
Nouvelles du jour
Déclaration de guerre de la Turquie à

la Roumanie*
Le gouvernement ottoman a déclaré la

guerre à la Roumanie. La dépêche dc Cons-
laniinople qui apporte la nouvelle de cette
décision ajoute : «Comme l'Allemagne ct la
Bulgarie *. Mais Ja Bulgarie n'a pas encore
fait le geste qui lui est attribué. On dit que
le roi Ferdinand est à Vienne.

• «
Le texte de la déclaration de guerre dc la

lîmiiii -inie à l'Autriche-Hongrie a élé publié
par le Temps dc l'aris. On était curieux de le
connaître. De fait , il est intéressant.

Ti.ut. d'aUacd, U. étaMtt. déjîUd'.W'a'.via". <jis
In Roumanie élail bel et bjen liée aux empires
n-ntiaux par un traité cn due forme eit par-
l'.iili 'uienl valable. Le gouvernement roumain
le reconnaît sans ambages. Voici le début de
de la «téclaration :

L'alliance concilie cnlrc l'Allemagne, t'Aulri-
rhc-Hongrle cl l'Ilalie n 'avait , selon Ja déclara.
lion même des gouvernements, qu'un caractère
essentiellement cohscrs-tileur el défensif. Son
objet principal élail dc garantir  J^J 1>ayS ^y ^
rentre loti le attaque «lu ctehors et de consolidel
lï-lal dc choses créé par le. traités antérieurs.

C'esl dans le désir d'accorder sa politique à ces
tendances epic la Roumanie se joignit a cette
alliance. Vouée â l'œuvre île sa Conslilulion
antérieure, et fidèle à sa ferme résolulion do
demeurer dans, .la région du Bas-Danube un
liinicnl d'ordre cl d'équilibre , la Roumanie n'a
pas cessé de contribuer au maintien dc la pais
/ans, les I.a,U>aris.

Plus loin, le Rouvernement roumain dé-

Lorsquc la guerre éolala. la Roumanie (ainsi
que l'Italie), refusa de s 'associer à la déclaration
île tjucrre austro-hongroise dont clle n'avait, pas
il . prévenue par le cabinet de Vienne.

.lu printemps 1015, l'Ilalie était en guerre avec
l'Autriche-Hongrie et la Triple-Alliance n 'exis-
Ijiil plus. Les raisons qui avaient délemiiné rad-
ium-lion de la Roumanie à ce système politiquu
reparaissaient en même temps.

hlles cessaient d exister, en outre, ajoute
la noie roumaine, parce que l'esprit conser-
vateur du traité d'alliance avait -fait place,
chez les empires centraux, à une résolution
Je « transformer dc fond en comble les an-
riens arrangements - ct que ces visées avaient
« un caractère menaçant pour les intérêts
essentiels de la Roumanie ainsi que pour scs
aspirations nationales les plus légitimes ».

Conclusion ;
1-n présence d'utie modification aussi radicale

k la .silualion créée entre la monarchie <a«uyiri_-
lior_gro.se cl la Roumanie, celte dernière a repris
w liberté d'action .

On voit que le gouvernement roumain nc
conteste point la validité du traité d'alliance ;
il ne fait  nul  état des arguments de ceux qui
l'I -Ulaient l'irrégularité du pacte, conclu, di-
saient-ils , par lc roi seul et son preanier mi-
nistre. Le traité élait valable, mais, à l'instar
de l'Italie , la Roumanie prétend qu'il ne
1 obligeait plus, du moment que l'Autrichc-
Hongrie était jjiartie en guerre sans la con-
sulter .

L'Autriche ne manque pas de rétorquer
(pie la Roumanie a fait , elle aussi, sa petite
¦¦nem de 1913 contre la Bulgarie, qui lui a
valu la conquêle de la Dobroudja , sans de-
mander l'avis de ses allies ; tout comme l'Ila-
lie entra jadis en campagne contre la Tur-
quie sans prendre conseil ù Vienne ct à Ber-
lin. '

Lu outre, 1 officieux Fremdenblatt de
t ienne fait remarquer que Ja Roumanie
tétait pas l'alliée de la Triplice comme
Wie ; é!/e a conlracté alliance avec l'Aulri-
&t tt l'Allemagne d'abord', puis avec Vllalic,
l'ar des contrats distincts. La défection de
l'Italie laissait donc subsister les liens de la
Roumanie avec l'Autriche-Hongrie cl l'Alle-
magne.

Voilà pour la rupture de l'alliance. ¦

Reste j'expose des motifs pour lesquels la
Roumanie a cru devoir passer de d'clat d'al-
liée à celui d'ennemie.

Sur ce point délicat, voici comment le gou-
vernement roumain se justifie :
!' a gardé la neutralité, au début, parce

'lue Vienne lui avait donné l'assurance qu'on
"c poursuivrait , cn attaquant la Serbie, au-
cu" ie acquisition territoriale. Mais mainte-
nant , on se trouve en présence d'une situa-
tion de fait « d'où peuvent sortir de grandes

transformations territoriales et des change-
ments politiques de nature à constituer- une
grave menace pour -la sûrelé ct l'avenir de-
là Roumanie ».

La note fa i t  évidemment allusion à l'ac-
croissement de puissance de la Bulgarie. La
conclusion logique n'aurait-ellc donc pas dû
èlre une déclaration -de guerre à celle-ci, plu-
tôt qu'à l'Autriche , ou cn Iout cas à loules
les deux? Il le semble.

Lc gouvernemenl roumain a sans doule
senti ce défaut dc son argumentation, car il
vient aussitôt au grief particulier qu 'il a
ïv_T_Vte VAiiVntVie-ris.'ftgiit; *. c't_A, comme oui
le devine , la question des Roumains dc
Transylvanie.

Quand on a élé Irenle ans l'allié de quel-
qu'un , on est un peu embarrassé de venir
tout  à coup lui reprocher d'avoir , tout ce
teinps, indûment retenu volre bien. Aussi le
gouvernement roumain ne vient-il pas bru-
talement réclamer à la Hongrie tes terres tle
Transylvanie. 11 di t  seulement qu'il avait
espéré, cn devenant l'allié de la monarchie
austro-hongroise , amener celle-ci ù rendre
meilleur le sort des Roumains de Hongrie et
qu'il résulterai! de là un apaisement 'des
revendications irrédentistes, nuisibles à la
tranquil l i té  intérieure de la Roumanie au-
tan t  qu 'à ses bons rapports avec sa voisine.
Malheureusement, cette attente ne s'était pas
réalisée ct les Roumains de Hongrie n'avaient
jamais vu introduire une reforme de nature
à' leur donner même un semblant de satis-
faction.

'Cette déception avait ' finalement décidé la
Roumanie, « par désir de contribuer à hâter
la f in  du conflit et sous' l'empire dc la néces-
sité de sauvegarder ses inlérêls de race », à
« entrer en ligne aux côlés de ceux qui peu-
vent lui assurer la réalisation de son unité
nationale ».

Telle est la substance de ln noie roumaine.

* *
Le Pester Lloyd, journal officieux hon-

grois, donne les détails suivants sur les cir-
constances dc la remise de la déclaration de
guerre roumaine :

L'ambassadeur dc Roumanie remit la dé-
claration au gouvernement austro-hongrois
dimanche soir , à 8 h. f i , en annonçant que
la Roumanie se considérerait , dès 9 heures,
comme étant cn guerre avec l'Autriche-Hon-
grie. Lc document étail daté du même jour ,
27 août , à 9 heures du soir. On constata qu'il
portait la signature autographe du ministre
des affaires étrangères de Roumanie. 11
n 'avait donc pas élé télégraphié, mais était
parvenu dc Bucarest à Vienne par un cour-
rier. La déclaration de guerre devait donc
être partie de Bucarest avant la tenue du
Conseil dc la couronne où la rupture fut
décidée, puisque ce conseil n'eut lieu que le
dimanche après midi , à 3 heures.

Ces derniers jours, M. Bratiano s'appli-
quait ù démentir les bruits alarmistes , di-
sant que c'était une invention de ses adver-
saires politiques. A Bucarest, dimanche, tout
le monde était persuadé que le conseil de
la couronne se prononcerait .pour la neu-
tralité.

On fait la remarque que la rupture est
survenue après trois semaines d'une période
de détente , pendant laquelle tout semblait
devoir s'arranger, tant avec les empires cen-
traux qu'avec la Bulgarie ; la diplomatie
roumaine avait simulé ces bonnes disposi-
tions pour endormir les méfiances.

L'ambassadeur de Roumanie ù Paris a d'il
à un rédacteur du Journal que les troupes
roumaines ont franchi la fronlière hongroise
au moment même oit la déclaration de guerre
était remise à Vienne.

De Berlin , on mande que lc traité liant la
Roumanie à l'Entente a été signé lc 15 août.
Il obligeait la Roumanie à entrer en cam-
pagne au plus tard le 28 aoûl. L'Entente
promet à la Roumanie la Transylvanie, le
sud dc la Hongrie , pour autant ' qu'il est peu-
plé dc Roumains, et la Bukovine, avec Czer-
novitz. Si la Roumanie se décide à attaquer
la Bulgarie, elle aura, de plus , Iout le terri-
toire s'étendanl de Roustchouk ù Varna.

(«jURaM&e* • •

Un point particulièrenient douloureux pour
les Allemands, dans l'attitude de la Rou-
manie, est que le souverain dc Roumanie
est un Hohenzollern.

La Vossische Zeilung 'tècnl à ce sujet :
Le roi Ferdinand de Roumanie porte le -titre de

prince de Holienzollorn. Qui aurait -supposé que
le neveu du roi Card!, dopl l'appel au trône- <k
Roumanie eut Ueu principaîeinenl mr le vteu
de la Prusse, se mettrait-un jour en éla! de
guerre , avec l'empire gouverné )>ar le chef de
la maison de Hohenzollttrn ?

La Vossische Zeilunci croit, d'ailleurs, que
c'est bien conlre son'gtï que le roi Ferdinand
se trouve dans celle posture. Elle rapporte,
après l'officieuse Freie Presse de Vienne ,
que le roi , peu avant le conseil de la cou-
ronne qui décida ia guerre, dimanche après
midi , avait donné aux ambassadeurs d'Au-
Iriclie et d'Allemagne l'assurance catégorique
île sa résistance â toute proposilion belli-
[pieuse . 11 aurait même dit qu 'il déposerait
la couronne plutôt que de .consentir à unc
déclaration de guerre.

Lc journal allemand se demande si lc roi
a réellement signé kl déclaration dc guerre ;
lç premier ministre, M. Bratiano, élait hom-
me à placer le roi devant le fail accompli.
Il l'avait déjà essayé quelque teinps aupi-
ravant. Comme ministre de la guerre, il  avait
tout préparé pour mettre'l'armée en mouve-
ment sous le couvert de grandes manœuvres.
Ce plan lut déjoué par la démarche des am-
bassadeurs auprès du rdi , qu'ils mirent au
courant e tqui  f i t  révoquer les ordres donnés.

D'après plusieurs journaux, ie prestige du
roi est médiocre ; les Roumains prendraient
aisément leur parti de son abdication.

.Mais la presse allemande est peut-être
poussée , par un sentiment compréhensible,
à mettre hors de cause le Hohenzollern de
Bucarest. Les journaux de Vienne et de Buda-
pest semblent bien le croire d'accord avec son
premier minisire. Le Pester Llotjd  constate
que, samedi encore, ié-tfoi Ferdinand avait
reçu l'ambassadeun d'Autriche-Hongrie ; dans
la conversation, il lui dit que lc conseil de la
couronne allait se réunir pour prendre une
décision ct il exprima l'espoir qu'il sérail
possible de persister dans la neutralité. Mais
il di t  cela d'un certain ton qui laissa l'am-
bassadeur cn doute sur les vrais sentiments
du roi.

• •
L'Entente nc désespère pas d'amener la

Grèce à suivre l'exemple de la Roumanie.
Le roi résisle, mais sa résistance n'est que
passive ; il s'est tout de mème laissé arra-
cher la signature du décret de révocation du
chef et du Sûus-clicf dc l'état-major de l'ar-
mée, immolés pour leurs sentiments germa-
nophiles. En Macédoine , le générai Chrislo-
doulis a déjà pris parti. Les vénizélistes or-
ganisenl des manifestations. Dimanche, il y
cn a cu une de .plusieurs milliers de tètes, à
Athènes, et M. Venizélos a invité la foule
à porter au roi les vœux de la nation. Il est
vrai que , lc lendemain, unc contre-mani-
festation, qui compluil 20,000 têtes , et dans
laquelle M. Gounaris a pris la parole, a ex-
primé , au nom de la nation également , des
vœux diamétralement opposés.

D'après le Times, le roi Constantin souffri-
rait de nouveau de son ancien mal.

Nécrologie
Mort da peintfe Harpignies

•Lo peintre Henri tlarpigniel est Sécédé à Saint-
Privé (Yonne).

