
Nouvelles du jour
L'acte irréparable qui déchaînerait ¦ « des deux puissants groupes d'à!

la guerre européenne n est heureuse-
ment pas encore aiocompli. L'incident
du pont autrkihicn que les Russes au-
raient fait sauter n'est epas considéré
comme devant mettre irrévocable-
ment aux.prises Ba Russie et l'Au-
Irieche.. Une dôpêclie de Londres an-
nonce même que les conversations
vont être reprises entre Vienne et
Saint-Pétensboiurg. Mais ces conver-
sations semblent ine devoir mener à
rien. La iVeue Freie Presse de Vienne
dit eJIe-même que le fait que la Rus-
sie se dôcûare prête ù un .échange de
vues direct avec l'Arutrichc-Hongrie
ne simplifie guère la situation.

Le grand journal libéral autrichien
nargue l'attitude de la diplomatie
française qui 'demande que l'Alkona-
gne s'entremette pour amener Vien-
ne à donner à la Russie certaines
assurances, notamment que, après
qu'elle aura vaincu 'les Serbes, il ne
soit pas touché â il'ihdâpendance de
ce pays(. « L'Allemagne, assure la
N'eue Freie Presse, ne désire inlihien-
rer d'aucune -manière l'Autriche-
Hongrie sur ses relations ultérieures
avec la Serbie, et l'Autriche-Hongrie
ne veut pas prendre d'engagement
pour l'avenir. »

Le fait brutal est fl& : la Russie a
mobilisé toute son aimée, et l'Alle-
magne a immédiatement répondu à
cette menaice en instituant î.tat de
siège renforcé.

Cette mesure décrétée par l'empe-
reur est le premier acte de la mobi-
lisation. Bile prévoit la protection
des voies ferrées, l'utilisation du tra-
fic postal et par cheanin de fer en
faveur des besoins militaires. Elle
comporte, en outre, la déclaration de
l'état de siège dans tout l'empire,
l'interdiction de publier des nouvelles
sur les mouvements des troupes el
les mesures de défense.

Bailleurs, ne nous laissons pas
tromper par les mots. Si l'Allemagne
et la France n'ont .pas donné lia nou-
velle oHicieîle de leur mobilisafion,
lout ce qui se fait des deux côtés du
Rhin équivaut dé(jà à cette terrible
mesure, qui ne sereait pas encore la
guerre, mais qui mettrait les armées
en présence. On dit déjà que les
troupes françaises et les troupes alle-
mandes ne gardent plus entré ailes
qu'une distance de dix kilomètres.

Les journaux de -Rcriin sont una-
nimes à considérer que l'effroyable
décision finale n'est plus qu'une
question d'heures et que l'espoir de
maintenir la paix est presque nul.

LOsseçuatore. romano fait toujours
des vœu x ardents pour la paix. « En
ce moment décisif , i écrit-il, où dout
le mon(ié anxieux attend une parafe
autorisée de paix qui lui soit imposée
non pas par ila force cannée ou l'in-
térêt matériel', mais par une force
morale.désintéressée, on peut se de-
mander ce-que fait et â quoi, sert cette
conférence de La Haye qui avait été
convoquée dans un élan généreux,
par. Se tsar, de Jttissi'e, .et dont on a
voulu exclure le Pape. »
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Les. effectifs de-paix des différents

Etats sont Suffisamment connus par
les décisions prises en ces derniers
mois. Mais il est plus difficile d'éta-
blir avec autant de précision les effec-
tifs de guerre, par suite de l'intérêt
considérable qu'ont les Etats à tenir
ces chiffres secrets et par suite aussi
des récentes réformes apportées ua
peu partout , tendant à diminuer plu-
tôt l'importance du nombre sur ies
champs de bataille. Malgré cela, l'an-
cien état de choses permet suffisam-
ment d'estimer les effectifs de guer-

liés.
D'après une évaluation d'un offi-

cier d'état-major, parue dans un an-
nuaire militaire, l'année allemande
s'élèverait au chiffre d'un million et
demi, auquel s'ajoute Ja landwehr,
qui compte un million 700 mille
hommes, soit un total de 3 millions
700 mille hommes.

L'Autriche-Hongrie met sur pied,
•en temps de guerre, 2 millions 700
mille hommes, et l'Italie, 2 millions
60C mille hommes. En tout , c'est à
9 millions d'hommes que s'élèverait
le chiffre des effectifs de ia Triple
Alliance.

Les forces de .la Triple Entente
sont un peu plus élevées sur le pa-
pier , du fait que la Russie met aussi
en ligne de compte ses troupes asia-
tiques , qui portent ses effectifs à près
de 10 millions d'hommes, bien que,
en Europe, elle na mobilise qu'un
c h i f f r a  nmd de l million 400 mille
hommes.

La France lève, cn temps de guer-
re , à peu près k chiffre des effectifs
allemands.

L'apport de l'Angleterre à la Tri-
ple Entérite, c'est surtout sa flotte.
Mais on attend d'elle aussi qu'elle
jette sur le continent une armée de
100,000 hommes à la .première alerte.
. En voilà bien assez , hélàs ! pour
xomertir l'Europe en vn champ de
bataille tel que le monde n'en a ja-
mais vu.

Dans un article de fond du Cor-
riere délia Sera, l'iSlustre économiste
et ancien président du Conseil , Luigi
Luzzatti, écrivait, l'autre jour, ces
paroles rôcolifortantes sous la plumt
d'un vieux libéral : « Tous ceux qui
croient à unc Providence divine, et
par bonheur pour nous, ils sont en-
core la majorité de l'humanité, doi-
vent prier afin que la Russie ne
bouge pas et ne vienne pas, les ar-
mes à la main, aider la Serbie. »

La plupart des grands journaux
italiens, libéraux ou catholiques, par-
lent du bon droit de l'Autriche. Lc
Corriere délia Sera pose très nette-
ment le problème que l'Autriche et la
Serbie .veulent résoudre. H s'agit, dit-
il , de saivoir qui doit commander ai-
monde serbo-croate, Vienne ou Bel-
grade, la dynastie serbe ou la dy-
naslie de Habsbourg? Dc Ja solution
de ce problème dépend l'avenir . de
l'Autriche. Voilà pourquoi la guerre
qui a commencé est une grande
guerre, une de celles qui font épo-
que, qui inaugurent une période his-
torique.

Dans le même journal , qu'on a
pourtant représenté oomme adver-
saire acharné de l'Autriche, M. Luz-
zatti montre que la Serbie a eu tort
de refuser à l'Autriche le contrôle de
police que ceHe-ci aurait voulu exer-
cer en Serbie. « Sans doute, dit M.
Luzzatti, cette demande de l'Autri-
che porte atteinte à la souveraineté
de l'Etat serbe. Mais, aujourd'hui ,
pour combattre les anarchistes, tous
les pays civilisés s'entr'aident , cha-
cun reconnaissant les agents de po-
lice de l'autre, et vivent, pour ,ainsi
d ire, en communion de défense. Or,
quelle forme plus terrible d'anarchie
que celle qui conspire contre la vie
des chefs d'un Etat ou de ceux qui
sont appelés à le devenir? Et , pour
sauver ces vies précieuses , en lesquel-
les se résume la paix suprême des
nations, la police de la Serbie ne
doit-elle pas elle-même invoquer
l'appui de celle de l'Autriche-Hon-
grie? »

Les grands journaux du trust ca-
tholique font entendre le même son
de cloche,

*\
Dans un artide de 1ôtc, i'Echo de

Paris voit , dans l'attaque de l'Autri-
che conlre la Secbie, « l'achèvement
d'une entreprise impitoyablement
conçue, traîtreusement préparée, exé-
cutée cyniquement ».

Dans la môme page, Junius aper-
çoit lout autrement l'initiative aus-
tro-hongroise. Jl montre une grande
Slavie se formant aux dépens de
l'Autriche germanique et dc la Hon-
grie. Par l'action qu'efifle a commen-

La crise européenne
La mobilisation russe

Le Temps dit que la mobilisation rus-
se sera achevée dans qualre jours , sur
la frontière autrichienne. Lc Temps dit
encore que la mobilisation allemande
devait élre vraisemblablement annoncée
hier soir, vendredi.

La mobilisation autrichienne
l.a mobilisation ide toule l'armée tle

la Monarchie austro-hongroise a été or-
donnée, ea rétfionse dt iî mobilisation
jusse.

Entre la Russie el l'Autriche
Au sujet du pont que les Russes au-

Tai<-nt fait .sauter, la Berliner Zeitung
am Mittag assure que , de Myskivitz, on
a eenleittlu , la nuit de jeudi à hier, ù la
frontière russe, plusieurs .explosions.
Vers 2 h. 30 de la nuit, on aurait fait
sauter .le pont du chemin de fer entre
Granica .eit Szakeva.

Selon des nôuvetfes officielles , it est
¦lout à fart confirmé que Jcs Russes ont
fait sauter 'le pont du chemin de fer
entre Granica ct Szakeva . sur territoire
aulricliien.

A la frontière russo-a l lemande

Ey dtkunnen, 31 juillet.
Les deuxième et troisième divisions de

cavalerie russe sont à ta frontière alle-
mande, entre Wirballcn et Augusloff.

Allenstein, 31 jaillet.
Il n'y a eplus de doute que la mobili-

sation russe se ipour-r.it rapidement à
la frontière.

Kœnigsberg, 31 jaillet.
On signale des achals de chevaux

dans les gouvernements dé Tauroggen
ct de Souvalky.

Thorn , 31 iuillet.
Dans lc gouvernement russe de Po-

lqzk , les chevaux mobilisables ont été
réclamés.

Dantzig, 31 juillet.
De» voyageurs dignes de confiance ont

vu, sur la ligne de Saint-Pétersbourg à
WirbaHen et Vilna, trois trains militaires
¦chargés d'artillerie. Tous les hommes
avaient leur équipement de guerre.

Les préparatifs allemands
On télégraphie de Paris que les Alle-

mands continuent de rassembler tous
leurs gardes-frontière et d'armer leurs
places fortes. Ils ont établi un service de
reconnaissance ct de contrôle très actif
sur la frontière, qui a été vraisemblable-
ment violée en un point par une pa-
trouille.

Du côté français, les troupes de cou-
verture ont pris leurs avantjpostes . Tou-
tefois , aucun de leurs éléments ne s'est
approché à moins de 10 kilomètres.

Des renseignements parvenus de
Nancy, il résulte que de très importants
mouvements ¦ de Iroupes aUtanande» de
couverture qui vont occuper leurs em-
placements continuent à se produire en
Allemagne.

Un certain nombre de réservistes ont
été rappelés dans les pays annexés et
dans la vallée du Rhin. Il a été procédé
dans la même zone àr des réquisitions in-
dividuelles pour les besoins de ces trou-
pes. La surveillance exercée .par les Alle-
mands sur les voies de communication
est très stricte. Les autorités allemandes
ont pris des ¦mesures pour empêcher lei
habitants des pays annexés de gagner la
Franrp.

Guillaume H
L'empereur et l'impératrice sont arri-

vés à Berlin , hier vendredi, à 2 h. 45 de
l'après-midi. Ils sont logés au palais
royal. Lorsqu 'il a traversé l'avenue des

cée, Junius estime que « l'Autriche
veut se donner de l'air non pas parce
qu'aile étouffe, mais parce qu 'elle a
peur d'être étouffée un jour et que,
dans le présent , elle veut, avant que
l'irréparaiCe soit fait, briseï; l'ave-
nir »•

Junius a compris l'Autriche ; il esl
regrettable que sa voix soit isolée et
que même ie journal où il écrit le
contredise.

Tilleuls, en automobile découverte, l'em-
pereur, qui était suivi du prince héritier,
du prince Henri de Prusse el des autres
princes, a été l'objet de chaleureuses ac-
clamations.

A 3 heures tle l'après-midi , Je chance-
lier de l'empire s'est ' rendu au château.

A Saint-Pétersbourg

; L'arrêté d'appel des réservistes de
Saint-ï'étersbourg a été placardé, hier
matin, vendredi

Toute ila nuit , la capitale a été -fié-
vreuse. Des manifestations 'palrioliques
se sont succédé jusqu'à 4 heures du
matin ; les nies centrales ont été par-
courues d'une foule nombreuse qui chan-
tait i'iiyàruïe national. Des cris de t vive
la Russie > et dc c vive l'empereur. > ont
éclaté de «toutes parts. Sur de nombreux
points de la ville et dans les faubourgs ,
des réunions publimies ont <6té tenues.

Au Conseil français
Les ministres français ont tenu un

conseil extraordinaire à l'Elysée, hier,
vendredi, à 4 heures de l'après-midi,
sous la présidence d M. Poincaré. lis se
sont occupés des affaires extérieures. Le
gouvernement, cn attendant l'issue des
négociations diplomatiques engagées,
continue à prendre des mesures néces-
saires pour assurer la protection des
frontières.

Mesures financières en France
Le ministre des finances français a

expliqué dans quelles conditions, par
mesure de prudence, il a dû faire jouer
la Clause de sauvegarde permettant aux
caisses d'épargne d'effectuer le rembour-
sement par acomptes de 50 fr. échelon-
nés par quinzaine. Les déposants con-
servent naturellement dans son intégralitc
le gage résultant des placements faits
par les caisses d'épargne et qui , pour
n 'êlre pas tout liquides, n'en constituent
pas moins une garantie d'une valeur
absolue. , ¦

Le conseil des ministres, «dans sa réu-
nion d'aujourd'hui samedi, s'occupera
de la question de la. prolongation des
échéances.

