
Nouvelles du j our
Rupture diplomatique entre lia Rouma

nie et la Bulgarie.
La Transylvanie, sur laquelle vont s'abat-

lr<- les calamités dc la guerre , forme à Test
de la vaste plaine dc Hongrie un grand mas-
sif tr iangulaire , plateau accidenté, encadré
J une chaîne -semi-circulaire, aux cimes
abruptes , séparées pai* des gorges profondes.
Ce sont les Carpathes orientales ou Alpes de
Transy lvanie, qui , au nord, continuent le
U'aidgcbirge et séparent la Transylvanie «Je
i.i Bukovine, puis de la Valachie. Après avoir
'irojclé vers le centre de la Roumanie un
tperOB ai gu, la chaîne des Alpes transyl-
vaniennes tourne brà^âeœs&l à Vouesl pour
atteindre Jc Danube, qui Ja sépare du Balkan
par la brèche profonde de la Porte de fer
A l'intérieur de cette ceinture alpestre s'é-
lend un pays monlueux. parcouru par des
vallées qui s'ouvrent toutes de I«5sl à l'ouest.
Le; trois principales sont la Szamos, qui
vient des frontières de Bukovine ct s'en va
droit vers l'ouest ; la Maros, qui sort des
r.ionls dc Gioergio et parcourt le centre du
pays du nord-est au sud-ouest ; enfin , l'A-
jouta, qui vient des mêmes confins que la
Maros mais arrose la partie orientale el mé-
ridionale de la province , donl cik s'écliappc
par la brèche de la Tour-Rouge pour des-
cendre cn Vàlàchie tt rejoindre lc Danube.
lts «leux autres cours d'eau s'en vont à la
Theiss.

i La partie septentrionale de la chaîne, en-
te les sources de la Theiss et de la Maros,
U couronnée de cimes très hautes,, «ntrc.Jcs-
Huc\\es s'étendent dc profondes excavations.
Le seul passage praticable est celui qui fait
communiquer la vallée de Bistritza (versant
Je Bukovine) avec celle de Visso (versant
hongrois). Puis la hauteur de la chaîne di-
minue ; les revers des deux côtés sont moins
abrupts ; de fortes coupures naturelles of-
frent des communications plus faciles avec
a Moldavie. On rencontre, du nord au sud.

Iles cols de Tœlgies, de Bekas, de Gyimes el
de Oitoz , qui mènent de la vallée du Sereth
roumain dans les bassins supérieurs de Ja
Maros et de l'Alouta.

Sur la face méridionale du bastion, la
chaîne reprend une grande élévation ; -les
montagnes restent couvertes déneige pendant
neuf mois. La muraille n'offre , de ce côté,
lue quatre ouvertures : le déïilé de Tomôs
et celui de Tôrzburg, au sud dc Kronstadt ;
celui s de Ja Tour-llouge, au sud dc
llcrmannst-adt, par où sort l'A Iou la et celui
ce- Pétrosény, entre lc précédent et les Portes
le fer , par lesquelles le Danube entre en
Roumanie.

Les contreforts dçs Alpes transylvaines
sont , en général, courts ct abrupls du côte
lie la Roumanie ; du côté de la Hongrie, ils
* prolongent en mniran» qui forment k
plateau de Transylvanie. Du côté de l'ouest,
re plateau a pour talus une série de croupes
¦ élageant du nord au sud , d'une hauteui
le 1300 à 1500 mètres. Le centre du plateau
si plus bas et forme cuvette.

Pays fertile , aux grosses vallées, aux belles
prairies, aux plaines plantureuses où crois-
ant fe maïs, :1c houblon ct Je tabac, riche en
bétail , la Transylvanie a eu pour premiers
colons des Valaques qui forment le fond de
fJ population et habitent le centre du pays ;
'iennent ensuite les Magyares, plus denses
tons les régions septentrionales et occiden-
Mes, ct dont une famille, les Szeklers, race
montagnarde,. Vit dam l'est de la province ;
fI*îtn les Saxons, appelés au XIIe siècle de la
• huringe et dc la Westphalie , pour garder
lts marches orientales de la Hongrie ct qui
y ont fait fleurir l'agriculture ; ils sont établis
Jans la partie méridionale de Ja province.

Toutes les vallées principales de Transyl-
vanic sont parcourues par une ligne dc chc-
"ini de fer. Klausenburg (Koloszvar), la ca-
P'iale , située à inext près au centre du pays,
r-eueille plusieurs de ces lignes et communi-
tiue par unc grande ligne avec Grosswardein ;
"lais k grand confluent des voies ferrées csl
¦< Kartsburg, dans .fa. vallée de fa Maros, le
'°ng de laquelle le ruban d'sacier s'en va vers
•vracl et Temesvar. Grosswardein, Arad ct
«•nesvar sont des nœuds ferroviaires de pre-
"•"¦r ordre. -

*¦ attaque roumaine s'esl produite au même
moment sur toutes les faces du bastion Iran»
Wanîen : au nord (frontière de Bukovine)

coude à coude avec les Russes, ù l'est et au
sud , avec les seules forces roumaines. Mais
l'objectif auquel vise nvec le p lus d'impa-
tience l'état-major roumain, c est la conquèU
des communications méridionales du pays,
de La li gne Karlsburg-Tcniesvar. C'est à cette
fin qu'il a fait prononcer cette attaque auda-
cieuse de l'âpre défilé «le Pétrosény, porte
maintenant ouverte sur ltt basse vallée de la
Maros. En outre , des forces roumaines opè-
rent à l'extrême sud de la Tmnsvlvanie. toul
près du Danube, avec l'intention de gagner
ia vallée de 1a Cerna et de s'emparer de la
ligne de chemin de fer reliant Turnu-Severin
à Temesvar.

Dans l'angle sud-est du -plateau , des forces
roumaines ont pu faire irruption sans grande
difficulté dans le bassin de l'Alouta et occu-
per Kronstadt. Cette plaine du Burzcnland ne
valait pas d'être défendue, au point de vue
mili taire.  La li gne de résistance rationnelle
est sur l'autre rive dc l'Alouta.

» »
Xous avons signale , il y a un mois-, la

nouvelle entreprise italienne contre la route
stratégique des Dolomites «jui fait commu-
niquer la vallée de l'Adige et le Pusterthal
cn reànohtùnl la vallée de -l'A Visio. Les Ita-
liens ont atta<jué le tronçon occidental de
cette roule (dont le tronçon oriental esl déjà
intercepté au Col di Lana), en 'prononçant
nat offensive dans la céuio» où la - vallée de
l'Avisio prend le nom de Fikimsthal (val dc
Fiemme), à travers les cols de la chaîne de
Passa, qui sépare ce bassin' dc celui de la
Brenta. Ils viennent dc s'emparer du Monl
Cauriol (2495 in.), dominant le col de Sadole,
par lequel on descend à Predazzo. Lcs Ita-
liens cherchent à tourner las forls de Panne-
veggio, qui les tiennent en échec au débouché
du col de Rolle , forcé dans lc courant de
juillet.

• •
Lcs peuples des Etats en guerre, tout en

gémissant sous le fardeau sanglant qui les
accable , sont déterminés à tenir el à vaincre,
ou du moins à ne pas se laisser vaincre.
Mais le fardeau se fait  dc plus en plus lourd.
Si l'on ne s'en .doutait pas, on serait averti
par lc mouvement que commencent à se don-
ner les hommes de l'inlcrnalionale sscidaliste.
Attentifs à guetter les symptômes de l'opi-
nion publique pour s'embarquer, au bon mo-
ment , sur le courant qui les portera à la
popularité, ces hommes sortent de plus cn
plus de la pénombre ou tls avaient disparu ù
la première éruption de fièvre belliqueuse
qui enflamma l'Europe. On les voit s'en-
hardir par degrés à parler de rapprochement
international et à faire le procès de la guerre ,
cn imputant la responsabilité de la catastro-
phe , non plus aux ambitions dc telle ou telle
puissance, mais au système capitaliste qui
fait des Etals les instruments de sa cupidité.

Les socialistes zimmerwaldiens, en France ,
— c'est-à-dire ceux qui consentirent naguère
à une entrevue avec des socialistes allemands
dans l'Oberland bernois, — les socialistes
dissidents anglais, la phalange de Liebknecht
en Allemagne, k groupe de l'A ixinfi, en Ita-
lie, sont ks tenants de cette thèse, qui avail
déjà fait ime timide apparition dans les réso-
lutions du congrès des partis socialistes de
l'Entente, tenu à Londres au début de la
guerre.

L/es socialistes des pays neutres viennent
de la reprendre ct de l'adopter comme con-
clusion de la conférence qu'ils onl eue à La
Haye ces jours passés. Voici l'essentiel dc la
résolution qu'ils ont votée :

l.a Conférence déclare t[uc ia responsabilité
de la guerre mondiale incombe ' «n première
inslancc au système économique ol polHi<pic du
capitalisme qui a favorisé -le dévcloppiaiicnt de
l'impérialisme ct de son allié -naturel le milita-
risme.

La «Conférence cn conclut que le .prolétariat
socialiste a pour devoir de mener la lutte con-
tre lc capitalisme et pour ki con«piclc do la puis-
sance polili que avec une force redoublée.

La Conférence constate que deux -années de
guerre ne nous ont pas apporté une décision ni
dc l'un ni «k l' autre côlé. Il est même douteux
que l' avenir nous apporte celle décision et il
n'apparaîl pas comme 'désirable «pi'im des' grim-

pes belligérants réduise ses "adversaires à' merci.
La quertiob se pose -si cette conjoncture ne doil
pas êlre. à bref délai , le pojrtt de départ «les né-
gociations dc paix.

Il est donc du devoir Sus parti? socialistes
d'examiner xérlteKcttterit vils peuvent prendre
la responsabilité , ifcvanf Ifeûr 'naUon , comme «le-
vant -Tlnlernatkfruile , d'ajounU-T pins longtemps
un accord «k- touli-s lré »<?clion.s de Tlntèrnatro-
nale .mr les «[uerfion-s <H>itt"la -solution «»t tlévres-
saire potfr mcMrc fin à lu çttefte.

On annonce qu'il se prépare une nouvelle
entrevue des socialistes dissidents des Etals
belligérants , à Zimmerwsld, dans l'Oberland.
Six dépulés socialiste-, italiens sont arrivés
à llerne ces jours derniers.

Lue enquête économique
k propos des importations eu cause

«t du transit i travers la France

On a relevé, ces lon*ps-<i, «tes statistiques in-
téressantes -louchant la sprovenaace des impor-
tations de -la Suisse en articles d'ulinienlalion .
matures premières et objets «ixanufacluirés. Au
moment où-Jes  difficultés pendantes enlre la
Suisse el ses «voisins de l' est et «le l'ouest appel-
lent l'attention sur ce qiri nous manque ct ce que
nous lirons -de l'étranger, nous croyons utile à
nos «jommorçauls et à nos industriels dc lcu«r
fournir, SUT CC trafic d'jmçortalion , de.» données
de -xcsiiitire main. Les >olfiir/res qui suivent con-
cernent les marchandises «juiont transité, ù tra-
vers la I-rancc, à destina lion de Ca Suisse, pen-
dant l'année .191.'».

Une iptromière constatation c'est que, malgré la
guorre et Tcnconihroment des voies ferrées , lc
total de ce* raairchandises est. de 50 % phis élevé
en lOÙô qu'en .19:13 ; il a été transité plus du dou-
b".e dc froment ct plus du ; triple d'avoine. Lc
entras sera de prés*jiiter cesibiffres, produit par
produit.

Ln ce qui concerne les céréales, le froment en
grain passe de 1,301,000 quintaux métriques cn
1013 Ka imajcnre partie de . ltus-jsie : 1.079.000
quintaux), à 2 ,980,000 en 1915. «Ces grains «rien*
1M1M presque exclusivement des Etats-Unis
(2 ,950,000 quintaux). Même progression powr
l'avoine en grain : 2011,000 quintaux, cn 1913
(tlont Î4LS;0OO de Russie), et 033,000 en .1910,
L I DIU 494,000 des Etats-Unis) 71,000 d'Espagne.
O.S.000 de ita liv'puMiqilc Arçjcntinc. L'orge en
grain passe de 73,000 quintaux (Russie. 66.000)
,i 170,000 (.Elals-Unis, .142,000). Ainsi, la pres-
que totalité de nos cajfféales «venait de Russie
avant la guorre, -tandis «fu'el'.es proviennent
maintenant des 'Elals-Unis. du Canada , de VAr-
gmiine.

Aux céréales, joignons le riz, qui passd de
110,000 quintaux cn 1913 (Indes anglaises :
45:000) ù 1,10.000 en 1015 (Inde* sGO.OOO ; Indo-
Chine ¦: 25,000) ; le Olàts cn grain , qui passe dc
275,000 Ji &2C,UOt>"(*iiinla*i*". C'est VArgcmuie qui
resle ici Ja «grande .jwtrrvoycnsé pour 256.000
çfQiAfatft en 19'13 e! 32-t.OOO en 40t5. Les légu-
mes frais (11,000 q. .m. en .1913 et 28,000 en
1915, «jui «venaient d'Espagne), viennent ntain-
icnant d'Egypte *, les Ïs-Sgumes «secs passent de
9000 si 32,000 q. m. (-19.000 ' d'Espagne) ; les
glucoses, intpottalion jiomeVle (17,000 q. ttt),
ivenant pr.incip-ilemen! «le» Etats-Unis ; Ce malt.
si indi.ipcn.saMa à nos brasseurs, «pavié de
51,000 à 121.000 q. m., a-rriranl prfsi7ue exclu-
s'sMvmcnt de i(i.-antle-iire',a*;nc.

