche qu'elle veut accomplir. Tant que
nous sommes attachés à sa fortune, noiis
sommes obligés «l'être du même avis qu'elle
el de nous préparer comme elle à de sem-
blables efforts , aussi longs et aussi persévé-
rants. »

* *
En dépit des bruits récents qui onl couru

au sujet d'une .solution imminente dc la
queslipn .polonaise par les. puissances cen-t
traies , il apparaît de plus en plus probable
que « l'accord complet » enlre lc baron Bu-
rian, le chancelier dc l'empire ct M. von
Jagow , dont a parlé un communiqué du
Bureau de correspondance viennois, avait
surtout un caractère négatif. Il a été décidé,
dans l'enlrevue de ces hommes d'Elat , cc
que la Pologne nc doit pas devenir ; .la solu-
tion positive de la queslion a été ajournée
probablement jusqu'à la conclusion de la
paix.

On donne toutefois de bonne source comme
définitives quatre décisions qui dénotent
mie certaine progression dans la voie de
l'accord sur la question polonaise. Voici cas
quatre poinls ': 1" La Pologne ne doit p lus
retourner sous aucune condition à la Hussie.
2ù Tout p artage: du royaume de Pologne est
exclu. 3,J Le territoire de fnneienne Pologne
russe ne saurait en aucun dis être annexé,
comme province par un des deux empires el
do it constituer un Etat indépendant, i" Lit
Lég ion polonaise doit élre organisée sur une
échelle p lus étendue el son recrutement doit
cire faci l i té  sur toul le territoire du royaume
de Pologne.

Les points 2.et.3 de ce.programme fixent
donc ce que l'Allemagne ct l'Autriche-Hon-
grie s'interdisent au sujet dc Ja Pologne.
Quant à la solution positive, elle Teste à dé-
battre. L'Autriche aimerait faire de la Polo-
gne un Etat placé sous le sceptre des Habs-
bourgs et qui durait dans la monarchie la
même situation que l'Autriche et la Hongrie ;
l'Allemagne rêve d'un Etat polonais qui s'en-
cadrerail dans l'alliance des deux empires.

En attendant, les gouvernements militaires
des deux empires développent les institu-
tions locales polonaises - en élargissant la
sphère de leiirs libertés. C'est ainsi que l'uni-
versilé dc Varsovie a été dotée d'un nouveau
statut qui lui confère une autonomie com-
plète. L'érection d'Une faculté de médecine
est décidée et l'on étudie le projet de la créa-
tion d'ime faculté de théologie catholique.

.D'autre part, les .villes de Kielce , Lublin,
Plolikow, Radom et une quarantaine d'autres
localités ont été gratifiées d'une législation
municipale.

* *
Pendant que la plus grande partie de

l'Europe est à feu el à sang, l'Espagne étend ,
sahs bruit , lentement mais sûrement, son
influence dans la zone qui lui a été attribuée
au Maroc par l'accord franco-espagnol, con-
clu a là suite de la Conférence d'Algésirds.

Jusqu'ici cette possession africaine a coûté
cher ù l'Espagne, dont ies années onl guer-
royé longtemps avant de soumettre les tri-
bus araties, toujours hostiles à la civilisation
européenne. Tout dernièrement encore, il y

a deux mois ù peine, .  les soldats d'Al-
phonse XHI ont eu â soutenir l'attaque des
rebelles. Après quelques jours dc combats ct
d'escarmouches, les Espagnols ont complète-
ment disjiersé l'ennemi dont les chefs ont
demandé l'aman au général Jordana.

A la suite de ces événements, le gouverne-
ment de Madrid a publié une longue note
officieuse sur l'état actuel du Protectorat.
Après avoir exposé les mesures militaires
prises à Ceuta, Larache ét Melilla , la note
énuméré les: nombreuses innovations appor-
tées dans le domaine de l'administration ci-
vile. Signalons la construction du chemin de
fer dc Ceuta à Tétouan ; l'érection d'un hôpi-
tal civil dans cette dernière localité ; la réfec-
tion -des routes principales ; la transforma-
lion des chemins suivis par les caravanes ;
l'installation de dispensaires médicaux dans
les postes extrêmes de la zone espagnole, etc.

Le Maroc du nord change peu û peu d'as-
pect ; dans quelques années, l'Espagne re-
cueillera les fruits de son labeur. Il est juste
d'ajouter que lc programme a eu conçu cl
mis en prati que sous le ministère Maura ;
scs successeurs ne font que continuer l'œuvre
commencée.

Les nouvelles déclarations
de guerre

Déclaration de guerre
de l'Allemagne à la Roumanie

Berlin, 28 août.
(0//iciel.) — La Uoumanie ayant hodteuse-

men) rompu les Lrailés. conclus avec l'Autriche-
Hongrie ct l'Allemagne, ct ayant déclaré hier !a
guerre ù non alliés, le ministre impôrial à
Bucarest a élé chargé <lc demander.ses passe-
ports et île déclarer au gouvernement roumain
que l'Allemagne se considère également désor-
mais comme élant cn guerre avec la Roumanie.

Les beaux semblants Jusqu'à la fin
Vienne, 28 août.

La Nouvelle Presse libre apprend de source
diplomatique que .M. Bratiano , président du
Conseil roumain , a reçu encore dimanche malin
!e comle .Czernin , minislre d'Autriche-Hongrie.
et lui a déclaré qu 'il pouvait , qu 'il voulait et
qu 'il réussirait il maintenir ia neutralité rou-
maine cl que lc Conseil <lc la couronne qui de-
vait se réunir laprès-uiidi le prouverai!. Pen-
dant ce temps, le document conlenant la décla-
ration de guerre , signé personnellement par le
minislre des affaires étrangères, Poruuiharo,
élait  déjù enlre les mains du minislre de Rou-
manie à Vienne.

Le 26 août au malin , lç comte Czernin a élé
reçu par le roi Ferdinand qui déclara au mi-
nislre qu 'il ne voulait aucune guerre et qu 'il
espérait que le Conseil de la couronne sc déci-
derait cn faveur du maintien de la neutralité.

L'impression à Vienne et à Berlin
Vienne, 28 août.

(Sp.) — Les journaux constatent unanime-
ment que l'Italie , en déclarant la guenre à l'Alle-
magne, ne tait qu'obvie au mol d'ordre 4e l'An-
gleterre el ii la pression de ses alliés.

Commentant la déclaration de guerre de la
Roumanie ù l'Autriche-Hongrie, les journaux
inierprèlchl lc fait que l'événement s'est pro-
duit simultanément avec la déclaration de guerre
de l'Ilalie comme l'aveu que ces deux pays sonl
sous la même régie. La déclaration de guerre
<lc la Roumanie ne surprend nullement l'Àulri-
che-Hohgrie et ses alliés , qui connaissaient 1* co-
médie qui a élé jouée jusqu 'au dernier momenl.
Les puissances centrales el leurs alliés onl fait
face jusqu 'à maintenant honorablement et vic-
torieusement à un monde d'ennemis ; l'entrée
en guerre de la Roumanie ne changera rien ;
clic ne fera que stimuler l'activité des alliés et les
renforcer dans leur décision de mener la guerre
à une fin victorieuse.

La Nouvelle Presse Libre écrit :
Si.les Russes et leurs allies réussissent il avoir

lc dessus, .la Roumanie sera livrée promptement
ù l'arbilfriite dé la Russie : si les puissances cen-
trales et leurs ajli&s -onl la vicloire, on rie par-
donnera pas it ta Roumanie d'avoir suivi l'exem-
ple dç l'Ilalie el d'avoir allaqué la monarchie
qui , dans ta guerre de Crimée, l'a sauvée des
griffes de l'empereur Nicolas .

Xà Neucs H'iVncr Tiigi-blutl écrit : ,
Au mépris des lrailés e! sans se Souvenir du

développement nue la Roumanie acquit MMIS le
roi Carol , grâce à ses relations avec lés puis-
sances centrales , le gouvernenteiit précipite le
pays dans les misères de là guerre.

La Ilcitlis/insl :
Au cours de la guerre mondiale, nous avons

déjà vu se déchaîner contre, nous tant  d'infidé-
lités el.de trahisons que la conduite de la Rou-
manie n'arrivera pas il nous émouvoir. S'il v a

nn pays qui ne peut attendre de la guerre qui
sa punition , c'est la Roumanie, car la victoire
de» puissances centrales né peut êlre que sa dé-
faile el, de la vicloire dc ses nouveau* alliés ,
elle ne peut attendre que la perle' dè sa liberté.

l_e Frcmdenldatl écrit :
J.a noie du gouvernement roumain est un do-

cument d'une effronterie inouïe. La Roumanie
aura ie tilre de gloire d'avoir surpassé dans ce
domaine l'Ilalie qui , au. moins, quelques mois
avant la déclaration de guerre, avait annoncé
que" ie traité d'alliance avec l'Autriche-Hongrie
n'élail plus en vigueur. La Roumanie, par con-
tre, a élé noire alliée jusqu'au 27 aoûl. à 9 h.
du soir . Le cabinet roumain a remplacé le traite
d'alliance simplement par la déclaration dc
guerre. C'est le seul cas dans l'histoire d'un pa-
reil saul dc l'alliance à la guerre. J.C fait que
ies hostijjlés commencent simultanément avec
la déclaration tic guerre est aussi unique dani
les annales de la diplomatie.

l'as plus que l'aide de l'Ilalie n'a pu empê-
cher l'année dernière la marche victorieuse des
Auslro-Allemands vers l'esl, -pas plus que .a
trahison, du roi Victor-Emmanuel n'a pu empê-
cher la libération de la Pologne du joug russe,
pas plus la trahison dc la Roumanie ne scra-
t-e!!e capable de faire tourner .cetle guerre à
noire désavanlagc. Nous nous sommes accoutu-
més depuis longtemps à l'idée d' une guerre aiee
la Roumanie ; tous les préparatifs sonl faits
pour faire face avec succès à ce nouvel ennemi.

Berlin , 25 aoiit.
Les journaux commentent la' déclaration dc

guerre île l ' Ilalie ù l'Allemagne.
Lc Berliner Tageblatt écrit : Nous attendions

ccl-'.e déclaration de guerre sans impalience cl
sans émolion, comme on ollcnd un orage qui ,
depuis longtemps, se prépare à l'horizon. Mettre
parap'uie élail ouvert. La déclaration de guerre
pourra êlre considérée cn Italie comme vu fail
important cl y provoque» les manifestations
habituelles ; mais le public allemand Testera
froid comme, la glace.

Ixi Gazelle de Voss : L'Italie n'esl plus aujour-
d'hui qu'un instrument de ù'Kiitenle, cl la décla-
ration de guerre du l'Ilalie n'es: qu'une dernière
pression exercée sur la Roumanie.

Les commentaires en France
l'atis, 28 aoùl.

Tous les journaux célèbrent avec enthousias-
me la double «léclaration dc guerre de l'Italie e!
de la Roumanie. Ils disent que ?.a satisfaction
avec laquelle l'événement a élé accueilli à Parti
prouve l'importance qu'il faut attacher à sa
répercussion sur la marche dc la guorre.

Au point de vue miCHaire, l'enfrée cn lulle dc
l'armée roumaine compliquera encore la situa-
tion déjù si critique des empires centraux, au
moment où l'offensive des Aliiés cn Macédoine
leur cause une si légitime inquiétude.

D'autre pari , le blocus économique se Tcsscrn
parce que tout ravilaineinent . notamment cn
céréales, sera désormais interdit aux Allemands.
Enfin, l 'intervention de la Roumanie a la poriée
d'un synilxde : La presse allemande disail rc-
eemmen: qae la nation roumaine suivrait le parti
assuré; de îa vicloire. Dans ces condilions, les
Auslro-Allemands ne doivenl pCus se faire d'illu-
sion sur l'issue de la guerre.

Les journaux constatent que la décision esl
unc juste récompense pour lu diplomatie de
l'Entente qui , par scs persévérants efforts, par-
vint à mener à hien le vasle -programme que
M. Rriand sut faire approuver par la confé-
rence de Paris.

En Italie
ftonie , 28: août.

Les journaux italiens commentent avec grande
satisfaction la déclaration dc guerre de la -Rou-
manie à l'Aulriclie-Horigrie cl de l'Italie à l'Alle-
magne. . .

La nouvelle de la déclaration de guerre rou-
maine a élé accueillie avec unc vive joie par la
population ilalienne.

l'ne grande manifestation en l'honneur de la
Roumanie esl organisée pour ce soir à Rome.

L'Idea Nazionale écrit : La déclairalion dc
guerre de l'Italie à l'Allemagne et l'intervention
roumaine discinl que lft foi dans la vicloire de
l'Entente est absolue

Le Giornale d'Ilulia : La Roumanie s'est mise
du côlé des Alliés pour résoudre définitivement
vis-à-vis de rAiilrichc-Hongrie ses questions na-
l 'uinales. l»a guerre a pris naissance dans les
Balkans et revient avec une pius grande intensité
dans son l'mi d'origine ; elle trouvera peul-êlrc
là-bas la solution sanglante. I„i grande heure du
châtiment pour ceux qui onl déchaîné -l'orage
.sur le monde est arrivée.