Les farines de consommation.ont subi
une hausse de deux francs.

Tentative contre un pont

Une tentative a été faite hier après
midi, en vue de -faire sauter le tunnel de
Chalifret (arrondissement de .Meaux,
près de f̂ aris). Trois individus cn auto-
mobile, qui transportaient dans leur voi-
ture des caisses que Uon suppose être
chargées d'explosifs, se sont avancés
vers la sentinelle qui gardait le tunnel.
La sentinelle, leur ayant demandé des
explications, ils continuèrent d'avancer,
sans -répondre La sentinelle alors tira,
sur quoi les trois individus prirent la
fuite.

L'attitude de l'Angleterre
Ce matin, a lieu à Londres un conseil

de Cabinet de la plus haute importance.
Sir Edward Grey va demander à ses col-
lègues de se mettre '.l' accord avec lui
pour préciser exactement le rôle que
l'Angleterre doit jouer avec la France
en Europe si le conflit austro^serbe ne
peut être localisé. C'est He résullat de la
démarche faite par l'ambassadeur dc
France.

La Franoe -veut savoir définilivomenl
et nettement ce que l'entente cordiale
va donner à la. minute psychologique
comme résultat pratique. 'Elle esperoque
le gouvernement britannique va faire
une déclaration officielle sur l'attitude
de l'Angleterre dès l'envahissement de
la France par l'Allemagne.

L'Angleterre «t prHe sur mer et sur
terre et l'on peut considérer qu'elle est
inobifis»*.

A la Chambre anglaise
A la Chambre des communes, .V. As-

quith a demandé, hier vendredi, l'ajour-
nement de la Chambre. 11 a dit qu 'il
avait reçu d'Allemagne et non de Saint-
Pétersbourg la nouvelle que la Russie
ordonnait la mobilisation générale de
1 armée de terre et de la flotte, et que
à cause de cette mesure. î'Atfemagnc
avait décrété l'état de siège, ce qui si-
gnifie que Sa mobilisation allemande va
suivre, si la Russie poursuit la sienne.

M. Asquith termine cn disant qu'il
préfère ne pas répondre à d'aulres
questions avant lundi. • . **

En Italie
A Rome, l'allente est anxieuse. Dans

les milieux politiques cl diplomatiques,
ou croit que la Russie pourra arrêter
sa mobilisation, si la marche en avant
des troupes autrichiennes était égale-
ment arrêtée. L'Allemagne peut seule
décider de la paix ou de la guerre, dit-
on, en découvrant sa situation. L'opinion
publique reste calme.

A la frontière luxembourgeoise
Les ponts sur la Moselle viennent d'ê-

tre occupés par l'armée allemande, -qui
y a mb des fils de fer derrière lesquels
on a placé des voitures pour former bar-
ricade, afin de permettre le contrôle des
automobiles qui pénètrent en Allemagne.

Au Luxembourg
A Luxembourg, les magasins onl étt

pris d'assaut ̂ »ar les ménagères. Lia livr*
de sel se vend 60 centimes. Le prix dt
la fariné a àughiénlé de 10 fr. par cenl
kilos.
On refuse de changer les billeis ; nombre
de magasins ont dû fermer, faute de ré-
serves. De nombreux déserteurs se pré-
sentent ô la légation de France pour ob-
tenir leur entrée dans l'armée.

La Belgique mobilise
Le gouvernement belge a décidé la mo-

bilisation dc l'armée.

Mobilisation en Hollande
La reine de Hollande vient de signer

un décret ordonnant d'urgence la mobi-
lisa lion générale.

Les Elats balkaniques
Le ministre de Turquie â Athènes a

déclaré que la Turquie n'a aucun inté-
rêt à intervenir dans le conflit austro-
serbe.

Les ministres de Roumanie et de Grèce
_ Sofia ont rendu visite au président du
conseil bulgare et lui oat déclaré en ter-
mes amicaux que leurs gouvernements
tenaient au maintien de la paix dc Bu-
carest.

M. 'Radosîavof leur" a renouvelé sa dé-
claralion que la Bulgarie observerait une
stricte neutralité dans le conflit austro-
serbe. La Bulgarie a chargé ses repré-
sentants à l'étranger de porter ù la con-
uaissance des gouvernements auprès des-
quels ils sont accrédités .cette déclara-
lion de neutralité dc la Bulgarie.

L'altitude du Japon
A Tokio, le journal officieux Bochi-

chimboum esl d'avis qu 'en cas de guerre
européenne, il est possible que le Japon
y prenne part comme allié de l'Angle-
terre.

Belgrade ne serait pas pris
On nc «ait rien à Vienne au sujet de

la prétendue occupation de Belgrade par
les troupes autrichiennes.

•Vers minuit, de. jeudi ù hier, du côté
de Belgrade, le feu des mitrailleuses re-
commença après un assez long silence ;
les -monitors autrichiens tirèrent alors
sur la ville. A 1 h. du matin , par suite
de ce bombardement , une poudrière fit
explosion à Belgrade.

Hier vendredi, à la pointe du jour, les
Serbes essayèrent de faire sauter le pont ,
sans toutefois y  parvenir. La douane
sorbe ayant tiré sur la rive autrichienne,
l'artillerie autrichienne dirigea le feu
sur le bâtiment , qui fut .bientôt complè-
tement ea ruines.

Peu après, on entendit une vive fusil-
lade et en même temps on aperçut un
grand incendie à Belgrade. Au cours des
diverses rencontres, les Autrichiens firent
prisonniers seize Serbes, qui vont être
dirigés sur Peterwardein.

EN SUISSE

An Consei l  fédéral
Le Conseil fédéral a tenu de nouveau

hier après midi, vendredi, à 4 heures
une séance qui a duré une heure et de-
mie.

-Les sept membres du Conseil fédéral
sont présents à Berne. ' . . , , ..

Ils doivent se réunir à nouveau ce
malin, samedi, et ils prendront alors une
dérision au sujet d'une mobilisation
éventu<jlle. (Voir au Dépêchet.) „- .--;>.

La levée des tronpes
Voici les dispositions de la constitu-

tion fédérale et de la loi militaire «le
1907 sur les levées de troupes pour le
service actif :

La constitution, arlicle 102, dit ceci
dans l'énumérati«n des attributions et
des obligations du >Gonseil fédéral : *

§ 9. Le Conseil fédéral veille ù la sû-
reté extérieure de la Suisse, au maintien
de son indépendance et de sa neutralité.

§ 11. En cas d'urgence et lorsque l'As-
semblée fédérale n'est pas réunie, le Con-
seil fédéral est autorisé à lever les trou,
pes nécessaires et ù en disposer, sou;
réserve db convoquer immédiatemenl
les conseils, si le nombre des troupes
levées dépasse 2000 hommes ou si elles
restent sur pied au delà do . trois, se-
maines.

La loi militaire de 1907 s'exprime
dans les termes que voici : •

Art. 198. Le Conseil fédéral ordonne
la mise sur pied des troupes pour le ser-
vice aotif fédéral. • -

Art. 199. Le Conseil fédéral peut met-
tre des troupes de piquet.

Lorsque la mise dé -piquet est ordon-
née, aucun militaire incorporé dans les
Iroupes désignées par. l'ordre ne j>eut
quitter le pays sans la permission , de
I aulorilé dont il relève! .

En mémo temps que la mise de pi-
quet , le Conseil fédéral peut prendre le»
mesures nécessaires pour la remonte de&
officiers.

Art. 200. La mise sur pied et la mise
de piquet d'une moitié de troupes obli-
gent tous les officiers, appointés et sol-
dats de cette unité, sauf exceptions ex-
pressément spécifiées. .

Art. 201. En cas de guerre, ou s'il y a
danger de guerre, le ConstSl fédéral peut
ordonner le recrutement des hommes ap-
tes au service âgés de dix-neuf ct dix-
huit ans. . • . . r

Art. 203. En temps de guerre, fc ci-
toyen non obligé au service militaire deît
Sussi mettre sa personne à o disposition
da pays el le défendre dans ta mesure
de ses forces.

En cas de guerre ou de danger de
guerre imminent, et pour assurer l'exé-
cution d'ordres militaires, chacun est
tenu de mettre, sur réquisition, sa pro-
priété mobilière et immobiKèPe à Ja dis-
position des commandants des Iroupes
et des autorités militaires. La Confédé-
ration indemnise intégralement.

La mise de piq u e t
Sont mis de piquet par ordre du Con-

seil Iédéral ; tous ks états t̂najors est
toutes les unités rie l'élite, de ht fcu*l-
wchr et du landsturm qui ne sont pas
encore mis sur pied ; le personnel de
ila mobilisation (savoir : -ies comman-
tl-mis de place et lems états-majora, les
(médecins-adjoints du commandant de
place, les commissions de visite sani-
taire, les commissions de fourniture dc
chevaux, Jcs commissions d'estimation
de chevaux, harnais, voitures, automo-
biles et bicj-xAetles) ; Uos foncâionnaLrcs
du service ftorrileoriaî , des étapes «t des
chemins de fer; les officiers "à Sa dis-
position du Conseil fédéral tt des oui*
tons ; tous Jes chevaux ct mulets.

L'exportation des chevaux et mulets
¦et colle dés ' objets suivants est inter-
dite : a) véhicules à anoleur (automobi-
les, oamions-aùtomobiles,' motocyclettes,
avions), bicyicteUes, ainsi que «eUe de
toute pièce isoJée de ces véhicules ; b)
benzine ; c) Mé, farine, avoine ; d)  ap-
pareils télcgraphiqucs ct ¦téléphona-pies,
projecteurs, câbles et .pièces iseoKes dc
ces appareils.

Les autorités militaires ¦cantonales or-
ganisent rinspodion immédiate par tes
autorités icoanmurnales de tous 3*s dhe-
vaux cl mulets du canlon et des voiturrs
de «réquisition là fournir suivant l'onirè
de fourniture «les chevaux. • '

Aucun officier, sous-officier «*t soldat
mis àe piquet ne peut quitter Se pays



«ans la permission de l'autorité militaire
«compétente dom-il relève. -Sont com-
pétenls, pour ata-order cette autorisa-
tion : -les 'autorités militaires cantonales,
pour &es unités cantonales, le personnel
de la mobilisation nommé par les auto-
rités cantonales et le landsluran ; les
chefs île service UU Département'mili-
taire suisse pour tout le reste.

L'es hommes qui ont déposé dans uu
«irsenal • leur armement et yleur équipe-
ment ' personneûl doivent se présenter
itmnâdialeiuent auprès de l'intendant de
l'arsenal de lu place de rassembiemen!
de leur corps pour ks retirer.

Les officiers, sous-officiers et soldats
mis de piquet qui se trouvent dans le pays
ou À l'étranger doivent se tenir prêts
ù donner suite en quelques heures à un
ordre de mise Seur pied.

Ils s'assurent que leur équipement
personnel (armement, habillement, sous-
vêtements chauds, -chaussures) e' 'eur
équipement de clieval sont en état de
faire campagne. Ils font le nécessaire
tienrtent' leurs bagages prêts. L'achat
des souliers dans les arsenaux doit avoir
lieu dès maintenant ; on ne doit pas
attendre pour «sla que la mise sur pied
soil décidée. .- .

,.Dès aujourd'hui , nul ne peut plus «
défaire, sans ta permission des autori-
tés • militaires • fédérales, I ries dievaux,
mulets et- moyens de transport en sa
possession, qu'ils lui appartiennent ou
qu'ils soient la 'propriété d'un tiers. Les
contraventions à cet ordre sont jugées
.par 9a Cour pénale fédérale ei passibles
<_ __e .amende de 100 à 10,000 francs,
ù laquelle peut s'ajouter un emprison-
nement de six mois .au pius. . ç,

iPar moyens de transport, on entend
les automobiles, les camions-automobiles
et les voitures de réquisition qui sont
inscrites sur l'êtal «le* voilures des com-
munes.

L'autorité communale est responsa-
ble ' de "la ' "révision immédiate des eche
.vaux, suivie de l'inspection des animauj
devant figurer dans cet* état ; : elle 's'ad-
joint pour cela des militaires connais-
«MÎT*. " ; ' " ;

Le général «ulsge
En Suisse, c'est l'Assemblée fédérale

qui nomme le général, dès qu'une levée
de troupes importante est ordonnée ou
prévue.

Le général exerce le commandement
suprême de l'armée. Le Conseil fédéral
l'instruit du but de la mise sur pied.
¦ lie Département militaire assume le

commandement de lTa-rmée jusque îa uo-
¦mmation. du géaérsû. •

Dès sa nomination, celui-rcâ prend le
commandement de toutea les troupes ,
Uont 11 devient le chef suprême et seul
responsable. 11 peut requérir , auprès du
Conseil fédéral, si bon lui semble, dc
nouvelles mises sur pied, ries mobilisa-
tions iparticïes ct toutes mesures mili-
taires qu 'il juge nécessaires. Les desti-
nées du .pays sont entre ses mains.