Ajoutons enc&re f,cs ".'ins , dont l'imporlalion
a , diminué, par suilo de l'augmenlation des
prix, de 1,010,000 q. ai . (.924,000 d'Espagne),
69,000 de (iri-cc),;159«5.000 (d'Espagne,529,000) .
IXB 'fins de liqueur, venant d'Espagne aussi , sc
.maintiennent à 44 ,000 q. m; ,

A ce' «IllSpilre des icomestiiblcs, joàgnons lê
viandes, .volailles, conserves." poissons, «lont Se
lolal «*««S*e k .14 ,000 q. «m. en 1913 et à 12.000
q: m. en 1915. Les oranges, citrons et bananes
fiassent de 98,000 q. jn. à 116.000. provenan!
surlout d'Espagne. Lc cacao en loves s'esl âc-
ttu de 58,000 q. m. (Venezuela, 15,000) tt
131.000 q. m., ainrivanl presque exc'aisivomenl
dc l'Afrique occtdenlale (94,000 q. m.) . Le café
en fèves d .passé de 5.1.000 q. m. (Brésil, 21.000)
à 88,000 [Rvos.il, 54,000) . Î es caux-dc-̂ -ie cl les
esprits- «font'un bond de -moins de 1000 quinlaux
ù . 25,000 (ptrcivcnance : C'Argentinc). Voilà «pour
l'aVuncnlation. . ' ,'"*.-

Viennent en-suile fes huiles et les graisses. Lcs
huilés Crics (4ftt ,000 q. m.), venant surlout de
Belgique (.133,000 q. un.), ierabenl à 24,000 q. m.
venant de .Gramde-Brelagne. Les hujlcs minéra-
les imites se haussent dc 32,000 à 99,000 q. m
(Elats-Unis . 79.000). Les huiles ]««nrdes cl i&i-
dus de pétrole passenl dc 30,000 à 70 ,000 q. m
(Etats-Unis, 71.000) ; Sînufc de Hn, qui ivenaii
presque^cxcluswèihenl de 'Belgique (8,000 q. m.),
tombe ta 4000 quinraux ", l'huile de «»lon monte
dc 7000 ô 1.2,000 q. m., malgré le <lt-flcit de Ca
Belgique ; entin.Mes «graisses tttjîaiajês sawlent dç
7000 ù 42.000 q. in., «pic les Elals-Unis fournis
senl presque eiitièremsut.

LN'OUS arrivons aiix caoulchoiicj el¦' aux ma
lières riremières de l'iiiduslcie lex-tile."Los cao'ut

chouc» passent de 9000 à 2000 q. «tn. (Grsande-
Brelagne) ; les ti»sus de coton montent de 2000
q. ai. k ,51.000 (Grande-Bretagne) ; les fil» de
loule -orle passent de 9000 à 55,000 q. m., ve-
iKBkl dc Cirande-Bretagne aussi ; la Caiae, qui
venait .de B«.Igi.|ue (10,000 q. m.) et d'Angle-
terre (10,000 q. tn.), /vient tnahittnia.nt d"Espa-
gne (6000 q. m.j et d'Argentine (7000;. La s«iie
el la (iiouipre de soie (11,000 q. m.l , qui élaienl
envoyées'à Ita "Sùls*c'<rEx'.r5me Orient , 'tomabsnt
iï 1-100 q. m., les industrie-, de )uxe ne ce»sant de
pérkCilar.

-Vi-Minenl maintesnant les maliaVcs premières
dc la métallurgie. La lonle. ".e ter el l'acier bais-
sent dc 172.000 q. m. (dont 131,000 de Grande-
Bretagne el 39,000 de -Belgique) à 96,000, de pco-
vesCtÔSe «presque îou '.e anglaise ; le ploaii). qui
venait d'Espagne et de Be!gi<pic. se maintient à
17.000 q. m. {d'Espagne) : V» zinc, «pii venait
«'Xci'.usXcawnt de Belgique, tombe <te 12,000 à
1500 q. m., le cuivre saute de 3000 à 42,000
q. m. (EtaU-Unis et-Japon, (or moitié) : Ces ma-
cfaincs et lu mécanique se mainliennent. de
20.000 q. m., provenant de BelgMim-. à 18,000
rsrovenan! de Graride-BrelagïK3 e: des EteW-
Unis ; les produils chimiqoes, qui venaient de
Belgique (44 .000 q. m.), pas'sen! dc 50,000 q. m.
à 63.000. donl 52,000 de Grande-Bce-lagne. Lc
carre à vitres (20.000 q. m-), qtri venai; de Bel-
gique, fomiie à rien. Pareillement, le bois tic
construction, dont rimpcn-lalion élait de 9000
q. m. -en -1913.

Puisque nous en sommes â la catégorie des
marchandises diverses, citons encore tes peaux
pirfparées, qui sautent de 1500 q. m. k .10,000,
r,*rovenant da.--. Etals-Unis " 1e tabac en feuïlcs,
qui augmente rvodigicusement, puisqu'il monte
de 3000 ;i 50.000 q. m. (Etals-Unis, 30.000 :
(¦rande-iBretagnc, "000 ; Algérie, 7000) ; les
chevaux , juments el poulains, qui "élaient de
0000 idont pius de 5000 «Te Belgique) , et qui sont
de «000.

Enfin; parmi les spécialités, mentionnons Jc
liège ouvré «jui s*«jl«àve dc 8000 à 15,000" q. «D.
(l'Es-paigisc'f ; les caiHulxi-, qui on.1 5Xrssé bsxn-
quameut de 250 'à 17,000 q. m., faisant la for-
tune de La Grèce, el n'oublions pas les «fameuses
graines de soja, «jui «viennent du Ja,*ion. impor-
tation tonie nouvelle (33,200 q. m. en 1915).

On voit de quelle masse de produits d'impor-
tation l'occupation de «la Belgique «prive Ja
Suisse, el nous n'avons pas itout mentionné ; Ce
kaolin, «par ex'etnple , qui venait exclusivement
de Belgique (14 000 q. m. en 1913) , reste sans
contre-partie en 1915.

.Le total gc-iia.ctl, y compris 210,000 q. m. en-
viron d'autres articles — chlfifrc éfcal cn 1913
cl en 1915 —. passe do 4.534,000 quintaux a
6-197 .000 ; c'cs4 don; une augmentation de
50 % de Tannée dc paix'à l'année <Je «gnerre.

Ou tire ce que nous -avons dit du «froment et de
l'a-voinc. nous voyons que le cuivre et Ce laliac
ont plus que décuplé ; tes tistuis do coton on!
fait  un bond fo*r.tnidaiii:e' ; de-anflme Je malt de
iirassserle.

Os «rhifafrcî ^«aiCèn! d'ciix̂ iôme» f l ) ,  surtcnit
si (l'on *.ienl cOnu(>te des Lgrandes (liffianiUàs du
Iralic , «jui viennent- d'unophrl <Ie l'cneombreiiient
îles Ciguës par les tranîlporlLS «nililajivs , el d'au-
l.-c pair! dc •! aug.iienUilion du-prix «les châtiions
en 1-cance. Enfin , les deux plus grandes lignes
d'accès vers ila Suisse, celle de Calais el celle de
Boulogne \\ iBûle -pnr ilJCIe et par Amiens, «ont
poésentemefit iirfCTcepWes par ^'occupation des
u.nm»es allemandes.

Les iniàrchan<lises sont débar<iùée»s princlpa-
«cnient dans le p«x-l tnèàilmanften de Colle, «fui
a lelé spé-cialcimsbnl affifeclé au IrarisH des mar-
chandises pour !a Suisse à -iravcrs îa France. On
w> demande pawoxs paawrquoi ces marchandises
ne sont pas acheminées par les ports atlantiques,
par Xanlcs ou par Bordeaux. Ce sont ûes m-ines
raisons d'eiicomUroment el de passage des train?
militaires qui onl éeârlé celle solntion , mais
c'est aussi !e prix élevé de la -houiBe. qui a forcé
«ra.i-Jie.mincir les marchandises par -le trajet sur
voie f«*rr«je ié pliw court. îles prix de Iran sport
par «dieimin de tet n'ayant pas éli» majorés en
France, malgré la hausse du prix du charbon.

- Vn économiste.

( I )  Qu on n aille pas se m-vprendre et lirer la con-
ckision que la <Suisse a importé davantage en 1915
qu'ello .n'avait jamais importé; J'aul<-ur a voulu
montrer l'accroissement de ni» impottàtions par
les port* et i-ok-5 de l'ouest, qui suppléent pour
loute Une série de marchandises au «t«icit des ar-
riVigtsat du nord et de l'est.

Un article et une lettre

L'arlicle de lu Solothurner Zeitung a été écrit
par , M. le Dr Bircher, médecin de l'Hôpital can-
tonal de Soleure.

On annonce que la lettre dc Jf . le coConel de
Loys n 'élail pas destinée au public. M. aie .Loys
voulait exprimer à î'aulcur de l'article lu ren-
contre , «le .leurs sentiments sur le fond de la
question : sauvegarde de 7ia fierté nationale. La
li«'«lac!ion «le la Solothurner Zeitung publia la
letlre de .von «stoc, cn ta surmontant d'une
croix fédérale , la Taissant ainsi servir à une véri-
table manîIëstalidn.'Oji'comprend l'èmolîbn du

Loltseu feiléra", c'.ant données. c<»s circonstance>
exléxiatlrc-î de la )jul>ljoi '.ion , qui aggravaient sin.
guliércnicnt le fait.

Les nrisouniers pères de famille
Ou nous écrit :
Une dépêche «Je l'agença? Slcfani , transmis

ù la presse suisse, trove-slit complètement que!-
que .s communications que l'organe officiel du
fiaint-Sièsge, VOtteroatorc Homano, vient dt
faire au sujet de l'initiative de S. S. Benoît XV
concetmant l'internement en Suisse dts prison-
niers de guerre pires d'au moins trois enfants
et cn captivité depuis plus dc 18 mois.

La dépêche de l'agence Stefani dit qne « le
Sainl-Siège constate officiellement que l'initia-
tire en question n 'est que l'idée personnelle de
Mgr Tiberghien , qui a passé à Berne cos jour» ,
ei » . Celle façon de .résumer les faits est abso-
aiment fantaisiste : <*• n'est pas du tout là k
sens de ce qu 'u dil l 'Osservatore Homano. Voici
ee que cc drruier a publié :

* Une commission de catholiques «Jes pro-
vinces françaises du Nord actuellement occupées
par les Allemands s'éla-it rendue ù Borne pour
supplier le Saint-l'ère dc bien vouloir faire inter-
venir ses bons offices dans le but d'ciitcnir que
les prisonniers français pères de quatre enfants,
originaires des provinces occupées el en capti-
vité «lepuis au moins 18 mois, fussent transférés
en Suisse. Le Sainl-Père, toujours prêt , en sa
paternelle sollicitude , a s efforcer tant quil peut
d'adoucir les douloureuses conséquences du con-
flit actuel , accueillit avec bienveillance celle rc-
«luéle. Les démarches nécessaires furent failcs
auprès des eulorilés allemandes, lesquelles ac-
cueillirent volontiers la proposilion et décidè-
rent de consentir à ce que les prisonniers fran-
çais pères de Irois ou «juatre enfants qui se
trouvent en captivité depuis 18 mois fussent
ou bien rapalriés ou bien hospitalisés en Siriss«-,
à condition que la France accordât la mème fa-
veur aux. prisonniers ailctuandi se Irouisiiil
dans une situation identique.

« Le consentement de l'Allemagne oblenu ,
celui île la France lut demandé, el celle-ci cen-
senlit à l'liospit.i!i--.alion cn Suisse dçs prison-
niers nrililaires pères <le Irois enfants, (testait
à trouver la place cn Suisse pom -ces hôles ; la
présence tle nomlireiin prisonniers légèrement
blessés ou malades devait présenter quelques
difficultés, cn dépit de la lionne volonté donl l«»
gouvernemenl fésléfa! a donné tant  de preuves;
mais on a bon espoir dc surmonter ces diffi-
cultés.

« L'honorable Algr Tilx-rgh.cn , chanoine de
î'arehibasilique patriarcale de Saint-Jean de La-
tran , lequel est originaire des provinces fran-
çaises en question , ou il a lous ses parenls ct
«jui, pour ce> raisons, esl particrulièrem<mt in-
téressé à l'heureux aboutissement de ces négo-
ciations, s'est rendu , sans aucune misssion c!
pour son propre compte, en Suisse, afin «le con-
tribuer , par Ses efforts, au résultat définrlif
des pourparlers cl, par une coïncidence heu
reuse, il s'est Tenconîré eu Suisse avec ~Sl . Denys
Cochin en séjour là-bas pour raison de santé ;
sans doule M Denys Cochin aura-t-il mis sa
parole- efficace au service du projet pour obte-
nir , si possible, l'assentiment «bi Consnil fédé-
ral. Les choses en sont là : nous savons qu»
d'autres gouvernements encore ont manifes!<
leur di>sir d'êlre compris dans la combinaison
proposée. 1

Voilà cc que dil l'Osservatore Romano, con
firmaiit «jn tout point l'information donnée
i! y J» JiUif jours, par la Liberlé.

La hausse- da blé et des eéréaU s

(Communiqué.) —"Depuis le commencement
«le juillel , mais surtout depuis le commencemeu!
«l'aoûl . les cours «lu froment ont subi en Améri-
que une bausse rapide , qui a alteinl ôO .cent,
par boisseau ou 10 îr. par 100 kiïog. Hn uni-
seule journée, le 8 aoiil , ia liaussc a alieint, .i
Chicago, 11 Cents. (Le cent américain vaut cinq
cenlimes.)

Les causes dc cette hausse sont multiples. En
première ligne il y a la diminution «le la rwolto
dn blé d'hiver cu Amérkpic, qui est évaluée à 200
million* dc boisseaux. Ensuite, il y a les nou-
velles peu favorables de l'étal de la recolle au
Omada et la grande demande «le grains en An-
glolerrc cl en France, l'ar contre, la qualité de
ia récd'-lc <le 1010 el notamment du blé dur
d'hiver du Kansas est 1res, bonne. Les prix amé-
ricains pour cette cpialité sont aujourd'hui de
51 fir. environ ûes 100 kitog.. Butés franco «lans
les «talions suisses, prix «lui n'ont pas été at-
teints depuis que la Suisse importe <ks blés. Ce
ça-ix représente, pair «rapporl ii co'ui de 25 £*. en
vigueur en 1013. une hausse de 110 % environ.