La tribuna écrit : L'initiative ' -diplomatique a
passé dans les mains des Alliés. Les déclarations
dc çtierre (le l'Ilalie à 3'Allemagne el de ta Rou-
manie A ' l'Autriche-Hongrie signifie, outre de
graves conséquences mililaires sur le théâtre bal-
kanique de la guerre , la défaile presque complète
(le ito diplomatie allemande en Europe et la ira
jisatiôn entière <!u /ilocus, ainsi que l'avance con-
centrique des différents fronts . 11 faut ajouter à
ces fails les événements éloquents d'Athènes.

1-C-Corricrc d 'Italia éorit : La,question balka-

nique," cause initiale du conflit européen, s'ache-
mine vers nne solution contraire ù celle que les
vicloires auslro-allcmandcs avaient fait c-spérra
à Sofia. Le geste dc la Roumanie sera suivi par
la Grèce.

Les opérations militaires •
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 août
Communiqué français dû 28 aoùl , 3 h. :
Plusieurs tenlalives allemandes contre Ici

positions françaises devant I-'Icunj onl élé faci-
lement repoussées par nus grenadiers. Partout
ailleuri, nuil calme.« * *

Communiqué britanni que du 28 aoûl , IP h,
10 :

ICn dépit du temps assez peu favorable , quel-
ques progrès ont élé réalisés à l'est du bois Dét-
aille cl quelques opérations locales heureuse-
ment conduites prés de lu ferme ilouquct.

La nuit dernière, certaines portions de nos
lignes , parlieulièrement au bois Dclville, ct des
tranchées au nord de l'ozièrcs onl élé fortement
bombardées.

* * *
Communiqué allemand du 28 août. :
Dans la région dc la .Somme, le soir , et dans

la nuil , nos adversaires occidentaux, après une
violente préparation, ont renouvelé leurs e f for t s
pour briser, avec des forées importantes, nos
lignes au nord tic la rivière. Les Anglais ont al-
laqué plusieurs fois  les f ron ts  TIiicpval-Fermc
du Mouquel et buis Dclviltc-Cinclnj, tandis que
les Français se lançaient contre nos positions
entre Maurepas et Clérg. Ces attaques ont
et Initié, en partie après des corps à corps, en
parlie xpar des coiilre-attaqurs .

Au sud-ouest dc la ferme  du Mouquel ct dans
le bois Dclville , le combat se poursuit dans ih:
ptlits éléments de tranchées.

Journée da 28 août
Communiqué britannique du 28 août , 9 h. là

du soir :
Aujourd'hui , nos canons ù longue portée ont

pris sous leur f eu  tics Iroupes et det convoi*
allemands sur plusieurs points enlre Bapaume
cl Miraumont .

L'artillerie ennemie a bombarde avec inter-
mittence, au cours <le la journée , des tranchées
tt l'est de noire front  cl parlieulièrement dans
le secleur de Pozières et le bois dc Thiepval.

137 prisonniers sont tombés entre nos maint
au cours des dernières 2 i  heures.

* * *
Communiqué français du 28 aoûl ,, 11 li. du

soir :
Sur le f ron t  de la Somme, Façtiviti dc l'artil-

lerie a été assez vive dans la région. d 'Estrécs ,
Vellotj-en-Santerre et Lihons.

Sur la rive droite tic la Meuse, les Allemands
onl dirigé sur nos positions à l' est de Fleunj
une attaque qui n 'a obtenu aucun résultai. L'ar-
tillerie . allemande , violemment conlrcballac
par la nôtre, a bombardé nos tranchées des bois
dc Vaux et du Chapitre. '

Journée calme sur le reste du front.

La position de Combles
Un critique mililaire fran çais écril :
< -Mainlenant. i! -s'agil de Combles. On dit que

l'ennemi a fait de ce chef-lieu de canton «me
véritable forteresse. Cela m elonnexail beaucoup,
car pour remplir un rô'e lactique de quelque
valeur, il e>t aussi mal silué que passible! au
fond d'une cuvette d'où il n'a de vues d'aucun
côlé, thème à courle. distance. La défense de
Combles oie parait être -plutôt du côlé des An
glais, sur l-a hauteur entre Combles. Guillemonl
au bois des Bouleaux et au bois de Leuzc. 1><
noire côlé. je vois la longue croupe qui passe
nu nord-est de Maurepas . enlre Combles et La
Foresl, croupe dont lc village de Maurepas étail
d'ailleurs la partie la plus-solide. Urcs-.e devant
nous un étranglement de celle croupe, donl le
liois Douage lient la moitié la plus voisine de
Coritbles. Cel étranglement doit èlre solidement
for'.ifié.

« Quant an bourg dc Combles lui-même, tra-
versé par la voie ferrée d'Albert à Péronne, ïl
devait surloul jouet le rôle de centre d'approvi-
sionnement, de itepol de vivres ct île munit ions ,
ipisnd l' ennemi tenait , avant noire oUisnsivc la
ligne passant var -Frise, Maricourt, Mametz
el La Boisselle. Alors, en effel , Combles se trou-
vait à une dizaine* de kilomètres en arrière des
positions. Aujourd'hui, d'avenir do Combles dé-
pend dc celui dos bauîcurs voisines, el aulanl
que la configuration du terrain penhet de le
voir , il n'y aura pas lieu de l'aborder direcle-
mcnl. s

Mort d'un fécond Lethieileiiv
On annonce la mor: an champ d'bonnitir de

l'aspiranl Jacques I.elhielleux , tombe dans iiii
récent combat , à l'âge de dis-neuf ans. 11 élait
le fils de M. Lethiellcux. éditeur, dont Je- Uh
aîné esl également tombé pour la France.



SUR LE FRONT DE SALONIQ.UE
Paris . 28 août.

Communiqué de l' armée d'Orien! :
De la Strouma jusqu 'à la rég ion de la l.juni-

nica, bombardement réciproque.
.1 l 'est dc la Cerna , les Serbes , poursuivant la

rigoureuse of fensive  commencée ces jours der-
niers, ont réalisé dc sérieux progrès tlu côté dr
Velrenlk, Sur la route de llanica « Otlrooo, " trois
attaques bulgares menées sur les positions serbes
après une intense préparation d' artillerie ont élé
repoussées avec des / lerles importantes pour
l'ciint -mi. '/.« lut te  d'artillerie continue avec vio-
lence dans ce secleur.
, ÏJs. Bulgares ' ont occupé diverses localité,

abandonnées par les Grecs à l'ouesl tle Cavalla.
Dés ntoni/ors anglais ont bombanlc tics ras-

semblements ennemis signalés à l' embouchure
de la Strouma.

Contrairement aux af f irmations du communi-
qué bulgare du 20' août, les Serbes , loin d' avoir
subi aucun échec dans la région de Kukuru;
ont réalisé une avance importante el défait l' en-
nemi ù plusieurs reprises.

Berlin, 28 août.
Sur le front  de la Moglcna , les Bul gares se sont

empares des hauteurs au sud de 'Iborsko.
Sur la Geganska-I'liiniiia , des contrc-alluqucs

serbes ont échoué.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 2<1 août.

Communiqué autrichien :
Front dc l'archiduc Charles . — Hier soir,

notre nouvel ennemi, la Uoumanie , a échangé ses
premirrs coups de f e u  avec nos postes fron-
tières, au cours d'une allaqué traîtresse sur les
retranchements sutl-otic .t et csl de la frontière
dc Hongrie.

Sur le eol de Holcnturm cl sur les cols au tud-
nuefl el au sud de Brasso, ce matin , les Quant-
]loStés ont commencé le combat des tleux tôles ct
les premiers prisonniers roumains onl éle rame-
nés.

L/V ROUMANIE
La forme générale de Ja Uoumanie est celle

d'un croissant dont les cornes élreignenl la
Transylvanie e-, donl le dos s'appuie au Proulb .
qui sépare .la Roumanie dc la Russie, à la mer
Noire et au Danube, qui la sépare de la Bul-
garie. La Roumanie se compose de lrois pro-
vinces : la Valachie, formant la corne sud du
Croissant ; la Moldavie, formant la corne nord el
la Dobroudja , qui esl entre les deux , .le long du
littoral maritime. ,

La .Moldavie, qui doil son nom à la Moldava.
dont lassy esl le chef-lieu , est enchâssée enlre
la Hongrie , la Bukovine cl la Bessarabie ;
elle fail partie du grand plaleau dos steppes du
sud de la Russie, donl elle esl séparée par le
I'routh. On y distingue deux régions différentes
d'aspect ct de structure, séparées du nord au
sud par la grande vallée du Sereth, qui aboutit
au' Danube. A l'ouesl , c'esl la zone montagneuse-
dea Carpathes, donl les contreforts boisés sont
creusés par de profondes vallées.

A l' esl du Sereth, s'élend «in dos de pays on-
dulé, aux coï.incs peu élevées, parfois boisées
au sommet, le plus souvent couvertes «le pâtu-
rages, de champs ele céréales, de vignob.es.

La Valachie s'élend des Alpes ele Transylvanie
au Danube. C'est une sorte elc glacis fortement
t-nluxté  par les affluenls du Danube. IJ partie
montagneuse csl boisée ; mais, dans la plaine , le
sol est 1res ferlile el fournil d'abondantes re-
colles dc céréales, donl une grande quantité est
exportée.

Sur ta rive orientale ifu Danube s 'élend jus-
qu 'il la mer la Dobroudja. C'est un plateau dans
la parlie septentrionale duquel se trouvent eles
collines en général peu fertiles Cl malsaines. Le
sud esl une steppe sans eau. et à jx-u près sans
culture <n'i errent des troupeaux de buffles el
elc moulons . 200,000 hnbitaivLs vivent sur ce
territoire de 20,000 kilomètres carré:., ll es'
traversé par le chemin de fer ejui relie la Rou-
manie avec von seul porl de nier ' : ConsInnUa.
t ancienne Lomts, où leyootc Ovide mourut eu
exil.

La Dobroudja fut  une des grandes porles d'in-
vasion par lesquelles les peuplades tarlares e!
mongoles se déversèrent sur l'Occident. L'empe-
reur romain Trajan L'avait fail barrer , dei Di-
««lie à la m.s Noire-. il'immenses murailles tkml
les vestiges s'appellent encore Val de Trajan.

¦Lc Danube el le Screlli sont les -seuls coins
d'eau navigables- de la Uoumanie. Sur le Da-
nube, le trafic csl extrêmement actif.  Lea
i-.eilres rivières sonl Utilisées |Kiur le flollage des
l«>is. Tandis quo Sa rive droile ihi Danube
s'élève, du côté bulgare, cn bords escarpés, la rive
gauche vainque csl plaie (S ninrécageuse. Le
terrain solide n 'arr ive jusqu'au Danube que dan-
un certain nombre d 'endroits , qui oui uni
grande importance comme points de passage du
fleuve, et où sont bâties les villes de Turn-Seve
rin . Cala faite, Tuni-MaguTcfc, Zhmnk-ca, Ckir-
giu . Ollenita , Calarusi . Hrnilu et Galatz.

Lc climat de la Roumanie réunit .les extrêmes
les plus opposés, el ne consiste-, à proprement
parler , qu 'en deux saisons : l'hiver est 1res ri-
goureux et dure cinq mois, ele novembre ii la fin
d'avril ; les bouches du Danube sonl fermées pat
.'es (tl.it-fs vendant tk-ux mois; la neige couvre
]ire.M| iie"ciiiistummenl le sol. A celle rude saison
siiccède ' b'rusepienient un été ele sept mois, elonl
dci.ix . de chaleurs excessives.
, l'cei de contrées otircnl une aussi grande va-
riété de productions. On y -trouve réunis les ca-
raclère-s dès -pays ele ' plaine , des 'pays forestiers
ri îles pays de inoniagnes. Les lie» du Danube t.
les penles des Carpathes sonl couvertes de (ma-
gnifiques forêls ele chênes, de frênes , de hélri-s
de p ins et île sapins. L'élevage du bélail esl la
ressource essentielle eki pays.

L'agncuflure est -surloui prospère dans les
vallées? mais -plus en Moldavie qu 'en Valachie.
Toules H» espèces de céréales d'Europe y réus-
sissent surtout le mais. Kn 1902. la récolte fut

ele 2" millions d'hcclolilres dc fromcnl, 21 mil-
lions d'heclolilrcs déniais. 9 millions d'hectoli-
1res d' orge ei 3 millions d'hectolitres de seigle,
l.es anlm-s fruitiers croissent naturellement, vu
véritables forêls. l iLa vigne esl cultivée sur les
lerroxse-s des coteaux. Quoique la culture en
soit un peu primitive, elle donne des produits
abondants et parfois d' excellente qualité, sur-
lout en Moldavie.