L'auxiliaire du général en dhef est le
chef de l'état-major général, nommé par
le ' Conseil fédéral.

La commission de la défense nationale
•présente pour le commandement su-
prême de l'année le colonel Sprecher dc
Bernegg, chef de 'l'état-major généra]. -

Les artilleurs à Saint-Maurice
L'école d'artillerie de position faisant

son cours à Saint-tM-urice et qui aurait
<iû être licenciée -aujourd'hui, samedi,
reste en service, jusqu'à nouvel ordre.

L' a t t i t ude  de la presse

Le comilé de l'Association de la presse
suisse s'est réuni hier après midi, ven-
dredi, pour examiner la siluation créée
4 la presse par las événements actuels.

13 Feuilleton di la LIBER TÉ

La nouvelle croisade
des enfants

P»t Henry BORDEAUX <

Tous les enfante l'appellent oncle
Thomas. Jamais il n'eut tant de ne-
veux. Il pince Tiénon:

— Et ce gros-là ?.
Jl tire par l'oreille Annette et Jean-

Baptiste :
. i— Et ces petits ? cn seront-ils ?

—- Saas doute, sans doute, ils en
seront. .

— Et vos parents, que disent-ils de
ce projet magnifique ?

— Nos eoarents n'en savent rien.
— Très bien, très bien, mes amis.

Vous n'avez pas mis vos parents daus
la confidence.

— Ils nous auraient enfermés.
— Probablement, .probablement.
Après qu'ils ont mangé .et bu , l'oncle

Thomas les mène à ia grango :
—; Jj y a de la place pour tout lc

monde et du foin sec pour chacun.
Et les quarante-deux se roulent dans

le foin cn riant. Les croisades, comme
c'est amusant 1

On marche sur les routes en chantant
des cantiques, avec des fleurs ou des

Le comité, après s'être mis en contact
avec l'état-major général , a décidé, en
attendant des mesures ultérieures , de
prier instamment toute la presse suisse
de lenir Compte de la siluation et ..de
s'inspirer surtout, pour toutes -les nou-
velles militaires, uniquement du bien el
de l'intérêt du pays.

Les billets de banque
Jl circule,. dans le public, des bruits

inexacts concernant le cours des billeis
de. banque et la valeur ù attribuer aux
coupures de 20 francs qui viennent d'ê-
tre mises en circulation par la "Banque
nationale. Lcs uns et les autres ont cours
forcé

Les coupures de 20 francs onl élé émi-
ses précisément epour permettre à la
Banque nationale de maintenir intégrale-
ment la couverture métallique qui leur
sert de garantie.

Le Conseil fédéral vient d'ailleurs de
compléter sa décision en autorisant l'é-
mission de coupures de moindre valeur ,
qni, dans les circonslances actuelles , se-
ront d'une extrême utilité.

La Banque nationale fait savoir qu 'elle
a réservé, pour le paiement des salaires
des ouvriers, des Miels à pelits COUJMIIIS ,
de l'argent cl de la monnaie division-
naire , qui sonl ix la disposition des pa-
trons. Ceux-ci sont priés de présenter
leurs lisles de .salaires d'avance. Les suc-
cursales de la Banque feront connaître
aus intéressés les conditions plus préci-
ses..

La Croix-Bouge
La direclion rie la Croix-Rouge suisse

a été. convoquée télégraphiqueinent poui
demain, dimanche, à ^Ber-ne, tlux <Ie dis-
«lier Jes mesures imposées par la situa-
tion uoliliqu*.., i,t_ o. •;.,: , u .

"• °'"FStes renvoyées

La fète fédérale des sous-officiers tl
la fête fédérale de lutte des I. _V„ -aofil
ont élé renvoyées par suile de la mise d«
piqne! de l'armée fédérale.

Souscription nationale

En raison dc la situation politique , lr
conseil communal de .Berne a mis à la
riisposition dc la municipalité un crédil
de 100,000 fr. dans le but de procurer
des denrées alimentaires.

Panique injustifiée

On nous écrit do Genève: **¦
Un véritable affolement, ajest emparé

d'une grande partio de la p o p u l a t i o n ,
jeudi et hier.

Les établissements de crédit ont été
en quel que sorte pris d'assaut par les
déposants, qui, coûte que coûte, vou-
laient rentrer en possession dè leur
argent.

A la Caisse d'épargae, notamment, les
gendarmes ont dû établir un service
d'ordre. De tous côtés, ou acoourt reti-
rer ses économies. • On m'affirme que,
dans la journée do jeudi, elle a rem-
boursé quatre millionB de francs.

! Co-qni contribue.à inquiéter, la masse
I populaire, .c'est l'absence de .numéraire
Aujourd'hui ont été mis en circulation
de» billets de 20 francs.

Les magasins de denrées coloniales et
de combustibles sont assaillis de clients
qui ont peur do la disette et du froid.

1 Hier après midi , vendredi, plusieurs ma-
gasins so sont fermés, tout étant vendu ;
il no leur restait plus d'approvisionne-
ment.

Le Journal de Genève et la presse en
général s'efforcent de réagir contre
cette panique et de convier la popula-
tion an oalme.

Ce mouvement d effervescence s'ac-
crut encore lorsqu'on apprit la mise de
piquet de Pennée fédérale. G.

branches dans les mains. Quand on passe
dans les villages, on vous nourrit, on
vous abreuve, ot , quand vient la nuit ,
c'est bien simple, l'onclo Thomas vous
reçoit. Us ne sont pas couchés depuis
cinq minutes qu 'ils s'endorment, la
ventre (plein.
. lis ne sont pas couchés depuis dix

minute» que l'oncle Thomas, à pas da
loup, est revenu vers la grange. Il a cou-
vert la porte sans bruit , il a écouté un
instant les petits souilles réguliers,
après quoi il s'est éloigné, non sans avoir
tourné deux fois la clé dans la serrure.
Vite il s'en va à l'écurie, selle son mulet
qui n'est pas content, et puis l'enfourche
daredare.

Où s'en va-t-il à cette heure, dans la
nuit noire, f*ous ks étoiles ? ,

Il filo au trot vers .Ayrieux, afin de
prévenir Anthelroe et Pernptte, afin de,
prévenir les parents. Ces enfants-là onl

^tant mangé et bu, ct ils étaient si fatigués,,
qu 'ils , dormiront sans broncher jusqu 'à
demain après le jour. Et demain oti les
surprendra avant qu'ils soient réveillés...

VII

— Qui est-ce qui passe ici si tard ,
compagnons, dovant l'auberge? Qui est-
ce qui passe ici si tard ? Ma parolo. : c'esl
Thomas Duchêno de Pierrelongue.

Autrefois, certes, on n'eût pas reconnu
un cavalier qui, dans la ,nuit, passe
devant la porta' d'une auberge ; main-
tenant, tous les villages de la vallée de

—. Les mêmes nouvelles arrivent de
Lausanne, de Berne, <lu Jura , d Bûle el
de :1a Suisse allemande eu général. Plu-
sieurs gouvernements • publient des ap-
pels, mettant «n garde la .population con-
tre un affolement ' injustifié et antipa-
triotiqA.

Le Mouvement social
La Stmalsi i::lili d» Prince ijouaée

On nous communique ce qui suit , de
Besançon :

En présence des graves événements
qui préoccupent si vivement tous-les es-
prits , el dans la crainte .de complica-
tions qui viendraient imposer ù, tous de
plus grands devoirs, S. G. Mgr l'Arche-
vêque et la commission de Jac Semaine
sociale ont jugé .prudent de remettre à
une date ultérieure îa se.ssioi« do la
Semaine sociale de Besançon.

NOTRE ARMÉE
; , . I i 'I _ ..-. i t . iui

—o—

Nous recovons communication île
l'onlrc suivant :
Berne, 1er -août 79/-}, S h. 20 du matin.

Le 3 août est de (premier [jour de la
mobilisation pour IttEWée suissç. Sont
mis sur pied ç, toutes tes .divisiftiis, 3es
Ramisogis des fortifications,' toutes âes
troujpes d'année dc l'élite cl de .la Jaiid-
wchr, toules fle-s troupes S'jH'.ci.aJes et ie
landsturm.

• ¦Les communes doivent amener les
chevaux el les voitures sur les .places
d'estimation, suivant l'ordre de fourni-
ture. • •

Département militaire suisse :
¦ .DECOPPET.

La Pairie appelle donc ses enfanls à
1» garantir, contre le péril de îa violation
du sol national.

La neutralité de la Suisse
« Les Puissances signataires de: 1_ dé-

claration du 20.mars.lW5 (l'Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, le Portugal,
la Prusse .el la Itussie) reconnaissent au-
UventHjuenwnV pnr . le pîésent Ade que
la neutralité et ' l'inviolabilité de la
Suisse et son indépendance de toute in-
fluence étrangère sont dans les vrais in-
térêts de l'Europe entière. >

Tels sont les termes de la phrase prin-
cipale de l'Acte du 20.novembre 1&15 qui
reconnaît la « neutralité perpétuelle de
la - Suisse el l'inviolabilité de son terri-

On a déjà beaucoup discuté sur la va-
leur de cot Acte, mais cala nous mènerai!
lrop loin d'émimércr 'les diverses opi-
nions. L'opinion dc Moltke, qui -est sans
doule encore celle de l'élal-major alle-
mand , nous parait avoir une certaine
importance; la. voici : .

* Au point de vue purement théori-
que, la direclion de Ja frontière d'un
pays neutre est sans importance. E-n
effet, si elle ne deit jpas être atlaquqe,
elle n 'a pas besoin d'être militairement
forte. Son étendue et sa situation sont
plus importantes pour les pays qui ne;
sont pas neutres que .pour l'Elat neutre
îui-même. Ainsi, jusqu'en 1860, la neu-
tralité de la Savoie septentrionaJe ,a
mieux couvert la Suisse que.le Piémont
el, en 1870, la neutralité belge a couvert
presque loule noire province rhénane.

< Mars dans la réalité, il faut égale-
ment .envisager la possibilité de Ja viola-
tion de toule neutralité, si cette opéip-
tion ne procure pas. à l'agresseur des in-
convénients plus grands que le» avanta-
ges qu'il en retire...
, « Ces inconvénients résident dans la

résistance dont -est capable l'Etat neutre
et dans les secours que lui op-portent les

1 Arc sont .éclairés à l'électricité. Et on
reconnaît au passago les gens qui , de
nuit , se promènent. Ainsi , du Lion-d'Or
à Termignon, on a vu Thomas qui s'en
allait sur sa mule.

"— Thomas, Thomas, où t'en vas-tu?
Ce n'est pas une houro pour voyager sur
un mulet. On va au lit ou au cabaret, et
non point sur les routes noires.

— Je m'en va» trouver raor» frère à
la forôt Marie-Christine.

— A la forêt Marie-Christine, il n'y à
pas d'auberge, et ton frère dort à cette
heure comme les 6ouches des arbres que
sa cognée a jetés bas.

— Il ne dort pas, j'en suis certain
Et Pernette,-sa femme, pas davantage
Personne ne dortà Avrieux... , ,

— Es-tu sorcier pour ' savoir à dis-
tance ce qui se passe dans les villages ?

Tout Io ' monde,', dans la vallée, , s«il
que Thomas est sorcier : il barre le sangj
remet les entorses, jetto des serts ai]
bétail, — au bétail et même aux gens)
Ôa se souvient, Aans .la vallée, d'un
fameux aveugle homme Claude qui, lés
autres fois, s'en allait en deux heures d^
Bonneval à Paris cueillir l'aumône et 'sa
trouvait , partant au matin , dè retour
pour dîner en famille, car c'était uni
homme do mœurs .régulières. Si la qùes-j
tion lui est posée, _ c'cst par quel qu 'un
qui fait le brave et qui rit jaune en l«j
faisant. Tout' le monde, dans la vallée,
connaît Thomas de Pierrelongue, do co"
hameau de Pierrelongue que le feu dé-
truisit naguère et que, ces années der-f

puissances garantes do sa neutralité.
< Mais la résistance .de l'Etat neutre esl

•le- l'acteur , essentiel, car tes .. secours de
.l'étranger seront proportionnés k ' l'inté-
rH qu'en retireront les puissauces garan-
tes. »

. Les droits et les.devoirs dès puissan-
ces a eu 1res,-en cas de guerre çoiilinentale
onl fait l'objet d'-uoe convention que. Ja

¦Suisso .et les Etats limitrophes, sauf
l'Italie, ont signée le 18 ociohre 1907.

- Lo territoire des puissances neutres est
inviolable (il y n également lieu de pren-
dre cn considération comme parlie in-

tégrante du territoire la colonne d air au-
dessus du territoire même de l'Etat), il
esl interdit aux belligérants dc faire -pas-
ser à travers île territoire d'une puissance
neutre des troupes ou des convois, soil
de munitions,.soit .d'approvisionnements.

• . Sur-9e territoire d'unn puissance neu-
tre, ..jû ne peut-être si}.formé¦ des, corps
f faites, ou, dc» icw8>s (je trosipas, ni ins-
tifoié ides bureaux d^ervrôlement.

.Une puissance neutre me,doit loJérei
aucun 'de ces notes -«tir son territoire.