>La crainte «l'une nouvelle hausse, que nous
exprimions cn Janvier dernier , s'est ainsi réa-
lisée. Ll «st impossible dc prévoir, dans les «ûr-
cons-tances aclut-lles, de combien les prix monte-
ront encore. Le frèl esl heurouscnic-nl en légère,
diminution , mais celle diminution ' ne suffit de
loin pas A compenser la hausse.

Les' prix de ventas «U- kt Confédération ,soM.



ainsi qu 'on le sait, de -IG fr. les 100 kilog., soit
•i francs au-dessous du cours actuel «le 54 franc.
Iles achats fail» en temps utile permettent seuls
«I. - fuaiuicnir li'-s prix en vigueur.

L'avoine et le maïs subissent «-gaiement unc
hausse, «nais «lans une mesure qui es; loin «l'ai
«.¦••isdr,. .-«•IL- .lu blé.

En échange du charbon
Hier ,' jeudi , est arrivé à Bàle provenant «lu

Sioiiiieiiihal, uti Irain complet , composé de
trente wagons «le bétail d'élevage, ù destina-
tion «U». l 'Allemagne.

L'industrie du bois
¦*. J,'assemblée des représentants des diverse:
¦'Industries -du bois , siégeunt hier à Zurich , sou
il présidence de -Vt. Boos-Jegher, a voté à Vu
tianiinitë, une résolution protestant contre ls
hausse du prix des bois causée par l'exporta-
tion excessive à -l'étranger et demandant au Dé
parlement fédéral «le l'économie publique d-
l'ixer, à parlir du l*r octobre , des prix unifnr
mes et maxima pour toute la Suisse.

La guerre européenne
MONT OCCIDENTAL

; Journée àa 30 août

. ôuiummii/iué français du 31 août. 3 -h. :
¦ S'uit . calme sur la plus grande partie tlu f ron l .

En f.orraiiie , en. f i n  de journée , les Alleiiiiinds
ont t talis un coup de main dans la (ori-l tle Par-
rng ;. ils ont 'p énélré dans un élément dc Irtm
f ljéc .: Us. en lurent rejeté* immédiatement pat
une 4oiitri- -atlti<liic.

* * *
Communiqué hrilanni quo :
.-tu cours de l opértilion signalée hier soir, nu

sud de ilarlinpuich, 2 officiers ct /2f hommes
se sonl rendus, l' es hommes appartenaient à un
régiment bavarois, La promptitude ancc laquelle
iis onl mis bas les armes, sans lenler tle rejoin-
dre leur ligne, esl tout i'i fuit  caractéristi que .

» Iles émissions de gaz exécutées sur un large
f ron t  prés d'Arras el dans les environs iTArmeii-
litres, ont donné d"excellents résultais.

La nuit dernière , le bombardement de Béthune
par les Allemands a provoqué une violente ri-
i.ti.ite .de notre artillerie.

* * *
('/«îiniuniqué allemand «lu 31 août  :
•Sur le secteur du front des deur cotés d 'Ar-

mentièret, l'adversaire a développé une grande
activité. Ses détachements de reconnaissance
précédé * d'une violente préparation d 'artillerie,
ont élé repoussés.

¦Prrs.dc Hoclincourl , au nord d'Arras , une pa-
trouille allemande ti fa i t  des prisonniers dans lu
tranchée anglaise. Iles deux côtés tle la Somme,
le combat de /eu est très violent.

Ainsi qu 'on l 'annonce maintenant, nous avons
perdu hier -malin, au sud tle Marlinpiiicli , unc
tranchée avancée s 'étendant vers la position en-
nemie.
" Haut la région de la Meuse , le calme a régné

en 'dehors de petits combats ù la grenade près de
Fleurit.

Journée âa Sl août
Communiqué français du 3.1 août , l t  h. du

ssoir :
Sur le front de la Somme , notre artillerie s 'est

montrée très active au cours de lu journée. Dans
le nord , une allaque allemande «i la grenade a
été 'aisément repoussec. Au sud de la Somme,
nous avons réussi des opérations tic détail qui
nous oui permis de réaliser quelque* progrès uu
siul du «illoge d'Eitréei fl nu sud-ours! du boi;
de Soyécourl , où nous avons fait  'les prison-
niers. - Canonnade habituelle sur le resle du
front.

* * »
Communiqué britannique du 31 aoûl , 0 heures

«lu .soir. : - ¦ .
Dans les environs du bois des Foureaux , Ven-

nemi.-fH t sorti dc ses tranchée* en vue a"alla-
quer ,- mais il a élé immédiatement arrêté par
nos leux de ¦mitrailleuses el son allaque n'a pu
'e dfclanrher.  .Dans la matinée , la guerre de
miags/ge'il pou rsuivie avec une certaine activité
,1c "purI ct d'autre vers Scuville-Saint-Vaast el

SAINTES ÂMES DE NOS JOURS
Le saint homme de Grasse !

C L É M E N T  ROUX (1825-1892)

Hien «pie songeanl plus «pie jamais aux saintes
fîmes, bien «pie >k»s collectionnant et les. étudiant
toujours avec plus d'amour , voici Irois ans que
je .ne suis pas venue parler «relies ici.

C'est que pendant bien «les mois ia maladie
m'a lenu fidèle Compagnie , puis les événements
ont tellement -occupé les esprits çt les cours .
qu 'il n'y avait , pour ainsi dire, plus de place que
pour l'évocali pn ('« lout ce qui .se passait au mi-
lieu île nous «legrand cl de sublime. On faisait
partout dc riiiraMnic, de la sainteté, et l' on con-
tinue ; mais il Jli .eSI beaucoup <|«ii souffrent , qui
pleurent, qui ne *é t'envoient pas «le voir leur vie
brisée par t'infjtinilé ; il en «>sl qui se demandent
pourquoi ils tTajfl ënt «ne vie de douleurs au li«»ti
«le dormir dijfpj 'îii gloire./aj ! j  : ie ! voudrais leur
taire voir ce qw&ne vie absolument .slèrïlc, cn
apparence , peut avoir dc grandeur , de beauté ,
«'I dc fécondité lorsqu 'elle s'écoule sous le re-
gard de Dieu,, dans la plus entière résignation :\
•sa volonlé adorable, dans la charité du Chrisi !

Il nc fut pas l«mjours un exemple, un modèle ,
le saint homme de Crasse. Né en 1825. Clément

(l |  D'après le.lie! ouvrage:  Le Sainl Homme tle
Crusse , lort volume de 5 francs (.franco). En venle
che/. l'aulcur , M. ,1'aldiè Lambert . .27. rue Cham-
pionne!. Paris, XV.JII-. ou au Bon l'asleur , 228. bou-
levard Pércir*. l'aris, XVI11». '-"."-

pu saillant de Loos. Au cours dc la journée , boni-
bardcniem assez intense duns les d i f férents  sec-
teurs. Parmi lesiptisonnicrs signalés ce matin,
se trouvaient huit of f ic iers .

' o m m vol emprunt allcniaud
¦ ... Berlin. 31 août .

W o l f f .  — Du 4 seplemhre au 5 octobre, le
cinquième emprunt  de guerre, sous forme d'em-
prunt impérial, il 5 :%, indt-iionçahle jusqu 'en
1024, Vi 08. et de bons <lu Trésor 4 % %. k 05,
seront offerts en souscription par la Banque
d'empire, par toutes les banques, les caisses
«l 'a-pargne, les sociétés d'assurances sur la vie, les
sociétés de crédit et les 'bureaux «le posle «le
l'empire.

Le sort des prisonniers
Berlin, 31 aoûl.

I.a Garelle tle l'Allemagne dil Sorti annonce
que, en Tepnësaïttess «lu traitement infligé en
llussie aux officiers de marine et aux équipées
alleman«ls-en captivité , «jui sont soumis, en Sibé-
rie, k des traitements indignes, les prisonniers
appartenant i la marine russe, officiers et •équi-
pages , seront conduits «lans un camp de repré-
sailles . o\i ils sçront soumis exactement aux mê-
mes traitements mie ceux donl souffrent les ma-
rins allemands prisonniers en 'Russie.

Un ami tles sous-marins
Port-Vendres . 31 aoûl.

Un croiseur français a arrêlé. dans la Médi-
Inrrahée, un voil ier  espagnol , «soupçonné de tra-
hi- illicite. On vérifia son chargement et on tlé-
rouvril mie importante quant i té  de bidons de
|Kvtrole et d' essence cachés sous des fagots dc
bruyère, l.e capitaine du voilier , refusant d'in-
diquer la destination du bateau, celui-ci fut sais
i-l conduit  à I'ort-Vendres.

ia saisie des courriers
Copenhague , .", ! août.

I.a direclion générale «les postée danoises fail
-savoir que tout le courrU-r -iMislal , lettres et pa-
quets, «lu vapeur danois (heur II , qui se rendait
d,- New-York à Copenhague, n été saisi à Kirk-
wall,

FRONT ORIENTAL
tterlin, 31 aoûl.

4Vo.iim.iinique a.k'maml :
.1 l'ouest de Higa , vers la léle tle pont de

Ijvinsk , sur le coude tlu Slockhod , au sud-est dc
Kovel , au sud-ouest de Louzk el dans quelques
secteurs de l'armée Bothmer , il s 'est produit de
violents combats d' artillerie.

s» * *
Vienne, 31 août.

Conumunûpié aiutrkhien :
L'ennemi a développé sur de nombreux points

une p lus intense activité de l'artillerie.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home, 31 aoûl.

Communiqué italien :
Slans.le liant P'pslna et daiis'le val. d'Astlco,

nous avons repoussé de faibles atlaques de l'ad-
versaire.

L'artillerie ennemie de tout calibre a concen-
tré hier un f eu  viotelit conlre nos nouvelles po-
sitions du Cauriol , d' où nous dominons la vallée
de l-'iemnie, menaçant les communications entre
Cavalcsc et le Haut Avisio. Xos troupes onl
maintenu solidement les lignes conquises , qu'el-
les renforcent promplcmcnl .

SUR LE FRONT DE SALONIQUE
Ports , 31 août.

C.omnuiniqué de l'armée d'Orient s
Hier , aucune action d 'infanterie sur l' ensemble

du front, f-u canonnade esl en décroissance dans
les régions de Doiran cl du lac d'Ottrouo.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Vienne , 31 aoûl.

Sur les hauteurs à l'est de Ilerkules-Fùrdô,
des utlui/nes roumaines ont été repoussées. Les
troupes impériales et royales combattant dans le
secleur du monl Csik; oui occupé de nouvelles
positions sur les hauteurs ù l' ouest de Csik-
Szcreda. A i>art cela, aucun événement important
sur le f ron l  de Hongrie.

i l lerkules-Fûrdô .(Bains tlllercule) esl à
l 'extrême sud tle la Transylvanie, près d 'Orsova,

Houx , après unc enfance plus qu indifférente ,
cul une jeunesse dépourvue dc la lumière d'en
hmil . Sa mère élait 1res pieuse, mais c'élait une
femme... el le jeune bomme préférai! la voix di-
ses passions «i celle qu'elle lui faisait entendre.
Dépilé k vingt ans par l'impossibilité d'un ma-
riage qu 'il avait rêvé, il se fait  marin , combat
dans "l 'Améri que «lu Sud , puis revient « Grasse,
en 1817, el devient professeur au collège.

l.à, sous le ciel ardent ct profond «le la Pro-
vence, il se .senl le cœur vide : son âme souffre
sans s'en douter de'aie pas posséder Dieu pour
qui elle a élé créée. Il cherche des distractions .
ct s'abandonne aux plaisirs coupables, mais son
inquiétude nc fait que grandir au lieu dc sc dis-
si [HV . II demande ù la création de l'enivrer, ù la
créature de le combler, el il ne trouve pas d'apai-
sement «i la soif qui le dévore.

Un jour , par une Bible oubliée sur sa chaire ,
la voix de saint Paul retentira «i son oreille, cl lui
fera pressentir la vérité «lans laquelle seulement
on peut trouver la paix , -le calme et le bonheur.
II lulle, il cherche, et enfin , il se rend ik Dieu. La
foi pénètre victorieusement dans soii'fliiie , ct cn
18jt . i l  fai; ses Vaques. C'est sa seconde roninui-
ninii , mais la première avait  élé si indifférente.
«ju 'eHe ne lui avait laissé aucun souvenir.

I! retombe «lans le mal... il revient a Dieu , puis
retombe encore, et ' passé toute une année plus
bas'que-jamais. Le jour de la Toussaint 1857, 'le
prodigue est vaincu par -la grâce, et celte fois,
son retour au bien est définitif .

Le démon, furieux de voir sa proie lui échap-
per, multipliera les tentation* autour de lui , mais
c'en est fait  : Clément Itoux reslera fidèle à ce
Dieu qui I'R -poursuivi de son amour. Il aura des
joiira durs.ct pénlUles,.-ca.r..le. ioiiïgni'r dc scs

Nir tm aff luent  de la Cerna qui descend ait
Danube. Csik-Szcreda est près de la front ière
orientale, tlans la imllée de l 'Alouta, au nord de
Brasso.) 4

Vapeurs itatanital-s* eouWs
Stockholm , 31 aoûl.

Le grand vapeur finlandais Wellamo , qui s«
rendait <lc Sunds-vall à (iainla-Kalehy, en Fin-
lande, a été coulé près «le la côlè finlandaise
Il portait une cargaison de 690 tonnes. LVqui
page a élé sauvé.

Copenhague , 31 aoûl.
On mande de Stockholm aux llerlingskc Ti

Les étpripages des deux vapeurs finlandais
HY/tamo-ct Sten //, «pu se rendaient ù lxpile. el
qui onl élé torpillés- «*l coulais par «tes sou»-
marins allemands, près de la ct'ite finlandaise ,
sont arrivés à («amla-Kalcl»', en Finlande.

H f « une «•••

1" septembre 1915
Gliule des forls extérieurs de (iroitno.
Au sud «le Grodno, les Allemands atteignent le

cours de la Svitocz el, il l'a»! de la forêt de Bialo-
\ieska, le cours delà JauioMa. Près dc Kobryn ,
Mackensen -franchit la Mouchaviez.

