
Nouvelles du j our
Les deux faits qui dominent Ja

journée, en attendant que d'aulres
suivent , c'est la décision dc .l'Allema-
gne de violer le territoire belge et la
décision subséquente de l'Angleterre
de déclarer la guerre à l'Allemagne.

Lc Reichstag allemand, qui s'est
réuni , hier mardi , après midi , a en-
tendu (e Chancelier s'expliquer sur le
premier point. Invoquant Jc casd'im-
pérîeuse nécessité dont nous parlions
dans notre numéro d'hier. M. de
Betlimann-dlolhveg a unt :

« .Nécessité ne connaît pas de loi.
Nos troupes ont occupé le Luxem-
bourg, et peut-être déjà la Belgique.
Cela est contraire au droit des gens,
mais nous savions que la France
était prête à l'attaque, ct unc offen-
sive de notre aile gauche sur le Bas-
Rhin (région de l'Alsace) eût pu nous
cire fatale. Nous avons dû passer
oulre aux protestations justifiées du
Luxembourg cl de Ja Belgique. Nous
réparerons ce tort dès que nous au-
rons atteint notre but. Lorsqu'on est
menacé comme nous le sommes, on
s'en tire comme on .peut. » Chacune
de ces phrases a ôté liachée d'applau-
dissements, bien qu 'elle- annonças-
sent une violation du droit interna-
tional.

Guillaume II avait, après avoir or-
donné ..'oooupatiion du Luxembourg
el avoir fait mettre (xrnip.èlemcnit la
main sur l'administration du grarid-
duclié, sans autre i orane de procès
que des Jéaiar_t..<u_s parfaite-iucnt
polies à l'égard dc la grande-duches-
se, pour H'ennui qu'on lui causait,
s'élait arrôlé avant de faire enva-
hir la Balgiquc ct avait envoyé au
r.oi Albert Ier un message lui deman-
dant que la Belgique fût ouverte uu
lissage des troupes allemandes.

Albert Ier avait répondu à cotte de-
mande formulée sur le ton d'une exi-
gence absolue cn se mettant à la têle
de ses troupes «t en demandant à
l'Angleterre .de. .garantir, en vertu du
liai lé de Londres de 1839, 'la neutra-
lité du territoire belge.

Sir Edouard Grcy, ministre des af-
faires étrangères dc Grande-Breta-
gne , s'esit occupé de celte question ,
hier, à .la Cliambre des commîmes.
11 a révélé que , lorsque la mobilisa-
tion de Ja France et de l'AJUeanagne
commençait, il avait (télégraphié au
gouvernement fnançais ct au gouver-
nement allemand .pour leur demander
s'ils respecteraient la neutralité de la
Belgique. La France répondit qu'eUe
élait .prête à le. faire, à condition
qu'aucune autre puissance ne vidât
cetle rieittrâlilé. Le secrétaire des af-
faires étrangères à Beiûia répondit à
son tour, ^'il devait en référer au
chancelier ot à l'empereur aivant de
donner une réponse, ol 'ul ajouta que
d'ores et déjà il était douteux que
cette réponse fût  fournie, parce que
l'Allemagne dévoilerait ainsi son
plan de campagne.

Sir Edouard Grey annonça encore
.ue le gouvernement aillemand lui

avait demandé, l'an de ces jouns der-
niers , si le rétablissement de l'inté-
grité du territoire, belge el de l'indé-
pendance de ce pays après la guerre
satisferait l'Angleterre. « Nous ré-
pondîmes, a dit sir Edouard Grey,
lue nous ne pouvions pas faire dc
marchandages sur nos intérêts et nos
obligations.;».