'D'aulrc {xrrt, ' sa .resipbnsaibi'Klé n'est pas
engagée par le fait que des hild«vifdus
passent isotément la frontière pour sc
¦ mettre au service d'un des «>e_igérajits.
EHe.n'est paa .tenue dlompêcher l'expor-
tation ou de .transit de matériel de. guer-
re, d'approvisionnemcnels, etc., ma «Tin-
terdire l'usage, des cfl-btes télégraphiques

,ou .téléphoniques, ainsi que des appa-
ireite de lélégca.iklùo. sans fil . Mais (toutes
'ks mesures ' irwlritEtives do «vient être uni-
formément appliquées à lous les bel'.i-

' gérants. Mc peut Être (considéré comme
un aclm hostie le faty d'pie-.puissance
neutre de .ropousscT, tinûmee par (la force,

.les -atteintes là sa _cailn_.li1é. D'autre
ipar.1, la puisaan»re neutre, resle libre, de
d&*ler s.i elle cansHdère la violation de

e sa «eulrallilé cxmtuxe un casus bclli.
•Une puissance .neutre n'est nuitanenl

obligée de tolérer ipmiks troupes d'un
belligérant se .retlinenl sur .son territoire ;
si elle le fait , <Gtè doit les désanaier el
les interner aussi loin que possMe du

, thi^tre 
de la guerre ; eUe ,doit Iles nour-

rir .moyennant remrÎKïursCmeeirt de i sei
frais après la guerere.

Conduite de l' armée
eu temps de guerre

' te choix du général en Chef t est une
question j de, la plus haute importance
qui est maHieurcusémcnl| résolue dans
bien des cas par des considérations oon-

' venlionneîies et personnelles. La respon-
sabilité du généralissimo est Jourde...,

' car Je commandant d'une armée, qui est
sur le point d'exécuter uno entreprise
dont il ne connaît pas Jes suites, ou

' l'homme d'Etat, qui est appelé à diriger
une grande .politique, ne se laissera pas
retenir -uaT la crainte d'êlre traduit de-
vant un conseil de guerre ou devant le
tribunal , de. Berlin. Il afsume une toule
autre responsabilité devant Dieu et de-
vant sa conscience, celle dc la vie de
milliers d'hommes et celle du saillit de
l'Elat. 11 » plus i. perdre que .sa Jiberlé
et , sa.fortune. >, (̂ tol^te.l , , . , ,, .

En Suisse, la nomination du général
appartient è .l'Assemblée fédérale, dès
i;u u n i ' levée, de. troupes, importante esl
ordonnée pu .prévue, ainsi dès que .la si-
tuation générale devient menaçante. Le
général exerce Je .'commandement su-
prême de J'amriéc. Le Conseil fédé-
ral l'instruit du but de la mise sur pietl,
¦mais n 'a pas à inlérvenir .dans Jes
mesures à prendre pour ia poursuite de
oe but. Les articles 208 à 2-10 dc l'orga-
nisation militaire prescrivent co qui
suit : ' ¦' • . < . "

c (Le général ordonne tourtes les axe-
SUTCS mïlifeiïres qu'U estime oosUfonnes
et ntides au but n atteindre. Jî, dispose
à son gré.dc toutes Jïis forses.du paj-s,
en homoiies «t en aàtérieS. . . . . . .

. « ILesénérat arrête l'oadre "de batatBo

nières, les hommes ont reconstruit au
Lord des pâturages. On le redoute et on
l'aime. On le redoute pour sa puissance :
un homme qui .prend à son servicé'les
éléments, les simples, les paroles, lo cris,-
tal , Jes cercles, les talismans, les pierres,
la poudre de sympathie et, jusqu'à l'es-
prit des morts 1 Mais ' on 'l 'aime ' parce
qu'il apporte avec lui dans .les assemblées
la, joie, îc rire et le plaisir dé vivre.

- — Ayrieux est-il dono en fête pour
être ainsi éyeillé ? '

— Ayrieux est dans la peine. Je vous
l'expliquerai plus tard.

— Dis-nous, Thomas, tout do suite
-quelle.«st la peine.d'Ayricux-, La peine
d'autrui fait iui beau récit- Descends dq
ta mule, entre ct viens boiro un verre, oq
deux, pu trois, pu . quatre.,, , . ,

— Jen 'ai pas.le tomps, mes amis, da
boire un verro .avec vous, .
i .-*¦ On a toujours le temps do boire un
coup, sapristi I .

Thomas nc se souvient-il plus de la
chapelle abandonnée où , durant la nuit
de Noël , Dieu le Père lui apparut poui
le renvoyer sur la terre afin qu'il y fût
honnête homine? Le voilà qui saUte à bas
de la mule et qui l'attache à une bouclo
de fer scelbjp au mur poUr cet usage. Au
cabaret du. Lion-d'Or on l'entoure, on
l'acclame, on le félicite, on le caresse, oh
Io cojole. Il s'assoit comme un empereur
au milieu dc sa cour, etla fumée des pipes
lui compose un huàrè d'encens. '¦

11 est assis à la même place, la tête un

de l'année, sans 'être- Jié par- ki préscnle
loi.

¦< 11-est autorisé a relirer. ourù con-
fier Iprajuorairelinenl, -un (cojnnvaiide-
menl ù un ot£ficier/ . . .

« Jje ¦ Conseil ' efftltiral oild onne et exé-
cute lia Wée des autres troupes dont le
gôné^deniainde.Ja niise sur pldd-l »

Le che/.de Vélal :nw<xr général n'est
pas ' seuelom'ent Je pnrauier aide "du génê-
rti, il , «is t . aussi son' -Iwihime. de : ooai -
fiance.

En Suisse,.le Conseil fiédéral nonuiic
le -ahef d'élailnmâjor général après _ivoiri

: entendu Je ' général ''
- iLe général nioementanftment Kaiipùclii
dV'xercer sim c(»iiunaiixle.inenl c_l rem
pjjooé .par le ; plus _TK*ien ecHiïiu.'a'ndaiM
tté côips d'année, 'et , si cdlui-ici n'est pa;
sur place, pair le dlief .'d'étal-major gé
nérai.

Mobilisation de guerre
Conccntralton

lia moîiiilisalion de guerre est Uéjû
pr«ixirée en teinijp3 ede paix daiis tous

1 set d'éilaJts pair les autorités dte la Con-
fédération , des caillons el kles coinniu-

; nés et par les ecoaiunaaiida-nls de «troupes, ;
Ces iwâparailifs son.1 contrôlés tons les

e texv, de manitee h s"asimrer ûc ia pirépji-
ralion -k ia gue/cre- die l^awnée. et du ser-
vice terri^riai , . ; ' . ., . ...
i L-̂  cnro^^saifeion 

-est préparée 
sur 

les
pûaces de ra&seinjlljîeiui'ent de corps fxxt
les roniiiiKinkfaiits dé eplafe et les com-
Diissions <le fpumîtucre îles chevaux.
D'autres commissions entrent également
en foreotioiLS, sai\-oir ies commissions ide
vosite stanilaire, les ooimjnissions d'osli-
mation dels icliovaux, des voitures, des

. brcyMÎctlcsi, (des ar-totnK>l>iilW, ele. Tous
, «̂  « fpnoUoaMKtferes de la mobilisalUjm •
sont idésigniés iet mis au couruntr de leurs

. fonctious. en tamps de paix déjà. .
J/es lionuuw apparlt'-nant aux Iroupes

mises SUIT, pioiï doWnt se présenter SUT
; les plasies de iraf»en\W.c!nien.t de -corps i
l'heure fixée .par i' < afïïche de roeisec
sur pied. > Au besoin, on snet en mar-

> die des trains spéciaux.
çLes oEficicTeS, (souus-otfdïciers et scSdais

: qui se ircadent .au lieu du.dépôt de.ieu.r
équipement ou sur Jeur place de ras-
soukbluiujent soat 4xansjparJ4s. gratuite-
ment, saus biWCils ni lions de traïusport.

eSwit etran̂ porliés ' aux mêmes oondl-
tions : les bagages des officiers, les lii-
ojldlètlees et, sa ia ' distance dépasse

: 20 km., les clievatix d'officiers et de
caiïilerie avec • dome^liques et bagages
de ioeuxHci.

i L'uniforme ou Je Ih*ret de service ser-
vent de. justification. 

ï*rinçi[>ales opérations de la mobilisa-
tion t

Appel du personnel d'après lés con-
trôles de corps. , . .

Visite sanitaire d'entrée.
KéparliliondfJS cailrcs et des hommes

de troupes, formation, des grouipes,, sec-
tions, etc. ' ' . ,

Egalisation des effectifs, remise des
surnuméraires.

Inspection mmnticuse de îliabille-
nrent , de l'armement et de l'équipement ;

¦ complément de ca qui manque et rem-
placement dos «ïffets ,en man-rais élat,

EtahUssemeots dep Etats, oontrôles, etc.
Çéeeption et inspection minutieuse du

matériel de eorps ; distribution des , ra-
tions dç réserve, des munitions, des outils
de pionnier, des brassards, des cartes dc
guerre, ele.

Réception des chevaux, organisation
' des attelages, ajustement des harnais;
marche d'essais aux fins d'établir si les
«ttelages sont bien appareillés et si les

' harnais vont bien.
Inscriptions sur lea plaques d'Jdeulité

et remise deœ31es-ci. 
. Inspection finaJe, leclure des articles

de guerre (voir Jes annexes). , .
( Remise des drapeaux, serment des
troupes devant le enrésident ou un mem-

pèu 'plus lourde Seulement,'quand l'hor-
loge sonne douze coups.

— Minuit, minuit, crie le patron. On
va fermer. .Allez-ypus-ep. . . , .

— .JEncorq un,e bouteille, patron.
•— Vous ne boirez p lus de vin rpuge ni

de vin blanc,au Lion-d'Or cette "nuit.
— Et du vin bouché, patron î Et dii

vin d'Asti qui Jiétillô ?
— Ni pour or, ni pour argent , vous ne

boirez de mon vin à l'heure où les cabarets
doivent-fermer. On m'a dressé procès-
verbal unc fois, ot c'est .une do trop.

Lps buveurs, mis à la porte, se grou-
pent dans, la rue du village- Ils ont, soua
leurs chapeaux mous, des trognes' rouges
et , des youx troubles ; sous une lampe
électrique, on ne peut rien dissimuler.
, Thomas détacho sa bête et 'veut' re-

monter en selle. Mais il n'y parvient pas
seul : il faut lui pousser le derrière et le
hisser à hue, à dia.

— Tiendras-tu , Thomas, sur ta mole?
Mais Thomas, à califourchon, ne

bouge pas plus qu 'une borne. C'est on-
core un de ses trucs 4e sorcier.

— Bon voyage, Thomas, bon voyage.'
On n'est pas fâché qu'il s'en aille.
Pas plus 'tôt' parti , il s'endort. Sa tète

vacille,. ballotte d'un côté , et puis d'un
autre, ou bien il la laisse pendre jusqu'4
toucher la crinière, et quand elle touche
la crinière, vite elle se redresse effa-
rouchée.

Et lç mule, çlam \a B,\>.it, JJP.vçf, suit lit
routé Ix petits pas, sans se presser le
moins du inonde. Elle traverse Sollières

Iirc.du gouvernement du canlon , comme
représentant du Conseil fédéral.

Les" troupes de forlwessc prêtent ser.
•ment au commandant des forlificaliyns

Nos forces déicnslvcs
Voici 'reffflaiif.:de ' l'armée suisse ;
forces'Combattantes :

Elite 143&15 Jionioics
Landwdir -j! ; ç <J9^i76
Uniislurm' ¦ ¦ 70,000

Tolail. 283,390 homimej
JSetpvLscs -compîéuventaires : 207 ,O6j

hommes.
L'infanterie ' a^uh^éfféclif dc 9G,l8r,

lioinimes dVHile (lOClutlaiUons) et 60,074
ile-Harid'wehr (56 lialaîîlons).
..La iMiyjiif.rie : 6A00 houanes d'é'.Lic
(36 escadrons) 4357 de danïlwelir (.io
cscadronis).

,L*a.n}ili!eerie £ 6222 homanes iï'écliie (72
Iiatler'ws de. cajnjipagnô, 6 rde nvoinlagne,
9 ù'pîSa), et 5078 hoaitmcs de tomdwehr,

iLe gémie : 0222 hoinuitts dolitc, 2171
de lairwlSvcehr.

. Les " l.r>o%i|i>e*s de forteresse : 4622 hooi.
îme* de l'éjlilf, 1Û57 de, }anidv«#,r.

Los troujiws saaiiiacâ-es : ô777 lioni.
mes k!e relie, 22&5 de iaimlweàir.

Les Iroù/pes' du service v^lérinaicc ¦
5f>3 hommes de' l'éfli'te et 317 de Jaiur

1 (Le train des équipages : 5873 Irons-iict
de l'élHe *t 3Ô31 de lanklweilir.

. <Î es treouj>cîs i d'apaMOvisiosmeuncnt :
ÎI&8 hoemimcs de J'élirte et G20 de lan<|.
w«hr. ., .. ... .... . . :

Lep troupes des «oiiricefi : 12.33 bom.
mes de î'âiie et 79 dc landwehr.

NOUVELLES RELIGIEUSES
• '  ¦' Mort te' eurtoal ttigol ' 

Son Eminence le cscdinal Lagari, <|si
.était malade depuis quelque temps, a sec.
i cpmbé, hier après midi, vendredi, & Uome,
i l'Age de C3 ans.'