En Volhj-nie, les Autrichiens passent le Slyr au
sud de i.ouzk.

En Galicie, 'Ba-Iim-Ermolli occupe Brod y ; Both-
mer et iPflan/cr-Baltin refoulent les ltu.s.ses sur l«
Serclb.

€chos de partout
UN SOLDAT A QUI QN fNIONCE SON DÉCÈS

Lc solilat .Henri Gilbert, «lu régiment qui .défendit
le fort île Vaux , avait disparu «lans la tourmente, «*n-
•eveli sous les «lébi-fs fe la forteresse. Porté comme
.morl i sa compagnie, Jn nouvelle de son décès avait
«•le transmise «"1 la mairie rie Grosrouvre ("Seine-et-
Oite), où il hahilail. Le maire île cette commune se
ren«lai( chez les parents d 'Henri Oilbert pour leur
apprendre la -douloureuse nouvelle, lorsqu'il aperçai
sur k» seuil «Je la porle celui dont U venait annoncer
lts décès. Au magistral -stui«sf:iit . Jo s«>I«lat «xpli«|ua
que, sérieusement Weise pendant le bombardement,
il avait pu cependant .se dégager Ja muit venue ; it
se traîna jusqu'aux lignes françaises, d'où il fut
transporté «lans une-ambulance , puis envoy é dans le
Midi. Enfin , il rentrait chez lui , en congé de conva-
lescence, et son arrivée coïncidait avec l'annonce
officielle dc son décès.

«OT OE Lt F I N
Chez le brocanteur :
— C'est un candélabre florentin, d' un travail ex-

quis . Admirez la finesse des ciselures, la grâce du
dessin.

— Quel (|ommn->e fhie vous n'ayez pas la .paire ]
J.*—'Oui. S'il y en avait deux, ce serait vraiment une

pièce unique.

FOJLlzTirE13 SSCCSHIB ,

Chacun prend son bien où il le trouve. Heureux
qui le trouve là où il est t

* * »
Les passions violentes sont sourdes plutôt «qu'aveu-

clos.

L'Entente à Genève

Hier .soir, jeudi, a «TU lieu, au Victoria liai;]
«le Genève, '.a sixième «1 dernière conîairence or-
ganisée par le « .comité dc .l'effort de ta Franc*
«¦t de ses alliés » . M. Paul JjaMb é, fonda leur «le
<v comité, a salué spécialement la Roumanie,
dont le ministre u Berne étail ¦présent. La salle
lui -a fail une longue ovation , il laquelle le uii-
nis'jre a répondu en criant : « Vive les Allié»» !
I.a «victoire est am Alliés. »

Tous 3e.s consuls des puisisaïKXs alliées irési-
dant à «Genève étaient présents, ainsi qoie l'atta-
ché militaire italien.'im 'conveiHay.d'ymabassade
russe , le sénateur Herriot, '.maire rie Lyon. Ce
dernier prit la ^Kiirole, ainsi que M. Passai d'Aix ,
consul de France, MM. Chauvet e\ Lachenai!.

'aules tourmentera •terriblement la pauvre âme
lui fera douter des miséricordes et des pardon;
du Seigneur.

Un voyage ou plutôt un pèlerinage qu 'il fait il
Rome lui est doux , en lui révélant encore mieux
la splendeur du catholicisme, la grandeur «le la
Papauté , le bonheur de croirc et dc pouvoir pui-
ser la force A la même source que les martyrs, k
la sainte Eucharistie.'

il'uts Clément reprend ses fondions de profes-
seur où il excellera , et en même temps, il sse mel
à l'école du .Sauveur. H veut Lui consacrer sa
vie, toute son ardeur , ct il va entrer au Sémi-
naire lorsque, cnlSCt .-l la fin d'avril , il es', frappé
«l'un mal subi: qui l'éloigné du sacerdoce, et en
fait une viclime. Depuis quatre ans, ses commu-
nions quotidiennes avaient.été l'illumination de
.sa vie ct lui avaient procuré un bonheur «ans
cesse grandissanl ; il y avait puisé tant  dc grâces
qu 'il n 'a pas un mouvement «le révolte .

Il ne mourra qu 'en 1892, el , tout au long de
ces années, it ne retrouvera -jamais plus l'usage
de ses membres. Les articulations du cou, de la
colonne vertébrale , des i jambes lui . refuseron!
toul -service : il np pourra _sc traîner qu'appuyé
sur des bâtons, et jamais plus il nc lèvera la '.ile.

Torturé, mais souriant ; accablé, mais résigné ;
ogonisant.il angoisse,' et baisant la main <jui le
fvappî , îl continu-» son professorat, en «lonnant
tout son lemps libre là la prière. Pénétré de dou-
leur à 'Va vue des iniquités du monde et du sou-
venir de ses fautes , il passe plus dc huit heures
par jour cn adoration.' En 1874, il donne sa dé-
mission pour pouvoir consacrer plus de sa vie
au pied de.s sain'ls aulels oti il n'a pas eu le hon-
beiir de mouler. Dieu-tle console d'Une manière
ineffable.

Confédération
L'armée AM chtmtnote

Les C I-\ .1". icomplaieirt en 1011 au total
.17,4.16 ionclioiHiaircs, employés cl journaliers.
I-e* mesures d'économie misas «n leigumu' attepuù
In guorro ont uxtluil l'offectif -des.- cheminots k
iiA.824 personnes , donl 25,310 employés nom-
més el 10.Û08 journaliers.

Les billets de S fr. usés
.Un grand nombre tle Jii'lels de li Atones «ilant

«lélér-k-rés par l'emploi , la Oauque nationale in-
vite le publi;, -las han<fues et maisons «Ja? «¦'*m-
jiierce «1 échanger los coupures uséses ou den-
rées k LSSC.S guichets.

CANTONS
ZUBICH

L'ordre ti Zurich. — 1-e «Conseil «l'Etal a re
fuoé l'aiiFtorisalion, sollk-itëc par la jciinevse so
ciaU-ste «le Zurich, d'organiser un-coirli'ge 'dUnaii
clic, 3 septembre. - • -,- >-:\. -, •

BERNE
Le conflit horloger de Bienne. — L'as-

semblée «les ouvriers horlogers liernois a 'eu
lieu jeudi soir, A l'Hôlelide-ViUo «le liienhé.
Elfe complaît plus de 1000 participants.  Elle a
décidé, conformément à la proposilion patro-
nale, de suspendre la mena«?e de grève faile jiar
les ouvriers de la fabrique Acgler , ù la condi-
tion que les salaires moyens de loules les ca-
tégories soient augmentés «Je 10 %. Sur cette
basa?, une entente paraît possible. Des pour-
ipaclorsi entre OWïiriefre el patrons, il seuiilile
«Iti 'on peut espérer une solution :i l'amiable du
conflit.

ABG0TIB
Du sel. — lx>s gisemculs «le .sel DOHipacl de b

roule «le Ilielhom (Zurzadl i )  mesurent quatorze
mètres. .

80LEDBH
/.«i queslion de la cathédrale Saint-Ours . —

Da COOimune des liabilanls «le Soleure vient .il«
s-atifier l'accord avec .la paroisse -rallKiliquc o-o
enaine, aux stonmes duquel la c.i'JiéslraVe fia 'n»!
Ours <)ai»ssc ;i la paroisse, contre versement d'UTM
MÔUM «Je 60,000 francs el la changes d'ciilro
tiasn. • ' \ «

Là SUISSE ET M GUERRE
Chez les Internés

Ou .se .dispose., à ,Brigue. à,.iea»oic}e* soUuls
français et .belges qui ont passé l'été dans les
hôtels Kle .montagne du Haul-Valiais. .Los .hôlels
de Brigue ^vparenil des logements (iour 500 in-
I or nés.

— Ntwis avons signalé le transfert a La coiO-
nie de Wittwyl de quelques inlorJi»is inciiscji)li-
nés «Je la Suisse .roman-de. On ^igna> des ça<
analogues dans la Suisse allemande. La coionil
(•«nilenliaire de Kakbrain (Thuingovic) . vienl dt
recevoir deux solilals allejnansJis qui étaient in-
tesrnés dans le canton de Saint-tiall. ot dont Jo
conduite était «JépicirabK IAI veiCe, deux nuire!
internés allemands, renvoyés des «Grisons, à
cause de leur esprit d'insubordination , aivaien
«léià été conduits à Kalciuain.

1— L'interné cinil belge Jsascph Musche a dis-
paru de Glion dsaivs ia journée dc miamJi.

.Le soldat français Louis Rouchon , «iu .1"'* ré-
giment de Fdha«»s«L*uirs d'.Wriquc , ol le «civil belge
-Deichaise se sont énadés .nuitamment dos prisons
d'Aigle où ils lélaient en-formés. Ils devaient élire
conduits mercredi k Borne "par la police «le
(L'année.

La contrebande »
Les douaniers de Diessenliofcn onl surpris , la

semaine dornière, Irois individus au monienl où ,
-au moyen d'une barque, ils a-ssaya icnt d'inlro-
duirc en Allemagne de l'huile cl dis-erses den-

11 comprend l'action eucliarislique comme peu
d'âmes l'ont fail. U a des paroles prophétiques
pour annoncer une époque peu lointaine où ià
voix du Pape se fera entendre pour rappeler lès
fidèles, pelils cl grands, k 'l'ancienne et primitive
coutume de la communion quotidienne, pour y
admettre, comme alors, les petits enfants. Il salue
l'aurore de cc» jours nouveaux , jours de-salut
pour le monde s'il écoule la voix du Ponlife nii-
pcêmc, si l'on fait taire les cris du 'jansénisme et
de l'erreur pour suivre aveuglément la parole de
Pierre. ¦ .

Les souffrances de son «-orps sont terribles ;
celles de l'ûme le sont encore-davantage, mais il
a compris le grand rôle de la souffrance : il voit
en ello une amie, puisque iVoIre-Scigneur l'a
choisie pour nous sauver. 11 la_ regarde comme
son trésor lc plus chef après la «ainle /Eucha-
ristie, et pour lui , un jour de communion et de
lancinantes douleurs esl un jour précieux dont il
remerciera Dieu. Il a tellement compris la gran-
deur cl la bonté dc 'la douleur «ju'il la demande
au lieu d'implorer fc» sanlé. Il est n-signé, et plus
encore, joyeux. Dieu lui a montré clairement. ee
«lue celle vie de renoncements et d'humiliations
a dc grand , puisqu'il peul unir  lous tscs accable-
ments ù ceux dc Noire-Sei gneur . Sa journée est
unc oraison continuelle. 1! prié pour lous ; pour
tous il demande miséricorde, cl ses nuits sans
sommeil, ses nuils de douleur nc font qu 'aug-
ittaTnter son trésor «le mérilp*.

C'est un contemplatif ; il vi; dans le moud;
sans être du monde..et son existence est un apos-
tolat. 11 ne parle plus que dc Dieu ou que pour
enseigner le latin «."1 ceux qui vont entrer au sé-
minaire. Il prêche par sa i/lunic qui n 'écrit que
pour conduire les âmes asur les sommets où il se

rëes alimentaires. Ils ont élé wrrélés, puis j-i-y,
ché», conlre cautionnement.

D'après la Gazette de Thurgovie , l'un de cet
contreliandiers <*.t un gair.dc-firoiitière allemand
qui avait endossé tles vêtements civils par-d«-ssus
son uniforme.

A R M E E  S U I S S E

Manœuvres
Lés premiers jours de cette semaine oui ea

lieu dans ' le Jura «les exercices lacti ques d-;
brigade contre brigade du plus haut intérêt .
I.e combat; commencé lundi matin , s'est pour ,
suivi jusqu'A 5 heures du soir tsous une pluie
ballante. Toute la troupe n couché sur ses po.
SiHàns, en continuant toute la nuil les (ravau-
de défense. '

On signale la présence i «s manœuvre» fa
M. le président de In Confédération Decoppel,
uinsi <iue «les collonek Sprecher de Borne.gg n\
Isler.

Un soldat tué
On monde de Licuifclfingen (Bile) :
I.'-aiiu'.re nuit, un soldat do la. landwolH-. en

sopvice de pabxmille au WiesemJierg, a ifail un-
i-luiie imortelle, .la tomi;)ète ayant «i'teinl son "falot.
Un de -sav catmaradas a failli  wbir le niNn«
»ort ; uu dernieir moiienl, il a pu se sauver.

TRIBUNAUX

Soldats suitsts dtaaaeis sar ua otficUt iattiai
Lc Sl.T Galler Sladtanteiger . s'en prend au

Ir ibunal  de la G" division , qui a condamné dem
soldais suisses, sur la plainte d'un officier al',,-
mand interné à TVufen (Appenzell). Ces deui
soldais, un peu éméctiés au soir de leur licen
ciement , n'avaient , jiarait-il , pas rendu son sain
à l'officier qu 'ils avaient ren<x>ntré. L'officier
les avait alors interpellés , ce qui provoqua uao
allercalion , avec injures, elc. Traduits devant
le Iribunal militaire , les deux soldats furent con-
damnés 1 un à a mois, l'autre ù 3 semaines de
prison.

.I.a peine nous semble , comme au journal
saint-gallois , excessive. Sans doute , les deui
miliciens suisses se mirent dans leurs loris «1
«'• tant  Irop gais, puis Irop irascibles, et en 01
rendant pas son salut à l'officier ; mais U
Stadlanzeiger déclaire que celui-ci avait voult
prendre de force le numéro matricule de h
baioiuiclte des soldais , ce «]ui semblera no-
moins excessif de la part d'un étranger ho»jii
talisé chez nous.

FAITS DIVERS

Baaployèa»; liillielc*
I.'es-caissier Bonhûle , de Peseux (Neucliâtd. , <>t

actucllanieni' en- prison, -pour avoir p itié fndOIiitn-
dans sa caisse.

Les détournements connus il l'heure actuelle attei-
gnent 36,000 francs pour la seale période du 1er jan-
vier au 21 juillet 1016. Le Conseil général a relax
d'accepter les .comptes de la municipalité.

— L'ancien économe de la Chancellerie d'Etat de
Neuclvâlel . nommé Jacot, a cornais , lui aussi, da
irrégularité] pour ,",000 francs.