Henri Harpignies était i" le 21 juillet 1R1Q . à
Valenciennes. \ l'âge de 2,"> ans. il vint i Paris cou-
rir  sa chance. Il exposa pour la première luis au
Salon de 1853, avec une l'ne de Capri ct un Chemin
creux aux environs de Volenriem.es. L'influente
cjiercéc sur son pinceau robuste .jiar les paysages
italiens devait s'effacer bien vite el faire place ù une
insp iration toute personnelle, suscitée par les pay-
sages français. Depuis 1853, Harp ignies a «posé
tous les ans « la Société îles artistes français. Eu
1900. il obtenait Je -grand-prix. En 1807. avec se>
Bords tin Rhône , il s'était vu décerner la méilaillo
ilMionneur.

Il laisse un graml nombre de tableaux popularisés
par Ja reproduction ¦ les /lords de la Sévre nan 'aise
à Clisson , Ve Vieux chine , le Saut clu loup ; les Bords
dr l'Aumancc, ks Prairies du Bourbonnais , Ole,
nmjrfren! ce qu 'il y avail de force et de sincérité
dans celle -sorte de romantisme direct qui élail la ca-
ractéristique île l'artiste.

II  a travaillé également pour l'Eut, et son Pan-
neau décoratif a été exécuté en tapisserie pour l'es-
calier du Sénat français.

On trouve au Luxembourg trois toiles d'IIarpi-
gnies : le Cotisée, le Lever de lune et le Torrent dans
le Var.

Les étudiants suisses à Zoug
LA JOURNÉE DE MAHDI

Zoug, 29 aoûl.
A 8 heures du matin , selon la liellé tradition

ioujours en honneur, ies .sections se réumsscnl
;"i i'église Sa inl -Michel, qui ne tarde pas à .s'em-
plir d'une foule recueillie d'étudiants et de fidè-
les. Les bannières des sections, comme d'Habi-
tude, sont groupées dans le chu-or, e! l'office de
Requiem esl célébré -pour le repos <lc l'âme des
membres défunts. Fuis se forme un long cor-
tège, différent de celui dc la veille, puisqu 'il ne
s'agil p '-iis ik- parcourir joyeusement la ville, en
chantant, mai-, d'aller au cùnelière, offrir aux
nûlre.s qui ne -sont plus une prière el un .sou-
i enir.

M. le professeur Dr Muller , de Zoug. a pro-
noncé, au champ du rc-]>os. le discours d'usage,
li a rendu hommage à nos nif____re.. deicédéi
un cours de la dernière année, en citant quelques-
uns d'entre eux connue des cxcmplus, montrant
«sKUtteat WV.î vie, «<sïs_aïtïs_ -À _V tsssravc CMUBrf,
fu! .basée sur Jes principes solides acquis dans .la
Sociélé île» Etudiants -suisses. Ces paroles onl
vivement impressionné le nombruu auditoire.

A 10 heures, avait Jieu la seconde .séance.
I."ini|>orian:c queslion de la réforme intérieure
avait élé réservée pour cette dernière réunion dc
lui va.I.

Outre les membres honoraires que nous citions
hier, M. J'vtbon, préside»! du (lonseil des Liais ;
M. Wir/.. député aux I-tals; M. Torche, ancien
conseiller d'Etal de Fribourg : M. le I)r Schubi-
ger, honoraient ces assises «le leur présence.

Beaucoup s'attendaient , au .sujet de celte
queslion importante des « réformes » , à unc dis-
cussion quelque peu mouvementée. Les prévi-
sions des pessimistes ont «lé heureusement trom-
pées ; on n 'aurait pu .souhaiter déhat phis cour-
tois. Peut-on même -parler de débat ? Non. Car
il élait visible que la quasi-unanimité dc ras-
semblée désirait ardemment tabootissemeii.
complet îles anii-ioraVions proposées par le co-
milé central , d'après l'étude faite jpar les sec-
tions il y a deux ans. 11 «s.1, manifeste <yu un peu
partout un ' souffle d'idéal a passé sur la jeu-
nesse studieuse, qui ne veut pas se contenter
dune médiocrité à peine .suffisante, mais ijui
désire de toule sa force faire le plus qu'elle peut
dans Je domaine de La p ijHé, du travail , de l'ami-
tié. Si bien que le projet du comité central , avec
de légères modifications de détail , a élé adopte
sans opposition , cl même avec un cnthou.sia.snnj
unanime que nous nous plaisons â souligner
Crions i-pécialcinen! un auiciidenienl de M. lt
docteur Schubiger , de Soleure, qui'a été adoplé
à unc très grande majorilé. cl' qu approuveront
tous ceux qui prennent intérêt à la vie de nos
sections e! qui désirent les voir toujours cn ac-
cord avec nos princri>cs. Cet amendement con-
cerne .les Ilicrcnmmcnts en honneur dans la plu-
part de dm_. sections académiques. La proposi-
tion de M. Schubiger demandait l'élimina lion
complète du Bicrzuiang i obligation de boire),
-tu voie, eife a recueilli une écrasante majorité.
Ce n 'est pas trop elc élire à ce propos que M.
Schubiger a rendu un service signalé à 3a cau.c
<!cs Etaetiaiils suisses.

Pendant epic se terminai! l'écliangc de vues ,
on dislriliuail dès bulletins dc vole Itottr la nomi-
nalion du nouveau comité. Au premier tour de
scrutin, M, Anderhub, de r_ 4 .cjiiann .ct de Pri-
bourg, sortait comme présielent contrai jpour
Vaiuiéc UHli-1917 , à une très forte majorité.
Huis, au premier tour également, M. Solioz, île
la Lemania ele Lausanne, M. Pierre Bise, de la
Sarinia de l-'rihourg, M. Bccni . de sa Leonina dc
l'ribourg, et M . Burkarl , eles Kyburger da Zu-
rich , élaient élus membres ehi comilé.

A 2 heures précises, les confortables voilures
du train électrique transportaient jeunes et
vieux à Scheriibrunn, où devait avoir lieu la
cérémonie toujours émouvante de Ja réception
des candidats.

Le; temps élait radieux. ' L'horizon vasle et
pittoresque -que l'on découvre ù mesure qu 'on
moule uu-dessus de Zoug n 'aurait pa apparaître
sous un jour plus resplendissant. La joie inon-
dait tous les cœurs , joie de vivre unis par un
serment commun de fidélilé aux principes ca-
tholiques cl conservateurs ; joie à 'la pensée
que deux cent seize jeunes gens allaient ii leur
lotir s'engager il défendre ces princi pes jusqu 'à
la mort.

Près de la chapelle dc la Sainte Vierge, devant
une tribune rustique , couverte de verdure, or-
née du drapeau fédéral cl îles couleurs dc la
Sociélé, lu masse compacte des nu-imbrcx se
grouiic pour écouler Jes discours qui précèdent
Ioujours la réception des candidats.

M. Wrrz , député oux Elals , monte le premier
ù la Irihunc ct prononce de forles paroles. Il
rappelle d'abord loul cc que noire fète réveille
on lui dc chers souvenirs, puisqu 'il y a exacte-
ment .cinquante ans que ile vénéré magistrat
obwaldois. alors jeune étudiant, prenait l'enga-
gement solennel que vont prononcer aujourd'hui
nos chers candidats. Puis il rend un hommage
délicat il quel ques défenseurs intrépides dc la
cause, dont plusieurs sont di'j- endormis dans

{a paix éternelle , elont d'autres vivent encore el
continuent à se dévouer pour elle. Il trace oui

jeunes qui vont entrer dans cette .Société illustrée
par tam d'exemples admirables les devoirs qui
leur incombent el , par un appel chaleureux à
leur esprit de travaS , de saciifurc, il les incite i
ètre à la hauteur de leur grande lâche.

Ce vibrant appel est vivement applaudi.
A M. .l'abbé Magnin . révérend <ruré du Crét .

était échue, la tâche du discours français. L'ami
fidèle des Etudiants suisses, le prêtre distingué
dont ."èleiqucnce a relcnli dans lant dc nos
églises romandes, s'est véritablement surpassé.
S'-inspirant de la devise île la Société, donl il a
commenté les Irois poinU evec une richesse dç
pensée, une érudition ct une profondeur remar-
quables, avec aussi cel enthousiasme qui colore
cl rend vi vailles -les paroles de celui qui aimi-
ce qu 'il défend. XI. Magn'ui a soulevé l'admira-
tion de ses auditeurs. Ceux qui l'ont entendu ne
pourront plus penser â ses paroles sans avoir
eu mime temps J IC désir dc rester fidèles à la foi
jurée.

Jl était, certes, difficile , après un si beau nior-
reau oraloire. de parler encore, ilais pour M. le
I)r ilichino Celio, membre du comité central
sorlanl de charge , cc n'élait qu'une demi-diffi-
culté. Dans la -langue harmonieuse de Danle et
de- Carducci; dont la voix sympathique et chaude
du Jeune journaliste ei politicien tessinois fait
si bien ressortir les riches sonorités, il" a
pronone-é de ces paroles enClanunét'.s qui tra-
duisent l'.'ardcnte conviction el la volonté de
sc sacrifier pour la vérité. Aussi, quand
M. Louis Python , passant aux candidats
le. ruban tricolore , recevait dans une accolade
énergique Jeur promesse -ém-ue, ic» assistants
étaient bien préparés à comprendre toul le sens
profond de ce! acte. Jamais île Riesenkampf ne
lut chanté arec pfiM d<iniour el de ferveur.

* * t-
Un peu plus has. en pleine campagne, un

pi que-nique élait servi , où la gaieté se donna
libre cours jusqu'à 0 heures, où tous rentrèrent
à Zoug.

Le c commers > final réuni! dc nouveau
jeunes t-i vieux à S lieuies. On peul estimer à
plus ele 000 le .nombre de ceux qui rempiissaienl
la grande WiV.e ele l'HCiU-l du Cer!, pour cc der-
nier acle', où quelques discour» furcnl  encore
prononcé» , el où furcnl exéculées de joyeuses
productions.

Lc comilé central sorlanl  de charge remit ses
pouvoirs aux élus de Ja matinée , ct M- Anderhub
prit la présidence de l'cx-k-ncipe.

Ainsi s'esl terminée, dans ie plus liel onlrain .
celle "•l1"" fêle de-s Etudiants suisses, où l'on a
fail de l' excellent travail el dont il restera â
lous ceun qui y  turent nu .lumineux souvenir.

LE PROBLÈME DD FER

La situalion économique actuelle dc la Suisse
lui fail un devoir dc lirer loul le parti possibls
des ressources dc soa sol. On a su <]uc diverses
concessions minières ont été accordées ce* lemps
derniers au Valais, au Tessin , à Glaris. Et voici
que l 'on discute la question de reprendre l'ex-
ploitation des mines de Gonzcn, dans le pays de
Sargans.

Le Gonzcn ou Conzc est un massif de 1800
mi-ires d'altitude, s'élevanl fièrement «Ians l'angle
formé par le I'.heinlal ct la vallée de Sect. au
nord elc Sargans. Boisé sur scs penles infé-
rieures , il est couronné île hautes parois TO-
Chouses, On a exp loité dc temps iinimVsnori-il —
tlepiii. J200 discul les uns, sous les Jlouiaùis
déjà dHenl les aulres — des gîtes dc minerai de
fer situés entre le somme! elo hi montagne ct le
Gonzcnwuld La teneur en fer du minerai élu
Gonzcn esl dc 50 y fiO %. C'esl donc un minerai
de bewinc quaiilé. Le.s installa lions pour l'extrac-
tion é.'aieiil stas plus ruelinieniaires, ce ejtii /ail
que la production liplnlomailairc ne elépassait
guère au siècle dernier 300 quintaux. L'insuffi-
sance des installations, à laquelle ï\ faut ajouter
ie coût élevé de ta houille tt du bois, le bon
marche élu fer , le.s difficuliés <lu iransport du
minerai du tionzen jusqu 'au haut fourneau de
Pions, à 2 km. dc Mels. firent que tes mines de
Sargans cessèrent leur exploitation en 1876. Mais
si l'on en croit une autorité cn la matière, M. le
professeur Heim. <ie Zurich , il vaudrait la peine
dc reprendre l'affaire. M. lfcun evatae la surface
du terrain exploitable « 100.000 ou SOO.OOt
mètres carrés, ut il estime que la couche métalli-
fère mesure de un à un mètre et demi d'épais-
seiir. 1-a production totale en fer ele cc gisemcnl
pourrait èlre de 800.000 « un million ele lonnes

Los dépenses pour l'alcool en Suisse

Le -professeur Landmann . de Bâle. étudie, dans
un eles derniers numéros ele la Ilevue Mi'tsse de
slatistirjue , les déjicnses du peup le suisse pour
l'achat . <lc boissons alcooliques, el les évalue à
1Ô0 miïlions de francs, soit une <K'i>cnse aoniti'tlo
ele 115 francs par lèle de la jiopulalion, dc 57.")
francs par famille ele 5 personnes. Dans celle
Somme colossale de 450 millions, le vin est re-
présenté par 230 millions, fc cidre j>ar 30, la
bière par 120 ct les boissons eiislillécs par 70 mil-
lions de francs. Les chiffres de M. Landmann se
rapi>or .cn! à Ja moyenne des années 1908-1913.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 29 août
Communiqué français du 30 août :
.Sur l' ensemble du front , canonnade habi-

tuelle. Rien à signaler au cours de la nuit , sauf
une opération ete délai! que a réalisé des pro-
grès à l'est de Fleuri/.