Le cardinal Lngart 'êUîl''nè 'â: Rome, ct
'181G.I1 fit ses études au Collège romain el
à l'Université romaine, où il prit ses grade!
«n droit. Après avoir été un avocat renomme!,
"il emlrass» l'état ecclésiastique et fnt or.
do'nné'prêtre à" 50 ans', en '1890. Peu après,
il était nommé camérier sécret'et.prélat de
Sa Sainteté.

Sons-promoteur et assesseur de la Sacice
Coogrégation des ; iii.;s. puia promoteu; X
la foi eh 1901, il ïut ' nommé suceessivemeni
«hanoïne de Latran 'et clisnèine du Vsti'can ,
puis auditeur de Ba Sainteté, 'assessenr Jn
Saint-Office ct oomulteur de diverses aatrei
congrégations. U fat appelé, en 1904 , à siégei
dans la commission du droit canon.

Créé cardînal-diaare 'Ie 27 novembre 1911 ,
il réçat'le chapeau le SO du même ;mois, avec
la diacooie de Saiute-M&rle in Poiiiea.

BasKA e\ y.i'rc-i , le c ni (,';T:?\ \ rr g nr 'i iaisai
encore partie de la commissioa pour la
Etudes bibliques.

Echos de partout
' ' * " " '  *"81 * L'HEUREUX ' ACC IÛEK1

Un csrieaz procès vient de se p laider !
Londres.

Au cours d'une promenade cn motooyclelti
sur la ' route de Brighton, un janne Anglaii
fut renversé par un camion-automobile el
complètement défiguré.
' Il s'é fit soigner, puis intenta une actioa en

dommages-iûtérêts au' propriétaire de la voi-
ture. •' ¦ ¦ •

Mais darant le procès, l'avocat de la partia
adverse fit celte constatation inattendue :

— AVahf l'aoéîdent,' la prélénd'oé victi_e
possédait un appendice nasal démesurémen!
long et difforme et des dents comparabki
aax défenses d'nn éléphant. Or, après la a,
tastropbe, ua habile chirurgien loi a refait mi
nez greo, tandis qu 'un dentiste expert exécu-
tait 'poter lui un dentier superbe.

« 3e soutiens -] a 'eus 'aneienne fiancée qai
refusa jadis sa main consentirait aajoard'bni
& cet hymen, ea présence de oette métamor-
phose esthétique. >
' Lé tribunal sembla prendre en considéra-

tion cet original plaidoyer . Il n'accorda ilv
victime que le remboursement des frai» tné-
dicsni. , '

ct le Vernej, dépasse Bramans sur la
rivo gauche, Avrieux ct Villarodin M
contre-bas et ne s'arrête qu 'à Modane
devant la gendarmerie nationale, l'arw
qu'elle s'est arrêtée, notre Thomas s'est
réveillé. Il sc frotte les yeux, il regarde :
le petit jour commence à poindre, ua
petit jour rose et frisquet.

— Lh I parbleu,, c'est Modane ici. Et
c'est même la gendarmerie. Mauvais lieu
nour lin braconnier. Pourquoi diable
suis-je à Modane ?
' Il'ne prononce 'guère de phrases sans
y fourrer le nom du diable. Et parce qu 'il
est cn colère et qu'il a fait tine' sottise,
naturellement, à tour de Iras, il frappe
sa mule qui n'en pout mais.
... Ivrogne, irascible, injuste, voilà

bien des péchés; .Thomas 1 Pourtant ,
vous aviez quitté Pierrclonguo dans une
bonne intention et dans nn bnt:de cha-
rité. Espérons que Dieu le Père, qui vous
a rendu visite cn personne, dans une
chapelle abandonnée, voudra bisn vous
en tenir compte. Jïais le diable, que vous
invoquez à tout bout dè champ, â tout
propos et hors do propos , à tort et a
travers, d'une façon déraisonnable, a
sans doute des vues sur vous,..

— Allons, allons, mulet du diable ( en'
core ! décidément, c'est une gageure I ]
faisons vite machine en arrière. Au trot ,
au trot, pour Avrieux. SanB quoi, noua
arriverions trop tard, et nos oiseaux
seraient partis. '

__yfadM__j t^Hite'.friitï £4 suiote-l %.



FRIBOURG
La mobilisation

LE LAJfDSTURM
La ' Direction militaire ;du . canlon

¦de Fribourg mous . comjnunkiue ( ce
«jui suit : " _' /'

Doivent se -présenter sur leurs pla-
ces .de,mobilisation, aujourd'hui , sa-
medi, 1". août, à 2 h. après midi :

1° Les compagnies I , III et IV du
LataiUpji de landsturm ,15; . ,, , .

2°. Les compagnies I et -II du ba-
taillon "de landsturm 17. .

Les places de mobilisation sont in-
diquées dans le livret de service, sur
le bulletin bleu collé au verso de la
couverture. Cc sonl, r pour le bataillon
15 : Bulle (I'» Clf ; sections de Bulle,
Albeuve et Gruyères) ; Treyvaux
(IIIm0 C0 ; sections dc Treyvaux,
Praroman, Vuistcrnens-cn-Ogoz et
Ecuvillens) ; Fribourg (IVmo Ô« :
section-de Fribouag).

Pour le bataillon 17, les places de
mobilisation sont les suivantes :
l" Cle, à Morat (sections de Moral ,
Haut-Vuilly, Oberried, Lourtens ct
Connondes); IJ°"> £le, à Guin (sec-
tions de. Bœsingen, Wunnewyl, Ue-
bersto-f et Saint-Antoine).

Les hommes doivent se présenter
complètement équipés et prendre avec
eux des vivres .pour deux jours.

Les conseils conuhunaux sont priés
de transmettre immédiatement ces
ordres aux ..intÊressè?. .Ils aviseront
également les propriétaires de che-
vaux d'avoir à tenir ces chevaux, ù
In disposition de l'autorité militaire.

* -». -*. - - '¦ ¦ ¦:  '- ¦•- - - * •

l_a Direclion militaire du canlon
de Fribourg rend îes militaires atten-
tifs au fait que, au cas de mobilisa-
tion, ils seront convoqués par des
affiches cl par les journaux. Aucun
ordre de marche personnel ne sera
envoyé.

L'ELITE ET IA LANDWEHR
L'ordre de mobilisation porte, «n ce

qui concerne les troupes fribourgeoises,
que le régiment d'infanterie 7 (bataillons
li, 15, 16 et 17), le bataillon de carabi-
niers 4, les bataillons de landwehr 127 et
•130 et les escadrons de .dragons 5 et G
entreront le second jour , soit mardi
4 août.

Les batteries d'artillerie. 17 et 18 en-
treront le premier jour, à Payerne.

Les escadrons de landwehr 35 et 36
entroront le premier jour , Io 35 à Fri-
bourg, lp 36 à Payerne. ' .

L'infanterie de landsturm est entrée
aujourd'hui sur les places de rassemblo-
meht'prévnes. Elle se tient à la a*imposi-
tion du commandant du 2œe arrondisse-
ment Ae landsturm. colonel Bourquin.

La fête deB sous-officiers¦ '¦ i renvoyée ;. f. ^\i
Aussitôt que fut connue à Fribourg

la nouvelle de la mise de piquet de
l'armée suisse, le comité d'organisation
de la fête fédérale des sous-olliciers lit
le sacrifice de cette fête, malgré tous
les grands intérêts en jeu. L'heure n'est
plus aux réjoUistehces : le pays exige
autre chose de tés enfants.

Un affolement Injustifié
II se prod  irit  dar.a le public un fâcheux

affolement. On se précipite aux' guichets
dei banques  pour réclamer son argent:
* Nous recevons à -ce sujet, des banques
fribourgeoises, la communication sui-
vante: "
. Les retraits d'argent opérés par les

déposants auprès d'un grand nombre de
banepies et de caisses d'épargne nous
obligent k faite un pressant appel au
sang-froid du public, afin qu'il ne rende
pas di f f ic i le  ou impossible la tûche des
établissements financiers.

Lo retrait de dépôts  d'argent est une
mesure absolument illusoire au point de
vue  de la sécuri té  ; l'argent qui se trouve
entré lés mains dés particuliers court de
hien plus grands dangers eii étant con-
servé à la maison que s'il se trouvait
dans les caisses des banques et des cais-
ses d'épargne. Mais il y a une autre rai-
son plus décisive :

Los établissements financiers ne peu-
ven t  pas, dans là crise actuelle, exiger le
remboursement immédiat des hypothè-
?ues, avances/ crédits et billets qu'ils ont
onsentis avec les fonds qui leur ont été

confiés , car la crise économique serait
ainsi por té2  à son paroxysme et la situa-
tion *d\in grand nombre de débiteurs de-
viendrait intenable.
1 11 est dans l'intérêt des déposants
eux-mêmes de se laisser convaincre et
de rester calmes ; sinon, il est possible
Î[ue de petits établissements so voient
orcés dc suspendre momentanément les

remboursements, ce qui pourrait avoir
des répercussions fâcheuses pour d'au^
très intérêts.

; •¦* -- ¦¦;-.. - un- bruif » '-« .»
Lo bruit court ù Fribourg que la révo-

lution aurait éclaté en Italie, que le roi
¦aurait été assassiné et que Milan serait
en flsmmes.

; Nous n'avons aucune confirmation de
cet.rumeur».

AVIS
La «traite pour MM. les instituteur»,

qui dovait s'ouvrir 'à Hauterive, le 3
août au soir, n'aura pas lieu ft cause dé
la mobilisation.

L'ouver ture  des magasins
A la demande des négociants, la Di-

rection de la Polico !ocsle ':de' la ville de
Fribourg a autorisé, pour demain, di-
manche, l'ouvertare des magasins.

Elevage chevalin
En raison de la mobilisation générale

do l'année, lés concours dé juments qui
devaient avoir lieu lundi sont renvoyés
à pliis tard.

L'année Jubilaire
du Bienheureux Pierre Cnniîïus

Nous Tappelôns que Mgr 'l'Evoque du
diocèse célébrera la sainle Messe, ù la
chapelle «lu bienheureux Père ,Oanisius,
dans l'église 'dii Collège¦ Saintûlichel, Je
dimanche 2 août , à 7 h:, et y distribuera
Sa sainle Communion.

¦Monseigneur 'serait -très heureux . de
voir *ce jour-là un grand nombre He fi-
dèles

^ 
s'approcher de la Table sainte et

témoigner ainsi de leur dévotion ' envers
le bienheureux apûlre de Fribourg.

Pèlerinage renvoyé
A cause des circonstances politiques

et d'une mobilisation éventuelle, le pêle-
;rinage projeté . ;ft Notre-Dame de Tours
' pour le $ août n'aura pas fiéu '.

' levée de corps
Hier soir, vendredi, la Préfecture, as-

sistée du docteur WeisisenbaCh, a Télevé,
derrière la brasserie du Cardinal, au
fond du ravin , le corps d'un nommé
Etienne Jungo, garde-barrière au pas-
sage à niveau des Ateliers. Jungo devait
êlre tombé depuis la route dans le ravin
et 's'êlre assommé conlre le tmur du rem-
blai . Il élait veuf et âgé.

Calendrier
. DIMANCHE 2 AODT

Dédicace de Noire-Dame dea Anses
on de la Parllonenle

L'armée suisse
mobilisée

Berne, 1" août, 9 heures.

Le Conseil fédéral a dé-
cidé ce matin ta mobilisa-
tion générale de l'armée
suisse.

JJw-ne, ler ttofii.
L'arrêté ila mobilisation du Conseil

fckléral «contient les i__J>_silioiis -géné-
railcs sur ia mise h 'csétirtion de l'a-nrèfcé.

Le premier jour ide la mobilisation
est fixé au lundi 3 aoûl. Sont mobilisés
l'édite, la __rcdwe3H-{ le pensomniol Uos au-
tomobiles, 3e laudsitttrni, les troupes
spéciales. Les" h-rîigades de montagne
sont __aiiâ_iat«iwcnit orgamis>ées pn bri-
gades mixtes. •' - ' ¦ " -

Les troupes leniàufoiatte ne -racevront
pas Se brafisarô féd&nifl.

Lcs hommes des écoles de rearuw
sont Versés dScns illea dâp&ls iridiiqués
Idans Tarnvté ide: mobiîisa'lion. .Toutes
les autres «Sxnîes sont licenciées.

lAprès fia mobilisation, tous les hom-
mes surnuméraires «ont également
versus dans ces dépôts.
' SX service 'militarisé des chemins de

fer, des ateliers fédéraux de construction ,
des' fabriqucs.de poudre, munitions el
ormes, de la régie fédérale des chevauj
est organisé .incessamment. Sont placés
sous les lois militaires : les fonctionnai
res el employés de l'achnirtistrâlion. fédé
raie, le personnel de toutes les entrepri-
ses de • transports publiques, le person-
nel des ateliers -mifilaires, des arsenaux
et magasins luilitairies.