Calendrier
SAMBDJ 2 ¦siEPT.EMURE - '

S u i n t I':T I I. .\M:, rot den IIa> Da;rolii
Saint Elienoc donna â ses sujeU l'exemple de lou-

les les vertus et consacra son royaume à la Sainl*
Vierge. Le Saint-Siège lui décerna le titre de « Roi
1res apostoli que ».

L'ALCOOL de MENTHE

RICQLÈS
est un produit hygiénique
et antiseptique indispensable

—— . • " ' «

meut. Son exemple rend meilleurs ceux qui 1*
voient , et son recueillement les pénètre dc rf»-
pect. .

Vingt-huit ans, il vécut ainsi , puis après avoir
demandé â Dieu encore plus de souffrances fl
«riiumilialions, après avoir subi d'indicibles tor-
tures, il s'endormit dans le Christ, son amour,
sa force et sa récompense , le 29 juin 1892.

C'"" de Lopp inot.

Publications nouvelle.»

La storia arlislica délia colleglata dl Belllmona, *n*
39 illustrations , par M. le professeur Luig i Bren-
lani. Préface dc Fraracesco Chiesa.
AI. Luigi Brentani, ancien élève du Technicuni ft

«le l'Université de Fribourg. vient de faire parait"
[U première des Monographies artistique* tetsinoisrs
i qu 'il se .proposas de publier sur Jes monuments hid°*
!riqt»cs du Tessin. C'est, un élégant volume de 87 p>*
;g és, .petit in-4°, sur paspier oouclié,, ct ,qu.i est con»--
icré k .l'histoire artistique de la collégiale «le Bellio-
zone. L'auteur nous montre les différentes pl|as"
par lesquelles a passé cel antique sanctuaire et I"
transformations qu 'il a subies à travers les siècJes-
Mais , pour conduire son travail à <-hef, M. Brenlan'
a été amené, au cours de ses laborieuses et patieof '
recherches, i consulter de nombrem document»
ayant trait au passé de Bellinzone, ce qui fait, 1at
son œuvre, modestement dénommée « monographie
artistique », constitue en réalité une . importante co»"
•ributioD à l'histoire du Tessin.

j  ̂s. - .- . --S 'A... _,-
*' "lÊ^tlkSÙi



Prière et pénitence
\.U, Ligue calholi que suisse , en faveur de !«

paix a reçu, l'accueil le plus favorable dan«
notre diocèse.

Les formulaires circulent actuellement dans
|«s paroles. Le» communautés religieuses s'em-
pressent do s'inscrire.

Le. comilé des congrès «lu Sacré Cceur a pro-
mis de prendre li«uvr« sous son patronage et
dr favoriser sa diffusion dans la Suisse entière.

¦Le Très Révérend l'ère Directeur général des
rralérnités «des Tertiaires de Saint-François «lans
la Suisse romande est disposé k mobiliser pour
la paix loule la milice séraphique qu 'il dirige.
Enfin , l'K ptscopat suisse continue k élre favo-
rable j i  l'œuvre commencée. Voici la belle leltre
que le promoteur a reçue de Sa Grandeur
Monseigneur l'Evêque de Cuire :
Approbation de Sa Grandeur

Monseigneur l'Evêque de Coire.
• Coire, le 25 août 1916.

Mgr Dr Firagniérc,
Je suis parfaitement d'accord au sujel de la

Ligue de prières et de pénitence dont vous
m'avez écrit et je la recommande aussi pour
mon diocèse, pa-rce que celle Ligue répond ma-
itifestcmenl aux intentions du Saint-l'ère.

Avec 'salutation et bénédiction.
Votre bien dévoué ,

t Georges , Evêque.

Un discours
aux Etudiants suisses

Nous avons «lit hier la profonde impression
qu 'a produite, sur son joune auditoire, lediscoun
qu 'a -prononcé , à la fète des Etudiants suisse!
de Zoug. M. l'abbé Magnin , révérend curé «hi
Cri-t. Voici, pour ceux qui furent privés «du lûai-
sir de l'entendre, Jes princi paux passages de ct
Ivan morceau «l'élixiuence :

l.ouè soil lésus-Clirist ! ',
C'est le sahit de nos aïeux. Cest le cri qui

s'échappe de nos cœurs k la vue de cc «aidrc
sp lendide de lacs et «le montagnes, à la vue ssur-
iont de nos chera candidats plus nombreux que
jamais.

L'orateur évoque lia cérémonie qui , au moyen
âge récompensait les preux et en faisait des
chevaliers.

L'heure «jui sonne, chers amis, n 'est pas moins
wknnolle pour vous, elle n 'est pas moins beu-
reuse pour notre chère Société.

A l'Eglise et à la Patrie vous allez faire une
nouvelle- «îonsécration de votre jeunesse et de
votre ardeur, «le votre vertu et «le votre vaillance.

Il y a tant d'âmes qui n'ont pas d'hléaD ; il y
en a tant d'aulres «pii le placent à mi-côie.
Pour vous, chers amis, vous avez regardé plus
Ijul , vous osez entendre le sursum corda.

Sur le -drapeau des Eindiants suisses, en let-
'.ies d'or, vous avez lu : Vertu, Science, Amitié.
Celle devise vous a séduits, et , «Ju fond de votre
ca-ur généreux, vous avez dit : Cetle devise est
sublime, elle sera la mienne. Et voici que vous
a'.lei lui jurer fidélité. « Depuis «pic le christia-
nisme mt venu dans le monde, a dit Sainte-
Beuve — un sceptitpie pourtant — un idéal nou-
veau s'esl posé devant les hommes. Qukoncpie
a méconnu Jésus-Chrisl , regardez-y bien , dans
l'esprit ou dans le cœur , il kii a manqué «fliel-
que chose. » •

La Sociélé «les Etudiants suisses veut faire de
ses membres des hommes complets ; voilà pour-
quoi , ayant , tout , elle exige le règne de Jésus-
Christ dans vos âmes : Oportel lllum reanare.
Son drapeau esl empourpré du sang d'un martyr :
l.uigi llossi ; e-îic veut que vous soyez, comme
ce héros, les intrépides soldais du devoir. Un
«œur corrompu ne fût jamais sultane. EUe veul
lue vous soyez sans peur el sans reproche.

Que la vertu âoit votre premier trésor. Pour la
fortifier, pour la «iétendre, vous serez des vail-
lants, avec la vertu , la science, la véritable
science, hon .pas celte «pii fait banqueroute ¦•parce
qu 'elle se sépare «Je Dieu — qui en <-sl la seule
véritable source- ¦* Malheur, a dit Bossuet, k la
science «jui .ne 'conduit pas Q l'amour dc Dieu I »
l'our toUs,'«liens amis, vous' travaillerez à la
complète de «la science qui vient de Oteu et qui
mené à Lui. Il sera pour vous : la Vérité, -la
¦'oie,; Ha Vie. - ' ¦¦¦¦¦<¦¦¦¦¦¦

Il y en a, dit saint Bernard, qui étudient ut
'tttRiitr,-pour avoir un nom *, c'est pure vamié;
d'autres, pour vendre leur science, c'est du com-
merce, «m trafic ; d'autres enfin, ut a-dificentur el
'cliliccnt , pour. ûtrc les hommes du devoir cl en
devenir les apôtres. Chers «amis, vous scr«*z de
reiu-lù!

l-a sssection de COITC, Ta Rhenania, a droit à
lotis nos remerciements pour sa .sympathique
motion cn faveur de notre Université calttoli-
1«e suisse. Oui, chers «candidats el vous tous,
membres actifs el membres honoraires, vous au-
"a de plus en plus à cœur àe soutenir cette <*u-
¦W grandiose; rêvée déjà pour notre paya i»ar lc
P'and cardinal de Milan , saint Cliariles Borro-
n|ée, désirée si ardemment .par le Bienheureux
l'ierre ÇanisiusS, attendue «lepuis Irois si«îcli?s
comme une oasis de science cathodkpic. Ne crui-
Raej pas qu 'à son fronton on remplace jamais
« Saint-Esprit i>ar Prométhée, comme, hélas I on
fa vu ailleurs . Il faut (l'aimer «parce que Lipa XIII
*¦ appelée ' '«, mon Université » et parce que
''"c X et Benoit XV l'ont bénie et comblée dc
'«Hs précieux encouragements. Il faut l'aimer
parce qu'elle est un fruit de notre chère Société.

Celui «pie vous avez acclamé hier soir avec un
enthousiasme Indescriptible, quels tilres avait-il
do«c à notre admiration ? En M. Python , vous
avez acclamé le «président du Conseil «les Etats,
y»1; '"surtout, ¦ vous acclamiez le fondateur de
l niversité ««a:th<3llii<pie «uisse ; vous acclamiez

«Vui-tjui a sacrifié à la vie «le cette œuvre loule
SJ vie , tout son génie et lout son cœur. Or, ce
•¦autant- , cet'Impavide ouvrier de la Sainte-Eglise
*-' un ancien président cenlral de notre Sociélé...
el t'est encore celui «pii nous a donné, dans la
lfrsonne de son fils , le président central! de ces
«IttUlS^' 'fe. .

Il faul l'aimer cl l'estimer, notre Université,
à cause de ses éminents professeurs si dignement
représentés au milieu de vous par te populaire
D1* Beck, lc théologie consommé, le grand ami,
l'apOtre infatigable «le Ja jeunesse universitaire
el «le la cause catholique en Suisse.

11 faut  l'aimer , notre Université, parce «ju 'ellc
est venue prendre dans nos rangs son premier
docteur pour le donner comme pontife au dio-
cèse dc Lausanne et Genève. Et ne lui devons-
nous pas encore d'avoir pu saluer ua des nôtres
comme président de la Confédéralion suisse ï -

L'union fait la force sur -le terrain de la scicu-
ce, ct aussi sur celui de l'amitié.

Aux arènes, l«?s martyr» allaient en sc don*
nant la main et ils bravaient les lions. Chers
amis, vous le savez, le monde est .une arène se-
mée d'embûches et de «langers, pour volre âge
surtout. •-- . -

Pour être forts, soyez unis. Il y a «une amitié
qui einpeclie «le monter... pis que cela, elle con-
duit à Valitme. EUe ne mérite -pas ce nom. La
véritable amitié est celle «jui donne des ailes,
celle qui soutient, qui entraîne dans àes ascen-
sions du devoir , dc la vertu.

La véritable amitié est apostolique. Vous au-
rez des âmes rayonnant»» comme celle du Bien-
heureux. Nicolas de Flue ; pour cela, vous irez
boire aux mêmes sources la lumière et l'énergie .

Vous «séria des hommes de iprièrc ; vous «.oui
soivs*ieiKlr«*z «pie ceux qui prient font encore
plus «jue ceux qui bataillent. Vous saurez faire
les «deux. Vous vous .souvicniLkez que nos aïeux
commencèrent ipar plojw le genou à -Sempach
«st A Alorat ; «vous le -ploycrez Fcomatne <»ux o! si ,
chique jour, «vous avez à livrer dc nouveaux
confirais, ne craignez pas ; vous voirez aussi cha-
que jour se -lever le soleil «te la viotoire.

.Pour être vaillants vous viendrez , comme l'cr-
milc du Kaoft , manger le Pain «les Forls, celui
qui a fait les martyrs... «Quand «;e pilote est à
bord, la barque nc chavire .jamais.

Enfin , , chers candidats, imitez les grand*
exemples «le vos devancier», suivez. cas intré-
p ides ctiesviliers du devoir dont vous a parlé le
très digne, très sympathique ct toujours jeune el
vaillant landammann Wirz : les Python,, les
Beck , les Motta et tant d'aulres qui sont liîgion
«lans nos rangs. Comme les soldats suivent les
vieux drapeaux, suivez-les au chemin de la
verlu , de Ja science-et «le l'amitié cl vous our«'z
bien mérité de l'Eglise et de la Patrie, ct la
Société «les Etudiants .suisses, heureuse et fière,
pourra vous dire un jour : Soldais, je suis con-
tente «le vous I

FRIBOURG
, Z,fl uila-ilon

«ta It. P. Mateo «JroHUy-Ila-viy
¦Nous avons signalé l'arrirée à Fribourg diu

R. P. tMateo Grosvley-Bcoi-ey, «fondateur de l'aru-
we «Je ï'inieointatVon «Ju &aorc Cœur dans les
foyers. Avec les autorisations reajuises, le zélé
missionnaire a -fait en .notre ville plusieurs con-
fairences sur l'origine et le but de son ceu/vre. Il
en a ipairlé l'autre soir à l'église des RR. PP.
Gordeliors. 11 a "rappelé tout d'abord le point de
i:s'i. i3i,: ide isa mi&ston.

C'était il y a huit sans. Atteint d'une maladie
incurable, lc Ptire -Mateo n'en a-vait plus, au ju-
geaient des .médecins, que ipour quelques «non
de vie, lorsque ses ssu»périeurs' l'en roy cirent en
France. 11 se trendit à Ftaray-^e-Monial el, au
moment où il Craitchissait le seuil de la cha-
ipclle de -l'apparition du Sauveur à la Bienheu-
rcuse tMaargu«*srile-AIarie, il sentit en iui un boule-
vetrsomenl profond ¦: c'était la guérison.

-Pour «témoigner 6a gratitude au divin Cœui-
de Jésus, ii promût de faire une croisade cn son
honneur. Son pieux dessein -reçut l'approbation
«le Sa Sainteté Pic X. Muni de celle approbation ,
il partit (pour prêcher dans ,1e monde l'amour du
Sacré Coeur. Le Père 'Mateo a insisté -sur la con-
fiance pleine ct entière «rue .lis abrétiens doivent
avoir dans 'le cœur Iris aimant du (Sau-vour. 11
a .rappelé les promesses de J<ésus «i ia Bienheu-
reuse Marguorile-iMairie et s'est attaché à mon-
trer la maniera.' pratique d'-Jlendre le règne
d'amour du Chrisi dans lc -monde : c'est d'obte-
nir tjue chaque famille ,soit consacrée au Cœur
du Sauveur. Cetle intronisation (tn trono, placer
sur un.trôdte) signifie la protiamation du Saoré-
Cceur oomme Roi «le la famille'.