La principale richesse -minière de la Uouma-
nie est le pétrole , que l'on rencontre sur -pres-
que loul le versant iroumain de l'arc monta-
gneux formé par les Carpathes cl les Alpes de
Transylvanie. Le sel se trouve en Moldavie cl
fai l  I objet d'un important commerce. 11 existe ,
en outre , quelques gisements d'anthracite et de
lignite ; élans les montagnes , quelques mines , à
peine exploitées, de mercure, de fer. de cuivre ,
de bitume ci de isoufre. L'Akita, l'Ardjich . ;ia
BkltriUa et d'autres rivière) charrient des pail-
lelles d'or , provennnl de gisements <|ue personne
«t- songe à rechercher. Les sources d'eau miné-
rales sonl nombreuses : la Valachie seule en
compte plus «le ejuarnnle de loule espèce.

La .population de la Roumanie esl, au pénal
île vue des races, lieaucoup moins mélangée
que colle de la plupart des Liais situés à
l'Orient île l'Europe, i.'iwnmvse maiorilé (plus
de 90 % ) est formée de Roumains qui , selon
l'opinion admise dans le pays, sonl les descen-
dants des colons élablis par l'empereur Trajan ,
en Dacia Retirés dans la montagne au momenl
des invasions barbares, ils seraient redescendus
en -uiie dans les plaines -transylvaines ct tou-
rnaille». C'esl ce qui explique cc fail unique
dans l'histoire que ces colonies romaines, -pla-
cées sur la roule des invasions , traversées, con-
quises par vingt peuples différents, enserrées
enlre les races slave, magyare, larlare, ont gardé
leur caractère, leur physionomie et surtout leur
langue qui.  comme le français , l ' ilalien , l'espa-
gnol et le portugais, dérive <lu latin el qui , par
M n harmonie el sa richesse, peul rivaliser avec
tes autres langues sœurs. Le* Roumains la nom-
ment eux-mêmes la langue dor, el elle a des
points de ressemblance avec l'ancienne langue
d' oc <lu Midi de la France. On osl frappé de
l'analogie que présente, dans la plaine surlout ,
la physionomie mâle, robuste cl svelte de la
population avec celle du quartier du Transte-
vère, ù Rome, dont Jes habitants sont considé-
rés comme les restes des anciens Romains. Les
monlugnurds sonl plus forls , plus trapus ; ils
onl la face plus ronde el les allures plus lour-
des. Lcs deux types onl la peau brune , les yeux
foncés ct les cheveux noirs.

.La population de la Roumanie s'élève à en-
viron 7 millions d'habitants. La campagne esl
presque entièrement roumaine et orthodoxe.
Agricul teur  ou berger , le Roumain est très en-
durant à Ja faligue. laborieux el sobre. Sous
son apparence flegmatique et un peu endormie ,
il cache un esprit assez vif ei caustique.

Les tziganes , ele caractère nomade , exercent
loules les professions exigeant une certaine ha-
bileté manuelle. Us sonl au nombre de plus de
200.000. Les Allemands cl Austro-Hongrois (en-
viron 100,000) forment l'élément commercial et
industriel , uniquement concentré dans les vil-
les , l.a population israélite (267,000 âtnes) est
aussi urbaine el commerçante , ele même que les
Arméniens (environ 45.000 âmes). Les Grecs
120 ,000 âmes) habitent les port s du Danube et
dans -les grandes villes ; actifs ct industrieux ,
ils font lous les métiers, mais nc se fixent pas
i-l retournent au pays après fortune faile. Les
Bulgares sonl surloul nombreux dans ia Do-
broudja ci sur la rive gauche du Danube. En
Moldavie , des colonies agricoles d'origine an-
cienne sont formées pnr des Hongrois.

.L'industrie roumaine esl , en général , d'ori-
gine récente. I.c manque de houille cl l 'insuffi-
sance des voies de communications onl relardé
son développement. L'une des plus importantes
est la minoterie.

I.a Roumanie exporte une partie de scs cé-
réales (en HOOl . puur 245 millions elc leïs ou
francs). <lu. pétrole, eles vins , -des bestiaux ;
mais elle esl tributaire, de l'étranger, en particu-
lier dc l'AHeatagac, de l'Autriche-Hongrie et <l_
l'Angleterre , pour beaucoup de malières pre-
mières , .surtout pour les minerais, ainsi que pour
K-s msslvinrs-oulfls, les produits chimiques, les
étoffes riches et .les denrées coloniales.

* * *
Au point elc vue religieux, le 91 % de la popu-

lation appartient au schisme grec ; les culholi-
iques forment le 2j5 % dc la population; les
israélites, le 4 ,5 % ; tes mahomêtans, le 0.08%
el los protestants le 0.04 %. Les 70,000 catholi-
ques dc Valachie relèvent de l'archevêque de
ilue-aresi

^ 
dont le titulaire est ^cluellcmenl

>lgr Netz) iammer , Bénédictin d'Einsiedeln, qui
a succédé i\ Mgr elc Hornstein, anciennement
curé-doyen de Ponrenlruy. Ce n'est qu 'à parlir
de 1847 que les administrateurs  aposlolkjucs de
Valachie onl élé autorisés tl résider dans la ca-
pilule. Le 27 avril 1883, le pape Uon XIII nom-
ma le premier archevêque de rite latin dc cellt
ville et, en 1887, constitua le Chapitre. Les en
(ludiques tle Moldavie, au nombre de 75,000
sonl soumis à l'évêque dc Jassy. Ce diocèse
fondé en 1884, a eu pour titulaire, de 1895 il
1904 , noire éminent compatriote, Mgr Jaqucl ,
actuellement archevêque titulaire de Salamine,
L'Egiise nationale orthodoxe comprend six èvê-
chés cl deux sièges métropolitains. Elle est ad-
ministres par Je synode, présidé- par le primai
de Bucarest

L instruction publique s'esl h-ès développ ée
on 1901, on complaît' plus de 4000 écoles pri-
maires, 18 lycées il sepl classes , 24 gymnases i
qualrc classes, t t  écoles supérieures , 18 écolei
professionnelles pour jeunes fiRos, 9 école!
d'agriculture cl Butant elVcoles de commerce,
Il écoles normales ponr instituteurs cl 2 pour
institutrices, enfin 2 universités, à Bucarest e!
ii Jassy. -La cap ilale possède, en outre , un grand
nombre d'aulres importants jnsl i luls  d'éduca-
tion. » * *

La Valachie apparail comme iBtal au XHI*
siècle ; la Moldavie, au XIV". I/cs princes ou

voivodes de ces pays, de la dynastie des Hasarab ,
furent constamment en lulle avec les rois de
Hongrie el de Pologne, donl ils élaient vassaux,
avec les Serbes, les Bulgares, les Tarlares cl les
Turcs. La suzeraineté turque s'établit sur la Vala-
chie au XV" siècle, sur la Moldavie , au XVI"
siècle. En 1828, la Russie , en guerre avec la
Turquie, occupa les principautés cl *es garda.
Son c protectorat > fui -si dur qu 'il provoqua
une révolution. Turcs cl Russes s'entendirent
pour mellre les Roumains à l'ordre cl se parta-
gèrent la tutelle" . dos deux principautés, en se
préoccupant d'empêcher le vœu délia réalisation
de leur union nationale. En 1848. il y cu! une
nouvelle rêvotalion, qui fut  étouffée par les ar-
mes lurco-russes. Lorsquï-c.lala la guerre d'Orient
rei guerre de Crimée (née , comme ein sail . ite
1 Intervention de la Russie en faveur eles ortho-
doxes de .'.'empire olloinan qui prétendaient ei Ja
propriété des Lieux-Saints, à l'exclusion des ca-
tholiques) , la Russie se saisit des princi pautés
uiolduvo-vainques.

A celte époque, les puissances occidentale*
avaient pour dogme' qu 'il ne fallait permettre il
aucun prix .'extension du cotasse moscovite ver.-
l'ouost et surtout ne pas lui laisser gagner une
issue sur la Méditerranée. Ce fut celle pensée (jui
ligua la Erance, l'Angleterre el la Sardaigne avei
la Turquie, contre la Hussie. J.e traité de Pari*
(1850) mit le holà aux visées moscovites el
arracha notamment ù la Russie lus provinces de
Moldavie el dc Valachie. ainsi que la Bessarabie,
qui leur fut adjointe. Les puissances se porlè-
,rcnt garantes, ite' l'autonomie des principautés,
sous la suzeraineté dc la Turcpiie.

En 1859, les parlements vainque ct moldave
élurent comme chef de gouvennoment le prince
Cotisa, qui eut mission de préparer le choix d'un
souverain à demander ù une dynastie d'Europe.
I A; « décemfbçe vRfil , l'union des deux principau-
tés fut  proclamée et en 1800, la couronne fui
offerte au comte elc Flandre; mais cc prince la
refusa . Sur le conseil! «le Napoléon I I I . les Rou-
mains appelèrent alors le prince Cbarles <lc Ho-
Iicnzollern-Sigmaringcn, dc ;a branche catholi-
que des Hohenzollern. L'Autriche ne voyait pas
ce choix avex; faveur cl le prince, devant fraver-
ser lia monarchie pour aller prendre, possession
de son trône, usa d'un stratagème pour échapper
aux mailles du filet autrichien qui l'aurait .sûre-
ment empêché d'atteindre le bmt de son voyage.
11 se souvint à propos que les llohenzotlern-
Signiaringen sont . citoyens sainl-gallois ct il alla
demander au gouvernemeni de Saint-Gall tin
pa.-aseport au nom ele Herr Karl . Biirger von
S.-Vallen. Ce fut le conseiller d'Elal Aeppli qui
ihuvra au prince ce certificat, qui était véridi-
que sans élire toute la vérité.

En 1878. lorsque :1a Russie déclara la guerre
à la Turquie, elle sollicita pour sos armées la
facutlé dc traverser la Roumanie et l'obtint en
échange de la promesse dc donner el la Rou-
manie la Bessarabie. Le roi Carol saisit l'occa-
sion ele proclamer l'indépendance complète de
son pays à l'égard de Cn Turquie. L'armée «lise
s'étant trouvée en "posture criti que , le roi Carol
vint ù son secours^t gagna la 

bataille 
de 

Plevna .
Lorsque la Russicfit la paix avec la Turquie, par
le traité dc San Slcfano, ct'.e sc fil Tcconnaîtire
la Bessarabie, qu 'elle avait promise ù la Uou-
manie. Celle-ci prplcsla, mais Je trailé ele Ber-
lin consacra le fait.

On sail que le roi Carol est mort cn octo-
bre 1914. Le roi acluel , Ferdinand, est son
neveu , la couronne élanl héréditaire élans l'or-
dre de priinogéniliire. Malheureusement, le nou-
veau roi , qui csl caiholique comme son oncle, a
livré son fils à «'Eglise grecque. Le roi a 51 ans,
le prince-héritier , 23 ans. La reine csl une fille
du duc d'Edimbourg, et une petite fille de la reine
Victoria d'Anglelerre ; elle est luthérienne.

Le travail des blessés

l' n dévoué aumônier français, M. l'abbé De-
lon-, attaché à une infirmerie mililaire . dépe-n-
ikuit de i'Holel-Dicu dc Lyon, (rue Garibaldi,
327 1 , ilonnc dans une leil'lrc adressée à des -amis
de Fribourg les délails suivants sur le sujet d'une
de scs principale- préoccupations : procurer élu
Iravail aux blessés. Peul-élre la publication de
ses confidences potirr.i-l-clle avoir l'heureux effet
de faire rcneonlrer à M. Il'abbé Delorc des ap-
puis plus étendus en faveur de son oeuvre de
charilé. Voici sa lettre :

Depuis ]ilus d' un an que je suis infirmier
mililaire (après avoir élé mobilisé du Liban où
j'étais missionnaire depuis 24 ans), j'ai vu el je
vois de plus en plus que le travail esl irès né-
cessaire aux blessés ]iour les Occuper, Iles arra-
cher à l'oisiveté , les distraire, leur faire passer le
lemps, el gagner quelques ressources pour eux ,
pour leur lamille, pour des prisonniers de leur
parenté.

Aussi , depuis plus d'un nn, j'ai fail mon pos-
sible, il l'Hôlel-Dicu de Lyon , d'abord, car j'y
suis reslé un an , IHIIS ici dans mon 'ambulance-
lune annexe de 1 Holel-Die-u) , pour encourager
le Iravail des blessés el Tcncourager dc la ma-
nière la plus efficace, qui ewl de leur acheter el
vendre leur travail . Pour cela il fallait Irouver
îles personnes charitables qui acceptent un dépôt
dé ces objels pou* Ira vendre.

Après diverses exp ériences anciennes, nous
sommes arrivés à nous spécialiser dans la con-
fection de colliers el bracelets dorés que vous
connaissez.

Nous avons peu à peu perfectionne lis dessins
el. presque cltaque jour, nous trouvons quelque
des»n nouveau, ainsi que des formes nouvelles
dc colliers ou Iravaux. Ainsi nous faisons des
sautoirs. Nous avons , depuis , lrois jours, fait
dexix chaînes de montre (l'une or, l'aulre argent.
en perles Imitant <-<-s mélaux). Nous aurons ces
jours-ci eles eravallcs.se pliant avec, glands, sur
la poitrine.