Le service lerrilolial, des chemins de
fer , la poste de campagne et le t$égra-
phe de campagne; 'ainsi que Je service
(te surveillance des-cliambres de mines
est organisé incessamment; Toutea -les
troupes doivcnf.se munir de deux ratibns
de vivres et de irois râlions d'avoine.
La convocation des Chambres fédérales

Berne, 1er ttoût.
.Vu îa situation 'critique à d'exérieur,

!e Conseil fédéra! a eoavocnié îes Cham-
bres fédérales pour-lundi 8 août, -à-10
heures du matin.

A l'ordre du 'jour figurant des «com-
munications sur la situation de Da .Suisse
ot sur îes mesure» prises .par le Conseil
fédéral pour 'lia sauvegarde de l'indé-
pendance et ide là neutralité de îa
Suisse, la nomination 'd'un général, un
arrêté fédéral consentant 3'éanis.sion dc
coupure de 5 francs.

g... , «..,.. .,,-.«... , «. .....-- M«l •« - .

M t * *"+»*

Le crime de Bértjiro
Carlsbad, 1er août.

M.r Pierre".Slojairôvitcfi'.'nienib'rc de la
Diète dc Bosnie, a clé arrêté à 'Cartehâd.

'. Les' op érations austro-ierbes
Vienne, ler août.

lis rapports d'hier sur l'emploi de
l'artillerie dans les combats d'avant-pos-
îles }irès de Belgrade onl élé répandus
par-one parlie de la presse d'une façon
erronée, à savoir qu 'il s'agissait d'une

"ville ouverte. Il va de soi que les clauses'
relatives au droit des gens et générale-
ment .reconnues, ont élé observées par
les troupes autrichiennes, lrop scrupu-
leuse pour que l'artillerie se soit rendue
coupàlâe d'une telle violation du droit
international. On a tiré seulement sur les
Iroupes coniUuia-vles qui se servaicnl
des maisons pour tirer.

II ne s'est rien produit hior de remar-
quable sur le théâtre dc la guerre.

Xisch, 1er août.'
C'est _ 6 heures "du matin que ies Au-

trichiens ont commencé le bombarde-
ment de Biflgtade, qui a été des plus
vifs. L'année serbe n'« pas répondu.
Un espion autrichien qui donnait le 'Si-
gnal à l'artiEerie du haut du toit d'une
maison s été arrêté. L'arlillBric a aussi
bombardé Ctajlka. Deux t>ateaux dé'la
compagnie ont été couiés.

Sisch {Serbie), 1er ttoût.
_Les batteries de' siège auârichicrtnes

«stables dans les posîlions de Semlin
ont commencé ù hombarder les maisoits
de BoSgrade. On enterai eiine vioïénte
canonnade de tt'ouesl. Deux fabriques
ont élé détruites 'k Belgralde el ia caflié-
drale gravement enidoinirnagée.

. France et Allema gne
Paris, 1er aoûl.

A'oicr divers (renseignements que l'A-
gence Havas a reçus de ses correspon-
dants ; Xous âj^prenœîs que, depuis îe
2j juillet jusqu'à aujourd'hui , l'Allema-
gne'a araoé ses placos'fortesi t H U f k  con-
centré à Tlnoruvinc et il Metz plusieurs
cojips'd'a«rtéc. eSos avant-postes, fotmés
de <roupas nombreuses, ont élé portés
imm&liaitelment à notre fronlièrc Que3-
qu>«s (parl-pouilles -afflemandes ont mûme
pénétré- peiidanit queijues in&lanls «ur
le l«T.itoire fnwnçais. Nous savons éga-
îcmoit que d'autres axstes graves ont été
commis. Les cammumications Wiégra.
;.":il .[-.-. .¦¦* el téléidioniquis sont coupées
à Ua"frontière, les routes swit bairées
et Meidtlcs p_r las soMats. Dc nom-
breux autoauohilisles i-oj-ageaot en tou-
ristes ont. vu flétans voitures confisquées.
Des lignes de .•hcrn ' i, ; de Ter en leTriloi-
rc aleniand à pnoxieinilé de la fronlièrc
ont été Uéirsiitias et dos mWnaifieuses
plao&s en travers. Trois Holcomotives
amârtenant ' it la compagnie des che-
mins de fer de l'Est français ont été ar-
rêtées ù Montreux-Vieux et une qua-
Ibriéinie, ft Aananvilliers, ct anses dans
l'impossibilité de renitrcLT en F.ranfce.' H
n 'existe p lus ù l'heure acluclle de transit
normal entro ia Framee ct l'A-HeniaCTc.

Le eouventement français
Paris, 1er août.

Lcs ministres se sont réunis' fine troi-
ticme fois, hier soir , vendredi , à"81i. 30,
ù l'Jîljseée, sorus la pnésidenoe de M.
Poincaré. .La délibération s'est prolon-
gée jusqu 'il minuit. I JC président de îa
ltépublique a signé trois décrets : 1° Dé-
cret relatif à la prolongation 'des pixi-
lêts k échéance jusqu 'au 31 août.rî» Dé-
cret relatif ù la prohibition de la sortie
des farines, des produits du sol ct de
l'industrie. 3° Décret relatif à la levée
des droils sur l'importation des biles et
farmes.

Les craintes de la Belgique
Bruxelles, ler août.

. On lit dans VEloile belge : '
Le gouvernement'hdlge à acheté toul

le stock de blé de la plaoe. Le malaise
général' en bourse a augmenté quand le
bruit ai couru, bruit bientôt confirmé,
qu'une estadre anglaise croisait entre
Ostende et Flessingue.

Bruxelles, ler août.
Les journaux annoncent que les mat

les d'Ostende ne débarqueront.__us 'leurs
-passagers à Douvres, dont le port esl
miné, mais ù Folkestone. La plupart des
journaux annoncent que, Ùès hier "ven-
dredi, des détachements se sont portés
aude_t de la Meuse et de la Sambre vers
les frontières est et sud.

Bruxelles, 1er août.
La mobilisation groupe treize classes,

dont quatre sont déjà sous tes-drapeaux.
Le gouvernement a la. conviction que le
pays «era respecté. La mobilisation, com-
me cn 1870, est faite pour assurer le res-
pect des traités. On a pris tontes les me-
sures économiques et financières que
comporte la situation.. Hier vendredi, à
midi, l'armée était sur 3e pied dc îa paix
renforcée. Le "me jour , la mobilisation
sera complète.

Lea préparatifs angiali
iLondr,cs, 1er ttoût.

La marino de guerre poursuit ses pré-
paratifs sans rulfiohe. Les détails sont
tenus secrets.' A Douvres, Piymouth,
Portsmouth et Portland, on observe les
précautions les plus minutieuses. Tous

le» arsenaux et megmim militaires sont
étroitement suirefllés. L'accé* des postes
militaires est interdit à tons les navires
de commerce, sauf durent certaines heu-
res. Lee lumières et les phares le long
des côtes tont éteints à de' nombreux
endroits.

L'opinion anglaise

. Londres, 1er aoftl.
La presse est unanimement d'avis que

la gaerre est imminente et que le monde
est menaeé du bouleversement le plus
terrible que l'on ait vu depuit des siècles.

L'Angleterre et tes colonies
Paris, f e r  août.

l_e correspondant de l'Echo de Paris à
Londres télégraphie qu'un mouvement
se dessine dsns les colonies anglaises pour
envoyer en 'Angleterre des troupes de
secours volontaires si le ' gouvernement
anglais en a besoin. Le Canada se pro-
pose d'envoyer une division de 18 Ji 20
mille hommes. Dans tout le Canada règne
•un grand enthousiasme.

L'Australie enverra des hommes, de
l'argent et des navires. Tout l'empire
soutiendra le gouvernement. '- t

France et .AntUterfe
Poris, 1er août.

VEcho de Paris croit pôuvotf affirmes
qu'après avoir conféré avec M; Viviani.
l'ambassadeur d'Angleterre à tu uo
entretien- avec-M. Poincaré. Le collabo-
rateur du Journal eroit pouvoir ajoutei
que Je gouvernement anglais viendrait
au 'secours de la France attaquée pa*
l'Allemagne ct que la Chambre des
Communes ratifiera cette décision du
gouvernement. -

Ultimatum
de l'Allemagne
*¦*** "Home, ter. août.

Le c Messagero o annonce que
(e ministre d'Allemagne d Roma
•'est rendu hier solrj vendredi,
chez M. di San Giu l i ano , minis-
tre des affaires étrangères d'Ita-
lie, et lui a fait savoir eue  l'Alle-
magne a envoyé s imul tanément
un ultimatum A la Russie et à là
Franoe.

La Rusaie est Invitée à rappor-
ter dans un délai de douze haurea
le décret de mobilisation.

La France est invitée d faire
connaître dans les dix-huit heu-
res au 'gouvernement impérial
ei elle resterait neutre en cas de
conflit entre l'Allemagne et 1a
Russie.

L'attitude de l'Italie
. .. Rome, ikr août.

L'am1)assadeur d'Allemagne a
demandé encore â Bf. di San
Giuliano quello serait l' a t t i t ude
de l'Italie en ecas de guerre.

Selon le « Messagero », M. di
San Giuliano réserva sa réponse
jusqu'après un entretien qu'il
devait avoir avec lc président
-du conseil, M. Salandra.

Les doux ministres curent ci-
loc.ltveulent une conférence qui
dura jusqu'à minuit et se se-
raient mis d'accord sur la ré-
ponse déf in i t ive  à donner.

Voici lo sens de celle-ci :
Comme il ne s'agit pas d'une
guerre délpnsiyc, l'Italie établira
qae les ieraics du traité d'al-
liance no la forcent pas i\ pren-
dre les armes dans les circons-
tances actuelles et qu'ello restera
neutre.

• Guillaumo 11 à Berlin
Berlin, ler août .

ÏA  nouvelle de Ja déclaration <le l'état
¦de protection renforcée a [provoqué ave-
nue des TilleUls un rassemblement' de
plusieurs milliers de personnes. -Lorsque
l'erupereur s'est approché, la foule, rom-
pant le e - .cr.lc ci d'agents de iwlice, a en-
touré la voilure automobile dans laquelle
se trouvaient l'empereur ct l'impératrice.
Des hpurras nourris ont éclaté. 'L'empe-
reur a remercié d'un ,air de profonde
gravité. Des ovations salis lin _ nt rotenli
lorsque est arrh'ée la voilure du kron-
prinz.

les flotte*
Londrct, 1er août.

' Selon une dépêche de Bergen, des tor-
pilleurs ang lais surveillent la côte d'Eu-
rope jusqu'au esp Stead. Huit torpilleurs
anglais sont à l'ancre au large de Bergen.
Oa déclara qu'une flotte allemands /ait
des manœuvres au large de Lister. : .

Mobilisation roumaine
Paris, 1er août.

L'a légation -tic* Roumanie communi-
que la noie suivante :

Le-minislre.île la guerre de Roumanie
vient de rappeler d'urgence dans leurs
corps respectifs lous tes'officiers de l'ar-
niée acli»'c rouniaiue.

. Négociat ion» des puissances
Vienne, -1er août.

(Vendredi ï h. Oj du toir). — Les
conversations continuent enlre les diplo-
mates autrichiens ct russes. L'ambassa-
deur de Russie, M. Sdiebeko. a eu hier
et aujourd'lrui - au R-UplaU des entre-
liens prolongés.- Quoique aucun délai!

f n 'ait transpiré dam la "presse de ces con-
versations, la plupart -des journaus sww-
Ment admettre • qu'un conflit européen
n'est pas inévitable;

La navigation traniatlantiqoe
Londres, ler aoûl.

T)ès 5 présent , la navigation tian-sal-
lantique est complément disloquée.
Un des navires de -la fJotfe allemande
Hambourg-Am-rica , -ta Kroirprinzesstn
cecilie se trouve actneBosijmt au mSieu
de l'Atlantique ayant à bord 50 millions
desl'inés à l'Angleicrj-c. On sc demande
quel sera sou sort et «elui de so car-
gaison si la guerre éclatait demain ou
après demain.

Les pacifistes
Bruxelles, 1er août.

Le bureau international de la paix et
ks délégués des sociétés pacifiste»,:-réu-
nis à Bruxelles, ont adressé ùa appel
au gouvernement de la République fran-
çaise pour réclamer des-autres gousw»
nements qu».4e»»-leurs eSoris *oieat
dirigés vers une solution pacifique du
conllit et qu'aucun acte de nature belli-
queuse ne soit accompli.

A Paris
¦Ptuit , 1er août. _

Une vive animation a régaé hier soir
aux abords de la gare de l'est et dans la
gare même. Une larga pancarte placée à
l'entrée de la gare indiquait que le nom-
bre des trains pour l'Allemagne était
limité et que la circulation sur les lignes
d'Aisace-LOrraine était suspendue.

«Mile M
Parit, 1er août.

Hior soir, vendredi , â 9 h. 45,
un individu a tiré , au Café du
Croissant, plusieurs coupé de
revolver sur 1Y1. Jaurèa, qui S
été grièvement blessé. M. Jaurès
a succombé un peu plue, ta^d.

L'assassin ésl un" nommé "Raoul "Vit-
lain , âgé de 29 ans, fils d'un greffier dn
icibuiml de lleiias. 11 ^parait ètre dtésc-
quilibré. Il a dit êlre élève de l'Ecole du
Louvre.