L'oratcuT a loimiiné cn cilant de .nombreux
exemples d'intronisations et en faisant un pres-
sanit appel à scs -sutliteurs aifin qua- fribourg in-
tensifie davantage encore ea dévolion au Ca-uir
sa*".n- de J«'-.sas.

Comniunlou d'bommea
ou tombeau da B- P. Cnnlulu»

Dimanche, 3 septembre, à 7 b., aura lieu , au
tombeau «lu Bi-mhcurcux Pierre Canisius, la
communion mensuelle qui a offert jussqu'ici de
si édifiants exemples et ne saurait manquer d'al-
lirer sur les foyers «rliréliens de nolrc ville des
liénédiclions attachées i\ la piété personnelle des
chefs de familles, "• •

f l o u r  il'aKHtHCn
tLa cour d'assises «lu 3"" ressort a siégé u

Tavel, mercredi, pour juger Emile G., an-
cien caissier «le la. commune de Saint-Sylvestre,
accusé d'abus de «lonfiancc dans l'exercice dc
ses fonctions, ' ' ,

'.La cour était présidée par M. Spicher, pré
sident «lu tribunal de la Singine, assisté de M
Leicht , vice-président du -tribunal du Lac el
de AI. Meyer, juge. Le fauteuil du ministère
public élait occupé par M. Pierre Weok, subs-
titut du procureirr général. M. Joseph Piller,
licencié en droit , attaché à l'élude de M. Bourg-
knecht, «défendait l'accusé.

Emile G. a été condamné k deux ans de rc
clusion et aux frais de la cause.

Tué sa «tervW'c
Uo lamentable accident vient de plonger

dans le deuil uue famille de Bulle. .Mercredi

après mi«li, la nouvelle ie répandait dans l«
chef-lieu dc la Gruy ère «jue !e fils de M. Paris ,
administrateur des télégraphes, un jeune sol-
dat de 23 ans, venait d'être la victime d'un
lerrible malheur, dans les environs de Porren-
l-ruy, où il était en service depuis le mois de
juin. Mercredi après midi , le soldat P. était oc-
cupé à nettoyer son fusil, qu 'il ne savait pas
chargé, lorsqu 'une détonation retentit. Atteint
en plein visage le jeune Paris fut tué sur le
coup.

Couru ponr  l'atUlnaUon
et la conservation des frotta et légnnieH

L<» communes nc possëtlant pas d'«5colc mé-
nagt'src «jui dfeirent .obtenir un c<s cours, dont
le but i*s*. «le renseigner les ménagère» et j«5unes
filles sur les proc«?dés simpl<-s et bon marché
«l'utiliser et de conserver les fruits et ilégumes,
sent invitées â s'adresser imm«xlialement au Dé-
portement cantonal de l'Agriculture.

Les frais «iu cour» sont supportés par i LU!.

CoiicourH btpplqae
On nous écrit :
La jeune .société fribourgeoise de cavalerie

«pii, l'année dernière, avait organisé un concours
«le pal rouilles fort réussi, à Fribourg. nc rc»te
pas inactive. Outre la «xihésion, l'esprit de cama-
raderie, '.e travail collectif qui résultent «te son
groupement, elle attache unc «certaine importance
à des exercice* où se dévelopjient le sang-froid,
la rapidité du coup d'oeil , la décision, l'énergie,
la per-évérance, autant de «jualités maîtresses du
corps ct de l'esprit. C'«?st.pour«juoi elle convie
tous ses membres à un.concoursdequitalion «rt
d'obstacles qui aura lieu à Homont, dimanche
3 sqitcmbre, à 10 heures et à 2 heures.

Le programme comprend un «xwKours d'éfjui-
tation pour sous-officiers, un concours d'étjui-
tation pour appointés et .soldats, un «xmcours
d'obstacles pour sous-officiers et nuane un coa-
cour.s pour appointais et soldais.

11 sera distribué, pour cliaque concours , aux
.six premiers concurrents, des prix d'honneur el
des dîpliimes. Une coupe diaJlenge sera offerte
ù la section qui aura obtenu le meilleur résultat
pendant la journée. Le jury est composé du
commandant dc régiment et «les chefs d esca-
drons.

Cette joute loute jvacifique, «jue présidera M. le
capitaine Ilacchis, sera honor«5e de la -présence
du chef d'aime île la cavalerie, M. le colonel
Vogel.

Mentionnons, à l'honneur de la société, qu'elle
n'a pas oublié les intérêts spirituels des parti-
cijianLs au concours, car une messe "sera dite k
leur intention, dimanche matin, ù 8 heures, a
Itomont.

Le chef4icu de la Glane réserve à ses h&tcs
d'un jour l'accueil le p 'ais emprt^sé.

<j> ~

CORRESPONDANCE

Autobus fr i tourg-Bulle
. . Bulle , 30 aoûl 191C.

Revenant sur l'entrefilet paru dans votre journal,
le 19 courant, au sujet «te l'accident survenu U -veille
à Frïbourg, -nous croyons à propos , aprtis avoir jiris
connaissance de l'enquête officielle, de faire connaî-
tre au public utilisant nos autobus (jue cet .accident
est le fait d'un de nos chauffeurs en congé. Celui-ci
s'est permis, sans l'autorisation et k l'insu de sa
direction, de faire -une course de pure fantaisie dans
une direction différente dc celle parcourue ipar nos
autobus en tsers-iw régulier. C"-esrt en rentrant de celte
course, après «avoir déjà eu p lusieurs aventures en
cours de route, que la .collision a'est produite.

Le chauffeur coupable a été congédié immédiate-
ment.

Direclinn dts C. F C

• • • -a - -

On nous aSorit i
Permelfêi-moi d'avoir recours encore uoe fois k

votre organe, pour réfuter les excuses que la «Compa-
gnie «tos autobus Kribourg-Bullc vous a adressées en
réponse ii ma lettre du 28 août.

Je maintiens que les marchepieds et gardes-boue
d'avant étaient occupés comme je l'ai indiqué.

En oulre, il y avait sept personnes de -ma connais-
sance qui n'ont pu trouver de place dans la voilure ,
sans celles que je n ai pu remarquer , ayant quitte
le Mouret avant le départ «Je l'autobus , dans l'idée
que je serais rejoint, 53 minutes plus tard, il Marly,
par la voiture qu'on m'avait promise. Mais , ssns
doute , ici encore le personnel faisait défaut.

Pour toute autre discussion , je suis ù la «lisposi-
tion dc la .C" «les C. E. G. ; je tiens également i &a
disposition les noms des personnes qui n'onl pu
trouver .place sur l'autobus (bmanebc.

'-'
¦ même vogageur.
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TEUl'S PBOBABLE
«Un» U 8nhwa oociatsnt.Ua

Zurich, l'" teptembre midi.
j Un peu nuageux. Brumeux le matin. Tent

pérature en hausse.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive des Alliés

Paris, 1er septembre.
llavas. — Le beau lemps étant revenu, les

opérations interrompu)» depuis cinq jours sur
!c front dc la Somme ont aussitôt «pris.

Le* Anglais oai réalisé dons la direction de
Morlinpuicli une avance qui. porte leurs lignes
aux abords immtxliats du village.

Les troupes françaises, après avoir enrayé
sans peine une attaque «te grenadiers alleman ls
sur le bois de Maurepas, ont élargi ieurs posi-
tions aux abords «d'Estrées et de Soyécourt.

Ce ne sont là, ii est virai , que des actions lo-
cale» secondaires ; mois les événements vont
certainement prendre unc tournure nouvelle
dans oe secteur.

Enfin , devant Salonique, une accalmie s'e»t
établie, momentanément sans doute.

Rup ture de la Roumanie
avec la Bulgarie

Berlin, 1er teptembre.
W o l f f .  — La légation de Bulgarie ù Berlin

a reçu de Sofia la nouvelle que le ministre dss
!'.i> ¦-.-.-.i u i , '.. - â .Sofia a demandé ses passeport-
mercr«-di soir, ct que, ainsi, les relations «diplo-
matiques sont rompues «lu côlé roumain, en-
tre la Bulgarie et la Boumanie, depius mer-
credi soir, a d h, li.

Berne, 1er septembre.
On mande à la Souvelle Gazelle de Zurich

que le chargé d'affaires «le Bulgarie ti Berne a
déclaré fantaisistes toules les allusions de la
presse de l'Entente k lu possibilité d'nn chan-
gement d'attitude de la Bulgarie. La Bulgarie
restera aux côtés des <Hnpir«»s centraux jus-
qu 'à 'A  victoire finale, a déclaré le diplomate ;
elle sera fidèle k sa parole.

Une Invite â Sarrai l
Milan, 1er septembre.

De Paris au Corriere délia Sera :
Le» journaux sont unanimes k r«x*lanicr un

ri- .].:i(i!i\ L I L . Lit  tle l'activité militaire sur tous tel
fronts , ù la suile de la victoire diplomatique qiK
constitue l'entrée de la Boumanie aux côtés de
VEnten'.e. Les journaux parisiens insistent poui
que les opérations soient cnlamées rapidement
sur le fronl «le Salonique surtout, où le généra]
Sarrail disposse de 400,000 hommes.

Reproches à la Grèee
Milan, 1er septembre.

De Londres au Secolo :
Une dépêarfie dc Salonique à l'agence Reutcr

note le mécontentement «lu commandement des
arm-jes alliées du front baikani«iuc contre le gou-
vernement grec, qui a tolsài tomber au pouvoir
des Bulgares, sur Ja Sirouma, dix-sept forts
contenant plus de 100 canons modernes et dont
l'armi-ment avait coûté plus de 100 millions.

Constantin rétabli
Athènes , 1er septembre.

Le roi «îst rétabli. Ii a reçu le ministre de
France,

Bulletin russe
Petrograd , 1er septembre.

Communiqué officiel da , grand ètat-major,
le 31 août , après midi :

Sur la rive ouest du Stochod , au matin du
30 août , après une courte préparation d 'arlil-
lerie, l'ennemi a attaqué nos positions sur lc
secteur au nord du village de Ghélénine. Nous
avons repoussé toutes les attaques, avec dc
grandes perles pour l'adversaire.

En Arménie
Petrograd, 1er septembre.

Communique du 31 août après midi, sur les
opérations dc l'armée du Caucase :

Nous avons repoussé des attaques turques ù
l'ouest de la région de Goumisclian. avec de
lourdes pertes pour l'adversaire, qui a laissé
devant nos .positions de nombreux cadavres.

FORCE fg^SANTÉ

ÉviNdeVIAL IPar son heureuse composition

ft QUIN A , VIANDE M
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

est le plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vieillards.
femmes , «nfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

VIAL Frères . W". 3G. Place Bellecour . LYON g
ft DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE jSSj

Dans la direclion dc Diarbékir , -noire avance
continue.

Sur le lac dc Van , un de nos navires a ca-
nonné avec succès un bivouac des Turcs près
du village «le Touka.

L'industrie de guerre anclalse
Londres , 1er septembre.

Officiel . — Le minisire des munitions a
placé 161 nouvelles usines sous les ordres du
ministère

Le nombre total de caa usines officielles s'é-
lève actuellement k 4212.

Us Italiens â Berlin
ififan, 1er «eplembrr.

De Zurich au Corriere délia Sera z
Suivant la Gazelle de Voss, U reste & Berlin

2500 Italiens à interner.
Le sucre ta liane

Rome, 1er septembre.
Un décret du lieutenant «iu roi fixe le prix du

sucre à îgn tv. u-, ioo kilos.
Les Antilles danoises

Copenhague, 1er septembre.
H'of/f. — Le ministère «les finances alanois

a reçu hier des Indes orientolasss danoises un té-
U-granune annonçant que le cons-âî colonial «de
Soinle-Ooix a adopté la résolution ssuivante :
l.v gouvernement est prié dc conseiller au minis-
tre des finances d'a«*«LVlérer tes négociations de
J'acle de venle, parce «pie c'est le seul moyen de
mellre un terme si Ja siluation intenable de
Sain le-Croix.

SUISSE
Pour le maintien de Tordre

Berne, 1er septembre.
¦'• — Le Conseil d'Etat interdit , ipar voie d'af-

fiche, loule manifestation «lans la ,nje pour di-
mançfae, 3 septembre.

Les contrevenants sont «passibles des amenait»!
les plus sévères.

Le séquestre des fourrage s
Berne, 1er septembre.

V. — Le Département militaire fédéral a pris
un arrêlé ordonnant ,1e séquestre dc tous ie* ap-
provisionnements de foin et de paille se trouvant
sur le territoire Ue la Confédération.

Ce séquestre durera jusqu 'à ce que l'armée
se soit assuré il«s approvisionnements néces*
res.

Sont exceptées <lu séquestre les quantité Ue
fourrages requises pour l'alimentation <Ju bétail
des propriélairtîs.

Une fillette noyée
Genève, 1er teptembre.

Une dame avait emmené, bier, avec elle, )>our
une prom«made en bateau k vapeur, une p«Hite
fille <lc 6 ans. A Territet , elle laissa un instant
l'enfant seule. Colle-ci grimpa sur îe bsastingage,
tomba ù l'eau et disparut. Les recîierches faites
pour retrouver le corps n'ont pas encore abouti.

Le d a n g e r  des ascenseurs
Zurich , 1er septembre.

lyc fi'.s, âgé «ic 7 ans, du concierge <ki nouveau
bâtiment du Creditanstsalt suisse a été viclime
d'un accident mortel , en jouant dans l'asc«?nsa?ur
du bâtiment.

FOOTBALL
Après demain, dimanche, 3 .septembre, i 3 h. après

midi. Stella I aura la visite dn Montràond I «le Lan-
sanne. Lx grande équipe lausannoise contiendra aies
.Moments nouveaux. Stella aussi sera dans une com-
position nouvelle. Il sera iirtéresssant de voir si eUe
répond sa l'attente générale. D'autres rencontres, que
nous annoncerons - «tamain, se joueront dimanche.