Sir Edouard Grey s'est expliqué
complètement sur l'altitude de l'An-
gleterre dans 'k» crise actuelle : « Lc
gouvernement anglais, a-t-il dit ,
"'avait jamais donné à la France
•l'autre promesse que celle de son
a Ppui di plomatique. Toutefois , Ions
'le la crise d'Algésiras et de celle d'A-
gadir, ei aatec l'appui de l'opinion pu»
Clique, une entente fut conclue avec
'a France. Il a été convenu que, si
'une ou l'autre des deux puissances
avait des raisons de s'attendre à C'tre

attaquée sans provocation par une
troisième puissance, les deux gouver-
nements devaient discutes- ct agir
ensemble pour empocher toute agres-
sion. Dans la crise actuelle, la France
se trouve entraînée à une guerre par
des obligations et pour défendre son
honneur. L'Angleterre est liée par son
amitié avec la France. Que chacun
demande à son cœur l'étendue des
obligations que cette amitié en-
traîne, »

-Le ministre anglais a exposé en-
suite qu'il venait de donner l'assu-
rance que , si la Hotte allemande en-
trait dans la Manche ou dans la mer
du Nond pour attaquer les navires
français, la flotte anglaise apporte-
rait à la France le secours de toute
sa force.

L'appui que l'Angleterre entendait
donner à la France n'était donc for-
mulé que conditionnaUament , et c'ost
p lutôt la -violation du territoire belge
qui est devenu le fait déterminant
de la déclaration de guerre que l'An-
gleterre vient de faire à l'Allemagne.
En effet, dès qu'on eut connu, à
Londres, l'aveu de la volonté de l'Al-
lemagne de ivioler le territoire belge,
sir Goschen, ambassadeur d'Angle-
terre à Berlin , se rendit clicz M. de
Jagow, secrélaire d'Etat aux affaires
étrangères de l'empire , ot lui deman-
da si oui ou non l'Afl-imagne donnait
l'assurance que la neutralité de la
Belgique ne serait pas violée. M. de
Jagow répondit que cala iui étail
impossible. Là-dessus, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne prononça, que
son pays déclarait la guerre à l'Al-
lemagne et réclama sas passeports.

C'est ainsi qu'un nouvel Etat entre
dans la fournaise de l'a guerre eu-
ropéenne.

• *
Le fait prochain, ou peut-être déjà

accompli â cotte heure , de la viola-
tion, jpar l'Allemagne, de da neutra-
lité dc ila Balgiquc, fait envisager
que les troupes allemandes envahi-
ront les provinces belges de Liège, de
Luxembouî  et dc Swnur. (On sait
que la province belge de Luxpmbourg
est contiguë ou grand-duché de
Luxembourg.) Leur objectif serait 4a
ligne de front Rochetfort-Neu-ichà-
teau-Virton. (Rochefort est dans la
province de Liège; Neufohàteau, au
centre de la province de Luxembourg,
et Vinlon . vors la frontière française,
dans le sud de catte province.) L'ar-
mée belge, concentrée dons le grand
coude que forme la Meuse, laquelle
coule au nord jusqu'à Namur ot va
brusqueraient vers l'est jusqu'à Liège,
devait offrir la première résistance
enlre Saint-Hubert et NcufcMteau,
dans la province de Luxembourg. Le
terrain choisi par l'envahisseur n'est
pas favorable â des .oĵ irations de
grande extension ; mais Jes Alle-
mands le connaissent pariailement;

Cependant, au milieu de cet expose
stratégique, un doute nous vient. Cet
envahissement de la France par la
Belgique que les opérations alleman-
des marquent avec tant de complai-
sance sera-t-il bien ileur effort essen-
tiel? En produisant inévitablement
un déplacement dc troupes françaises
vers le nord , J'étal-major allemand
n'envisage-t-il pas la probabilité de
pouvoir faire, dans des conditions
meilleures, une poussée formidahlc
sur un autre point ? Une attaque
foudroyante de Nancy, par exemple,
esit encore dans l'ordre des choses
possibles. •

» «
La neutralité perpétuelle dc la

Belgique , mise en question par l'en-
treprise de l'Allemagne, a été slipulée
dans k traité de Londres du 19 août
1839.

Réunie aux Pays-Bas par le con-
grès dc .Vienne de 1815, la Belgique

en fut séparée par un premier traité
signé à Londres le 15 novembre 1831,
entre l'Autriche, Ja Belgique, la
Francj, la Grande-Bretagne, la Prus-
se ct la Russie. Cc traité nc fut ac-
ceplé par le roi de Hollande que le
14 mars 1838. Lc traité de Londres
du 19 août 1839, signé par les memes
puissances et aussi par les Pays-Bas,
délimita le territoire belge et, par son
article 7, fixa que la Belgique for-
mera « un Etal indépendant et per-
pétuellement neutre ».