Nous vous serons reconnaissant si vous avez
à nous communiquer quelque dessin nouveau pas
Irop difficile , ou quelque idée ou quef.que re-
marque.

Tanl que :1e succès continuera j'ai l'intention
d'encourager ce genre ée travail , parce OUF, en

sc bornanl ii une chose, on la fail mieux el on
se perfectionne mieux.

Jc dois avouer que ma grosse difficulté c'est
le manque d 'un capital  suffisant pour les achats.
t'ai- j'achète et ijiayc toul ele suile au blessé son
bayait! l'uis je J'expédie et on me ronib.iuir.se
.Seiilemenl. comme on larde toujours un peu
il me rembourser , je suis constamment.tl sec ct
dois refuser les objets qu 'on m'offre.

Ah ! si vous connaissiez une personne chari-
table et riche «pii s'intéressât beaucoup aux
blessés ! Combien jc voudrais leii dire qu 'elle fe-
rait une œuvre 1res bonne, très ulile -aux blessés,
en augmentant un peu mon capital. D' aiilnn!
plus que ces aumônes scrvironl ensuile, si Dieu
mc prêle vie , pour ma pauvre mission dei Liban
exterminée par les Turcs.

EN ORIENT
La Syrie martyre. — L'indépendance arabe

Alexandrie", i-~> août.
Cinq Syriens viennent d'arriver il Port-Saïd,

Ayanl aperçu sur le rivage de Syrie un bateau
.1 voiles. Fis se jelorenl A la mer, nagèrent, mou-
lèrent à bord el ligolèrenl le patron de la bar-
que dans la crainte qu'il ne donnai l 'alurine et,
de lu , ils gagnèrent l'ile de liinid . occupée pai
les Français . Lcs autorités françaises leur (i-
reni le meilleur , accueil.

Il résulte des déclarations dc ces pauvres Sy-
riens que la famine continue à sévir affreuse-
ment dans tout le pays el spécialcmcnl au Li-
ban, où les habitants de certaines peliles loca-
lités sonl morls jusqu 'au dernier , exierminés
par la faim ou les maladies.

L'un des cinq réfugiés n raconté épie deux
de scs enfanls sonl morts de -faim. Il  préféra
alors fuir, s 'exposer même il mourir, englouti
par les flots , plutôt que de voir le martyre
de sa femme cl de ses autres enfanls.

Lcs aulorilés mililaires onl enrôlé les Liba-
nais. Lcs plus petils villages sonl icnus eie four-
nir au moins dix recrues, cl ce nombre csl aug-
menté proportionnellement à l'importance ele«
localilés.

* • *
Le cheik El Sayod Omar n élé nommé repré-

sentant en Egypte de S. E. le grand chérif de
la Mecque.

C'est ua jeune homme elc l'élite arabe, de.
l'Irak el parent de deux généraux a-rabcs-ollo-
mans.

Dès que le grand chérif aura solennellement
proclamé l'indépendance des Arabes e-t en aura
fail pari nux grandes puissances , eles délégations
diplomatiques Seront instituées dans les pays
avec lesquels l' Arabie a des intérêts et qui au-
ront des rapports avec elle.

Le gouvernement du chérif a provisoircmenl
iléciiié ejue les correspondances émises du Hed-
jaz porteraient désormais un symbole spécial —
deux lettres de Valphabet arabe — qui indique
que ces correspondances ont élé expédiées par lç
courrier du Hcdjaz el ce, jusqu 'à cc que le gou-
vernemeni cherifien ail reçu les nouveaux tim-
bres-poste commandés cn Europe.

Ces timbres se diviseront en deux catégories,
La première , d'iine -piastre, sera de couleur bleu
ciel ; la deuxième, d'une demi-piastre, de cou-
leur rouge. Au centre, figurera l 'inscri ption :
Macca el moiicnrama — la Mecque vénérée, cl
au-elessus : Barid Hcdjaz i  — Postes luiljazicn-
nés — avec l'année aclucl'e de l'hégire.

Changement dans la diplomatie belge
Le Haute, 2,. aoûl.

Lc baron de Gaiff ier  d'IIesliroy, dcresclcur des
nHaircs pc'.Vl 'wpwjs du gomcrm-imnl belge, rem-
placera il la Légalion de Paris Je baron Guil-
laume , démissionnaire.

Il y il une anuft»
29 aoflt 1015

En Courlande, attaque allemande conlre la lèlc
3e ponl de l'rk-dçiclisfartt.

lin Galicie, le* armées liothmer et Pflanzer-
Itallin atteignent la Slrvim.

€chos de partout
LES CIMETIÈRES DU FRONT

Du Temps .-

.11 -est, lout près dc la -ligne de feu, des champs
saturés ele sang el dc gloire. <'̂ e sont ceux qui gar-
dent le souvenir de quelque furieux assaut ct éter-
nisent le témoignage d'un sublime sacrifice. IàX . le
hui nvsufomw comme la met, une mer aux wagiics
ti gées. donl chacune recouvre île corps d'un héros.
Chaque flot immobile de celle tempête a-paisce s'en-
fle cl s'incurve avec douceur pour protéger picusc-
menl le dernier sommeil d' un inarlvr. dis lentes
ondulations régulières, ce* sillons alignés qu 'ense-
mença la mort, cc «ont les plis serrés du manteau
que la terre dc il-Vancc- étend, avec une maternelle
(Sollicitude, sur les dépouilles sacrées de ses fils. !

bes .pauvres morts qui dorment .là onl , au loin,
des mères , des épouseis, des filles qui sc désolent ele
jie pouvoir s'agenouiller sur ces lombes, parer ces
derniers asiles, fleurir ces Petit? tcrlre.s. ci de leurs
mains caressantes, border dans son lil de terre l'être
aimé ilonl elles n'onl pu f ermer les yeux.

Quel chagrin leur apporte b luiulw île tel aban-
don i Elle» nc -son! pas loin de s'imag iner qne le
cher disparu ressent douloureiiseiiienl eelte .solitude,
souffre de se croire délaissé el repose moins câlin;
parce que pélâomw n 'a murmuré ù son chevel des
paroles d'adieu '....

Qud plaidoyer éloquent contre l'incinération que
ces quelques lignes émouvantes du grand journal
parisien !

QUELQUES PROVERBE . ROUMAINS

On mc peut ramer en même lemps sur deux bar-
ques. — Quand la têle fait défaut, malheur nux
pieds ! — Ne dis pus . bip) » avant d'avoir sauté.
— La patole **t comme Je vent : -on ne la rallr.ipe

ni it cheval, ni avec les eJiicns de chasse. — fiante
le silence, ou , sl lu parles, dis quelque chose qu ;
vaille mieux que ton silence. — Celui qui -ment h,.
In'luclli-meiit se sent mal sl l'aise quand il lui arriv;.
de dire la vérité. — 1-rf «âge apprête ses repas avant
d' avoir 'faim . — Tanl que tu cs rcnoluTOt, patiente t
Dc-vicns-tu le marteau , tape dur I

MOT D£ Lt I ,H
— 11 dit qu 'il m 'aime ct pourtant il ne mc connaît

que depuis deux Jours 1
— C'est probablement .pour cela.

POUirTBS SSCŒCEDS
Quand on csl bnbilucHoment sévère pour les au

1res, «n n'a pas le le-nfjis dc l'être pour soi.

Cht z les catholiques italiens
Lo D' Montini décors

Milan , 26 nofil.
I.e roi vient de nommer commandeur de l'Oriln

de la couronne d'Italie- lc Dr Georges Jloiilini. it
Brescia, vice-présideiil du conseil provincial.

I.e l> r Montini csl un vétéran de l'action calliot;
que ei surtout de la presse. l»c .vaillant organe quo
lidien, // Ciltadtlio, qu 'il dirigea dès «n fondation
lui doit ila glande diffusion I'I laquelle il est parvenu
Avec l'inoubliable avocat 'Joseph Tovini (pêrc du
dépulé), le Dr iMonlini a travaillé avec ardeur d.-ins
les diverses sphères d'acliviW du mouvement câlin,.
lique.

.C'est un véritable caractère A la modération île
la liir-.nc. il .a toujours su joindre un fermeté iné-
branlable dans les principe!, l-a distinction don! il
est l'objet maintenant *îe la pari du souverain cons*
litue un hommage éclalant il ses mérite] mils, û
une x.k- d'écartés à laquelle on I K  tnn.1 «acoébtc

11 esl Imn île rappeler que la ville ct la provine e
de Brescia, où les catholiques rallient actuellement
'.i majorité des électeurs passaient, il y a em quart
dc siècle, comme des fiefs assurés du libéralisme
nuance anlvcérwale. c. J_> \

LA SUISSE ET Li 8DERÎE
Mise cn libttrl6

N'ous avons annoncé hier l 'arrcslaljon à Iniiî-
iiruck du juge lliurgovicn Dr HasenbiichJc. la
Thurgauer /.cilung ann-on.ee aujouinl'luii que,
sur  l'inlarventioii de l:i légation suisse A Vienne ,
M. le Dr Hagenbûcble a élé aussilôt remis en
liberté par l'autorilé aulrichienne. Le magistrat
Ihurgovien n'était d'ailleurs qu'en quarantaine à
lnnsbruck.

Inflrmières de gnerre
Samedi sonl arrivées de France 115 Infirmiè-

res, invitées û passer trois semaines ' daus !«
hôtels ide Suisse. Eles 'remplaçaient Icniirs col-
lègues rentrées en France la veille au nombre
do 150. Quelques-unes de ces dames séjournent
ù Fribourg.

Chez ]._ internés
Samedi a élé inbumé, à Leysin, avec les hon-

neurs militaires, le soldat français Augusti
Chauves , cultivateur, né en 1892, de Cavalénr
(Var).

— A l ' infirmerie <lc Monlrcux est déce-dé II
SOldà) français Jean-Marie Le Fer, du .'11° ré
ginienl d'infanterie coloiiiale, âgé de 31 ans. IJ
habitait avanl la guerre Sainl-Denis , prés l'aris.

— On a enlerré hier , à Sierre , un nouvel iu-
lerné mort à Montana , des suites d'un mal coa-
Iraclé cn Allemagne, C'est le quinzième soldai
français décédé depuis 'l'arrivée des internés :i
Montana.

ARf t lEE SUISSE

La démobilisation des Iroupos Valaisaniin
Les Iroupes valaisannes . revenues du Tessin

sonl rentrées û Sion dans l'a près-midi cl la soi-
rée de dimanche, accueillies par une foule nom-
breuse et sympaIhique, qui les a regardées dé-
filer marlialemcnt aux sons dc la fanfare dit
régiment. Les Opérations de la démobilisai»™
mil Commencé hier malin, lundi . Ivcx milicien;
seront  licenciés demain mercredi ou jeudi.

Questions économiques
. L'exemple de Zurich

Le- Grand Conseil de Zurich a élé saisi , dans
sa séance d'hier, lundi , 3e la deniande d' ur-
gence d'un orédil extraordinaire elc 5011.000 fr.
destiné ix assurer au canlon un ravilaillemwil
suffisant en denrées alimenlaircs. Le projel a
élé renvoyé* à la commission de geslion ici
comptes, qui doit rapporter à cc sujel aujour-
d 'hui  déjà,

Les charbons allemands
Après avoir notablement̂  fléchi pendant la

première quinzaine d'août, l'iniportalidn da
charbon allemand o repris depuis deux ou trois
jours. Le 24 août , il est enlré cn Suisse 10,210
tonnes  de charbon cl 46 tonnes de fer.

A la gare de Bâle , on conslalé un mouvement
Inusité, disent les Basler Nachrichten ; de nom-
breux Irains ele charbon ét de cok se succéden!
sur la ligne fcadoi.se C[ celle d'Alsace. La p.'i»
grande partie ' de cet •înarcliandiscs prend le
'liemiii de l'intérieur de la Suisse sans cire dé-
chargée. D'aulres Iransporls prennent la ligae
de la Forêt-Noire cl arrivent par Singen cl
WaMshiiL

Nos fromages
.Vos fromages de Gruyère cl d'Emmenthal.

<|ui onl de lous lemps élé répulésf â l'étranger,
y sonl exlrnordinairement appréciés en ce mo-
menl-ci. Les prix payés en sont la meilleure
preuve. Ainsi , à Marseille , ils sonl colés, en ce
moinenl-ci." :l plus de 400 fr. les 100 kilos. Ces
prix s'enlcndcnl évidemment pour les marches
de gros , fl n 'esl donc pas étonnant .que, au dé-
tail, uos .-fromages se vendent 6 fr. le kilo



CANTONS
LUCERNE

f  M. Bobert Zemp. — On annonce la morl
;, l'âge dc 77 ans , dc M. Bobert Zemp. fabr!
canl de meubles, frère <le M. le conseiller fédé
rai Zemp, décédé cn 1908.