«ave» la»

ST MULANT
Apéritif au Vin *t Quin-juin*
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LA GRANDE LOI
psu K. H ARY AU

XXXIX
Mistress rarsingham a repris n'-cenuiH-iit ses

rotations avec Pontguily. Klie a été l'une «le*
jiri'miéres k les féliciter «lu <IêiK»ueineiit d'une
triste affaire, et comme ellc n 'a jamais cru à In
«itl]iahililé de Conali , ulle a été reçue, el conti-
nue à venir de loin en loin au ehâteflu-

.Aujoitrd'tiui, cCle parait singulièreincnt «igitée,
vt Annik dcsine immédiatement qu'elle a un«
eonfiilence ù leur faire, ou une nouvelle à leui
communi«iucr .

— Non, je ne suU pas fatiguée, nierci™ C'c»l
un beau froid sec, il Stét I»oi] marolicr, et j'ni
tant  «lc loisir-i. hékis ! depuis le «léi*irl «le me-
chéries !... J'avais hâte «le vous voir . l>oir voti<
parler sic celle ehvre.Vrance, nai est aussi voir»

droile . si bonne, si gaie, si délicate I— EUe ne
vous a 'pas écril ?

— Elle écrit rarement, ci. de *>elits liitteli
courts , «lit Annik dont le co?nr se met â battre
Mais «vez-v«His des nouvislies récenles, Mislress
l-'alsingtuatt 1

— Mol, non... je nc reçois, ainsi qite vous, que
des ileMits Jarôves, sans détails, et encore faut - i l
que je les réclame plusieurs fois... .Mais mistress
ll.ivard a reçu-une lettre...

Elle s'arrête ct prend un air tragique.

m ¦ ¦ B a n ¦

TOUT POUR JÉSUS
oo

loies &cll«s dt l'amonr dlrin
poefe R. P. Ffi.BE *

Prix t S fr.

Les Gloires de Marie
Ma

Balnt Alphonse île Ujut.il
2 volumes. 1 fr. 20

Les péchés de la langue
et la jalousie

DANS LA VIE DE U FEMME
par Mgr LANDRIOT

Prix : 3 fr.

Lettres à des fiancés
iu-.r A. CLÉMENT

Prix : 1 fr.

EUT viusm'in
à la Librairie catholique

FRIBOURG

Pur Baume
merveilleux anglais; véritables
gouttes de baume selon ressourça
claustrale. Ls donz.. ds Bacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pkarumelo I»«ut-
atolt, Pluce S, NcUlml (Glu-
ri;] .  H 676 Ql 5IR1.6tn

Ol fiEUIDI

à loner on à acheter
quantité de domaines, maisons de
commerce, hôtels et restaurants,

8 adresser & l'Agence Immo-
bilière et commerciale f ri-
bourgeoise S. A., rribonrg.
.Brasserie Gothard.

Téléphone 4.».

GRAND CHOIX
DE

Réchauds

Potagers à gaz
nouveaux modèles

de construction solide
et soignée

aveo notre nouveau brûleur
économique 1' < Incomparable »

Il «les prix Bvaata;eai
aa» ' "

FABRIQUE

Fourneanx-Potagers
Zaehringia S. A.

FRIBOURG (Suisse)

Le PensioDnat du Père Girard
DIBIGÉ PAR LES PÈRES CORDELIERS

Y" Internat dn Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG {Suisse)

admet les étudiants da Lycée, des deox gjmnssas, d« l'Ecole supé-
rieure de commerce et da coma prépsrstoire. ' F 5607 II 3621

Prospectus gratis par le Pére Directeur.

est la maladie de la glande thyroïde
«js-fc A| d'un organe très Important. Avant

S A 1 «f* I V S» ft d'essayer un remède quelconque
S* li ll ! : I P1 conlr3 ce mal on aa eu 0 " tom

1— 9J V l V I b l  V remède et opération seraient restés
¦aus résaltat, demandez un pros-

pectus gratis an H1850 Z ÎI18

Dép ôt dn c Strumacid », à Ziegelbrûcke, 40
C'est le seul remède pour laire disparaître le mal.

S*̂ ******--»-

âuberp à louer
±fL j|| -, '. "¦¦ i'" car.; de UanniiLS-llracdsivar «posera
3» B *̂ tl 

sH
lTJTj 

en 
location , | ..: voie d-- ir.is-' ' aux

ts-R^Ig JtiBJ-lËr. 9Êt\ tuelles , son auberge wmsmaale
•SB f f t S-'XIÀJ^SS:  sliet Granaslraz, ave: ses dé pen-
jJratii ^^Ŝ ^^S'yR danois , grange, écurio , jardin, poids
^¦>̂ H,"*a,"*'-*̂ *«0 publio et «16 ares de pré naturel , pour

entrer en jouissance le 1*' janvier 1917. Les mises aux enchères
auront lieo dans une salle particulière dd ladite aaberge, le 6 aep-
tembre prochain , vers 3 heures après midi.

Par aa splendido sitaation au passage ds la nouvelle roots inler-
eis. '.-,:'.:-.-ss Ftibourg-Pajerne, cet établissement, unMUe daas ta com-
muno et joaissant ainsi d'une clientèle assurée, ollre en outre de
réels avantages * un preneur actif. H 3970 K 3934-1004

Le aeerattalre couiiiunal.

BAINS DE BONN
Station dei enemlns da (or Gai», prêt Friboug.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, sitaation tranqullls , aur les borda de la

Burine, i l'abri dea TVCX S . kit sacs pouanièra , riche eu oiooe.
Soirées niropansu trts UealUts-wl̂ Bities, tris nilmûtti
Xûaljs» fette par lea D«« KowalsiU e» Joye, pïoîeaaear» i

l'Université de Friboarg.
in«îif «Uona. Cu ro recommandée dans tes catarrhe* chroniques

dea muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
voles urinaires), dana tes rhumatismes chroniques, la goutte,
l's-. rUiri t fsm u , dans les affections articulaires et glandulaires, dani
les maladies de la peau , daus la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgoment do fols, les «tractions nerveuses ; lea
maladief del femmes, «ta. H 2336 F 2301-6(8

BIBLIOTHÈ QUE D'ÊCOHOMIE SOCIALE

La terre et l'atelier, Jardins ouvriers, par Louis
Rivière»

La Paroisse, pai l'abbé Lesètre.
Conciliation et Arbitrage, pu C. ds Fromont di

Bouaille, avocat .
L'alcoolisme et les moyens de lo combattre, Jugés

par l'expérience, pu le D r Bertillon.
Cartel ls et Trusts, pu Mutin Saint-Léon,
Mendiants ct Vagabonds, pu Louis Rivière.
La potito Industrie contemporaine , pu V. Branti.
Les Colonies de Vacances, pu Louis Delpérier , avouât.
Lcs syndicats agricoles, pu le marquis do Marcillao.
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, pu L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, pu Maurice Beaulremont,
Le Chômage, pu Philippe Lu Cases, avooat.
Les petites industries rurales, pu Ardoin-DumazeL
Les caisses d'épargno, pu Lepellôti*er.
La vio intornaûonaile, par V18 Combes de Lestrade.
L'cnlancc coupable, pu H. Joly.
Le petit commerce français, par Martin Saint-Léon.
Patrons et Ouvriers, pu A. RoguenanC
La Monnaie, pu A. de Fo ville.

EH YEiîE i U UBBUBIE CATHOLIQUE
ISO, Place Saint-fksolas tt Aiease At HnUts, Fribonrg

Vclumti ln-12, brochés à 2 lr. U vol

— De raiis Lisle? I*- coiuuiH-i'He si intime-
ni'ciil ? Franco csl-elle ntulade ? demande "Yo-
l;\n«lc. qui n '<*sïl pas patiente.

— Non, «tte ifes»t pass malade, <|ue je sache,
«1 la letlre n'esl pas d'i'Ue... «.'.'est oette Améri-
caine, «.pii avail loué la vil',* des iUj-rtesi, qui l'a
«la»...

Les qualre sa-urs respirent plus vite. Que
vcnl-eiltw, apprendre *.'

— I.u nui Hien reiH»e cnfnnl Iraoïille... el savez-
vous îi quoi elle esl réihiile 1

Ici , nouwtVe pause, -pour iiiéjui -jer d'eifcl Cum
Mais; mi«lres.s l-*a.l >-insl*aili éprouve unc émoti«jn
iiiiici're.

Le mol altendii , rctiuulé, tonibe enfin , slirpé-
Ikinl...

— Ellc fail «tes chapeaux !...
Un 4it«nct i*»«anl... Le grand vieux i-alon IsSÀ

Slacial : c'asl scajl-îmenl al-.ins la cliaullire «li
Maric-l.ou«c «pion allume «tu l'eu. 1-cs mouliW«
lr«- - anciens «jui lomlienl de décri-liilUde. t»oiil
ali-îiiés solennellemenl. Les lumliris sonl trisles
liresque noirs. El les porlrails de famiUe. som-
iires, enfumés; ssa-uililenl vroteslcr contro iim
nouvelle aussi éltailae... Quoi '. une jeune fille
reçue «km. cette demeure arblrcralique,.'traitée
«u égale «Ians <*es«i!on solcmne.l, a ]»u chdisir*tm
moyen «l'cxisicnccaimi vulgaire.aicailnféricur 1
KUe a pu «oiulier aiivsi dans Véche-lc -sociale '....

—- Je ne m étonne -ilu-. q«reiic n'écrive i»a«,
dil enfin Marie-I^mise «l' iuu- voix liasse et Irem-
lilaate. Pauvre fille .'... Mais eorament n'a-l-elle
pus. choisi un Iravail idus en rapporl avec ses
habitudes, sa -lun-sance '? J'aurais' mieux «imé
donner «les leçons. i»ar exemple. On trouve tou-
jours à donner «les leçons «l'anglais.

— <)n fail ce iiu 'on peut, murmura mislress

¥¥¥¥«¥¥¥¦»»
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I-a!siii( «l»aiii , qui '-sauvait mieux les difficultés de ,
l'existence.

— U csl iiupussible qu 'une pei-onne inlelli- ,
gtnle, iivxliuilc . ailisle «:ouiiiic Vêlait miss Li-sl*- ,
ne puisse luire outre chose que «l«s* cliapeaux ! ,
s'écria Sidouie avoc un "dédaU' iuftni.

— Je ne jniis comprendre qua; sis parents ne ,
vjeiincnt pas à son aide, reprit mislre.s-s Fai- ' ,
shutbaui, «iui -uluietluil les iiilervenlions fami-
liales.

i . — France csl Sii-ie, «lil Annil», pavlanl pçws la
! pfi-niii-rc fois .

Mistress FaMUgliaut lui je ta-un uegard aussi
.sa'-vère que le «xiaipariait MI douceur naturelle.

; ¦— Ma clièix», elle devait k ces enfants qu'elle
a hdopîés tle garder sa situation <¦! la leur. 11 fal-
lait, i>our eux . pour Jeur «venir, savoir accep-
ta un liicufail '.

— Mais avez-vous des détails sur... celte chose
«kisoliinlc ? «Llcinauda Yolande , ";a p lus portée de
lobles aux uiciius eomin«-nig<-s. Comment a-l-on
su '.'... A-t-clle... (un frkson...) A-l-el-lc un...
uMiga-siii '.'

— Non . eille vit «lans l'ancien apparlaimenl de
KI grand'mère, un «tttrésul uu pea aittkpic «l' un
hiltel plus ou moins dâubré, mais dans «une-rue
très aristocratique... Je pense qu 'elle n'a . spas
encore ]»u m* <lél>arrassej «l'un lover <|ui. évidem-
ment , Cçpasse ses moyens... Mïstiess Sle-renson
élilt chez une amie Américaine... On.parie dc
l'rtnu'i- Lisle...

«< — L avez-vous tue '! — Oh : non. je n ose
pais, cela Jui Xcniit de la peine «le revoir ses
anvk's. ! Mais elle ne peut êlre ;J>saUiincnt rui
u«'*... .Elle a «les . parent s du calé «le sa mère..
L'oncle de mistress Lista? est riche... — Cepen-
dant , «li; une -jeune femme «iui venait d'arriver .

Dr OBERSON Docteur WICK
de retour ahSi%1,tConsultations tous les j o u r s  **",wr?Mt'
de 10 à 2 heures , , , ,,

et de S a 6 htute». UB jUft DOffiffie , WMN.
~ demuade, ponr la reûlrée

ON DEMANDE l une 0rando ou deux pe«tes
poar le ti-25 septembre , d»nS chambres meublées
ménage ssns enfant, habitaul ' avec chadffige eeDtral, dans nn
villa au maîtres an bord da loo. quartier neut , biea situé,
de Lugano Adresier olïres tont de saite
1 f l n i q i n i f . t ' p  nn- iT i I«  «o"3 <*bifTres P (Ui P k Pub».i. boismiuie capaoïe Ciu *s.A. , Frib>ur } . ton

Gages Fr. 50. ' ¦ 

2. Femme de ct&aitre °* «•«»¦*»¦««»
«chant bien conlre, gages Fr. 40. , JKIJNE FILLEBons traitements. UJjVmAJ X lUUJJ

03res aido -. ' f c v.- n- -, 3 et photo d» «-ocriiate dans an ton bMel,
sou J 55IJ8 L k PubUcits * S. Où elle aurait l'oocasioDd'a[ipren.
A , Lansanne. 4098 dre la langue allemande et les¦ travanx dn ménage.

C m  Tm ATT T lini S'adresser i 'tv Sebmldli,.-T. BROILLET ŝ ™--̂ -
Médecin - dhirurgien ¦ Dentiste "TT , "

absent Couturières
Œ u^s^ ^u t U  disposée» i confectionner babil»

j DSQD'AD 25scpt6mbre ™'K au^rT^ee \oZ*iioù
. . ' I M n de prix, * l'OJHeo central,

1 «BrsnA'Bae, 41, Fribonrg;.

Professeur «—j—î—
angl. ail, délire échanger enntoe MltSil il MM
fianç. avee ioatit. Q
» n '̂ ,r?S; **̂ ? c.hifl"s P * • •' F et nppiirt e«n «• n t k loner.k Publicita * S. A., Pribourg . I sadresser Grand'Bae, 84.