* J* *
Communiqué britanni que du 30 août :
Le mauvais temps continue. Les opérations ,

au coûts de la nuit dernière , se sonl encore bor-
nées ù quelques engagements secondaires sur
diverses parties du f ron t .  Deux nouvelles ten-
talivcs ennemies, pour avancer dans le voisi-
nage dc Guillemont , ont élé facilement arrêtées.
Iles détachements de nos Iroupes . envogées ul
reconnaissance, onl pénétré dans les ruines de
la f e rme  du Mouquel el onl ensuite regagné nos
lianes.

* * *
Communiqué allemand du 30 uoûl :
Dans la rég ion tle la Somme, oulre l'activité

réciproque , violente el continue de 1'nrlillcrie
des entreprises ennemies ont élé enragées peu
dant la journée par nos tirs dc barrages cfl i
taces.

Pendant la soirée ct la nuit , île violentes «it/ i t-
ques sc sonl produites de lu ligne Ovillers-1' n-
tiéres et enlre Guillcmonl et Maurepas , lundis
que, de là jusqu 'à la Somme cl au delà tle cel le
rivière jusque dans la région de Chilly, l'adver-
saire , prêt ù donner l'assaut , a élé maintenu
•Ions ses tranchées, également pendant lu nuil.
Von* avons conservé toutes nos position s.

Au nord d 'Ovillcrs-l' otièrcs, nos vaillantes
troupes ont repolisse dans uu dur corps ei corps
les détachements anglais qui avaient p énétré
sur certains points dans leurs positions.

Sur la rive droite de la Meuse , de mouvclhs
attaques françaises , précédées d'un violent bom-
bardement , ont de nouveau éc houé vers Fleurg
el conlre nos positions enlre le village «¦/ le bois
du Cliapitre. Au sud-est de Fleurg, l' ennemi n
été repoussé par une contre-attaque.

;journÎ3 du 30 août
Communiqué français d'hier mercredi, SO

aoûl , 11 h. du soir :
Sur le Iront de la Somme, activité moyenne

de l' artillerie. Lc mauvais temps continue .
En Lorraine, dans le seeleur de Reillon, des

détachements ennemis ont tenté par deux foit
d'approcher de nos lignes. Pris sous nos f e u x
île barrage , ils onl été repousses .

Rien ù signaler sur le reste du fronl .  ¦

* * *
Communiqué britannique :
Unc opéralion exécutée au sud de Martin-

puich nous a permis de développer nos ligne:
clans un pelil saillant cl de faire  des prisonniers
pas encore dénombrés.

Quelques actions locales onl clc engagées sur
dif férents  points , dans la même journée , et nous
onl txthi encore trente-huit prisonniers.

Enlre l 'Ancre et la Somme , l' artillerie s'est
montrée 1res active de pari ct d'autre , mal gré
dis conditions atmosp hériques peu favorables .

Les réserves allemandes
On mande elc Borlin que , conlir.iiro.ment à ce

ejue élit la presse française , la c_as.se ele recrue-
<le lf t l7 n 'est point sur le front ; elle t-M encore
ii l'instruction ; loule ila classo n'a pas enoore
été wpqiolôc.

La classe 1918 n 'a ipas encore ipassé à la ire-
vision.

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Paris , 30 août.

Communiqué ele l' armée «l'Orient :
Sur le f ron l  clc la Strouma ct dans la région

du lac Doiran, les Alliés onl bombardé les orga-
nisations ennemies.

A l'ouest du Vardar , ils onl réalisé quelque!
progrès vers Ljumnica. La lutte d' artillerie con-
linué violente dans le secteur Vedrenil' -Ostrovo.
l'ne nllaijùc bulgare ii l' ouest du lac d'Ost roua ,
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LA GRANDE LOI
par M. MARÏAN

XXXVIII
Anni]. relit une lellre de Connu , el les -lar

mes <]ui l'Aveuglent rendent celle lecture dif
fieik.

« Ala petite .SOMIT, jc n'en puis plus d'inquié
luile . Pourquoi miss Liste ne l 'écril-elle que s
rarement ct si brièvement ? Pourquoi garde-
l-elle «je silence jaloux .sur ses affaire* ? \'i
|xmx-hi deviner si elle reçoit eles fonds d'Amé-
rique ? Nc poux-tu conjecturer quelles -sont ces
occupations «pii prennent son lemps cl don!
ollç nc «Ut pas la naturo ? Vous étiez tout de
salle «foraines in.mies... Où esl <sa confiance î
N'a-tA-Ue jamais besoin d'épanchenu-iil ? Je
crains ¦ qu'elle , ne ..veuille dénouer des liens
d'amitié qui .lui élaicnl chers, j'en suis sfir, cl
cela, n cause dc... moi. Elite craint d'aggraver
la déel -édnec de noire maison , ele mi- vouer à
la -pauvreté, que sais-jc? Elle est Irop fière- ,
trop délicate... Mais, hftbs ! le serail-i-lle à ce
|_i!n! si elle m'aimait ?

• Quelque .chose me dit qu 'olle souffre,
qu 'elle plie malgré clle sous le poids de soucis
auxquels rien ne l'aval! préparée... Hien?...
Oh 1 je , me I rompe , elle avail en elleniènie ,
dès le temps de sion lxiiilKtir . celle foire mys-
térieuse qu elle i-nmmiiiiiquail aux aulres , <•! qui

prise sous - le f eu  dcs:ballcries-scrbes ,-s 'csl-reti-
rée après des perles sérieuses.

* * »
Sofia , 30 août.

Communiqué bulgare : ¦
Les troupes de noire aile droite (ouest de

Salonique), après avoir repoussé ies Serbes qui
se trouvaient duns la p laine tle l.erinc (Florina),
se forti f ient duns leurs nouvelles positions.

Au nord ct <i l'ourst du tac <l'Qsi|r<ii>« , «les at-
taques réitérées des Serbes dans la région dt
Jlbglin ont élé répoùssèes avec des pertes consi-
dérables, qui ont obligé l'ennemi à renoncer «
renouveler son action. .Vos Iroupes , cn progres-
sant , se sont emparées des hauteurs cm sud de
Sbortliô.

Dans lu veillée du Vardar , faible f e u  récipro-
que d'artillerie cl engagements de patrouilles .

Les troupes de notre uile gauche (esl de Solo-
nique), après avoir rejelé toutes les forces ang lo-
Irancuiscs de la région Sérès-Drania-Cav iilta *
derrière la Stroutha cl le lac Taehgnos, se con-
solident clans leurs nouvelles positions t't t'est dc
la Slrouma, sur la côle de la mer Eg ée , du gol fe
d 'Orfano lusàii'ù l'embouchure dc la Mcslo.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne, 30 août.

Communiqué :
Sur les hauleurs au nord-est tl'Orsova. iios

Iroupes onl repoussé des attaques réitérées des
Roumains. Cependant les postes avancés de la
frontière ont élé 'retirés pas à jieis cl conformé-
ment au plan depuis long temps établi pour le
ras ile ijuerre.

L'ennemi sc 'glorifiera d'avoir occupé Pelro-
s'érig, Brassa (Kronstadt) et Fettli-Vasttrhely.
Les colonnes roumaines les plus septentrionales
eoniballeiû dam les monts de Ggergio.

(OrsQva esl le défilé le plus méridional don-
nant accès de la Valachie dans la Transylvanie ;

Tenir Itouge (llcmiannsladll . Predeal (Krons-
l.ull) , puis sur le vorsanl oriental des Alpes de
Transylvanie, le défilé de Giloz (Kczdi Vasar-
lu'-ly) et enfin plus an . nord celui de (iyimès
iiiiiiiiiisaiit ikiUs les, bassins 'Aa AH el dc hl
Maros (montagnes île Oyerg io..

(J. 'ôUil-juajor roumain n 'a ;ias jusqu'ici publié
de 'bulletin.)

Autour do la rupture roumaine
L'ambassadeur de Roumanie J'I Berlin se trou-

vait cn visile J'I Sigmturingen auprès élu frère de
son souverain . ejuanJ la <lé;-l:i.ralion ele gnome
arriva. A Sigimiringen , efle fil l'ctM d'un coup
de lomiorre dans un ciel serein.

Quant à ii'allaïahé militaire de Roumanie, il

voyage .sur le firon! occidental.

Pas do combat naval
Londres, 31 aoûl.

Les bruits répandus dans .la matinée d'un
l'omlial naval dans la mer «lu Nord , hier , appa-
raissent.. >.. ou l'Amirauté comme infondés.

BULGARIE

Faisan! .mile à son avis du 23 courant, .la Léga-
tion royale de Bulgarie porte à la connaissance de .
jeunes gens ressortissants bulgares qui appartien-
nent à la lt0"1 classe du recrutement, qu'ils doivent
s.- présenter le- 3 seplembre 1910 , au plus lard, dé-

lit » m HR* anse»
31 août 1B15

Les Allemands arrivent devant les forls do Grodno.
l _ u Vulliyiiic, Louzk tombe aux mains des Autri-

chiens.
lin Galicie, l'armée liollmicr enlève les hauteurs

le ta rive orientale dc la Strypa .lires de Zborof (sud
île Brody).

Pendant Je mois d'août, 1rs Austro-Allemands onl
fait 325,328 prisonniers e-t un butin de 2231 canons
¦I 283 mitrailleuses.

Tolal depuis l'ouverture de l'offensive : 1183.930
prisonniers, 2,032 canons ul 2, l«ll niilraillcuses.

l' n Alsace, jau nord de .Miinsler, les Allemands re-
prennent les hauteurs du Lu-gekotff-Barrenkapf.

esl faile du sentiment du devoir , iki culle île
la volonté divine.

« Mais je ne puis p lus rosier ici, dans celle
cruelle ignorance île son son, elc ses pensées ,
île Min Iravail. Mon tutoie devine que jc souffre ,
il appelle ma confiance , ed c'esl un supplice de
phis de la lui refuser. Comment, cependant, lui
dire quo ma dcllc envers lui est la cause dc
mes jorlures, qu 'olle m'empêche d'assurer une
vio modeslc à la femme que j 'aime, de prendre
ses -soucis el son lurdeau V II: je dois payer celli
ilello que, dans «a bonté, jc le .sais, il consen
tirai! si a-j.eiiii.nl ft me remettre. 11 faul encore
au moins Irois ans I . Jc suis à dani fou ete cha-
grin. France m'attendra .-elle ? Ai-je même lc
droit de le lui demander ? Après tout , elle ipeul
trouver d'ici ilâ l'occasion de se marier... lille. se
marier ! Ani_il _, je souffre horriblement I... Kt
si je ne dis rien, «-lie croira que sa pauvreté,
comme jadis sa forlune , la sépare elc moi I

« J'ai épargné une modeste somme, qui te
permettrait tin voyage très ra|ride A l'aris.
Mes sœurs ne le roinprcmiraienl guère ; clins
lp,  e-oiv<iilé.reraien .t comme une . dépense inu-
li'.e. Mais elles ailmollt-aien! peut-êtr e, tout en
Je trouvant déraisonnable, que tu suisses me
voir... Et alors, d'ici lu irais la trouver, et petfc-
C-Irc mon ongoi^e serait-elle calmée. Ma pelile
Annlk , lu es ùi bonne, et aussi si fine, que tu
lioiin-js arranger tout cela !

< .Mon oncle allend l'ainé de ises neveux , 1,
marin. 11 l'aime spécialement parce qu 'il a éli
malheureux : il ti perdu , il y n déjà quelque
tniiéés. uno femmo eharmanie. el Sa vie esl dé
vinpjinV. Hélas! jc ne suis pas d'humour i

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouvel évêque de Psaners
M. le elwnoine Kerre MarceHlac, curé île Sainl

Jérôme, à Toulouse, ost nommé cvCquc (le l'amieis
Né en 1863, ordonné prêtre <*" 1888.* M. Merceit

lac était curé de Saint-Jérôme de Toulouse depui'
1U12.

A PROPOS DE LA LITHUANIE

On nous fail remarquer que la note consa-
crée hier au projet de restauration du royaume
de I.illmanii- a exagéré lo chiffre ele la popu-
lation i.il l iuanionne , qui ,.: de tl millions cl
demi d'âmes ct ni>n de ô millions. Dans ces
3 millions et demi sonl compris les Lithuaniens
d'Amérique. En oulre. l'aire de diffus-ion do la
nation lithuanienne n 'ost pas aussi élcnduc
qu 'il u élé dit ; elle .n'ai loin l de loin pas Vilna
el Duinsk. Notre corre«ponilant conteste égale-
ment lés limites assignées à l'ancienne grand .
principauté de Lithuanie du XIV""-' siècle.