DL Jaurès dînait »u 'calé du Croissant.
en compagnie de rédacteurs dc VU ama-
nite. Atteint dans îe dos, M. Jaurès s'esl
aiîaissé.

,Ixs amis de M. Jaurès s'élancèrent
à la poursuite du [meurtrier «jui voulait
se sauver. Mais a n'«n eut pas He te-mp-s,
car des agents de surveillance au coin
de ia nie du Croissant avaient sauté sur
hii et lc maintenaient soUdeauceut. ils uc
purent te protéger «Mitre Ja fureur de
hi. foule. Les coups 'ide cannes et de
poings tanflwreijt drus sur toi;

Le meurlriior a Osé femuôdiatctncnt
conduit «u (posle da police. • . - ¦

dlcildant ce temps, cai éleuttaU M. Jau-
rès sur une banquette ct on lui prodi-
guait les premiers soins, tandis qu'où
loin Sa fou!e poussait des cris divers. .

Mais Ja police arriva au pas-de course
et une .cciïtak-. d'agents dcUaycrent ta
rue , pendant que, de .Ja rue Réaumur,
arrivait au galop un'- escadron de gardes
républicains.

C'est VCJS 10 h. et quart que M. Jau-
rès a ex-piré, entre Jes bras de ses amis.

L'interrogatoire de l'issassin
iAusisitôt après son arrestation , îe

meautricr fut conduit au " cofnmissariait
du quartier du Mail. •

C'est un jeune homme ide 2fi ans. On
voyait sar sa figure des tra«ws des
coups qu'il a reçus, toterrogé, il a fait
la Idédaialkin suivante :

« Je reconnais f i t e t e  qu'on ma rc-
prodw. J'éitais (rue lloukiiartre, quand
j'ai ivu Jaurès cnlrcù* pour »Iîner an café
du Croissant. J'ai, de ma maàn droite,
pris mon revolver et de la gauche, 'j' ai
écarté le rideau de inousstflme rjui-foon-
chail Ja fenêtre, ol j'ai fait fe-u p>ar dons
fois-

iSi j'ai fait ceia, c'est que Jaurès a
Iralù son pays en faisant une campagne
coatre la Hoi de trois ans, et U faut tou.
jours punir les traîtres. »¦

L'assassin « encore déclaré tpi'il élail
élève ù l'école du Louvre (école d'ar-
chéoJoegie), mais il a f«^usé de donner
son identilé.

A'ers.tme heure du aiialin, le meurlner
a fini par répondre aux nouvelles ques-

tions qui lui étaient posées. Il a dit s'ap-
ipeler Raoul VtDain, être né à Reims,-le
19 septembre .1885, ct demeurer 44 , nie
d'Arras. Ceit •le'fiU d'un greffier •_*_ tri-
bunal civil de Rchns. Il n'eseice aucune
profession I et' on îe croit irresponsable.
Sa mf«re-est intentée depuis vingt 'ans
dans uu asile d'aliénés.

Villain n'appartient ù aucun groupe-
. ment politique. IX avail sur ' lui deux re-
volvers.

Une proclamation dui gouvernement
Pari», l^'août.

ie gôuverueiuent français a fail affi-
cher Ja proclamation suivai i leàla  popu-
lation parisieune*^ • - -, X ¦'¦

« Çiloyens,
« ¦ Un--abominable'attenUt.vienl¦ d'êlre

commis,' Jaurès, le grand orateur qui il-
luslrail la tribune française, a élé lSCbe-
mciit assassiné. Je mc découvre persou-
ndHeuieal ct au nom de met collègue*,
devant la tombe -UCt ouverte du répuWi-
cain-soeialiste <ju5 a lutlé pour de si no-
bles causes' et qui , en ces heures décisi-
ves et dans l'Intérêt de la paix, a -outeou
de' son autorité, l'action pratique du gou-
vernement dans les graves «àpcooslance*
¦que la patrie -trax-étteX ^ - > " -

t Le gouvernement compte sur le pa-
triotisme de la classe ouvrière el «te toute
-la population, pour observer te ealme «t
ne pas ajouter aux misères puMigues par
une agitation qui jetterait la capitale
dans le désordre.

.[ « L'assassin a élé arrêté ; il sera diA-
tié. Qiie tous aient confiance dans la loi

'cl que nous donnions en ces'heures de
grave péril, l'exemple du saug-ifroid et
de l'fiuion. » 

^• Pour k conseil des mînislres : ' j
VIVIAXJ. .

La biographie de Jaurès

M. Jaurès élait .du i_idi. IJ détail né i
Caslres, dans le Tarn, le 3 septembre
lfô?. Il dirigea ses éludes en vue de la
carrière dé l'enseignemcnf , fait élève de
l'Ecole normale et débula comme pro-
fesseur à Aâbi.'d'où.il passa, comm'é maî-
tre de conférences, _ l'Uiuvérsité de Tou-
louse.

Son talent d'orateur le prédestinait
aux succès de tribune. Ce fut en 1883
qae Jaurès se lança dans la politique. Il
élait alors républicain modéré et fut élu
député du Tarn. Quatre pûus tard, il
échoua. Il reprit alors: ses cour» & la fa-¦ culte des lettres de Toulouse, en même
lemps qu 'il entrait dans lViedmJniielration
municipale comme adjoint au maire. Ce
fut 1 ce moment qu'il conuaença à in-
cliner vers Je jocialjjme, La grève d»
verriers dc Carmaux lui fournit nn trem-
plin d'où il se lança dans la célébrilé ;
élu député d'Albi en JS9J, il li! _ U
Chambre unc interpellation retentissante
sur les grèves et se classa d'esnbléetom-
cheî du parli socialiste au parlement.

La nouvelle grève de Carmaux redou-
bla son prestige. Puis vint l'Affaire
Dreyfus. Jaurès y joua un des premiers
réles. 11 aperçut tout le profit que -le
parti de la révolution sotiàSe pouvait
espérer tirer de cetle affaire en l'exploi-
tant contre l'armée et.la magistrature.
Ji fut un des chefs da t chamharde-

Jaurès échoua aux eélocUonS Se
1898, mais fut réélu en 1902. IJ se
posa en adversaire du parti ouvrier
français, dirige p3r Jules fi-oesde, qui
représeole l'âxêe socialiste intransi-
geante, opposée à toute idée de (colla-
boration gouvernementale sous Tordre
Social actuel. Jaurès, étail le «ctef de
l'école posiib_isle, qui <veut gagner le
pouvoir échelon çiar échelon. Il est cer-
tain que la tactique de Jaurès a iiandutt
le sociaSisme français & des suocès ines-
pérés, puisqu'il est anVré \ mettre de
ses hommes d la tète du oonseS des
ministres et que, .aujourd'hui , Je parti
radical français est devenu le parti ra-
dical-socialiste. Jaurès Jus^nème - failli
atteindre à: la présidence de -la Cham-
bre ; il en fut Je vice-président pendant
une session.

Jaurès a été le grand patron 'des 'deux
ministères ks.phis malfaisants qui aient
dominé ia France : Je ministère Wal-
deck-Rousseau «4 le minis!; r: C. :¦__ _}¦ „. .

Cependant, le congrès socialiste inter-
national r d'Amsterdam condamna Ses
idées de Jaurès sur i'i::;c.rvç ¦ ;-, :ï .-•:-, des
socialistes dans Je goirvenjament.* D'au-
tre part, Ja campagne «ntipoiriotique
de son ami Gustave Hervé mit Jaurès
en déHt5>te posture tt l'ciAigea fi -«JSre
ce qu'U pensait du devoir <tes ouvriers
en cas de guerre. Jaurès s'efforça de se
tirer d'embarras par des distbtgno ; St
dédiant que ies socialisles soirtiendxaient
la france lorsque son indépendance se-
rait menacée; mais d nen ^continua
pas moins de combattue les institutions
militaires. H voulait que ia, Fcanee
adoptai-le syslème suisse des sniSues.

On sait quel a élé le *rôle de Jaurès
dans l'affaire Caillanx-iRoeheUe. Prési-
dent de. la commission chargée d'enquêter
sur ies rapports de Caillaux avec ie fi-
nancier, Jaurès s'efforça d'amoner la
commission A l.'andiir CaiUaux.

Un faux bruit
. . î î _s  a i. ;• - » ï ;

, Cênêoe, 1er août.
Le bruit qui s'est répandu hier soir

do Ïs .ss3.ss'mr_i d» M. Ciûl&tix, parle
fils C ;\l!: iet t e. ;"i Evian , n 'est ras con-
lirmé.

M. CaiUaux n*««t pas à Etian.-

SUISSE
La militarisation des chemins d« fer
. . ,, Berne, 1er ttoût.
La militarisation des chemins de fer

entrera en vigueur lundi matin, 3 août.
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Monsieur ct Madame Max Mo-

rel-Renevey et leurs enfants, à
Lentignj ; Monsieur et Maiame
Klteschinger-Morel et leurs en-
fants, i Toroy-le-Grand ; les
familles Cretin-Gnisolan , Oretin-
Doguon, Cretin-Chàtagny, veuve
Crétin, i Lentitrav, Borne-Crétin,
i Cottens, Bard-Cretin . * Méziè-
res ; Madame Amélie Crelin -Mo-
rel ; les familles de fen Théophile
Morel , de feu Joseph Morel , à
Lentigny, et les familles Bugnon
et Joye. ft Torny-le-Grand , ont la
profonde doulenr de taire part *
leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
louue de

MADAME

um Pierre MOREL
aubergijie

leur bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante,
p ieusetaent décidée "lans aa
Bt« année, le 31 juillet, munie de
Ions les secours de la religion,
après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu à Len-
tigny, lundi 3 août , à 9 K heurea.

Cet avis tient liea de lettre
de taire part.

R. I. P»

PERDU
pifes Ae Boui-guiU. it , des lor-
gnons avsc corde noire et
deux petites bottes en srgtnt

Veuillez les rendre à l'Hô-
tel Suisse, mût* ifctom-
pense. H 3722 F 3665

ON DEMDE
pour Hôtel de I" ordre, à Lau-
A&nne, .

i liftier, i chasseur
1 apprenti sommelier
Jeunes gens sérieux on parenls

sont priés d'envover offres détail-
lées avec photo, français et alle-
mand exigés.

Oflres soua II3605 L, & Haa-
senstein et Vogler, Lautanne.

JE DEMANDE
k placer mon fils , âgé do 15 ans ,
dans un magasin A fribourg ou
environs , afin qu 'il puisse appren-
dre la langue française.

C. Hul>cr , propr iétaire de
branerie, AI i«i ie tic n (St-Oalll .

A LOUER
1 appartement de 3 chambres
ouisme, etc. — 6ratnd'*Foii
lilar, rez-de-chaussée.

Ecrire sous H 3701 F, à //aa
tenttein <$• Vogler , Fribourg.

Abricots du Valais
Choix extra 5 kg. Fr.i.—

10 » » 7.50
moyens 5 » • 3. —

10 • » 5.50
Emile Ben der, horticulteur,

Fnlly (Valais). 3621

Bicyolette Touriste
moderne et solide, 12 moi* us
avec pneus, garde-boues, frein ,

sacoche et outils f t .  75.—
Avec roue libre tt 2 fra» » 85.—

» pneus Ounlop, lî
mois garantie » 85.—

Envel. rechange, forte » 4.50
Chambre à air » 8.50
Bicycl. d'occas. dep. > 25.—

i

C A T A L O  rus GRATIS 
|

LODlS ISCEÎ, fakieut, PajSTIlfl I
lltlierc di rtytnli ' :: s v. furet l ' e.- l. I

IOOO fr.
<lo récompense
si vos cheveux gris ne reviennent
pas A leur couleur naturelle après
l'emploi dn régénérateur végétal
• Be-e Miner >. Nombreuses
riYcc -ViTiu nnei . Le grand flacon
1 fr. 75. —- Laboratoire Mi-
ner, UenCi-c. 3632-1261

Magasin Théraulaz-Allaman, La Roche
Pour causo do changement de raison sociale

-- LIQUIDATION D'ÉTOFFES -«
Beau eholx ponr vêtement* d'hommes : drops fin» et ordinaire», cheviotte», eto., —

Gruette rayéo pour armaillis. Milaine du pays (frotzon).

Orand assortiment pour costume», robes âe daines et d'entente, blouses, ete. *
en mi-soie, laino et coton. ¦— Tabliers alpaga.

Toiles fll et coton : Grande et petite largeur, enfourrages, —• nappes, serviettes, linges de
toi|etto et de cuisine. — Rideaux en tous genres. Crêpés p. meubles, tapis de table.

20 % de rabais

¦g!——*gyg~-~~ . 1 I . III——SS—SM. I H I I L U .W-».'

Avis à MM. fes Officiers et Soldats
Kn cas de mobilisation, nous nons cliarKOons a

pins brer délai, de réparations de selles, brides,
pièces de rechange, courroies de paquetage, etc.

L'HOIRIE LUOIN,selleriepr ds de la Cathédrale.

.PRÊTS
contre nantissement de polices d'assurances sur la vie. — S'adresser

S'adresser a l» Bauque eoEamerelsle et «t'teote,
Fribonrg.

f M \  iras WEM
g r Ai'/Vj Lessive grasse, concentrée
== I' ES"-? F d' ancienne réputation.

i lfir PÉCLARD, frères
| m*g3B YVERDON
â P^o_S: D*"1™ »u ""g» "ne blancheur

^ 
r-r——g éclatante tant l'tlUrer.