JEUNE HOMME ÎWH é̂ayant snivi l'école secondaire Rfl BSUSKJ^âÉnU
demande place I|l| iteméde «ué«u,u.,commo apprenti onlalnler Plt ¦ tonifiant , recomman-

di-ia TO fcbtel ci, ',1 panrrail HBi'fc dé «piciilEs-nsni con-
ipprendre k lond le métier. RHHI ,re ' éPt"'H!m'-r.* ct la
S'adr .ùG.Atnanoj- i i .Geman. *EaBaiB fuiblesse des nerfs .
_____«__________ Prix : 3 fr. 50 et 5 lr. Dans

ON DEMANDE u",tesle3pharm"iiej - 686
ponr tout de suite on aelieteralt d'occasion nn

une Olle de ménage grand foumeau
propre et robuste poar la place
de Fribonrg. 4074 p»ar petite «allas et an

S'adr. son» chillres Pat ltt,F ...,«,,,î »»<-«..k Pumcila, S. A., Fribourg. g tM \}WI%tï
¦"¦¦»»»»»»¦¦¦¦ '»¦¦¦ •»»»»»»»»»»»¦ n dllôtel (pour loo.iso p-»r.

DC"rVI"y»rt,| ¦•>¦«¦>¦ —¦ Faire offres à lf.
OËL.nt/.UpL. 1'»»1 «elehlen, Oran.17, u- ,

ponr automobiles et moteurs BBI10, 4083
industriels ——-———-—...—^_^__

Livraisons aux consomma- IWf A n n a-a
tems, en tùis de 500 lhres ou *¦» «U » \35S>
en bidons de 5 litres m -, , , . ¦ ,
comllîl 011-1 lea plna evan- £ar»n.ies fraîches et douces, 5 kg.
tageuaea. 40Q6 Fr' *"50 « iS. k g' Fr' 8'50 > tan«Q

r» M INI n /an n , contre rembonrsement
KADIA (S. A.) H.Bale»«ra,Blaralto(Tes5iD).

LAUSAME 
Ilnldlmand, 14 ^ LOUER¦ ponr tout de snittt

Qni vent rec evoir jjj^ appartements
SP«3olS de 5 et 6 chambres do maître,

chambre de bains , chambre de
tme Choubca ? Demande* pros- bonne et dépendances j confort
peetns. J. sebwab, tapissier, moderne. H 79t F TF f i b o n i R ,  147, Grandes lia- B'adnaseï ,\ AUrcA Blase,
fW.aW. Î807 ««axât. «u<« d* Villutt, N» S.

LE DIRECTEUR I
DE !

I>E B.A.LJE]
1 école de commerce WIDEMANN

se met à la dispoaitiou des par«3ats désiceor de le consulter à
¦¦-AUSAIIIIE les samedi et dimanclie, 2 et 3 septembre, à l'hôtel
Gibbon. Heures de réception : samedi, de'2 à -6  heures de l'après»
midi; dimanche, de 9 heures à-midi. - - ; . - --P-60 Q- 3565

tiie tnwaille... On m'a dit qu 'elle .fait «les cha-
peaux... 1 ToUlcau... Quoique, «UJUS ee uionde
Uiiu'-ru-ain, le Iravail , mêiiie iiumuel, ne s«JuWe
^las si wjrpwiisanl... «\Vnrs. «vn sv«nKrut, ou vwt
lui \«iir en aide... eu .Uii «-oiiuiiaiuliuil «les olia-
peaux... — l'eul-Olrc «kx horreurs. ! tlit i'iuvo des
liâmes, diiciili-e il tm v-«icrifk«.'. — Non , <le pelilcs'
iin.'iveilk»s... > lit l'on <J*cWp que Ja colonie orné
Htsain«-i«5c doit «l'aller «.he-- ello en îuasae... .poui
l'enrichir , el «uissi... pour voir de gu-}I uir «Ik
«wti«nl c« jwwveavi j«e... 'Misslri'sss St«v<ttMHi
s'est donc rendue rue île Vitreime, et « élé Irè»
affable... comme si «le rien n'éUiil... Franoe, à
Ce qu 'elle «lil , a «l'abord p**W ssouffrir «le la voir,
niai» en a liravcuient pris sou parti... lille fail «les
cliefs-d'a-uvre, Jes -\cn«l cher, et si «reta continue,
elle f»l mr .ta voie <le la fortune I....
, — C'est bien américain 1 dit Mairicl-ouL"..'

s*i--vt\-cniscnl.
£1, aorès 1111e pause :
— Je lie pen **1 «pas qu' elle' j'evieniie Ici.
— Il faiit adméllre. «lit mU-iress FaUingliaiii ,

qu elle a une aulre.  «1 en taillé que ïa luilire...
Plus «l' une ifoU je H' a'i Irouvée cxtréniciiicnl in-
«Vxicnda.nle de '.'op inion. Comble "Vous le «lisiez ,
ellc esl Uè» Américaine . Peul-élre tirouvc-t-el!e
lou! nalurel le paiiî qli 'i'lle a ado[>té.
; — La maison du Chciic est î» cfAe, dit

Yokiiule. Je sais «jue -M. le Cuiné lui a éaril -1011 r
lui offrin- de la vendre : c'élait un ».-a(iilal «jui
IKnuvail lui élre utile, c! qui l'aurait ipeul-ôk'c
«ïiipêsclïéc dc se Cii'rer il «in le! HravoS.

— Firancc n 'a "pas voulu r«*j»fendre celle inai-
son , <lil i.-tve;iient Annik . lille a irôponJu à M. le
¦Cuire que c'esl le Ijien- ades "juaunres, cl «]u"cflo de-
mande seulement de lui réserver une -chajnbrc

FERBLANTERIE
COUVERTURE

a Lausanne
Pota circûnstance Itopré-fue,

joli  eotumeree * remettre
tout de ibits on pour date a
convenir. Da«i an cnUrot l
fréquenté de la «rllle, avec
magasin pour la vents ; lover
moaette -, aucune xcpiise ù
payer * l'entrée.

Ecrire sons X12816 V k  Pu-
blicita * S. A., Lausanne.

I THÉ 3. !
ROYAL"

Mélange snglain
est aans doute le meilleur !
Demandez le dans tons les

bons magasins.
William Œ S T E R H A U S

I 

à Clarens (VauiJ) I
Seul conoeisioûnalre pdur lai

Baisse et la Haute-Savoie. I
Maison talat. |

Cervelas
Saucissons fumés

Gendafmes !,e quai.
la paire a il centimes , tont
offerts par la Chareaferle
Karl Zeendrr, Rerne , Afdn-
WioUs/ra»»e, 26. 4088

On prêterait
sur hypothèque Fr. 15,000
Disponible tout do suite.

Eeflre Caie postale 165«
Lausanne. 4097

Pruneaux
Colis 12 % k g. Fr. 10. France

Emilo Folle f. Saxon.

PIANO
Marque françaiie

Valeur 1100 fr. Cédé k 600 fi
Mn » venve Aml.m-i,

. «venue des Bsumet, i
Vu Tour.de.Pellz.

ïnlie iliai]
A fumer at a ohiquar

N'acceptez "W pu *
des ¦ contrefaçon!

G. Bïilk Bra
On achèterait

jeunes oies et dindons. —¦ Offres
avec prix k Chalet Waldece,
Llciicfcia!, Berne. 4060

au ces ou «ille aussi aurail lics-oin «le reprendre
«los forces el do goùkw «jiut'quc «pt»s...
'—¦ Ccll uli «pi-u 'a.'sugé'ré, «IU sécilieiileiit mis-

lire»s l-'alL'inslia-ii.-Kllc riétsalt $»'»» t'émue h cc«e
a'iivre.

— i;awnre ù ^m'àrché seule «tle alun™ ,
l'iraivcelui donne sétltejileni M fectl.t, Moi, jai|.
jni re Franoe ! «lil courageusement blutatk.

1— 43h ! ciièro I liioi aiiw>"i ! -E-l si «ïf.é r«ncna:i
j.uiKtis. je lu .recevrais i» liras oin-enls , j "o-,n.-;i;,
lout à .tait Vuiir tl'iffixjTer... 1rs ".'tttrçieà'ux !

— .Nous la «•ecewîoiu Aussi, «lit Anhik du
infinie Ion décidé.

¦Mois -ses «.ct'iirs Riwdèren! Je silence.
<loinjuc elle avait Bfltc <|uc la Kiiltt'beti Bn'l

Quand mis-lress FalLîirt(!liain fut partie, ses
i-mirs e6nlinU«'ii«etii à <li«.eourir «.ur une jiouvd'i:..
.-i •mrçwt'ïne, si d8n0WtMe,%m% titt ni-' pul SUD.
iporlcu* plus lonijloirtris Celle «bit-vcrsation.

i— .Si Firance a pria une décision ai... «à Unir
riltc, dit-clk', afomilant en lartbes, -c'est qu'ell.
n 'a i,«i agir auh-omcnl ... Jc sais ce que cita a df
lui içôftter :

—; Mai» , Jiia elièrc, jxiunfuoi a-t-«fJ'.e recuerl]
ces cnSanH 1

— -l'ourquoi -ton pére les lui a-l-il confiés :
I*a3UK]u<M voulail-nlle à loul pria Im ga,rda»r au
UioliquesS ?

CA suivre.)

Publications nouvelles

l.a Schweizer Illustrierle Zeitung «lu 10 aoill pu
lilie une scène de la vie ji.-ivalc : l'uncrjge il' un cui
rassé, iik-s inslaiilanés itu frjinl de lu Sommé, de
paysages «le l'Xsonzo, deux vues dès forts d e ; V n
dun, des sci-ncs de la vie suisse, clc.

M^MM
""

ra-"'.'m"HM~'M™"^,,
p»i

r™^TriiiTi«jniMig|"Q

poniQiBiQeiEia^
Les soldats catholiques

E devraient avoir tous l'excellent petit livre de dévotion lÊL
C honoré d'une lettre du Pape et d'approbations «-piscopatea, :'"'
X intitulé K

| « LE SOLDÂT SUISSE )> I
K ou : Quelques pages à méditer par les soldats, dans ';:
;3 leurs foyers el au service, par M. F. J. Widmer, format H
K 107x64 mm., ?18 pages, 2 gravures, en différentes reliures , {:
JE k partir de 1 frane.

Voici ce qu'en dit le Pays de Porrentrny : jj
& « Simple, pratique , bien compris et adapté par la plume f t
IC • experte d'un professionnel à nos usages romands, dans " *

>'

E
** « son format bijou, le présent manuel est vivement recom- 2« mandable à nos jeunes soldats et il leur fera grand bien : S
K « nous lui souhaitons plein succès. • (16 sept. 09).
m Ce petit livre existe aujsi en langue allemande et se S
jj trouve chez tous lés libraires ou chez les éditeurs : i.,
» EtablUsenienU Beuziger ai C- , S. A., Kinalc-Ieln. $
(| En vente à Tribourg : Lforairie (atholiqtte 9K

Place Saint-Nicolas et Avenu» de Pérolles. Q¦̂ ^ ŝ<^5^co;a^? x̂^i«a.v î̂
wmr AVIS ~wm

La charcuterie POFFET sera fermée à partit
de mercredi 6 septembre, pour cause de mobilisation.

Pour les bèoichoDS
VOM trouverez toujours un grand choix de ¦ev-rleea «le (ablr

k caro, tbé et vin,  en porcelaine et cristal ; aonpléree, plat»¦ •Iaallers, tûeletten, eonlltnrlera, sucriers et coopta aiui
que beaucoup d'autres articles.

Ces marchandises seront vendues encore k l'ancien prix ; nomvous htvllons vi ,- eniisiit k profiter de cette occasion , car c'est li
dernière avant une nouvelle hausse considérable sur ce» articles.

-»• 
Au grand magasin de poroBlaino & cristaux

V*8 J. ZOSSO-S&UTEREL
rae des Epouses , 139, Fribourg:

L'IKSTITUT BALDEGG
ouvrira au mois d'ootobre sa nouvelle maison :

Pensionnat HERTEN STEIN
sur le lac des Quatre-Cantons

r.i«tL
0n/* d

.e 1î0x *M P°nr '» twawton d'instittUrlee. poni1 eneel^nement ménager.
n-.

2
." £°,n.

r,S ,Wori 'l tle», «' prati que» de cuisine, d'économie domesii-
S' de 'rava a*: manuels et de maison, et de gardea-malade». Durée dschacun de ces cours : S tnola.

îô S°nr3ienIiDene8 "n,'laiM *, iuli«1-ne-
i>A«.Tn ¦ : ma8i,l°e' Peinture et langue française.1 our tous renseignements, s'adreaser k
3875 l'Institut BALDEGG (Ct. Lucerne)

t

Fonr & pain et à sécher les fïnits
LE PHÉNIX

Pratique. — Economique. — Bon marché
Potagers avec cbauSage de fourneau.

Grand eboix en magasin.
Nombreuses référence *. Prix modéra.

„ II. ERLEBACH , utnttm-mku.
*--,--:•;>; œ FRIBOURG

*tS ~ ât»au»'tU'B«MU»ir«fd, 18,'dtrrlirtli JUI

MOHUKffifiTS FUNÉRAIRES
l'InsieurM monuments, marbre noir et blanc

sont i vendre, A prix très moderéa, chez

M. MONTI, marbrier, Fribonrg, rue de floral
MISES D'IMMEUBLES

Par suite de ,liquidation offielelle , lea immeuble» appartenant il"succession ds feu Pwrre Boschung, k MariahUt , prèa ïkin, compre-nant maison avee î lotremeuls, mscasb, grange, «Sourie et 1 K p W
M. SAS. 

le ,001 t8V0'ablem«' JL*4' « croisement dea rou-ei. I
ïSZSSkJVïti ««P05*» S mlK3 Pol'U'iaes le « «eptembrepronkaln , à 3 heure», k l'auberge de Mariahilf.

U» conditions des mises peuvent être consultées au Greffe <*¦Tribunal, k Tavel. p 4041 F 39$ ¦
Le Greffier du tribunal.- La POFNST»