•Schos de partout
—0—

LA GUERRE ET LES ABEILLES

On saii que Ja guerre .proprement dite n'exista pas.
eu général , «lire animaux de même espèce. Suivant
l'observation de La Bruyère, on n'a jamais vu deux
armées de eluit., ni de loups, ni même d'hyènes, se
jeler l'une iiir l'autre, s'enlr'égorgeu in6|liodk|iie-
meiil et laisser jplusieurs milliers ele cadavres .sur le
champ d'honneur, l.es espèces animales qui prali-
quent la guerre soin en nombre infime J en dehors
île .'«s-péoe Jiumainc, ou m* cite que les abeilles et

nients inleresiiinls sur Ja gaerre chez le . H I K- L II CS .
que .Virgile avait .décrite, niais que Maelerlink nvait
voulu ignorer. Les abeilles onl îles espions, elles Onl
aussi une .police. A i'enlréc île cliaquc ruclic, il y a
un posle île farde et un contrôle 'sévère. ItJkis oui
uns- arme redoutable : leur aiguillon . jMais elles Je
laissent dans ia plaie, s-t elles en meurent, il.es com-
luiltaiite.s sont elonc assurées de perdre aussi bien la
vie dans le Irioniplie que dans la défaite. [Cependant
elles déploicnl un courage indomptable ct s'immo-
lent !iéroiic|uomeiit .pour la ci«:iiiiiunaiilé. J.a victoire
esl aux gros bataillons : la troupe victorieuse pille
et massacre Iout sans jiilié dans ki ruclie conquise.
U droil des gens ]xaraît insoupçonné. M. Gaston
Bonnier tire «Ite conséquence inic les poêles se
sonl lilousi-s et que , en étudiant de prés les, mœurs des
alieitles, on ne constate qu 'un prosaïsme effrayant.
Oll 1 elles ont le génie de J'organisallon ! 'Mais leur
égoïsme collectif est .poussé jusqu 'à Ja barbarie.

Dc l'aveu même <le M. Gaston Bonnier, les abeilles
ne parlent en guerre que dans Je cas île surpopula-
tion ou de disette, c'est à-dire sous l'aclion ele la né-
cessité. Elles n'assiègent une autre ruche que .pour
s'emparer des provisions dont «Ues .manquent ou
donl elles crajgncnl de manyuer. Ce ti'ttt j _>ur elles
qu 'un moyen de chercher leur uourrilure , et elles
ne recourent à ce moyen que lorsqu 'elles n'en on!
pas d'aulre . I JCS guerres sont 1res rares enlre ruche!
ii l'élat de nalure ; elles «on! inconnues dans les «li-
mais favorables, où les fleurs abondent en loule sai-
son ; elles ne sonl plus-'fréquentes qu 'entre ruches
domestiques, et alors c'est Je plus souvent la mala-
dresse de- l'apicullçtir qui en est .la cause. Voilà bien
ites reslrk-ljons et des circonstances anémiantes,
L'humeur guerrière des «lieillos n'a vraimenl rieu
île commun avec celle des humilies.

MOT DE LA FIN
— Oui , docleur , je n'ai ipas peur de mourir , mai!

je crains d'êlre enterré vivant.
— Ne vous uietl«z pas en peine, je veillerai â

eela.

-POIJSf^El-g KBlCTHES

\ est-ce pas étrange de voir _jlc combien nous
voudrions prolonger noire vie, *t de combien peu
nous pouvons la prolonger ?.

* » *
Parfois , faire semblant de refuser ce qu 'on donne

est un moyen adroit d'en .augmenter le prix aux
veux de qui reçoit .

distraire une oulre iristcMe ! A bientôt, nesl-cc
pas ?

_ Conan. »

* P.-S. — A riiv-lnnt , mon oncle enlre chez
moi et me remet ce ltiHcI à Ion adresse.

« — Je m'imagine , nt 'n-t-i! dit , qu 'il y a un
pin de noslalgio daus ton CAS... Si la sosur
Annik , qui est joune, ct qui doit aimer les
voyages plus que les aînées , venait l 'apporter
lew offluvus de Ï'onlguily ? Elle excuserait le
désarroi de notre garçonnière, el... elle per-
mettra à son vieil ojicle <le lui offrir un billel
de chemin «le fer. »

« Annik , il esl (issez bon, assez paternel potit
qoe lu élises oui ! i'imS que jamais je t'attends !
Prends le. clrcmiu des écoliers, et passe par
l'aris d'abord. >

Annik pleure de joie it la pensée ele revoir
Conan . de connaître Je cadre où il vil ; clle
pleure de rcconiKais-ancc de la bonté de cel
oncle qu'ils avaient lotis gravement offensé.
ICI enfin , une par! de ses larmes SîSI pour le
chagrin presque «om espoir île .son frère...
• Naltirel'.e.nicnl, elle compte bien partir, ct le
pins tôt possible.

Depuis qu'elle a crté une laiterie el qu'elle
gagne elc l'argent, elle sc sent plus indépen-
dante, ol ses sœurs s'habituent à lui recon-
naître unc personnalité. 11 ne s'agit donc plus,
comme cela se serai! fait jadis, d'obtenir une
jiutorisalion i>oiir co voyage ; niais c-lle veut
éviter de froisser ses soeurs, et clic ne saurait
èlre insensible à leur désapprobation. Elle peut
leur montrer la lellre de M. d'.Vnghelnie. mais
non ceMe de Conan ,

1.1 oi t  |uirfailoiini>rlég itime île gardor pour

Confédération
La réforma financière

On nous écrit de Berue .:
J,e Conseil fédéral a> ilécidé . ilc iliseulcr , la

semaine prochaine, le programme de réforme
financière que lui a soumis son déparlemeni
îles finances . 11 nc peut èlre affirmé dès main-
lenant que |a réunion des hommes de confiance
de tout le pays appelés à donner leur préavis
sur le projel puisse avoir lieu nv.-i.nt ia rentrée
des Chambres fédérales fixée nu 18 septembre.

CANTONS
BEBNB

Pn conflit dans l 'horlogerie . — l'n grave
conflit . Intéressant toute la région borlo-
ijère .bernoise, a éclaté à Bienne . I_cs ou-
vriers d'une eles plus importantes fabriques de
la place ayant donné leur congé samedi , l'Union
des fabricants bernois d'horlogerie u répondu
par une menace générale de Iock-oti| île toules
les fabriques bernoises, l.es o.uv.rie'rs depiim-
denl de leur côlé une augmentation générale
des salaires.

l'ne assemblée plénière des ouvriers esl con-
voquée à l'IlôU-l-de-Ville do Bienne, cc soir ,
1)1 août, pour prendre une décision.

Chez les catholiques nencliûtelois

VS DÉPART
On nous écril :
Hier mercredi, la paroisse du Landeron e! le

(léejiiuii de Saint-Boniface oui perdu leur chef
spiri lue!.

M. le doyon Mogel , sentant sa sanlé ébranlée
depuis quelques années , ct éprouvé pnr une
nisu'odic récente, a cru devoir céder sa paroisse
à dés forces plus jeunes. Dans l'inipossibililé,
monieiilaiiée nous l'espérons, île reprendre du
minisiere, il a demandé sa reiraile .

Ni les instances de ses supérieurs , ni les sol-
lici l i i l ions tle sos paroissiens , ni les encourage-
ments ele ses confrères n 'ont pu avoir raison
île sa détermination, cl il vienl de reprendre k
-lieniin de la Savoie , sa pairie d'origine.

C'est une grande |verlo pour 'le diocèse el
pour le canlon de Neuchàlel.

Après de forles éludes, à Chûlcl-Sainl-Denis ,
il Evian et à Fribourg, où il se fil remarquer
par son intelligence très déliée, sa parole facile ,
ses manières aimnhles. il fut  nommé vicaire dc
Ncùchâtc), poste qu 'il quitta, sur le désir de
Mgr Mcnnillod, pour sc charger de la direction
de la nouvelle paroisse de Colombier, qtie M. le
doyen Berset, dc vénérée mémoire, venait de
fonder.

Après six années d'une pastoration très ac-
tive, pendant lesquelles 'il.sul, par son éloquence
el son dévouement, trouver dans le diocèse ile .
fonds nécessaires pour asseoir sa paroisse sur
îles bases financières solides, H fui apjiclé uu
posle de curé de r imporlai i le  ol belle paroisse
du Landeron. Ce fut lui qui dota celle-ci d' un
presbytère qui passe pour l'un des plus con-
fortables du eliocèse.

M. Mogel sut encore très habilement tirer part i
des ressources morales et matérielles elc ses
exeellenu paroissiens élu Landeron ; auxui
laisse-l-il celle paroisse ornée d'œuvres floris-
santes qui , cn perpétuant sa mémoire, font bon-
neur à son dévouement.

Faut-il ajouter qu 'il entretenait les relations
les plus cordiales avec les -représentants île l'au-
lorilé civile, qui appréciaient grandement scs
ipialilés d'esprit ct de cceur, son tact , son hu-
mour ele bon flloi.

M. -le doyen Mogel possédait au plus haul
degré les dons qui fonl lc causeur aimable, tou.
jours spirituel el fin , évilanl avec soin louit
parole .susceptible d'humilier ou de> froisser.

Ces! dire les vifs regrels qui accompagnent
le digne prêtre dans sa reiraile el -les vcéux una-
nimes que forment tous ceux epii -io connais-

c1lc sa correspondance avec son frère ; cepen-
dant, clle senl que ies trois sœurs souffrent de
ne pas participer ù celle intimité , et chaque
fois qu 'elle replie .une ilollre sans la leur Htt
entièrement , la bonne Annik éprouve un sen-
timent .pénible.

Elle .raffermit sa voix, qui tremble tin peu,
en j'eïii faisant pari de l'invitation de leur oncle.
Lcs securs n'ont jamais complètement oublié
les griefs ele leur griind'mère. eit elles gardent
d'tijbord un silence désapprobateur,

— Aller foute seule si loin ! dit enfin Marie-
Louise.

— Je suis d'âge ù voyager jsans chaperon
répotiil-eille en essayant dc rire.

— Bt chez un veuf , dans une maison où il
n 'y a .]«is de femme I Est-ce très convenable ?
demande Sidonie.

— Je croyais que lu ne voulais pas quitter
la toilerie, ajoute YolaniU..

Jlais en voyant I' omlirc Irislc qui envahi:
le visage de sa sœur, elle sc reproche celle pa-
role, et se rappolle sa promesse à Conan de ren-
dre Annik heureuse.

— Après tout , reprend-elle avec un cfforl
pour sourire, je me chargerais bien de la lai-
lorie . moi ! Lcs .servantes evnt la routine de la
chose, cl je t'ai parfois aillée. '

Unc -hietir île joie dans lus yous gris d'Arrni!;
kt récompense soudain.

— Oh ! Yolande, que ce serait bon L, Oui
jc serais con ten le ele voir Conan ,'de connaître
la maison, le pays qu 'il habile... Et vraimenl ,
Mario-Louise, mon oncle esl assez âgé, assez
respectable, pour que je puisse habilcr soti.s son
toit ! J'aimerais à party- ... Jn semaine prochaine,
dit-elle, sa voix s'affaihlissani.

sent pour le rélablis -senioiil de sa saute el son
prochain relour dans cette Suisse " romande oii
il a l'ait tanl de bien.

LA SUISSE ET Là GDERRî
Incident de frontière

l'n incident s'esl produit  à la Iroi.llère fran.
<;aise, entre Veyrifrr el :St-Juli-iï .'> t. ir dévort.u?
français habi tant  Oenève, qui s'élail rendu en
Franco , y fui arrêté par la gendarmerie fran-
çaise, l'emlanl qu 'on le conduisait à_ Sl-Juticn,
il réussit à s'enfuir et à franchir la frontière
suisse, mais un agent qui l 'avait poursuivi pé.
nolru de quelques pas sur le territoire suisse ,.[
blessa le fuyard d 'un coup de liaïoniiolle.

S i l i c e s  nrrctëa en Savoie
"Drois, Suissesi Bernois, soinble-l-il', qui n ";

vatent -pas de par,iicirs , onl élé arrêlés à Honni
ville (Ilaulc-vSa.Oîc).

Le problème des internés
Une-nouvelle unission allemande evt airivée

mardi à Berne, sous -la présidence du gérv.'.ra:
Friedrich, ancien attaché à lé la l -niujor  de Ilin-
ilenhurg. Le général I-'riedrich esl chargé, au
minisiere de la guerre de Prusse , de loules lo.
questions inlércssanl les prisonniers. Il est venu
ù Berne afin d'y diseulerr uvec le Conseil féilé
rai le problème dc la surveillance et de J'occu-
palion des prisonniers hospitalisés en Suisse
I.e contrôle de police serai! exercé désonnab
par '.es prisonniers grades , officiers el sous-
officiers , dc sorle que Jes médecins suisses
n 'auraient  plus que la haule surveillance des
stations d'internement Quant à l'occupation dm
prisonniers , ceux-ci ne travailleraient que dot
matières premières provenant de leur pays el
les objets confectionnés par eux retourneraient
dans leur pairie , afin dc ne point créer de eon.
currence uux ouvriers suisses.

Telles seraient les grandes lignes du projet
que discutent ces jours-ei les délégués a 'Io-
mands el le Conseil fédéral.

Le gouvernemenl français aurait déjà donne
son assentiment.

— Mardi esl décédé, à ViHaTs-sur-OlIon , !
soldat français Auguste Provojl, du 28'"° d'in
huilerie territoriale, âk'é ele 37 ans.