«BISONS
Vne grève. — Tous lcj ouvriers de la fnbri-

que de papier de Lnndquarl sc sonl mis en
crève, hier malin , il cause de divergences avec
'•i direclion sur des questions dc salaire.

Y khà. 18
Soiwcllet orgues . — Après le chauffage cen

tral on vient d'installer à l'église d'Orsières
un orgue de dix-neuf jeux.

il/expertise cl l'inauguration ont élé faites
jur M. lc professeur Malt , ele Marti gny. Lc
niiivel orguo fait honneur ù son auteur, M
Henri Carlen, de Brigue, et à la paroisse d'Or.

Les sociétés d'assirance étrangères
Il nous a élé demandé quelles garanties les

laisses assurés sur la vie auprès des compagnies
Irangércs avaient que ' les . contrais au bénéfice
lesquels ils se trouvent seronl exécutés par ces
onipagnies. Certaines personnes, sc figuranl
|ini la guerre a rompu lous les conlrals ou du
noins qu 'elle rend incertains les droils qui en
écoulent , hésiieni à continuer d'acquitter -la
lime d'assurance. ,
Ce. personnes auraient tort d 'arrêter leur .

i-rsemeiils ; il importe qu 'elles sachent que
iii- s inlérèls .ne couicnl aucun risque.
Kn effet, par un arrêté du 5 oclobre 1915,

. Conseil fédéral a imposé aux compagnies
'assurance étrangères le dépôt de valeurs re-
risenlant la somme totale eles réserves mathé-
îaliqucs constituées par les versements de leurs
ssurés, ce en sus du cautionnement etéjà exigé
ar la loi de 1885.

En cas, de ' déconfilure d'une - compagnie
a-angère, ses assurés suisses sont dès lors cer-
lins dc récupérer loul ee à quoi ils onl droil
u cas de résiliation du contrat .

11 faut observer, il ce sujet , que le droil dc
assuré , en cas pareil , ne va pas jusqu 'à -pou-
ni- exiger le remboursement de lous ses ver-
tmcnls. II ne peut prétendre recouvrer que la
a'.cur de rachat ele sa police. C'est celte valeur
. rachat que ie Conseil fédérai a obligé les
impagnies A consigner entre ses mains , pour
i sécurité des assurés suisses. La somme totale
e celle réserve s'élèverait, pour toules les com-
agnies étrangères fonctionnant cn Suisse, à 200
ùilions.

Soldats suisses et internés

Toul dernièrement, raconte un journal du
Maïs; dans une rue de B., un sergent-major des
ortsAe. Saint-Maurice croise un groupe ele jeu-
ncs lil.vs du village ,epii lui envoient un « bon-
soir. monsieur •, accompagné du plus charmant
sourire. Le sergent-major se retourne , Tépond ,
nui. aussilôt les sourires s'effacent cl l'une  dos
kwoM-tles de dire : « Oh 1 pardon , nous avons
ni que vous étiez un interné ! >

A rapprocher ce fail dc ce qu 'écrit un journal
ausannois :

< Ces jours prochains, nos soldats vont re-
Mm-r leurs places ele rassemblement. A colle
ccasion, quelques-uns d'cnlre eux voudraient
lien n 'avoir pas il supporter unc seconde foi-
'affront subi par eux dans une gare lors d'un
iiécédcnl passage. Des ekmoisefles, chargées ih
tans et ele paquets se sonl écriées ù leur vue
: Oh ! ce ne sonl que des Suisses, noeis somme:
ii-neies pour rien ! s Nous comprenons el parla
irons l'indignation îles eléfenseurs elc noire .sol
n soldats .suisses ont droit il noire reconnais-
ance cl i\ notre estime, nu même litre tout au
noins que les solehils de.s puissances belligéran-
es. Noire accueil à leur retour csl parfois bien
facial , cl pourtant .la vie n 'esl pas rose aiu

Qu 'on retienne ces petites leçons, cn pays de
iliourg, pour l'heure qui sonnera dans lrois
Jiaiucs dei retour de no» soldats.

FAITS DIVERS

Ka mciiiitiit  it t-» édrlsreiaa
"mx, la région élu Sa-usllial (Oberland bernoisl,

'-i noinnié Kainmer, âgé ,dc 27 ans, de Laulerbrun-
"n . a fail unc chute dans les rochers cn cueillant
«a edelweiss. .Son frère alla chercher du secours el
I* Ucssc put firc ramené à Interlaken dans un _|la|

l'réelptté dana nn ravin
A Kerns (.lintcrwald), l'agriculteur Siegfried

«Uin, père de six entants cn lias âge, n fail, cn ten-
"'M cliei lui, une chute dans un profond ravin ,au
''•nil duquel coule un ruisseau cl s'est tué.

Electrocuté
'-'-' noniBJé Antoine lldhling, dc Jona (Saint-

c,a'|l. employé à l'usine électrique «le Winlerlhour ,
I*re .le famiik... a $\_ m. p_ T l. courant à haute
tension.

Ca cnfient ion* nne automobile
* nïppetswyl,'am garçonnet a été tamponné si

''«•cninient ipar unc automobile qu 'il a succombé
l'eu après.'

Noyé en ¦• baignant
Fn se halgan, ^

n% 5e ppli, ^ç foBiclieJ [Zurich),
°" l'Iàlrier -jM-intre. txgè de 10 ans, .nommé Gottfried

«mann , domicilié à Winlerlhour, s'esl nové. '

Rixe mortelle
Samedi soir , quelques vanniers ambulants sc sonl

livrés, pris de XuUwyl (St-Gall), 4 une bagarre au
cours de laquelle l' un des combattant* a été frappé
mortellement de plusieurs coups de couleau par son
propre frère. I.a victime , nommée Amtré Hauser. a
succombé à -J'hfqulal cantonal.

Quanl au meurtrier , il a pris la fuite ; c'est un
jeune homme de 20 an* .

Kneore le couteau
Lc cafetier l.'drisard-Favrc, & la rue du Rhftnc. 3

Sion. a reçu, samedi soir, un coup de couteau d'un
client qu 'd avait mis â la porle. L'ne arrestation a
été opérée.

Tremblement de terro

L'observatoire de Zurich a enregistré hier malin
lundi, « 7 lie-ures -Itt. le commencement d'un trem
Moment dc terre qui a dû sc produire ix 2000 kilo
mèlres de distance, probablement dans îes Indes.

FRIBOURG
L'Ordre des Dominicains

et Fribourg

A !a suile de Za tenue du -Chapitre général -k
l'Ordre des Frères Préo'iewrs à Eribourg; ie
nouveau Maitini gémirai dc l'Ordre, H lne l'erc
ï'iieivsj'ng, a adressé au gonvernairaeitl ele Eri-
iKnirg l'a let lire s-uiivanle :

tt Monsieur le Dr Emile Savoy,
Président tlu Conseil d 'Etat

du canton de Fribourg.
Monsieur le Président ,

En cette année de tant tle tristesses et de trou-
bles , qui bouleversent el divisent les peup les , la
divine Providence, contre les prévisions humai-
nes, a daigné aeconler ù l'Ordre des Frères
Prêcheurs , comme don jubilaire, l'immense bien-
fai t  de pouvoir réunir it Fribourg, en Chapitre
général , 72 Pères , représentants de 2.~> Provinces ,
pour célébrer son septième centenaire , se donner
un nouveau Chef cl délibérer sur ses intérêts.

Comme Maitre général élu à Fribourg el
comme Président tle ce Chapitre historique cl
remarquable ù lant de litres , jc  ne saurais laisser
passer sous silence tout ce. qu 'il doit aux auto-
rités , sous l'égide desquelles il a pu se réunir el
sc terminer cn p a i x  et sécurité.

Dans sa lettre adressée le 6 février 1906 à
Monseigneur l'Evêque dc Saint-Gall, le Pape
Pie X , de sainle mémoire, en exprimant sa joie.
sur le nombre toujours croissant des élèves dc
l'Université venus non seulement de ta Suisse
mais aussi des tliocèscs étrangers , ajoutai! cet
éloge : x Ce fait  est un beau et éclatant témoi-
« giiagc des traditions d'hospitalité que la Suisse
i garde comme héritage tle son passé, cl du sens
« de liberté chrélienne dont s'inspirent les hom-
« mes qui gouvernent la Confédéralion ct le
« canton. > De ma /xjrt , je  tiens à o f f r i r  aux
¦iulorilés fédérales ct cantonales , avec ma juste
reconnaissance , le tribut dc mes hommages a
ces vertus essentiellement helvétiques .

Le Chapitre général , en jouissant largement de.
celle hospitalité el de celte liberlé, étail conscient
dc deuoir i>lus encore au gouvernement ct au
peuple Iribourgeois . Son seulement les Pères
capitulaircs se sentaient entourés dc cctlc défé-
rence qu 'un peuple profondément catholique
témoigne aux grandes manifestation! dc la vie dc
l'Eglise ; ils se savtiienl encore envelopp és d' une
atmosphère dc sympathie recueillie cl émue.
Les œuvres variées cl multiples accomplies par
la clairvoyance cl Télléniie du gouvernement,
l'Universilé surlout qui résume ct condense si
admirablement lous les grands cf for ls  de ce
pelil peup le, leur invnlrtiicnl de près la pareille
qui existe entre l'antique idéal dominicain ct le
moderne idéal fribourgeois.

Aussi jc ne fais  que rendre leurs pensées , cn
exprimant à vous, Monsieur le Président , au
gouvernemeni cl au peuple de Fribourg nos
sentiments dc profonde gratitude pour la bien-
veillance et la sympathie, que vous avez , bien
voulu témoigner à l'Ordre dc saint Dominique .
L'Ordre se fai t  un honneur cl un devoir d'y ré-
pondre non seulement par ses prières pour lu
prospérité-du canton hosp italier et ami, mais en
prêtant aussi sa collaboration toujours plus ac-
tive et dévouée à celle belle Université, dont tes
origines, le développement cl l'avenir sonl ct
resteront si étroitement unit à ses aspirations.

Veuille: agréer , Monsieur le Président , avec.
ces sentiments d' amitié el dc reconnaissance ,
l' expression de ma haute considération.

Fribourg, le !.. aoûl I91G.
.l-'itKiiE Louis THEISSLINGJ

Mailre général des Frères Prêcheurs.

Pour los soldats suisses malades
Produit d'une fêle clianipôlrc orga-

nisée par la ballerio dc cam-
pagne 17 Kr. 90. 10
'Les organisaleiiirs nous prient d'ëiirc leur in-

terprété pour remercinr les généreux donateurs,

Nos artilleur*
Les artilleurs fribourgeois -dos toileries 17 cl

IH . qui font partie, comme on Je sait, de la
1™ division , ont été lie-e-nciés ce matin, mardi , à
Payerne, ayant une fois ele plus, par 'leur bonne
tenue, leur discipline et leur entrain, confirmé
l' excellente réputation qu'a su se faire celle
troupe d'élite. .. '. '.

No H recrue*
L'école elc .recrues dc la 2mo division, a/rtuu'ùe-

menl en Senvice d'instruction à Colombier, aura
son grand •congé de samedi prochain, açwés
midi , Ju*qu'a« lundi soir, 4 septembre.

I.e H hft lcH d'I'M t n i n j  er
On nous écrit el'EMavayer :
Dimanche , 27 août, la Sociélé de» ingénieurs

c! urchitecles bernois est venue visiler les an-
ciennes muraille» el les viciSkv 4ours d'Esla-
vayor. tMM. BroiKet el Jungo, architectes, à Fri-
bourg, aoooiqpagnalettt nos hôtes, qui ont élé
vivement intéressés, nous assurc-l-on, par le pit-
toresque ct le charme du vieux Stavayer.

I.CH Bu to i i i iM Frlbourg-BnUe
On nous écrit :
Vous nous permettrez de nous faire 1c porte-

parole elc réclamations <|Ue ie système ele Irans-
port des autobus lrclbourg-4JiiCc suscite dans le
public. iNous nous , trouvions, dimanche *Ofr, à
B li. 40, au îMourcl. avec plusieurs personnes,
pour prendre l' auleJius rentrant à iFirilioUTg à
7 heures ; mais dc place, il n'y en avait plus unc
seuSc ; la voiture était occupée jusepio sur les
gardes-boue cl les marchepieds el .cependant,
l' usage de ces derniers, sauf poux cnjr or ou sor-
lir des -voilures, est feerme'.lonienl interdit, par
un avis placé à l'inle-ncu* des 'véhicules. 11 y a
Û, à nos yeux, une imprévoyance â laquelle on
ferait Men de Tftnédiér avant ejue de nouveaux
accidents se produisent. Nous ajouterons qu;, à
'AI première course du malin comme â celle de
Jiiidi 45, diJiKinche, lei voilures élaient égale-
iin-nl complèles.