N^., r ' ,--J ES TENTE PARTOUT

À vendre ou à loner
au centre de la Grand'Rue , * Estavayer, une maison d'habitation
ayanl 3 Mages et rez-de-chaussée. Eau et lumière. Occasion excep-
tionnelle pour magasins ou ateliers <|ueIcoii({ues.

S'adresser A H. j„ i t » Dncomoaun, vins , Estorarer.

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays

MÏÏRITH-DnPÂRC-FEET
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS it t«u gons f t t t  1 litrtr dt niti
T1E1ÏS US ÎUJS K0_-Ê2_S

Dépôts pour le canton de Fribonrg t
BU LLE, M. Josepb B A U D E R E, ébf nitte
C H A T E L - S T - D E N I S , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M- Charles CLEMENT , éMm'sle.
ESTAVAYtR LE LAC, MM. D I E T R I C H , frères ,

ébénistes.

Avis et recommandation
L« «ouai.̂ -utf a l'honneur d'in-

IoTm * r le public et cn particulier
lex _ -rchands de meubles <|a'il
s'est établi comme peintre anr
menble».

Il espère, par un travail prompt
et soigné, mériter la confiance
qa il sollicite.

Se recommande pour tous lea
travaux concernant son état.

Eulle t. .\S! .i:u,
peintre,

227, Planche supérieure.

Fournitures
pour meubles et lltsrf*

Crins , laine, llcbe
PLUMES & DUVET8

Coutils, moquettes
Kapok

Bagucttsî p'encadrements
Grand choix . Boa marché.

c.nttr.

F. BOPP
{

Ameublements j
8, rue du Tir , FRIBOURQ I

Abricots du Valais
tnâao \ O ^R. sfcg.
Extra Fr. 8.20 1.50
Moyens » 7.20 3 80
Pour confiture » 6.50 3.20
Pêches extra » 10 — 5.30

Bmlle relie/, n" Vi, Saxon.

A LOUER
deax entrepôts, dont l'un
avec bnreau et écurie.

S'adresser : Bue dn Tem*
pie, 15. II 2875 F 2912

USH-U MURITH, sacc.

Cors aux pieds
Par l'emploi da Collod

pins de cors anx pieds.
Seul dépôt pour Payerne,

ehei Fréd. Couler, coiffeur.

CULTE DES CHEVEUX
Grand succès

par l'emploi de la

Lotion pétrûlée
produit sérieux A base d'herbages.
Arrête n'importe qaelle chute de
ctie-ïeu*--.

Seul dépôt : Frédéric Col-
lier, coif feur , Pa/erne.

20, 000 f r .
ou pins ou moins i placer iur
bonne t" hypothèque. Favora-
bles conditions.

Adresser ollres sous H 3706 F,
à Haatenttein & Voiler , a Pri-
bourg. 3611

i VENDRE
J chiens, 1 chienne , bergers alle-
mands , policiers beaux sujets de
2 mois , excellents ponr la garde
du bétail.

S'adresser & n. \, Droc,
EituvRj-er.Ie-I.ae. 3657

Fromages
fromage d'Emmenthal,

fin , tout paa, est expédié depuis
S kg. i, Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, tjndre,
bleu salé, en meules de 15-20 kg.,
k 70 et 80 cent, le kg. contre
remboursement.

Chr. Rirher , Oberdlew
baeta (Uerne). 1085-1101

Tir au Stand et de campag n
tK REHALP -ZURICH

jPrlx : 100,000 fr. en espèces
Hautis récompenses aux concours de sections et de gro

pes; toutes les sec iens et groupes sent récompensés. Gran
prix aux coups centrés. Tir couché sur cibles tombantes
cibles A polnti. Les armes A nouvelle munition sont autorisa

Chronomètres INNOVATION
Vente airceet* «la fabrlraiit aux iMirlfcuIlpi -M

B «t IO ant de garanti» - 12 mois O» oridlt - 8 Jour» i l'êstal
F.ri,wt-r« .«.« I s 7.W. IMM fc-** «»«-«;.. -. RW-f • ->• V ï̂100

-Plui 12.HO tkr._o.Mli.. «I_oo»«Hoo» «o »»««• N">cbf'u.« !•««¦ te l«hcJ.Uoo,.

su comptant ^H
p
^ à terme "̂ "-^EiS&oa

•̂ Sr y îVX 'h f i y X s y x :'yi.y.': .~j SP *™™i« M F>. r_r mou i: F.

• CX.CTC I Mo »I7« ÉLtSCNTC I .tanoT.Uon.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , thaux-de-Fonds
Maison de confiance r t (U v ie i l l e  renommée. — Fondée en 1903.
L» p r e m i e r »  du |eive en Salade. - Toujours Imitée, j a m* i» écaJée.

Peraaadez nos cdtdloguea sratli et frenco. Beau choix de rtpiUtwrt. rtveila tt biioutfrie.
A . r : r l i  s c î i f t x  f t  K. .r.n !'c -( dr.*n*n<l«s. Indiquer le ao» du Journal.

BÉNICHON
la Malehon de la Grpacr le  da lue Noir , n'ajant pn a

lieu par *nite do mauvais  temps, a été renvojée an

Dimanohe S août
Invitation cordiale. H 3699 F 3637

NaMbatuner,*aubergist

e-acaa--.__*____.i_^___*.um»:. mn .: _nr n  ,_, _TT <

I Au magasin de meubles et literie
| I r̂. BOPP
J Rue du Tir, 8, FRIBOURG
I on trouve touiours le plus grand choix de meubles
\ pour la campagne et maisons bourgeoises en qualité
3 Irréprochable et â des prix défiant toute concuixence.

jj FIANCÉ8
I avant d'acheter, visitez mes magasins

PINTE A LOUER
I.o Conseil eommnoal de Dloatugn-r- l r«-Hontu met ei

location la plate eommlinale de OoniMet ponr une nonvell
période de 5 ans. Senl établissement de la localité ; situation t re
avanlagense ; grand rapport ponr tout preneur séri»ux.

Les mises auront lien le natnedt 8 umi» , a 2 benrea ttpté
midi, dana no» aalle partlenlllre de ladite plate.

Montagny-les-Monts , le 21 juillet 1914.
Il 3547 F 3552 Far ordre : te secrétaire.

LA KARLSRUHE
Société mutuelle d'assurances]

sar la Yle.
Etat des assurances fin 1913 :

1024 millions de franca. •
Représentants à Fribourg : M. Jales

73, Saliin, Boulet), de Pérolles; at. Emile
Bars, lr ', rue de Lausanne.

IMMk, CfflO DE FRIBOURG_—« 
Dimanche 2 aoft l , à 8 $_ heures du soir

L'ORCHIDÉE
Scène dramatique

L'ALCHIMISTE
Drame en 2 parties

La revanche de la cigale
Comédie sentimentale

et autres vues intéretsantet et comiques
Prix des places et location a J'avance comme d'habitude

f " "N
SOURCES de VËTAT FRANÇAIS

âVIGHY GELESTINS
Eau de table et de régime des

AR THRITIQ UES
VICHY GRANDE-GRILLE: Foi»
VICHY HOPITAL : Estomac

AL/VMÏL AWM ,,ao m- ¦• m- 6ar Einsiedeln.
I JLJ SI I LJK I I?' Slal '0» climatériquealpestre,maison
S  ̂ v/*. * 

Kr \J x. 
ĵ  bourgeoise. Au centre Ses p lus belles

IÏ0TEL POSTE SS/àeSÊ 5d fr. penaion aveo
II156 Lz 2542 Prospectus par HubU lSulm.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital de dotation de rr. 30,000,000

A.v«o la Rarantis absolue de l'Etat
continuo à recevoii k Fribouri et dans ses agences de __£*_*_B___BB^^Bullo , Châi8l-8«lnt.Dtnli, Romont, Coutstt, Eitnvaytr- Hr^^^___L»J_L

les Dépôts cu caraet d'épargne § &m
tirelire, au grô des déposante, tk jvatUi da 1 -Vanonlf "̂  FR152Î5^SB8

L'intérôt court dès le lendemain du dépôt. V-P ' __SB̂ ^
Tirelirea gratuitoa pour dépota à partir de S Iraaci. H^JHB»**̂ ^

Lea versements peuvent ee faire sans frais, iur ion oompte de chgquea postaux
H° 49 II. a, dana tous lea bureaux de postes.

Elle ouvre deB Compter" eouranta créanciers, k vue i R 1/2 0/0
ld. Compte» coarants créaneiera, à échéance fixe , i 4 1/2 0/0

Elle émet den Obligation* de 1 jt 5 ans, au porteur ou nominatives au taux de 4 1/2 0/3 ,
aveo coupons payables auprès do toutea les Agences de la Banque de l'Ktat et auprès de toutes ie«
Banques cantonale» B-issoa. |
BUe prend en paiement aa pair des Obligations d'antres banques remboarsiMu dazu aie nuit.

Les machines à coudre PFAFF

OCCASION RÉELLE f 3
| Vons trouverez actuellement à la Fabrique de meubles GRUÏËRI11 \
f Avenue de Pérolles, 4, FRIBOURG |.J

> Plus de 15 (
? Oloans diff érents , de 70 ù 180 f rancs. i
f  Plus de * Plus de 4
^ 1 5  15 <
i 1Ï Sf

fWmmto; salles ù maneer composées de: <
f 2 taules de nuit I buff et j
J / laoabo marbre, monté, et I table â allonges S
f ; eiace 6 cnaisesf / armoire ù glace ¦ 4f  i séchoir. 190 _t 1700 Iranoa. I
? Le tout en bols dur. -swè- iF 410 _v 1700 tranos. i
£ N. D. — Tous nos meubles sont garantis. f
?0»e»-̂ »»»e»*»»»»o»»»*»»-»»»®^®»»-»»-t
Â VENDRE

plusieurs maisons de rapports
attenantes ou sépstémsnt ,
situées au haut de la ville.

8'adresser tous H 1250 F,
h Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 1323

A LOUER
comme bnrean, les locaux de la
banque Daler et un

magasin
»vee arriér«.maja«£n, entière-
ment remis A neut, situé an
centre des afiaires.

S'adresaer à H""t,éon ï»»ler,15, rue de» Alpes. 2098

ABEILLES
A. Tendre plnsieura ruches

Diclar i ' . Blatt et belles colonies
avec j ' .'uni ' s reines, rucher situé
villa Saint-Léonard, lonte de
Morat.

S'adresser : H. de Clbelns,
il, boulevard de Pérolles. Fri-
bourg. H 3666 F 3651

A kmm
i la Grand'Fontaine, des locaux
spacieux neufa , pouvant servir de
mifaila ou d'atelier. L'in-
timai y.cVciTï» i'r -Li.: aménagé au
gré des amateurs.

Pour toua renseignement, s'a-
dresier à t.. i i c r i i i u s ,  archi-
tecte, Richemont, N" 3. S60J

obtiennent partout la préférence pour los travaux d«
femille et de l'industrie et exécutent admirablement les
broderies artistiques.

Les meubles qui encadrent les machines à coudre
PFAFF sont reconnus partout comme des chefs-d'œuvre
d'ébénisterie. 2656-1001

CRAND DÉPÔT DE MACHINES PFAFF CHEZ :

S. WASSMER , Fribourg

IE n  
v_cU chez toui lu Co'.tt.m, Pafîamtiics , Drogaerlu tt F_tnn. ¦[

MilIllillHiMMMBMM—1
Â vendre en mises publiques

pour cause de partage, l'immeuble N° 16, & la Grand'rue , propriété
de l'hoirie Brunisholz. Mise à prix : 25,000 (r. Rapporl de la maison :
1700 Irancs. Cond i t i ons  de paiement favorables.

Les mise« auront lieu Jeud i  0 août 1914, 4 2 h. aprés midi , au
Imieau de M. le notaire bourgknecht , Maisoo-de-Ville, à Fribourg.

Au nom des exposants : Alpb. Bourcknecht, not.

JOe® INSECTIC IDES

„PROSSARDIÏÏE"
„ FR0SSARD0L "

sont les meilleurs
Fabriquée par J. FROSSARD & Co, Payerne.

*- Banque populaire suisse
(Capital rené et réserves : Fr. 80,000,000)

¦e recommande pour
Orôertoe de crédits et prêta

contre cautionnement, nantissement ou .hypothèque
Réception de dépôts d'argent à intérêt

IUI carnet* d'épargne, en compte courant OQ
eontre obligations

Tontes antres opérations de banqne
Lo tout à des conditions favorables

FRIBOURG : Quartier Saint -Pierre.
Aîmc JI i Belle, Chfttai-Satot-Deuli , Domdiilier, Eitavirer , Bout,

Bomont, 710irgliona , Ls Monrei.

On se charge des réparations

SERODENT
de Clermont & E. Fout

prévient la catie des dents, les
conserve blanches et saines

Swodent, élixir, à Fr. 1.20, 175,2.60
Seiodent, pdtt e" 0i"os tubes, somt.
Siroden l, • •» pot», 1 fr.
Serodsnt, poudre , a 60 «t 80 cent.
La 6ro8seà<Ien<mar(ju« Serodent

est aarantie *