A R M E E . S U I S S E

Des officiers pour la Colombie
On nous écril de Berne :
©après nos renseignements, il est improk

ble que la demande île la Colombie de lui en-
voyer des officiers pour l'instruction dc sou
armée soil exaucée par la Suisse. Le poste dl
nos officiers est actuellement tout indiqué
Après la guerre, on pourra causer de nouvoaj,

Les accidents au se rv i ce
Mardi , en descendant de Vex (Valais), J'offi

cier du Irain  du régiment G, premier liculenanl
Jaccol , est tombé dc cheval cl s'est fait  ite-
contusions à la lèle. Relevé sans connaissance
il a élé transporta à l'hôpital de Sion. Son élal
ne présente aucun danger .

Le retour des tronpes valaisannes
J_« presse wlaisnnnc critique justement ic

procédé employé dans la dernière démobilisa,
lion, de farre voyager 'les soldais le dimanche
I.a Gazelle du Valais écril cc qui sui! :

Xous avons annoncé que les Iroupes de la Iii-
gado de .monlagne étaient revenues du Tenu
l'après-midi (dii dimanche, par des trains spéei.-uii
Elles ontf lui l lé  leurs canloiuiemcnls .dans les demie.
les beures de Ja nuit. Il n'a pas élé possible de (iii
une messe, même .pour unc .partie seuloment da t:
g imcnl, les préparatifs du départ absorbant le tenir
1res restreint dont on disposait.

Bien n'eût élé plus facile que île rclarder ou d'à
vancor d'une elenii-joiimée l'heure du départ, pen
permettre d'organiser tm service divin. On en a H 1

cidé autrement.
Oa a ainsi volontairement el sciemment enipècii

— Sans tioule, il faut faire lotit de suite c:
ipi 'on a décide, réplique Yolande avec boni"
humeur. -Après tout) Marie-I.oitise, colle qui
nous appelons • la petite > aura bientôt vinjl
six ans... Ule est assez vieille, comme elie k
ilil , ]KHir voyager sctile, cl assez jeune poui
secouer un instant le fardeau de notre élis-
tenec... qui riesit pas gaie.

Elle se 'tourne vers Annik .
— lil à Ion relour , ma chèro. nous nous

déeloilrcrons ! dit-eVe, un peu impressionnée
île son initiative. La raison qui nous emmurai!
ici n'existe plus, Dieu en soit lotie, ol si nos
weurs onl perdu le goû; de sorlir , moi je ferai
îles visites avec toi.

— Oh ! je nc le demanderai pas dc tro[
grands -sacrifices ! dit Annïk, touchée. Jc SI"*
1res bouireusc avec vous , et moi aussi j 'ai perdu
l'habitude de voir du monde. Mais jc suis con
lente dc ec voyage !

— Et celte seule perspective tc rajeunit vrai-
menl ... Allons, viens m'expliqitcr nia besogne!

Comme clins sc ilisposciii à sortir, niisin""
I-'als'nighain est annoncée par la vieille cuisi-
nière.

(A suivre.}
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D0$ soldais valaisans d'observer i leurs : devoirs reli
gi.m-

'fiuus devons réprouver formellement - <» procédé
„u i porte atteinte au sentiment religieux de no «
¦Hipula lions el ' affecte le .mépris de la conscience du
soldat.

Kos convictiiMU;. catholique» oui «Iroit «u-respect
mémo «les chefs militaires.; la ' conservation des prin-
cipea religieux assure seule d'ailleurs ;1 noire armés
Is^forcc morale dont elle a besoin.

Un article et une lettre
1,'arlic.le de-la Solothurner Zeitung auquel si

rapporte la Cellrc du rolomj «k I-oys esl aujour-
d'hui connu en entier. Hier, nous n'en possé-
dions que l'cxtrait-que nous avons cité. Ce pas
«âge coirlenail eles ii|ipr«Viatious . sur ' .leseiu<'.l!e-
nous avons fait loules nos réserves. Le rc.stc ek
l'article est, franchement dit , détestable. Qu'on
réclame en faveur «lu renforcement «lu senlimenl
¦ulioual ; qu 'on'plaide pour le maintien de noire
.- _.-.i i .'<'•. rien de mieux. Pro ltehelica cliijniliilr,

i ,.| la devise de la Nouvelle Sociélé helvétique.
Hais c'esl loul à f.ii l  mal comprendre pareille-
mission que -d ' en associer raccomplissonient ù
les alUiqtios immodérées et injurieuses contre
(ev personnes ou des catégorie; dc citoyens.

Rapportée au texte complet «le l'a rtieîo en
million , la lellre du colonel «le Loys — outre
•orluines expressions que nous avons déclarées
nadmissililes — apparaît doublement rcjjret-
-ni.U-.

FAITS DIVERS .
ÉTRANGER

Va ueéteeln-major tué par un sergent
l.'hopilal militaire installé au lycée 'Michelet, i

anves, _ élé le llii'HIre d' un drame qui a causé unc
notion profonde. A lu suilo d'uno discussion, le
licteur l'ierre Maubrac , médecin-chef de l'hôpital
élé tué par iui sergent infirmier.
Le docteur Maubrac, major à Hïïq galons , avait eu
réprimer certains abus et à réorganiser plusieurs

prviocs, ce qui nc laissa pas que d'amener des nié-
i.nt.iiiomcnts. Un «le JSCS .subordonnés, le .sergen
irlavc lasso, étudiant en médecine , se soumit dit
cilemeni aux ordres jiiui lui élaient donnés. Der-
.orcjnent, Si da suite «1 uno question ele service

• |,vo .prévi-iita des observations au major .Maubrac
|ili lui infligea «juin/e jours île consigne. Le sergent
.dressa par la suie hiérarchiquo une- réclamation
l ui lui valut une aggravation de sa punition. Tasso
,- rendit «Ians le bureau du jmédccin-clief. On eu-
.nciit des éclats dc voix el jiresquo aussitôt trois
k-lonalions. Un lieiilenanl accounil. ouvrit brusque-
iifiil la porté fl aperçu! k .docteur Maubrac étendu
ar lç parquet , couvert de sang ; .profilant ele sa stu-

j .îaolion, Tasso, le revolver à la main , bouscula le
Menant et s'enfuit.

IA' major ..Maubrac succomba presque aussitôt ; 11
mil reçu trois toiles, au flanc gauche, prés du ca'ur
el à la tempe.

puaivt au meurtrier, les recherches pour le r«.
Irou-er élaienl demeurées vaines , quand, vers dix
picores du soir , un capitaine qui regagnail ic fort
sh .Wcntrouge aperçut aux abord) idu fort un sous-
officicr qui , tôle nae, d' uniforme .déboutonné, le rc-
juirchit avec des yeux hagards. Persuadé qu 'il avail
iffaire à un fou, le capitaine avisa deux agents qui
lienlM rejoignirent le sous-of.ficicr. Des que celui-ci
es «perçut, il prit son revolver et sc logea une- balle
Uns la tête. Comnie il respirait encore, on le trans-
iiila à l'hôpital dc Vanvcs , où ,1'on reconnut lc
crgenl infirmier .Tasso, qui succombait peu après.

1,0 docteur Maubrac, qui était âgé de ciaquanlc-
Ira* ans, habitait à Paris. II laisse une veave et une
iliclle elc neuf ans.

SUISSE
Accident* n'usine»

A Coblentz (Argovie), trois ouvriers des usines de
i l-onza qui transportaient sur un wagonnet «les
«ipienls contenant du catibida en fusion furent
jrJi 'vcnient atteints -par la chule du véhicule et le
Jarlu'd. brûlant.

— A Dietikon (Argovie), au cours des travaux de
Jansfert d'un gros câble d'usine, un ouvrier a élé

illcinl par unc barre de ifcr il la této ct blessé si
Itriè.«aient qu 'il succoailia -peu après.

r.'elf iorado Uea prisonniers
Un ancien adjudant argovien du nom de lîolh,

.ai s'élait évadé du pénitencier de Lensbourg où il
purgeait une peine pour avoir commis des détour-
nements, s'ost livré lui-même à la jpolioc qui le rc-
cbcrcliait en vain depuis longtemps. Avant dc se li-
vrer , Roth sn fit «tonner l'assurance qu 'il subirait sa
Peine au pénitencier bernois de Wilzwyl cl non il
l.en;boiirg.

Fabriqne incendiée
1-e feu a détruit en ipartic , Mer après midi, il Val

«the, l'usine appartenant _ la Sociélé .suisse pou
¦i tabri cation de « cléraaloîle «..'produit isolant set
*Mt ii l'industrie éleclriquc. Ce sonl des cuves «xin
'•Mal du goudron en jfusio n qui onl causé l'incen

«s dégâts sonl assez Importants . La .partie ouesl
,l'' 1 immeuble esl complètement délruitc. Le travail
'"' la fabrique sera interrompu pour quelques jours.

l.u fondre
l'tndanl un orage! Ja .fondre est tombée sur un

Çluk-l de la-montagne ele"Loco (Tessin), y tuant unî
l'une fille de 17 ans e-t blessant grièvement d'au-
,r<". femmes. Le bâliment est complètomcnl Incendié.

FRIBOURG
Pèlerinage Elniledeln-Sn<.bi_Ien

" l'our le pèlerinage uniiuel d'automne il Notre,
Dame dcs.Krmilcs  et au lunibeau du Bienheu-
reux Nicolas île I-'lue, qui aura lieu , uinsi ' que
nous l'a vons . annoncé ," le 13 septembre, ies prix
des 'hiUels- «lu train *pécial sont les suivants :

II e classe I I I e classe
Fribourg ei-Singine. l-'r. 17.80 J3J20
Cottens'- 19.20 - W-2.0 '
Romont 20.— -J.-fÀ»
Rulle 2200 10,80
l'alézicux 22..TÔ 10.-I.I
l'âjçrWe 20.10 14.8.'.
Esîavayer 21 _» ' 16J70
•l.es enfants  payent demi-place. .
Les blllols seront en venle aux locaux liai»

liiels, à partir du 1er sejileuihrc.. Nouj enga-
geons ¦ vivement les pcrsonne.ŝ 

ayant l'intention
«le. prendre- pari au pèlerinage :i sc munir ilu
bille! le plus Iô! possible,' afin que la 'direction
du- pèlerinage puisse. donner à lemps' aux Che-
mins -de for fédéraux le chiffre -approximatif
des partici pants.

Collision
L'aulre soir , à Posieux . tme 'automobile venant

île I' riliourg esl entrée cn collision avoc un véhi-
cule sans lumière, tenant malheureusement sa
gauche. I-e «boc fut violent e! les occupants fu-
rent projolês sur le sol. C'étaient le nnklecii) de
l'asile de Marsens. M. le docteur Votlactlevski ;
l'économe de Vas-'sle, M. liey ; M. Antoine Mo-
rard , dépulé, r! AL Fr.-incev. ii Marsens. M. Je
docteur \ Ottacltcvski et M. Francey n'ont éprou-
vé qu'une commotion , lundis que MM. Morard
et lîcy .souffrent «le oonlusionsbcurenisemcii! peu
graves.

Après avoir donné des soins à il. Rey, les
voyageurs ont pu continuer lotir rculc.

Quant aux «légats ma îérie.H. résultant de la ffen-
l'onliN- des deux véhicules, ils sont peu impor-
tants.

Ij -udlgaenient de I» Narine
l_es propriétaires fonciers, les communes, so-

ciélés, corporations., compagnies- ct particuliers
intéressés ii reiidiguement de lu Sarine. ciUre
Montbovon et iVilbiAOiai.-si, sont rendus altenli-'*
ù l'avis qui parailra élans las trois-prochains nu-
méros de la Feuille officielle , au sujet de ce! en-
iliguemeill.

Clins tte
La Direction mililnire et eles Forêls nous prie

d'informer les chasseurs que . c'est par .suite
d'erreur que les permis de chasse indiquent , au
verso, l'ouverture «le la cha-s.e au canarel, à .lit
bécasse cl à la sauvagine pour ïe 18 septembre.
Cette chasse, s'ouvre le t'r soplembrc.

11 y a également erreur élans le texte allemand
de l'arrèlé sur la chasse «jui indique la fermeture
elc la chasse au lièvre 5e 28 septembre. JLa clô-
ture dp cotle rhiisse est fixée nu 28 oclobre. •

Sfarclié*concour-i d'Osteriuandlngcn
Pour nos éleveurs, le gros événement de la

somaine esl ile marché-«xincours de taureaux
reproducteurs qui a commencé mardi après
midi, à Ostormundingen , où se trouvent réunis
environ 1400 sujets de la race tuclietéc rouga.
Unc ccnlainc d'éleveurs fribourgeois partici pent
it ce marché avec environ 200 animaux. On
rencontre également de nombreux délégués dc
nos «syndicats qui sont venus pour opérer des
acltals.

M. le conseiller d'Ktat Savoy, chef du Dépar-
lemeni de l'agriculture, a visité mercredi -après
midi lc marché et apporté el nos exposants les
encouragements de l'uulorilé cantonale.