Dans des cas pa'reils, la C'e nc pourrait-elle
pas. si le imaU'n-io! roulant fait  défaut , aviser les
stations que loules des places sonl prises, afin
que le public n 'allende pas inutilement ou nt
coure pas le risque d'être rxun|ué comme du bé-
lail yur Jes yéhicuîea ? La q>o»le, elle, pré-voil des
voilures sulpplV-nienlnires. Que l'on établisse, au
moins pour le dimanche, des billots ei douille
course, af in  quo -chacun ait sa p'.acc assurée
|iour le. retour e-t ejue l'on n'assiste plus ;1 la prise
il 'assaul  des aulobus que l'on a .vue dimanche.

fit. voyageur.

Précipité d'an monte- l 'olu
On nous e;oril :
Un bien trisle accident csl arrivé, le 27 aoûl,

ix W. Jean Kânzig, agriculteur ù Swaz. Le monte-
foin installé dans sa grange refusant île fonc-
tionner , "il. K. grimpa sur l'appareil (Mon en
¦Héritier le mécanisme. La machine se -mit alors
en mouvement el M. Kiinzig .fut précipité sur ie
sol. Qn Ce releva avoc mne plaic-assez grave à la
têle cl une celte enfoncée. Le blessé a élé trans-
porté â l'hospice de la Brove.

Une balte des O. K . G. an Crêt
Depuis longlemps, -les intéressés du Crèt dé-

sirent l'établissement d'une halle pour desser-
vir la contrée du Grand l'raz. En sue d'obtenir
cc progrès, l'assemblée communale du Crét se
prononcera , le dimanche, 3 septembre, après
l'office, sur la question d'une prise d'actions
des cliemins de fer éleclriquès dc la Gruyère.

Calendrier
MERCREDI sn AOCT

Suinte ItOSt: n i .  Llll l
Sainte -Rose de Lima, vierge du Tiers-Ordre ele

sainl Domini que, fut la première fleur elc sainteté
cjue l'Amérique mèfidieinalc donna A t'Jlglisc. Klle
prati qua toujours unc très grande mortificalion.

Eut civil ae la voie de Fribourg

Haistancet
23 août. — Koch. 'Angèle, [ille dc Joseph, journa

lier , de Hask (LucerjKi , et de Louise, née Aeby
rue d'Or, 83.

24 août. — Brulhart, Slcphjnk. fille de Jean , ou
raicr de fabri que, de Wuniiewil et Ueberstorf, ct d<
llnrlensc , née Mollard. Champ des Cibles,

Décès
23 aoûl. — Pachoud, iSanelle. Iille de Jacques, el

de Mariette , née Kolly, de Cugy, 7.t ans , Grand' -
rue, 61.

Promesses de mariage
22 oodf. — itiiirki. Emile, employé aux C. F. F.

¦le Walkringcn (Bernel, ne le 21 oclobre IX'.IO. avec
Piva Elisa . fille de magasin, dc Corcelies (-Vaud),
née le 7 décembre 1888.

Fasel. limite, employé au tram, de Fribourg, né
le 12 juillet 1892, avec Decollerd. Aloyse, cuisinière
d'Aullwiraiiges , née le 18 aoûl 181)3.

23 août. — ilurilli, Eraest, employé île bureau, de
Gruyères çt .Morlon, née te 31 octobre 1889, avee
Schacher Anna, «fc Granges Paccot, née i iButle, le
21 avril 1893.
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TEMPS PROBABLE
dan» U Suisso occidentale

Zurich, 29 amll, midi.
Situation peu stable. Vent du sua-ouest .

DERNIÈRE HEURE
L'offensive des Alliés

Parit, 29 août.
Havat. — -La joornéc ne fut  guère agitée sut

le front français, où l'inclémence du temps per-
siste.

Bans la Somme, les Anglais poursuivent l'in-
veslisscmcnl mélhodiejue de Thiepval el dc
Guilicmonl , villages qui prcsenlent une réi-ilc
importance tactique , car ils forment les Iras-
lions d'angle d'une véritable forteresse oalu-
rellc s'élcndant sur une longueur «le 13 kHo-
mètres.

Dans le secleur conligu , l'artillerie française
fait toujours rage, spécialcmcnl au sud dc la
zone d'attaque aclucllc , vers Hc'.loy cl Lihon- .
II y a lu une indication qui n'esl sans doute pas
négligeable.

Devant Verdun , les Allemands s'acbarnenl
contre J-'icurs' as-ec une obstina lion égale à Jeur
insuccès.

Enfin, en ce ejui concerne l'armée d'Orient,
la silualion demeure sans changement .

Lcs Serbes, conlrairemenl aui allégations
bulgares, développent leur offensive du côlé de
Vetrcnik , enlre la Cerna ct tu chaîne dc la Mo-
glcna. Ils résislcnt victorieusement à lous les
assauts ennemis dans la région du lac d'Oslrovo.

Sur le resle du front balkanique , c'est tou-
jours unc période de lulle d'artillerie. Toute-
fois, à noire aile droile. les Bulgares .«e procu-
rent dc laciles succès dans la région de Cavalla ,
occupant sans combat queiepies -localités que ies
Grecs onl pris garde de ne pas leur disputer.

A colé de ces chicanes, sans importances, il
s'esl produit un événement appelé à avoir la
pius heureuse répercussion sur l'avenir de lo
guerre européenne, qui cnlrc désormais dans
une phase nouvelle.

A l'heure même où , dimanche, l'Ilalie décla-
rai! la guerre à l'Allemagne, dc son côlé, !a
Uoumanie sc niellait en élal d'hostilité avec
l'Autriche-Hongrie.

L'intervention de la Roumanie à nos côlés
csl un fait capital . Au point de vue politique,
en effel , elle représenic -l'achèvement de l'oeuvre
entreprise par noire alliée pour briser les am-
bitions balkaniques élu Kaiser. Elle conslitue
aussi la consécration du vaste programme que
M. Briand a su faire approuver à la K'.oofé-
renre de l'aris.

Au point de vue mililaire. l'armée roumaine
qui compte un effectif mobilisable ele plus de
000,000 hommes frais et entraînes, est une
force avec laquelle la coalition germanique aura
à complcr sérieusement, car la jonction des
Roumains avec les Russes, qui est un fait  ac-
compli , menace directement la Hongrie , tandis
qu 'une aclfon parallèle des deux puissances pa-
ralysera la Bulgarie, son alliée.

Dans le domaine économique , la coopération
de 1a Roumanie apporte encore aux Etals dc
l 'Eiilcnlc un fadeur puissant, .  ptùs ijiic .}c  blo-
cus des empires centraux va s'en Irouver rcs:
serré, nolanmicnl par l'impossibilité pour eux
de se fournir dorénavant cn céréales ct eu pé-
trole.

Enfin , la décision dc la Uoumanie a surtoul
une porléc morale.

.La presse allemande , ces derniers jours , a dil
abondamment Oge le gouvernement de Buca-
rest suivrait le parli assuré dc la victoire . La
nation roumaine donne donc aux Alliés, en se
solidarisant avec eux , nne certitude de plus du
succès final de leurs armes.

C'esl pourquoi , sachant spiellcs difficultés la
Roumanie a dû vaincre pour faire prévaloir sc<
aspirations nationales, nous accueillons à CœUI

ouvert nos nouveaux -frères d'armes.
Paris, 29 août .

Ilavas. — XJn communiqué hebdomadaire
supplémentaire donne 'la récapitulation de la
silualion sur le front français du 21 au 27 août.
Il sc termine ainsi :

« En résumé, les aclions que nous avions pro-
jetées se poursuivent, en dépit des résistances
ou eles réactions de l'ennemi.

« Sur la Somme comme à Verdun, c'est nous
qui menons l'offensive el qui dominons l'ad-
versaire. II n 'y a plus un seul poinl du théàlrc
général eles opérations où il nc soil actuelle-
ment rceluil à la défensive. •

Télégrammes officiels
Paris. 5.9 aoùl.

y\. Poine-airé a as>rcBsé au roi «l'Ilalie le léùé-
gnimnic suivant :

« Lu proclama lion ele HV-lal de guerre entre
l'Italie et .l'AHomagnc ireiwlra encore plus étroite
l'aïUiivnce ele nos deux pays et p lus intime Sa
fraternité de leurs o/nnées. Elle montrera cla 'trc-
uvent ou jnouik- qu'ayant )cs niâmes ennemis ,
ies penpiles alliés ont le mêanc but : l-a répara-
tion élu droil et fia libération de l'Europe. Je prie
Votre Majesté de recevoir, avec toutes nies féli-
.-Hâtions , cl tous nies souliails de victoire pour
les vaillantes troupes italiennes , la nouvelle as-
siicauoe de mon amitié dévouée. — Poincaré. »

Paris, 20 août.
M. Poincaré a adressé au roi de Roumanie le

télégramme suivant :
« Au moment ini le peuple roumain, répondant

;> l'appel de ses 'frères opprimés, enlre résolu-
ment élans la veiie glorieuse où il trouvera la
certiiudc de réaliser ses aspirations nationales,
je prie Votre Majoslé elc recevoir, pour tfile ct
son noble pay», les vœux chaleureux dc la
France. — l'oincnrê. >

Commentaires viennois
Vienne, 29 août.

B. C. V. — Commentant la déclaration de
guerre île la Roumanie , les journaux relèvent
que la Roumanie s'esl rendue coupable d'une
Irabison semblable à celle de tl'llalie . niais ag-
gravée par le fail que le début des hoslililés
s'esl produit  simultanément avec. In rnplure de
l' alliance et la déclaration de guerre. Les jour-

naux affirment que Vcnlrée en guerre de la
Roumanie nc changera pas Ja situation mili-
laire, parce que les puissances centrales s'y al-
tcndaienl et s'y élaien l préparées.

Les Roumains de Vienne
Vienne, 20 août.

W o l f f .  — Tous les ressortissants "roumains
sans exception reçoivcnl l'ordre de sc présenter
pcrsoniiellciiieiit dans les quarante-huit heures
au commissariat de police dont ils dépendent,
avec leurs papiers personnels et dc famille.

Manifestations Italiennes
Borne. 29 aoûl.

Stefani. — Hier soir , lundi , un corlége po
pulaire imposant , avec musiques el de nom-
breux drapeaux italiens el alliés , s'est forme
place Colonna cl s'est rendu , eu milieu d'un pu
blie cnlhousiaslc. acclamant la Roumanie cl -la
victoire dc l'Kiilcnle, devant la légalion de Rou-
manie, où i! acclama longuemenl la nation
sœur.

Dans loutes les villes d'Ilalîe. eurent lieu
également de ' chaudes manifestations en l'hon-
neur de la Roumanie.

Changement ministériel
Vienne. 29 août,

•t'ol f f .  — l__a Wiener Zeit publie une lettre
«le l'empereur au comle de Sliirgkh, présidenl
du Conseil el au comle de ifoliciriohc, minislre
uc l'intérieur , dans laquelle l'empereur acctxrde
à ce dernier Je congé demandé par Sui pour des
raisons de sanlé.

L'empereur annonce qu 'il confie le ministère
de l'intérieur, pour la durée de ce congé, au
baron dc llcndcl , slallhallcr de la Haute Au-
triche, actuellement occupé au ministère de
l'inlérieur.

Les subsistances en Allemagne
Berlin , 29 aoûl.

ix 'o l f f .  — Comme éa dernière récolte en oé-
réaies el en fourrages a donné en AEcmagne
ô millions de tonnes dc plus que Vannée pré;é-
«lenlc , on pourra bientôt élevcir des rations dc
pain . L'état' de guenre avoc la Roumanie n'in-
Cuencora pas le ravitaillement dc l'Allemagne
en céréales, car ks importations de céréales rou-
maines en Allemagne nc se sont élevées l'année
dernière epi'à 1,400,000 tonnes.

Distinction
Le Havre, 29 aoùl .

Havas . — Lc roi des Belges a décerné au
contre-amiral Varney, gouverneur mililaire élu
Havre, la croix ele guerre belge.

SUISSE
Notre neutralité

Berne, 29 aoûl.
A l'occasion ele la déclaration de guerre dc

ff(aùc à iT.Ukmagnc et <fe f'entrerc ca.lkcxle la
Roumanie, le Conseil fédéral a continué Bes dé-
clarations antérieures de ueutralilé la plus stricte
yis-à-vis eles Etats bclï-géTanU.

Le Déparlemeni politique a notifié cette déci-
sion aux gouvernements étranger* par l'iivlermé-
tliairc des légations suisses.

Diplomatie
Berne, 29 août.

Lc Conseil fédéral a donné son agrément à la
nomination dc sir Horace Rumbold. au peislc de
ministre idénipolenliaire dc Grandc-Brelagnc
auprès ele la (kmfi-déralion suis.se à Berne, en
remplacement de -sir Grant-Duff , qui sc relire
IKMir raisons de sanlé. I A. nouveau minisilirc. a été
avanl |a guerre, du l" au 27 juillet 1914, chargé
d'affaires ù Berlin.

Les Etudiants suisses
Zoug, 29 aoûl.

l j» 74mc ttsMOlbSëe générale de la Société des
Eludianls Aiisses sV-st ouverte, hier après midi ,
lundi, sous lia présidence de SI. Louis Python ,
licencié en étroit, dc Fo-ibouog. président central .
350 (nembreg actifs et honoraires y assistent. La
cémnion des honoraires a aelliesré aux. proposi-
tions du camilié centra! relatives i la réorgani-
sation inlérieurc dc la Société, l-a tpromière as-
seiiïblc-o générale a approuvé Je raijipotfi annuel
t>i»r da gestion du eoniilé central et a décide de
donner une nouv-r','.- extension ti l'Office ele tra-
vail de la .Société. .Elk- a voté ensuite une cha-
Heureuse .résolution ele sympathie â .l'université
ele Eribourg.

$JC soir, il y a eu un cortège très réussi dans
lçs r-ucs superbement «lavensées.

Zouj, 23 août.
S. — Lc nouveau comilé cenlral elc Ja Sociélé

des ICIueliants suisses, élu cc malin , est composé
coniimc suri : -

SIM. Anderhub f.ilcmannia, Fribourg), prési-
dent ; Solioz (Lemania, Lausanne) ; Pierre Bise
(Sarinia , Fribonrg) ; Bœhny (Leonina. Fri-
bourg), et Burckhardl (K yburger , Zurich).

Nos libre-penseurs
Zurich, <29 aoùl.

L'assemblée générale de l'Union suisse eks
tibre-ipsnseur» à Jaquellc assistaient des délégués
•le toutes k-s sections locales, après avoir (liquidé
ies affaire.) ailminisik.alhes et apn>rouvé ks
nounieaux sialails , « entendu un exposé de M. E.
Braudilin, rédacteur «le Jorgane aSficiel de
l'Union , sur les tendances réactionnaires aclud-
ies cl la nûce.ssilv «bseilue ele serrer tes rangs de
lous Jes esçjils v.nainvent JUréaux. L'assemblée a
elécidé d'appuyer daoa une adresse au Conseil
•fÀléral la requête concernant les violations dc
1» liberlé ele orovance au semice militaire.

Demandes partout les rlgmrrttea
MARYLAND-VAUTIER

Let meilleures, de goiil f ran .tit
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LA GRANDE LOI
ut m. Bissas

xxxvi
France; cn se rendant à la messe avec ke en-

fanls , 'recommande à la concierge de faire ntlen-
dre la personne <pii viendrait la demander.

Elle a des distractions o: s'en Iiiiinilie. Elle
regarde les çfnrpcalix... Il y a près d'elle une
femme en tbeveux blancs ([il'elie voudrai! coif-
fer... La plume de celte jeune fitk est mal po-
sée... Cette enfant n un vilain nœud lourd...

— Lizzie, Johriùy, <lil-«!]c, priez beaucoup
l'our que je puisse resler près <k voit* loule la
journée, travailler étiez .moi. sans sortir pour
donner tes «snuveu'*s keenis...

— Oh ! France-, je ne serais plus jamais ma-
lade, jj ji- iu» _ji>n!ai.s pas si souvent seule !... C'esl
si triste quand on rentre du square, et que lu
n'es pas ià !

Lizzie parle toujours français maintenant,
pour pouvoir , fnit clfc remarquer, dire fu ù sa
sœur...

— La personne vous alleud );'i-l>au! . Mademoi-
selle France, dit lu concierge.

Oh ! celle bonne petite" Georgelle ! Comme elk
va être stirpriw. in.-iis roiikrik, eurktul . de pou-
voir eiuclqtre chose pour sa chère miss Liste !

EHe esl trssi.se sur la banquette ele l'anticham-
bre. Erance court à elle, )M-end ses mains, e! l'en-
traîne ilans sa chambre.

"t
Madame Marie Brulhart;  Ma-

dame el Monsieur Oberlln-Brnl-
Uart et lamille, ont la donleur de
fairo part i, leurs parents , amia
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Christophe BRULHART
lear clier époux , père et beau-
fére , oncle et cousin , décédé é
ige de "7 ans, mimi des secours

delà religion.
L'ollice d'enterrement anra lieu

mercredi , 30 acùt , i 8 % li., ' t
l'église da Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden ,
130.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. I. Pn
__W_m_________m__xi.mimm_r_____B__m

Silnpnnn
. Iiiutriili

J'acbête tout matériel osagé
naine complète,  ralla, pon-
Irellcs, l ie  .- ..-.-.l i l i - , «ont-
niera, machine k Y«I>«TO
et aatre , viens fer et fonte
en groa. Se rend aur place,
payement comptant.

Entrepôt F. ClM.ABDEr,
*J»re dn Flon, Lauiaiine.
Télép hone 46S4. *0«

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribour s (Suisse)

Intéressante revue littéraire
consacrant aon entier bénéfice
aax tuberenleax r -il.-.; ¦:: •.. - .

Abonnement nnancil i
Suisse, 5 b. ; Etranger, 6 fr.

Spécimen gratuit anr demande.

Par
l'emlpoijournalierda véritable

SavouauLaitdeLis
Bergmann

'. - i .n- ' iu.. >. iv . ... -. rolufeuv»!
on obtient la peau pure cl
saine, le teint , éblouissant.
Noas recommandons spécia-
lement noire
Crème na T.ult de 1.1»

< v- --.» tt »
& 90 eent., aox personnes d
peau délie.
L. Bourgknecht &Goltran ,ph
J. -Aug. Ouony, pHarra.
J. Esssiva, pharin.
M. Lapp, pharm-
Q.'-M. Musy, pbarm. '
R. Wuilleret. nharm.
Veuve Mayer.iirender , bazar
Henri Nordmann , KOKM, Frit
A. Klein , coif., Orand'Hne , 9
P. Zurkinden, eoit', Fribourg
A. Strebel , pharm.. ballo.
O. Ballet , pharm-, Estavayer
Edm. Martinet, pliarm., Oron
Léon Itohadey, ph., Iiomont
IL Schmidt , pharm.. Iiomont

A VENDUE denx belles

truies
portantes de 13 semaines. —
S'adresser à Henri Bersier,
Cormlnbcenf. 1039

Pur Baume
merveilleux .u-igliw ; véritable*
gouttes de barne aèlon ressource
claustrale. IJH Juin. . 4e llacon»
Fr. ..CO. Hcxii:» Wtxlîblet érprf.
dléaap»t U l'iis-.ui»vte l.au-
«»H, PlWf 5. HeSatul (Ul*.
ri»}. - •• ¦  -11076 01 «181-610

W—_¦__..——Maya M ¦¦Mi^romii.B.riin ¦ ¦

[ la Fabrique de Chocolat de Villars
demande quelques

ouvrières propres et habiles
Se présenter personnellement. .
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MISES PUBLIQUES
Ponr ean ie de partage, les hoirs ue fen Joseph DelTerrard

exposeront en vente, par voie de mltieti pnbliqnes, lc mercredi
6 septembre, à 1 heure de l'aprèt-midi , tx leur domicile , à
Cliéncns, 1 cheval et one jnment <le 6 ans avee aon
ppnlaln, ai mèren'vnebea, 1 tante de r, an» , » gènlsBta
ttt- l Yt nn, 1 bconf de 2 ans, 8 veaux *« l'année.

Paiement aa comptant. P1092 F 4010-1035
L'hoirie DelTerrard, Chénens.

Légation royale de Bulgarie
A BERNE

La Légation Royale de Bulgarie
porte à la connaissance des intéressés que le
recrutement de la classe 1917 aura
lieu du 1er septembre au 1er octo-
bre 1916. Tous les ressortissants bulgares
appartenant i\ cette classe, ainsi que tous ceux
qui ont été ajournés ou qui ne se sont pas
encore présentés pour une raison ou une autre,
sont invités à se présenter devant la commis-
sion de recrutement dans l'espace de temps
précité, pour Être examinés. 4045

Berne, le 28 août 1016.

éK limite
lléoaverture : .1 oetobre 1916. l-lnseignoment théorique donné

par des médecins. Formation pratique auprès des malades. Durée dn
conrs : 10 mois. Diplômes officiels.

Internat ©t externat
Leçons de trançais anx jeunes filles allemandes.
S'adresser, pour renseignements, à M0' la Supérieure de

l'Ecole dUnllrnilfre». Pérolles , Frlbonre.

Jaoques Éainville

HISTOIRE DE DEM PEUPLES
La France

ET

l 'Empire allemand
Prix : 8 l'r. 50

—
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CA THOLIQUE

130, Placo Saint-Nicolas
el Avenue do Pérolles , Fribour£

— Georgette, que c'est gentil ii vous ttc venir
si vite ! Main avez-vous eu la roessé, au moins 1

— Oh ! bien sûr, Miss ! Depuis qu'on a clé
au Cliênr, tm ne k\ manque phis jamais ! Et
même, le Vicaire m'a demandé si je voudrais
C-Ire Enfoui <lc Marie.

— Ce serait bien bon , Georgette, Et comme
les Enfants de Marie sont bonnes- et charitables
je -vais vous demander loul de -sttïte un grand
service.

— A moi , Miss ! dit l'ouvrière", rougissant
il'éniolioh cl ilê plaisir.

— Je vais vous expliquer cc que c est...
hûçûe, Mlle Auna va ôter ton chapeau cl le nu-I-
Ire Ion tablier... Émnièrie Jobnny, j 'ai besoin
de causer.

Lizzie obéit après avoir embrassé .sa sceur, ct
jelé un regard éloniu- sur la jeune Cille qui pou-
vait lui Tcuilre « D-o grand service >.

France ferma la -porte, désigna un siège i
GeoTgcîle , cl commença sans préambule :

— Avez-vous su que j 'élais ruinée, Geor-
gelte ? . .

— Oh ! oui . Miss, cl j'ai eu lant de peine !
f.'est Mère Marie qui m'a écrit île bitn Vrret

iràin- vous. cl... j'ai fait dire une messe pour
loin- péri-, ajoula-I-i-lle limiilcjneiil.

Des larmes monlèrcnl aux yeux île France,
ct *flle embrassa l'ouvrière.

— Merci, vous avez un grand cirur, rlièro
petite..

— Mais votis ii 'avez pas loul perdu . Miss ?
dil Geo'rèêlle, regardanl involoiilairciiieiil le mo-
bilier vieilli , mais riche, <pii garJiissail la
cbambre .

— Je crains que si... Les affaires né Sont pas

de FRIBOURG (Suisse)

ïcgK-es, mais il est probable qu'il nesesleia nen,
ou presque rien.

À son tour , Georgélle se mil à pleurer. >
— Ne vous affligez pas. mon enfant , Dieu

M'aidera...' lit vous serez pcul-élrc son instru-
ment... Hier, une de mes «unies m'a dil que je
pourrais laire des dmpeanx...

il.es yeux de ïa jeune fille s'ouvrirent dénie-
siirêmenl.

— Vous cies dans les modes, Georgélle , piles-
moi très sincèrement , — il ne faillirai! pas mé
tromper , ni in'engâger dans une voie saiis is-
sue, — dites-moi ce que vous pensez de ce
Aapcau...

Georgetle regarda le., chapeau en profession-
nelle , piiis leva sur -France des yeux presque
iiicrédu'cs.

— S'oiil... Ge n'est pas vous qui l' avez fail,

- — Si, c'est moi.
— Je le croyais d'une grande maison... Oh !

vous avez le lour de main ! Moi , je ne l'ai pas.,
je végéterai... On gagne sa vie loul de même
mais pas sans peine.

— Alors, vous croyez que mon amie a rai-
son '! .

— Mis., s'écria ta péUte avec enlhousJasSne,
• e deuil, voyez-vous, c'esl tme pierre de touche ,
eoiiinic dil ta patronné, l-'airo joli avec du î-erne,
avec dtt crôpe, s<ins jais, sans fantaisie, il faul
du Kilcnl... Oh ! oui, voire chapeau est cliar-
mani !

— Mais loul cela tient avec les épingles ou un
ponil hiïlé. Le dessous ft'esl i>as soigné... Je rie
sais pas... lit j'ai pènsÉ que ious voudriez bicii
m'apvvendre...

ON »j;»I i . V R K

représentants actifs
ponr arlicle de grand écoulement ,
laissant âe lorts bénéfices. Event.
représentation générale par can-
ton. — Oflrfs sons K16817X i
Publicités S- A., Genève.

BubgN taras
Grand choix dé bandage*

11; r; i ( ij i -c ;:, dernière nonveaaté,
très pratiques , pins avantageux
et infiniment me'uleur marche qae
ceax vendus jasqn'& ce joar.

Bandages û ressorti dana
tous les genres et & très bas prix.
Kn indiquant le côté , on s'il tant
un double et moyennant lea me-
ïares, J' envoie sur commande.

DUeretlon Bbaolne, ohei
P. Germond. sellerie, Payerne.

SECRET
d obtenir an visage par et délicat ,
an teint Irais Ca jeonesse, ane
peau blanche d'un velonté incom-
parable, est li chercher dans l'em-
ploi journalier da

Savonanjanned'œufe
le morceau C5 cent, et en ae servant

de là
Crème an jaune f a t t l m

A lecomrnanùfce, 10 cent.taYiotte,
L. Bonrgkneclit & Gottrau, ph,
G. Lapp, ph.
U. Wuilleret , ph.
Vve Mayer & Brender , bazar.