Celle année-ci, la concurrence du marché-
concours est devenue excessivement difficile
par le fail que lous les éleveurs de la contrée si
réputée de l'Emmenthal ont exposé leurs ani-
maux. Néanmoins , nos agriculteurs -fribourgeois
luttent avantageusement ; ils obtiennent les
premiers prix dans plusieurs catégories.

Cinq experts fribourgeois font partie du ju-
ry, soit MM. Wuilleret, conseiller national ,
Chatlon , dépulé. Bise, juge de paix , Iloggo
président du syndicat de Schmitten, el Brulhivrl ,
président du syndicat d'Ueberstorf.

Lcs transactions ont été très actives dés l'ar-
rivée des taureaux. IA'S commissions étrangè-
res, notamment de la Hongrie et des divers
Etats de l'Allemagne, achètent it dc hauts prix.
On cite le cas dc M. Jacob Wyssmuller. à Bulle,
qui, mercredi apirès midi, avait eiéjA vendu sos
dix taureaux exposés nu marché. Un dc ces
laurcaux a été acheté par la commission bon-
groise pour lc prix de 3800 fr.

J_cs prix dc vente dc 3000 à 4000 fr. sonl
très fréquents au marché dc celte année.

EgUs-i de 1» VlHl t - . t lon

Ier vendredi dc seplembre .
Gardo d'honneur du Sacré-Cœur

6 h. 50. Sainte Messe, suivie do l'Amende hono-
rable et de la Bénédiction du Très Saint Sacrement.

5 h. du soir, réunion mensuelle des associés de la
Garde d'honneur.

Allocation du R. P. Mittio, corsécralion , Béné-
diction.

Lc Très Saint Sacrement restera exposé toule la
journée.

MERCURIALE AGRICOLE
Bélail d'élevage. ~- 'N 'ou* voici ,arrivés i l'époque

des grands uiarclié.s-coiicours de .taureaux. C'est h
moment où -'agriçullcur - va^ veiidre . le trejp 'jileinJde
.es étables.ipuiir faire» -)-!ac* à Jl'éluvage de ,l'hiver
prochain. (L'augmenta lion ide '. 152,000 tèu-.s Ide béuil
Iniviii.constalée ce ' priilomps is ' l'occasion «lu f i s -
couvcnieut fci|. -ra.l. a démontré au pays Tiin'portance
(lue l'élevage du bétail «vali pris chez noti . depuis
le déJiut de la gnorre.' ll 'faut mainlenaiil assurer â
nos agriculteurs -ine juste riniunèration ^ 

de leur-
|>etsévéraa!j efforts. ..

l' n vue «k eti marchés,» la commission suisse
pour ,'l'achat du bélail se propose <k ¦ faire l'aoquisi-
ti.-m dan  - certatn iinmbrc de . reproducteurs , poui
lejiiporUlkiii. On_ nous annonue ou"jgç.procédera à
l'acliat de laureaui à l'occasûm du marcbé-coiiçour,
H-de vacties et (téni»*e» lors de .la foire «le la -Sainl-

Op tait q'j'cn.uiio «les nouvelles prescription.
fédérales, l'ctTiorlation du bétail . bovin n'est pin-
permise que nvojcmi .lnt unc ai^lo.risation . spéciale dé
livrée par le Département.fédéral île l'agrU-ullure.

Il'autre ]>arl. ce-» autorisations dcjporlalion nt
seront «accorelé<_5 qu 'ensuite :«l'une cnlente avoc le>
pays d'importation et seulemenl dans la mesure où
ci?llc «xporlalion ne nuira pas à ralimenlalion du
pays en bi!, rproduits laitiers "et viande.

Ceile «irgajJ iisalio.il. que dans certains milieux or

cause du système des 'compensations qui règle en ce
moment loulo notre vie économique ; elle'eti-de
plus nécessaire .pour éviter ku spéculation, «d assu-
rer " aux .différente.- région* ¦ ni'élevage une jusle
répartition des achats, oomme aussi permettre à nos
agricallcur.s de vendre leurs animaux dans Ae bon-
nes conditions. Elle est en outré le complément in-
dispenaablo de l'organisation en vigueur depuis lc
délmt de la guerre pour là fourniture «lu bélail i

-sous ne saurions des lors assez mellre en garde
nos agriculteurs contro unc vente prématurée dc
leurs animaux d'élevage.

1-e prix du l_.lail d'élevage est en ce moment-ci
1res ferme. Dc -nombreuses cociiniissions étrangères
parcourent déjà le pays pour faire l'acquisition de
taureaux Te-producleurs. Dans la Tégion du Simmen-

élcvés. II en est de même dans la llasse-Singinc.
l'our les veaui d'élevage, les chèvres et les mou-

lons, it n'y a i>as dc cliongenienls élans Jes prix. Par
contre , ceux des jeunes .porcs continuent â baisser.
Les prix iks porcs jpour 1'engr.ais.cmcnt ee main-
tiennent mieux. On -paye actuellement , par kilog. de
poids vif , de 2 fr. .r>0 A 3 fr. pour les porcelcls de
ô ;Y<- .so.j uaines, «le 2 Xr. 40 ù 2 fr . 80 pour les jeunes
porcs dc 2 mois, ele 2 fr. 30 ù. 2 fr. 60 .pour ceux de
3 mois et tk 2 fr. 20 à 2 fr. 50 pour ceux dc 4 mois.

Bétail dc boucherie. — J_es animaux «le bonne
(piaillé sont toujours très recherchés. Quant à ceux
de second et Iroi .ièim- choix. Ils ;iccuj*cnl une kjtèrc
baisse. .Comme il est oflcrl ai ce moment 'beaucoup
de jeune bélail impropre ù l'élevage, il faul s'atlcn-
dre "à un certain fléchissement des -prix jusqu 'à l'en-
trée Oc l'hiver. I-cs vaclies tiiduriaires, destinées à
l' alalagc, sc vendent .plus difficilement.

J-e marché dos vraux gras JH. pervienl pa j  à faire
face à la demande.- aussi les iprix se sont-ils subite-
ment relevés ces ikraïkrs lemps.

Cne légère liai.se est constatée sur les porcs gras :
mais il est à prévoir qu'elle ne durera guère, cc en
raison de la idiminuliou dc la marchandise, et «lu
prix dc 2 fr. .20 «lue coûtent .les porcs étrangers.

Kn présence des bas prix «ks .iKircele'.s, l engrais-
sèment "des .porc» peut èlre conseillé en cc inome.nl.

Pendj uit la première quinzaine du mois d'août, il
a été payé dans notre' canton ipar kilog. de -poids
vif , «le 1 fr. sr_5 A 1 fr. 72 .pour les bœufs : de 1 fr . -12
;'i 1 fr . «0 pour les taureaux ; ek 1 fr. 60 à 1 fr. 72
pour los génisses ; de ;1 fr. 36 à .1 fr. 55 pour les va-
ches ; ek l fr. 80 à 2 fr. 10 .pour ks veaux ; dc
2 jfr. .10 à 2 fr. 2ô ipour ks porcs «t de 1 fr. 40 à
1 îr. 4j pour ks moutons.

Ces prix s'entendent pour des animaux engraissés

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sociélé dc chant « I_a Mutuelle > . — Hennion ce

soir , jeudi , à 8 h. 14. à la Brasserie Peier.

MEMENTO
Exposition antituberculeuse , ouverte au Alusée pé-

dagog ique, bâliment «les Postes, l'riboiirg, chaque
jour , dc ,9 h. A midi, et de 1 li. ù G b. du soir; le
dimanche , de 3 à 5 heures. Entrée libre.
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TEMPS l'ROBABLE
dans la Snisse occidentale

Zurich, si, aoûl, midi.
Les pluies vont cesser lentement.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive d«B Allies

Paris, 31 août.
Hovas. — Le".mauvais l«nps retarde toujours

la renç-ise de l'offensive suc la S-jiniiK.
NiM ajiiés e>M . riroirlé de cette accalmie tria*

rncnlaïKe ^iour faire la nwaçi-tnlation du huJin
«apluré d«.ii»iiis 1-e \"_Juillet.

.La part de .l'année tiritannkpie s c!è»»-c à 15,200
lJri>onnic-s dont 170 elffkiers , AO- ' canons, 165
inilrailleuse-ji et un malérie-l abonda ni. . Lcs '«ou-
pes françàise>>, petndan ' .k même .leui(i>,.onl dû
fairie .un bulin zu moiius aussi <-x>n.sidcre__ûe. Le
grand uc-tubrr des «prisonniers imérile 'd'être ce*
l<^é , car c'c-.l ^in iixjk-e ide plus de la déniccali-
Ralion eiroissaule de .ennemii.

D'aulreparl, le loi /«rmê.çar V-aqrjart quoli-
dien ele qucî'iuçs venlaines d'hdtnmcs peis â l'cn-
iiiïiii, ainsi «jue «is ipeiils combats acharnés «lui
passent - ^weeqne . inaç»:rçus «Ians nos oommuni-
que-.s journaïiefrs, prennent, quand on tegarde
le irv.si__.-lt d'ens«jni6k, une véuilahle signilica-
tion «k K-icloire.

-De.ceHe constaialkm - il ^aut -conclure que ks
c,>ératk)ns qui-se f.u.-ci'<knt sur la Somme sonl
n.e-thodi<fue:nienlî conduites.

-Amiuic autre îaclique. soaiblc-t-il, ne saurait
êlre emploivjc not»,- le moment. Il ^au!, cn effet.
du temps aux canons pour couvrir la vtn'e aux
fantassins.

.Les gaii» ainsi ob'.cnus cJiaqiH- fois sont _peul-
ê!rc r,K-u étcrulus ; mais ils son! néanmoins cons-
lants ; île f 6 t W, il, ne nou-s coulent que des par-
tes très «nodériéos, sinon aiinimes, cl comm., de-
[w-is..l_ur . base «le déçwTl, ks unités noint jamaU
r«culé sur le knrain conquis, le total «ks avan-
ces cons«i_iilives finira car s< traduire par une
faille dans la Jjgne aïJemamk. a.«cz la^e et
assez profonde oot>r contraindre Ivlal-jnajor de
I a.Weysaire à se roiiu-ur en arrière sur unc |iosi-
tion «k repli .

•Cest une affaire; de -temps el de patience,
qu accelenfonl sans doule certaines opécationi
en [TrsViaralioii .

Dtrvanl Wriun , nos Iroupes ont réalisé «piel-
ques progrè-s su <lixà de I-'lcury.

Sur le ifront! 'nalkaniepic. ks ejpérations sc dé-
vcl-^ipent .sans <nodifk»r sensiblement la situa-
tion «les années en ipré-senee.

Sur la rive . diroile ek la Sirouma e! au «x;ntre.
dans la région du lac de Doiran , il n 'y a eu qu 'un
Irtuvaiï d.ar-1 iilerk.

iL'inh-rèt se concenirc toujours à l'aile gau-
- •>" . enlre le jVandar et la lac d'Ostrovo. 'Les
Coupes franco-iiritajiniques arvanoenl .vcrsLjou-
mika.

t>;uis le secteur Velronik^Os'.rosx), les duels
i'artillivKi se poursurvtml avec une inknsilé
youlenue.- _cs haiteries sisrbes dominant les ca-
nons foulgarrcs ct infligeant _ l'ennemi de lourdes

.r<ial«3 ces actions , ne sont au surplus que des
pné'.i!iiinair«_s de la ijiarlk qui s'engagora sérieu-
sement quand les llusses, de leur côté, prendront
eor.lrc la BuTjga»-ic i offensive cotnbinéc ftvoj l' ar-
mée d'Orienl. Un Ici effort ne i|>eu: fiire impro-
visé _i la hàlc

La confiscation du palais de Venise
vienne, 3/ août.

#• C. V, — Le ministère austro-hongrois des
affaires clrangères a cliargé l'ambassade d'Es-
pagne près lc Quirinal «le proies 1er, au nom du
gouvernement aus'.ro-hongrois, auprès eki cabi-
net de Home, contre la confiscation du palais de
l'ambassade d'Auiriciie-Hongric.

Le gouivnietncnl au.s(ro-hongrois déclare qu 'il
considè_c le décret italien du 25 août oomme nul
cl non avenu. 11 affirme que îe gouvernemen! elc
ltomc a viole non seulemenl les Jois iUiliennes
qui garantissent aux diplomaless accrédités près
Io Vatican les mêmes privilèges «ju'à eœux accré-
dités prè-i «k la Cour, mais encore les pr«îro-
gatives papales cl 3cs droils de l'Autrichc-Hon-
6r'c. .

Déclaration du comte Hertling
Berlin, 31 aoûl.

W o l f f .  — Interviewé par le journalislc amé-
ricain von Wiega.nd, le comte von llerlling,
présidenl du conseil de Bavière, a dit que lu
déclaration de guerre de l'Italie n 'aura pas
d'influence sur la situation militaire ; suais il
en est nailrement de l'intervention de la Rou-
manie. « (".«¦ih.'-ci agit contre son propre intérêt.
Autant epi 'on peut le prévoir , son terriloire sera
prochainement le tliéàtre de combats ierriMos
Ce n'est du reste pas l'inlervention d'un Etal
comme la Ilounianic epii pourra amener uni

Après s'être félicité de la situation en Alle-
magne au poinl de vue des effeclifs nrililaires,
des finances ct «lu ravitaillement , le comle von
Herlling a aff i rmé que lous les gouvernements
confédérés ont adhéré à la politique du chance-
lier, notamment cn cc qui concerne les buts de
la guerre et les condilions de paix .

La neutralité danoise
Vienne, 31 aoûl.

B. V. C. — Lc chargé d' affaires du Dane-
mark a. neilifié hier au ministre des affaires
étrangères qiic .le Danemark garderait la neu-
tralitô enlre l'Autriche-Hongrie el la Roumanie

La mobilisation roumaine
Berlin, 31 août.

La Gazelle dc Voss est informée «le Bodapesl

que k- ministre de la guerre «k Roumanie, M.
Bratiano,. a'effectué la mobilisation «ie l'armée
sans ordre «lu roi et âl'insu «k celui-ci. La milles
da landslurm avait élu mise jsurp/ed dans toutes
lej( provinces vendredi et samedi déjà.

Le conseil de la couronne roumain
Milan, St août.

La Tribuna donne k* renseignements mirants
sur le conseil de la couronne lenu «liinanchc à
Bucarest :

Le roi apparut à 5 heures en uniforme de gé-
néra!!. I A premier ministre Braliano.s'assit à _sà
droile. 1-c roi fit un pelât discours sur les «liffi-
cuîtés , «ie là situation, mais ne fonnula aucune
proposition ni ne fit aucune allusion à la déci-
sion t-vcnluelk. Après 3ui, parlèrent Braliano,
puis le chef de i'élat-major général llicsoo el les
autres. II n 'y eut pas de dij -cussion. Quand tous
txirent parlé, Braliano r«isiinia les arguments et
conclut à la nécessité «k la guerre. L'assemblée
abonda dans cc sens. Quand Filipesco quitta tS
palais, il s'écria c « Nous sommes enfin arrivés
ù Ca guerre. Vive Ta Roumanie î »

Le télégraphe roumain
Milan., 31 août.

On constate que le service du -!i_lé*rapl_e rou-
main , «pii passe maintenant par la Russie , subil
un retard moyen ek (U) heures.

Les Roumains de Bukovine
. Vienne, 31 août .

B. C. V. — Le . club des dépulés roumains
publie la dé<_îara_ion suivante :-

« Les «lépuli'-s du peuple roumain «k Buko-
vine ne peuvent pas comprendre l'union ek la
Roumanie avec les Russes. Ils sont convaincus
«lue c'est là un malheur pour toute la race rou-
maine, dont il existence .serait pour ainsi dire
nii-e par une vicloire- «k Ja Russie.

« Liant données ces circonstances , les «lépu-
iés regrettent très profondément la déclaration
de guerre de la Roumanie et gardent aujour-
d'hui connue auparavant, ainsi «jue le peuple
roumain «le Bukovine, qui a scellé de son sang
son amour pour J'emjicreur et l 'empire, leur
loyalisme inébranlable ù. l'égard «le l'Autriche. >

SUISSE
La lettre du colonel de Loys

Berne, 31 août.
Communiqué. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé ce malin dc la lettre du colonel de Loys
Jiuiiliée dans la Solothurner Zeitung.

Le Conseil fédéral, ne pouvant admettre ejue
le commandant d'une unité d'année intervienne
en celle «(iialilé dans la eliscussion politique et se
laisse aller à des ée_art_s de plume ItJs que ceux
rcpruclK--, au colonel div'_sionua'_rc de Loys, s'esl
adressé au général , par lettre elalée de cc matin,
cl lai a demandé d'ordonner tes sanctions disci-
plinaires sévères que corojiortcnt tes circons-
tances.

Pour le maintien de l'ordre
Berne, 31 aoûl.

A la suite des incidents antimilitaristes ele Zu-
rich et élant donné «pic des démonstrations ana-
logues sont projetées ]>oiir dimancJhe, 3 septem-
bre , dans toule ta Suisse, k Conseil fiidéral a
adressé une circulaire aux gouvernements can-
-louaux. Ceux-ci sont priés «k prendre te» me-
sures nécessaires pour éviter «pic l'ordre public
.soit trôuLCé. Les autorités doivent fake en sorte,
notamment , que tes manifestations projetées uc
s'èlendcn. cn aucun cas ù la voie pufoliiruc.

Un acquittement
Berne, 31 août.

V. — -l,a Liberlé a signalé le cas dc cc voya-
geur ele commerce suisse du nom de Robtrt
Brugger. arrèlé d condamné pour espionnage, à
Lyon. Brugger avait recouru contre cc jugement.
11 vient de comparaître â nouveau devant le tri-
Uinal de guerre «le la région dc Besançejn, qui l'a
acquit le.

La soudière suisse
Zurzach. 31 août.

On annonce «pie la fabrication dc Sa soude a
commencé.

Des déserteurs
Zurich , 3l*août.

On apprend de Constance epic près de Txger-
wikn deux soldais allemands epii cliercliaknl
à passer la frontière suisse furent déceiuverts par
tes gardes-frontière et essuyèrent le feu «te .ceux-
ci. L'un fut mortellement atteint, l'autre, un. père
de famille habitant Bâle, réussit à «'-cliapper.

La température
Zurich, 31 aoûl.

iLa «Aalion m&éoro!ogi<iue centrak signak unc
baisse brusque de la température et «te la «nage
dans tes montagnes jusqu'à 1J00 mèlres d'alli-
lude. Siurr te versant sud des Alpes on signale ik-
nuis 4S heures des pluies orageuses.

Calendrier
VENDREDI 1« SEPTEMBRE

Salai Gil.Il-.s
Sainl Gilles d'Athènes, solitaire, fut k premier

abhé du monastère de Saint-Gilles , au diocèse <k
Nîmes. Celte ville -possède k tombeau du sainl . qui
est devenu un pèlerinage très fréquenté .



BUCHERONS
Une i 'r t . - éqtiipe de bûcheroos

est demaud.e pour faire coupe
importune de bois dans le Jura
r. "«oi;;. ¦f ' ois , i 5 minutes d'nne
gare. Ma:sm i disposilion »ur
la propriété pour logement.

Poor tous renseigoements, a'a-

L' agence financière
et commerciale

Jaqoes-À. JEANNERET
Gnnd'llue . ... an Locle

ou A
M. SébasUan C H A P U I S

Rue Girardet, iô, rnn Loele

A B O N N E Z - V O U S  Un

CAUSERIES
Fribour e (Suisse)

Intéressante revne littéraire
eonsaoranl ion entier bénéfice
au tuberculeux  ndiginti.

A bon ItOHl «iinurl I
Saisie, S tc. -, Etranger , 6 ti.

Spécimen sra '.aii sur demande.

POSTICHES D'AET

Bernard 
^ 

*ïp/
Ruchonnet \ \.

.LAOSAME A
CtUlogue franco

SECRET
d obtenir nn visage par et délicat ,
on teint frai* de jeunesse, ane
pean blanche d'un veloaté incom-
parable, est à chercher dans l'em-
ploi journalier do

Savonanj aune d'œnfe
le morceau 85 cent, et en se servant

delà
Crème an j  JSU ne «l'icnfs

ai recommandée, 10 cent, la boite
L. Boargknecht & Oottraa .pl
O. Lapp, ph.
R. Wuilleret. ph.
Vve Mayer & Brender, bazai

W H. GANGMLLET
DstntUl * américain

Consu l t a t i ons  à PAYERNE,
tous les jeudis

4» 8 Uî lut t  da Z «.ftli.
¦alsoa WELAVBXB»,

photo qrtphe
( vis-i-vi. . de la Gare).

Kitr_. . . t i ( - .r... f.r.n« rlml.-nr

A LOUER
emplacement Me 1" ordre
riir nn lUuaqae, avenue de

Gare (à côté da msgasin ds
M. Neohans) . l.s 12

S'adresser aoas P 18«1 F i
Publicitat S. A., Fribourg .

Ml iillM
a fumer  et A chiquer

N'acceptez ^X pas
des ¦ contrefaçons

G. u»r, Bou
Qai veut  recevoir

gratis
une Chonbcs ? Demanlez pros
pectni. 3. >ol. .. al> , tapissier
Ki- lbo-rg ,  1kl, Grandet IU
met 165. S807

OCCASION!
A vendre, 4 t'es bas prix J

1 potager k 4 trôna,
1 r.liurruci I lrnbaii l .
1 boallleur * pommea de

terre 3935
en lié» bon état.

Hlaérleorde, 0, Fribonrg
Route de H e l f a v x .

_¦_¦_¦—-_r____-.—_,.. -—_^_..________—____________ ^_T_.__,_^. ._r.__.,,_- .-,_„  ̂

I Rue de Lausanne tk 1 Êk |||| | ïï£ f \V*» O/IOIG irOIOrf l̂ SDP» K"c <
Ic l*»iMne

^ 2 & \  M L-M wiL.Lt IJE rAnlijj rnlDUUHb oMm&
JWous -VOM.OM.» A«_* recevoir :

*§ UN GRAND ENVOI de TOILE CIRÉE !
I WST Prix excessivement avantageux TMI I
rtMnnfs

_-_-̂ _1y^^ — . ¦¦iiriinn-TriTiTïïrrTfnimniiiriiTw^^ ¦¦ ¦ ¦ i ___¦

Toutes les spécialités de parfumerie «̂KOST EX VESTE ICI :
PARFUMS NOUVEAUX d» miisoni P iver , Pinaud ,
d'Orsay,Houblgant,Guerlaln,Coty,GeU4,ColEate'8.

Eau de Lubin , Buill y, Dentifrice Docteur-Pierre ,
Botot, Bénédictins, Odol , Pébecco , Colgate'S.
Savons de toutes les marques

Eau de Cologne, Eau dentifrice et Lotion à la
Violette en litres ct demi-litres.

P. ZURKINDEN , coiffeur
Téléphone 26 Illl no nui TlUphone US

\toax 71, Place St-Nicolas , 71 «_•

Mises juridiques
I.. 5»»I>lcialirr 1916. A deux heures du jour , à l'HOtel dn

Li.ui u'ur , a Auj -cH-nin t - l 'oiii. 1 olEee det poursuites de la
Qruyère vendra en misrs publi ques le domaine appartenant
aax misais 4e fc B François liull j, ao »'n« Uon. d'ane
contenance totale de 29 hectares environ , soit 81 posta de ton
terrain, ll sera fait deax lots avec réserva poar le bloc. Vente *
tout prix.

Excellente occasion poar preneur» sérieux. Le lot N» 2 constituerai!
an bean pitursg.. Les conditions de vente peuvent éuo consoltées aa
bareau de l'Offlj». U&9U «0J8

l.i: I'BÊPOBÉ.

I«TIUM_ -VTISM_E_S
M» L'Antalgïne gfrÊttSK
SHSj, même les plus tenaocs et lea plus invétérée. Prix da
S'cSU? flacon de 120 pilnl_ » , 6 tr., franco de port ct d'em-
** vSs iv li»tlage, contre remboursement. 1172-887

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

MK" Brochare gratis anr «: cm au de TJ33

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES
de FRIBOURG (Suisse)

Hi-invertare : 3 oetobre 1910. Enseignement thpori.jue donné
ptr «1rs médecins. formation pratique i_Qp.es des malades. Durée dc
cours J 10 mois. Diplômes oBiciels.

Internat et externat
Leçons de :.- ..J J . jais aux jeanes filles al] ¦¦¦¦•¦.. .: .- .
S'a-tre«*-r , ponr renseienen-ents, à H"' la Supérieure de

l';:.- <-1. d'inllrasieres, Pé ollet. FrltMturg.

j La Fabrique de Chocolai de Villars j
S demande quelques a

ouvrières propres et habiles
Se présenter personnellement

QQ B̂B253233__fl-eŝ ^^B _^^^^^^^^^^B B̂ B̂HBB9S_RXBEH- »

Avez-vous besoin
e votre commissionnaire pour déménagemints , commissions, trans
orts en toas Renies, demandez seulement au téléphone le N° 60G
a ulressez'voas aa Criblet, S (débit de sel). 3951-
Se recommande,

joa. l i i ï n z, commissi.nnaire patenté S' 4.

QOOQtioooQOOoovoowvowoovovoœoeoovovoœa

(Occasion exceptionnelle I
Voas trouverez encore , ans anelens prix, on certain Q

stock de chemises lanlaisie, zépbir ct flanelle, teintes garanties, j»
aux prix de 4 4.50 , 5, 5.50 et 6 Irancs la pièce. S

l'uni c.,i» doubles , souples ct raides, depnis SO eent.; o
qualité extra , 1 frane, chez 9

| Charles COMTE
N° 6, Rue de tausanne, N° 6

Dix ana 4e »nee«e ont été obtenus par le Vytotorm inéi l l -
eloal , gràse A sos propriétés uMttptiqiiet et désinfecttntei  gràce
aussi i son emp loi facile et sans danger. Vu leu nombreuses contre-
façons, la simple prudence d«mande de toaiours exijr.r les embal-
la" s d'n iaine portant noirs martre : ¦¦¦¦ j|BSP" CB *̂n

Dacs ' loot's l.s pharmacies. W"7T ^ /̂h/}l}1b\Gros : Société Suisse d'Antisepsie Vyj j MûïfU '  :J
Lysoform , Lausanne. L_-MHBSSS

HURfglLSSiO^T
près BULLE (Bruyère, Suisse)

Téléphone 250

Etabl issement  médical da premier  ordre oanrt t; ... l'uaii
Traitement des maladies nerveuse,, des vole.» diceatlvea

et de la cu t r l t lou .  — f;i i r_ ii«-nose , anémie, icloxlcalloni.
dort de repoa, r.«>av_.l«»conoB. — Itcgimca.