Mm Mil
Grands et petits rideaux en

mousseline, talle et talle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage,

BRISE-B8SE
etc. Vente directe au consommâ-
tes . îiç,W_iVViitHs» pu reWmi an
courrier. 625-18}

H. Mettier, Hérisau
Fabrlisi ijklali da rldsiox brodé*

Myrtilles des Alpes
garanties bàtchta et douces :
i kg. Fr. 4.50, 10 kg. Fr. 8.20,
franco contre reraboui3cment.
H.îîalcatra.Mnrulto ITeasinl .

»ja.a»»-ji-M-j».a.M~«-aLi"a-ja«-«s«n»Ji-m-a»g»»-M»JL»a»fc.̂ .Ja.
J.»̂ .̂

Compagnie Générale Transatlantique
Ligne postale française à grande vitesse

BORBE3Â1JX -î>îE3X\r -YORK
Déparls hebdomadaire*. réguliers par les paqnebots rapides Lt/ayette ,

Etpagne (luxe), /lochambeau, Chicago , La Touraine.

_Bord.o»«x-EJr<5sil- _F»l»ta
TroU départe par mois de Bordeaux pom le Portugal, le Bfenfegal ,

le Brésil ct î..-. Plata.
St-Nazaïre-La Havane -Vera-Cruz

Départ mensuel de Kt-Nàxaire par paquebots rapides. tî

es Atttilles-Le Véaézuéla-ta Colombie-Colon ct Panama E
toat les 15 jours nn départ de Bordcaor ct Xt-Xumlro  alternalivomcnt . |

Bordeaux-Ilaïti-Sanliago dc Cuba
Départ mensuel de Bordeaux.

VBI MAROC
Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca ct Magazan. s

±r_*A.TL_iG_Én_\I_El-ïriA. TUNISIE \
(parts réguliers ct Irdijacnts. do Naraellle pour Alger, Oran, Bongie, jjii ur, i

PhlUppe-tllle, BUerte ct l'uni».
i

Ponr rcnseignemenls, s'adressor à II 1000 Q 1054 {
M. ZWILCHENBAR T S. A. à Bâ l f l j  ROMMEL & C'e, à Bâle k

M» H, UNG-GUYER de la Maison Lang & Gte, à Fribourg jj

On demande <?ans nne la-
mille eatlioh'qtte, poor aider dans
petit domaine , un

GARÇON
de 15 à 17 aos, honnête et ro-
luslo, qoelqce peu an courant
des travaux agricoles. Occasion
d'apprendre la iaogOO allemande.
Traitement familial- Entrés vers
le 15 septembre.

S'adresser a t. Oberliifrr ,
Aagel, Adligentmil (canton
de Lucerne). 1016

mm HOMME
de la Suisse allemande sortant
de l'école secondaire

demande place
comme apprenti dans un com-
merce de quincaillerie , oi antre.

Prière d»dressor les offres â
V. 1 -B. Birchmeier i Kun-
ten (canton d'Argovie). 1033

Bureau de placement
ZWAHLEN , Spitalgasse , 37,
Berne, tSemande j. cuisiniers
ét cuisinières pour tout de
suite et comm. sept. Filles
de salle et sommelières , 4
filles de chambre , portiers ,
J. téléphoniste, garçon d'of-
fice et fille de cuisine , cuisi-
nières et filles p. maison:
particulières.

BENZOL
pour automobiles et moteurs

industriels
Livraisons aox consomma-

teurs , en Ii'i 's de 200 litres on
en bidonî de !> lities aux
conditions les pins avan-
tagènses. ' 4006

RADIA (S. A.)
LAUSANNE

{XïalsUïv.a.nti , i-i|

Maladies âes mi
Le BM VKIÎHEY

Oculiste
reçoit tous le3 samedis matins à
Kribourg, tletel Hnlsse, de
9 */« t. à 11 h. S0.

ï>p iimm-sni. des Hirroe* jsillirenl des yeux *>
Georgette-

— Oli 1 Miss ! Penser (pie volts pouvez ovoir
besoin <le moi !... Que je pHli vous apprcniln:
quelque cliose !... Vous rendre oin peu, — un
loul pelit peu cc que -V<MIS niavi-z (lonrié : îa
sente, <Vabord , <i>. puis, la fin «JuV s'en d'in.. I
Non , je m- poux pas croire il t-'int tte bonheur 1...
Certes, i.- vous nionlrereii il fàtee <Ie-s dessous
jolis, à poser «k-s coi lira t-léganles, « cliirfonucr
une forme <le tulle où de mousseline niklc i
Oh ! -Miss, dès demain , n'esl-ce lias ? ICI je snis
dès «dresses i>oiir les anodes 1 Tenez, il y n une
grande maison où l'on vojlS prêtera des fourni-
lures... si ^-ous pouvez fournir une clulion...
(Avec, iiiquiétiwte :1 l'ouvez-vous, Hisii Sinon,
j'ui un'-lnret <lc caisse il'ëpaiTfne, vous savez, et
inaiium «fra trop fonlcille...

— Oh 1 tieorgelle. Dicti esl Irop bon d'ap-
in-ocUer de moi dos cteurs coinnie.le vôlre, dit
France, reimi6c justju 'au f"ti<i àé ViUiio. -Maii
j'ai encore quelque argent... Ecoutez... YoliY
mère periiii-ltrail-elle que vous veniez dem cu-
rer ici pour quelques jbucs ? Vous iriez dans -la
joarnéè « votre atelier, et le soir, vous rae don-
neriez du's lecoiiis...

— Je crois bien qu'elle voudra l Oh ! je sois
Irop con-lciKe, v<>ycz-v(ms !

— Eli bien I dit Erance; s'efforçant de par-
ler gaiement, si jc deviens' une grande... mo-
diste (le mol lui fait un peu de mal à pronon-
cer). nous IKXIS réunirons , el je vous associerai
i'i ma fortune... l'oovez-vou.s venir demain ?

— Oui, oui, e", domain malin , même ! Je de-
manderai la iH-riiiis-sion du Jundi... Nous irons
ruo du Sentier «ét nie d'Aiiouklc...

kïlkïm éûïi
prendrait occupîtions fixes.dans
bureau.

S'adres. soas chiffres P 4018 F
_ Publicitat S. A., Pribourg.

Pruneaux dû Valais
Colis5k .4 fr .90;10lt .9ir .50

20 k. 18 fr. 50, franco.
Uouilalnait, Chnrrut, Valais

A VENDRE
maison de rapport ayeecafé
an centre dè la ville de Vevey.
Ancienne clientèle. Kaa , gaz ,
lumière élecVrinue. Erfiée i. vo-
Ion'é. 1043.

S'adreaser ttne dè la Poste ,
S0 7, V, v;-;- .

OCCASION!
A vendre , à trie bis prit :

1 potager il i trima,
1 ohat-rùe Brabant,
1 bonillenr M pommes de

texte t Î9îï
en très bon état.

Miséricorde, 9, Frlboorr,
/foule de llelfaux.

UMhiW^M^M
en grumes

sont :..eln-l«'.-i comp tant à ls
Fabrique de bnieanx aîné*
rlealna, gare tteyrln (Oe-
nève). 4047

ûndemaiifle âloneî
tout dc suile , à U campagne,
maison de 11 à 10 chambres , s
possible isolée, proximitS foréï ,
avec qu(li(ai;s poses dc terre,
écurie , remise, etc.

Kerire sous Y Î5I75 Là fu-
bltcilas S, A., Lansanne.

il à louer
Pour cause de maladie, à Jouei

dsns la Broyé nn Aonialne de
JO poses d'an seul mat . Entrée
an printemps 1S17.

Adreiser Ien offres jpot éerll
sous chiflres P 4081 F a Publiai '
tas S. A., Fribouro. 10ÎI

Il — El j'exveuta-ai sous voUc divectiiHi nu
première commaiirfe, fniirgclfe.

— Vous avez ;Wja une «inunande, M»« ? Oli ;
quoi lionluarr ! I'OUT une jeune daine?

— Oui, niic 'jolie iiloti'le aux clicxéux mous.
seiK... \5n loquet «lit moi'.'m, en velours , avec ce
qu'on, appû&e unc Caintaisie...

— Je ferai la forble, et vous la draperez...
Quel doiiniïiiRe que ce soit dimanche !... Ortlj.
îKiiremenl , je suis si obnlcnlc dc me reposer...
Yoits verrez ca. Miss, ajouta-t-cBe nalveincn:,
I.e (liiiinnolif 'e.-j| un bien fail. Mats j'ai si hàle
dc commencer ! Alors, à demain !

El elle .s'en alla , légère eomme une bergi-ron.
nclic, tantli. qire Erance dénicunart jâtçagu-
entre . Je regivl , l'csiièrarice e| aut-'vi la crainte (|,
y oir refroidi 3c caprice de .Mme de l-'orlio.

Cc dima-nclié-ia, elle niena les ciifaiïls aux
Clinmps-Iilysées, l-andis que ta sçciifcirisèe allai;
aitx ivôppes , el... rt'c regarda Jes oliapca-iix.

(A tuivre.)

PtiI)lïcations nouvelles
r.« ft-iinessc scolaire tle France cl la guerre, par

Mme UoDobccque. Paris. Henri Didier , libraire ,
éditeur , rue de la iSorbOnnc, 1 cl G. l'rii: 1 fr. 25
L'aulcur éliulic dans ce volume la psychologi e

de» enfants pendant la guerre, leur activité , leur éilu.
cation, lenrs pensée» et leur vie morale. M""* llollç.
becque montre de combien de sacrifices sont aapa-
bles les écoliers français pour pouvoir partici pe!
d'une façon efficace au drame qui se joue ipoui
eus et pour lc maintien rie leur .patrimoine. La gén*
ration qui se lève îiurile vraiment le sacrifice dei
aines qui. sur les champs de balaille, ont offet
leurs vies pour le salut de la Patrie.

KM a_q KM- ta) W M

L'abbè J. A. Daubigaey

Je §onheur du <§iél
Prix : S fr. SO

Le Chemin du Bonheur
Prix : S fr. BO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg.

WÊT AVIS ~M
L'Agence Immobilière et Commerciale Fribourgeoise S. A., Fri-bonrg. sera représentés an Ca f é  ilotlcrnc, Jendi St août , iot:

do la Sou-a do llollo. 224100 F 40.t

TECHKICBM, Ecole des arts et Métiers
FRIBOURG

i. Ecole technique SSSSaàSSîfîfô
timoni. Ecole «L*attH«l<-e«!:i_UllV..S>_i«i\«*'tts>-r\_tt-aï»-ï»«>t»i 1
uiuitrcM «le dCH.sin.

2. Ëcolcs-ateliws d'apprentissage *__$$£?.
électriciens, menuisiers, on-rrierK pour les arl» era-
j.- : i i i ; i i ( - - .. peiiitres-df-coraten», brodenscs e» tlen-
tellterch. — Ulicole du biiimer.i esi particulièrement recom-
mandée anx onvriers dn bâlinienl, clurpealiers, maçons,tailleurs de pierre.

Ouverliirc t tl octobre 101«. — t'ont reraelgnttaent»,
M'ndretiscr à la Direclion. Joindre timbre pour la réponse.
K̂ag M̂ti^wmyiMMa8Bm«ÉMMUB**Mig[̂

Location d'auberge
lour  cause de fin de bail, U commune de CUtiry exposer* mlocation , par voie da mises aux enchères , le aamedi 16 septem-

bre, son auberge avec dSpendances , erango , écurie, jardin eiverger.
L établissement , unique dans la localité , à proximité de la rcalscantonale, es! d'un bénéfice assuré pour on preneur sérieux.
Les mises auront lien à î lnorea , dans une nlle pa.itfeuU4re d»

lélablissenunt. P 4101 F 4015Cheiry, le Î8 août 19IC.
Secrétariat  communal.

Nous achetons, au plus haut prix du jour

Ma__m_______tA_m_BB_mmsnt____mm_rîsanitKi 
^ ¦ HIBBfITniTTI

i CHAUFFAGE!
Conseils concernant installations nouvelles. Bfâ Revision d'installations.

Expertise de projets .
Elaboration d' avant-projets et de devis.

I 

Vérification d'installations.
Calculs techniques en matière do chauffage . ¦

AD. SIGRIST-SCHREINER I
ingénieur eu raatièiîs calorifiques M

Bruderholzstr. 18, BÀLE, Téléph. 5975 f\
g précédemment expert de Calor tf JFrigor, Bâle
wimianMlpnBMiMwiiniiunpifflBHMpmr

f  

Agriculteurs, nettoyez DOS caches «* b
Poudré pour vaches vêlées

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

Prix in paquet, 1 - lr. ao.
Depuis 2 paquets, (raaîO.

CHAMOIS
el gibier do toules sortes,

r- ir .r . . : :  ruiW.ri , eomeaUblt», BALE