HYDRO — ÊLECTRO - PHYSIOTHÉRAPIE
Mi aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Anmftaler.
l'rospeotns et tenveignements : Méd.-Dir. l»' Voltaobevski-

î ëiÉiée p̂ ^

I

Diotionn_tire historique

Statistique des Paroisses oatholiques û
W CANTON DE FRIBOURG

PAR

le. R. P. Apollinaire DE/LLON , o. c.
' continué psr l'AbM François l 'un i  i u i .  |̂

Tome I Tome IV M
SB ... , . , ,„ i_,„c Corbières. — Cormondes. — Courlion. §||5Rj Albeuve. — Arconciel. — Attalens. — Ss
g Aitmont. - Autigny. - Avry-dc- Cressier-sur-Morat. - Crrau*. . - M
M vanl-Pont. . f e-T 

Belley. - D.rlaret. - |Kg Domdidier. — Dompierre. sas
M Tome III Tome VII M
B r* ¦ r, . . r-, „.„.. Gruyères. — Guin. — Hauteville. — SB
I '̂ n

; i""* tT ' 
~ S' Heitenried. - La Joux. - La Ro- |

1 T 
phale;-^lnl-Den's' - Ch;

l,C- che. - La Tour-dc-Trème. - Lé- gM lard. -- Châtonnaye. -Cheyres— chellcs.Chandon . _ Le CrÊl. _ M
M Chcv"lles' Lentigny. - Lully.

H EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATIIOLIQUE
le 130, Place Saint-Nicolas W
§j| à la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg. jSj

f«tt*&--i?«3Jm_ >^î^ç-_>-*_t«__?i_t^^ tttfftt

A Tendre nne

MOTOSACOCHE
« IIP., 1 CTI , î vitesses, <tat d«
r.i-u(. Fr. T.-iii  et *aw bonae
moto, 1 •/• "p- Pr- SOO. ¦

B'airesser r h • z llaler ée O;
9 . avânno de la Gare.

SEPTEMBRE
Réouverture des cours de
Sléno

Dactylo
Lannues

Orthoflraplie
Comptabilité
Correspondance

à l'Ecole RÛCH&T-BURDIN
23, rue des Allemands, GENÈVE

On i.c _ -,«HcruiS d'occasion cn

grand iourneau
l»our petite aalle et nn

grand potager
d'Hùial ^^«i -t i;>ww |»T.
sonnes). — Faire offres a M.
Panl l.tlclilen , Grand'J.ue,
Huile.  1083

Je suis acheteur
de Join t - l ies  A prisme Zelea-
Oœria, rtc, au plus h»ut prix.
Jumelles neuv°s et occasion.

Adresser offr«a éerltea sous
cliiflres P 4135 F Publicité»;8,
A.., Friboura . <08l

OH DBHAHDK

à louer on à acheter
quantité de domsines, maisons de
commerce , hôtels el restaurants.

S'adresser a l'Agence Inuno-
blliere et eo su snr relaie tri-
boaugeolan N. A., Friboarg.
/.r_js..erte f,'otha*il.

Téléphone 4.».

Vente j uridique
L'ollice des pourtui<cs de la

Sarine lora vei dre, le vendredi
1" aeptrmltr*, * 10 '/ _ b. du
matin , a Klrrl<l , an 4oinlelle
«ae i-' rii  /. HXusnils i 1 rlsar
tt imnl .  4080

Um _r.iii
Oranda et petits rideaux ec

mousseline, tnlle et tulle appli-
cation, paz paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
eto. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retour da
courrier. 615-18}

H. Mettler, Hérisau
Ptbriau iticltli le rlditux bredjj

JEUNE HOMME
i. ;. .-. .- .- suivi l'école szcondaire

demande place
eomme apprenti en l . l_ ._i- r
daos un hôtel oii il pjurrail
apprendr» à tond le métier.
S'adr. 1 G. Ammaon, t lernmu.

Eftiroprea.urs
Isiutri ili

J'tcMte tont matériel nsagé
naine complète, ralli, pon-
tr.- u.r , , Ueranville, aotu-
ml-T», machine _• vu p.ur
et autre, vieux f-r  et ronte
en irros. Be rend sur place,
pavement comptart.

EnUepAt r. C_II_ (_AKOET,
Oaro «t'i Flon , Lauaanne.
Télé phone 4684 . 4042

Insti ult ur nlnils
E 

rendrait occupations lixes dana
ureau.
S'adres. aous chiflres P 4018 F

à /' ubiiei/at S. A„ Friboura .

Professeur
an pi.  s l l .  délire échanger contre
fn i r c  avec instit.

S'adres. sous chiflres P 4117 F
i,Pub_iH.a« S. A. , Fribourg.

mises publiques
Pour cause de départ , le fous-

-igné ef  osera en vente , mardi ,
5 septembre, a 9 K h., ton bétail -.
4 vaches, dont 3 portantes , 1
bosuf de 20 mois, 1 vean de
7 mois , 4 porcs Oe 4 mois, 1 cabri ,
poules et lap ina : ton chédail :
chars , charrae , faucheuse auto-
matique , moulin a vanner , caisse
A potin , ainsi i|ae d'autres objets
trop longs II détailler. Payement
an comptant.

L'cxpoaant : Joeepta M__r-
r l i u .-i , à 1 Opéraz , Vuislerncns-
en-Ogoz- 408S-IO4G

Mises juridiques
I.o 7 «rptembre 10IO, des

11 h. du matin , an bureaa «te
r». ni ce a Italie, le pié poss
aux pnnisuites vendra par voie
d'enobérrs puhli qurs cl JI iout
prix aae obligation bypo-
t l n-.pj . lr_ de rr. SOOO, en
premier ranir sur immeuble
ao Peiit-Vivy (Lac).
OUlee^esiKiurauItei t Unll*.

A LOUER
ponr tout de suite

divers appartements
de 5 et 6 ohambres de maître,
chambre de iiains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. U 792 F 7

S'adresser i Alfred Blane,
tooest, route de Villart, N' 3.

wf ammkmti
pour lia septembre nu commen-
cement octobre an logeaient
de 3 i 5 chambr_s.

Adret ser lesolIresi.oosP4t2IF
i Publicitat S. A., Fribourg.

Domaine
A vendre dan9 ta district de

Moudoa , un domaine d'environ
30 poses en prés , champs, bois
avec bâliment , comprenant loge-
ment , grange & pont et toutes
dépendaoce> , eau et électricité.

S'adressor par étrlt sous
S 406O L à Publicifas .S', A .,
Lausanne. 4011

A VKMi t t i :  deux belles

truies
porta ' !-s de 13 sema!nes —
S'adrenter à Henri llemlor,
Cor_nlnb«__nf. 4039

Vous qui cherchez.,
iMtcs sauta 4'aisnnliloaKEUi-i
K j Lac-, [J J JC J i . -;:. " : J. _.\ , ImlBlt-
C-JmltKH. tic J JJJ J'JJJI i U iii  : J ; -
UDI IruisiiS _ ii CoKB«ce Maint

¦ H. SAVOIE, Directeur I
( ; . ! . '. C J l . '. l  i. ¦ l!i. -J  Ci, J5
R mlnlf Ttléplioc» 16.28 J

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon resaoorce
claustrale. La doux, de flacons
Fr. 7.60. Seules véritables expé>
(liées par la Pharmaoie Lan-
-ol«, Plac» 5. Beiatal (Ola.
rUi. H67«OI llgt . l . i

BENZOL
pour automobiles et moteurs

induslriels
Livraisons aux con.omma-

tcurs, en Iii s de 200 litres oa
en bidons de 5 litres a*a
conditions lea plue svsn<
tapeaaes. 4006

RADIA (8. A.)
LAUSANNE

Ila.1 at mu.ii<l, 14

A LOUER
plusieurs logements de S k 6
ebambres , aiosi <]ue locaux ponr
magasins, ateliers et entrepots.

Entrée tout de snite on à con-
venir.

S'adresser i H. Uocc-Kouo ,
entrepreneur , nvcuae  da
Midi, Iribonrz. 471

___________ _¦

Papeterie
EGGER & MAYER

R uo du Tilleul, FRIBOURG

MQUIBATIOH TOTALE
dt (oui les articles en macailn

Jeux de croquets. Argenterie en écrlns pour ca-
deaux, eto, Vitrines et banques de magasin a vendre.

I Il lllll ¦¦¦¦UIM Illl ¦¦!¦ ¦MIIIBIH— IIIM l

BAINS DE BONN
Btnttoa dei ehemlni de 1er «nia , près rriboarf.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beanx ombrages, situation tranquille, sur lei bord» de la

8 t.r ina , à l'abri des Tenta. Me sans pousalire, riche en otone.

Boucts ssllnnoseï trig HctlUu-earbouMu, dès railoutim
Analyse faite par les D" Kowalskl et Joye, profeaieun il'Université de Fribourg.
I u-.îîc nt I'i m.- Cure v i- ce ra ;-.-, aiy.'.f J> ¦'. s '.'.i l»l c JIVAT r hua c'.i ï uui,;. ,- ,

des muqueuaes (organes de la reapiratlon , de la digestion et d «Toies urinaires), dans les rhumatiamea ohroniquea , la goût,, .,
l' ar t  h T i t i s m e , dans les alTecUons articulaires et glandulaires, dim
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les himer.
ro '.ùos ; l'engorgement da foie, les nilecticns nerveuses : !¦,
maladies dea femmes, eta. H 2386 F 3801-643

ÉCOLE DE GEOMETRES
annexée à la Faculté des sciences de l'Université

de Fribourg
4 somrs l  i r - , d'«.'llIlICM

Plan d'études coulo.uu- aux am.o»itions de l'ordonnanc*
fédérale poar les examens féléraux des g'omettes da RefrUtri
foncier sninj "*. — Hoor r*.op*i ^nements. s'adresser A la Cbau*
cellerie de l'Université, à Fribourg, — Timbres pour réponse.
¦ ai

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGE PAR LES PÈRES C0RDELIER8

2'"" Internat da Collège cantonal Saint-MicM
FRIBOURG (Suiaue)

j. ii: .", "i les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Kcole saisi*
tieure de commerce et du cours piépsratoiie. P 3607 II 36i|

Prospectas gratis par le l' . ro Dlre'ieor.

mssmmmmmm
1 OUYEAQES
G- ".); En Tente à la Librairie cathoiiqna
,' - .-

*' Place St-KicoIa8 et A v e n u e  de Pérollei

 ̂

SR
ÎB _)\3BQ

 ̂
HEDLEY (Mgr). 

La 
aaiute EncharhtU,

Trad. Rondière. 1 vol. in-12 Fr. 3.68
C§Kj 'BATTIFOL (Mgr).  L'Eglise naUsante el

ls cathollciime, 1 fort Tel, In-13
m Fr. _-i

•~—i L'Eucharistie, la présence réelle et
r,—i la tranunbitantiation. Edition refoa.
ŝ m dn* et 

cerrigée. 1 fort .vol. in-12

RI G AUX.  Quand l'âme eat droite. 1 vol.
KÎM grand in-12 Fr. S.—«

"ROUFAIS . Par la famille. 1 TOL in-12
QJQ) Fr. 2.60
|§j DUHAUT (obbé). . Uater amaiilii ..

1 vol. in-12 Fr. 3.50
fc» YVES LE QUERDEC. Le fila de l'esprit
§2Kj (roman aocial). 1 vol. in-12 Fr. 3.60
K» DRAULT . Le Soldat Chapmot. Scènea
(-Hjj de la vie de caserne Fr. 2.—•

IlAUSSONVlLLE(Comtetie d'). La Cha-
S=Pfl rite à travers la vie- t vol. in-12
Sg« Ft. 3.60
feg PEYROUX (Claude), Ketteler. 1 bro-
(g» obure 1D -8 Fr. 0.31)
JelS •—- Frédéric Ozanam. ï hrechure in-8
ra Fr. 0.30

REVAUX, Le P. Gratrj. ï brochure in-8

 ̂
Fr. 0.30

VAUSSAIID. Saint François d'Àssiae.
feïS 1 brochure in-8 Fr. (l.SO

BUCAILLE (Victor). Montalembert Une W
brochure in-8 Fi. 0.30 (̂

BOYSSON (abbé A. de). Saint Paul. Une
brochure in-8 Fr. 0.30 KcÈ

VAVASSEUR . Expoiition «iei cérén.»- ggi
nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—• j gg3

Le Livre d'Or ou l'hotnililé en prati-
que Fr. 0.2S m

be l'importance de la prière Fr. 0.86 ÈgS
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