» .  «
Voici Je texite exaot de la déclara-

lion de neutralité que le conseil des
minisires, à Rome, a élaborée dan:
sa séance de dimanche soir :

« Quelques puissances de l'Europe
se trouvant en état de guerre cl l'Ita-
lie élant en paix avec toutes les par-
ties belligérantes, le gouvernemenl
du roi, les aloj-ens el Jes autorilés
du royaume ont l'obligation d'obser-
ver les devoirs de la neutralité selon
les lois en vigueur et selon les prin-
cipes du droit international. Quicon-
que violera ces devoirs subira les
conséquences de ses actes et encourra,
lc cas échéant, les peines sanction-
nées par les lois. »

Le baron von F.otow, ambassadeur
allemand- à Rome, a donc, comme
nous l'avons déjà annoncé, fait sa-
voir au gouvernement italien que
l'Allemagne se considérait comme
provoquée par la France et que l'Ita-
lie devait déclarer la guerre à la
France, conformément au traité de îa
Tri plice. Voici, d'après les journaux
italiens, l'argumentation allemande
à ce sujet : « 11 n'y avait à l'origine
qu'un conflit entre l'Autriche el la
Serbie ; la Russie est intervenue in-
justement dans cc conflit, en mena-
çant directement la sécurité de l'Au-
triche et de l'Allemagne. La déclara-
lion de guerre de l'Allemagne à la
Russie n'a été, en pareil cas, qu'une
mesure de légitime défense, de la
même manière que ila mobilisation
française est considérée par .'Ailcma-
gne comme une provocation directe
de la France, à un moment où le
gouverneanent français a pu être as-
suré du secours des armées russes. »

Les Italiens esliment que celle ar-
gumentation est fort discutable. Us
en concluent, nalurolloment, que,
tant qu'on peul discuter, l'Italie peut
rosier tranquille.

Une dépêche que nous n'avons pu
insérer dans notre numéro d'hier que
pendant le tirage et qu'ont eue seule-
ment nos lecteurs de la ville de Fri-
bourg, disait , suivant le Giornale
d'Italia , que le gouvernement alle-
mand avait notifié au gouvernemenl
italien les actes d'lioj.tiJi!« /le la
France, en faisant remarquer qu'ils
mettaient l'Italie dans l'obligation de
prêter aide à l'Allemagne.

Le Giornale d'Italia se dit en me-
sure d'affirmer que le gouvernement
italien ne considère pas encore que le
casus fœderis se pose el qu'il ne se
départira pas, « pour le moment »,
dc sa neutralité.

Les socialistes itaQiens menacent
le gouvernement de se mettre cn grè-
ve s'il ne garde pas l'attitude neutre
qu'il a adoptée. Avant-hier matin, la
direction du parti socialiste s'est réu-
nie à Milan el a volé un ordre du
jour dont voici la conclusion : « Si
l'Italie sort de Ja neutralité, la direc-
tion du parti lancera au prolétariat
le mot d'ordre pour unc action immé-
diate. » J . - .

Des a u j o u r d ' h u i , nous ferons
paraître chaque jour un bulletin
extraordinaire A G heures du
soir. Prière de s'abonner immé-
diatement.

Prix d'abonnement pour les
vingt premiers bulletins : i ir.

Les informations contenues
dans les bulletins ne se trouve-
ront que dans le numéro de 1»
« Liberté » du lendemain.

Les troupes de premier choc
françaises et allemandes

* Voici, d'aprèj les documents les
pûus récents, ta distribution des trou-
pes de couverture françaises et alle-
mandes:

FRANCE
C'est le 20me «t le fime corps d'ar-

mée qui ont la tâche de garder la
frontière de l'est.

Les troupes françaises de couver-
ture s'échelonnent de Givet (frontière
belge, : au nord de Sedan) à Dôle,
près de Besançon.

Le 20me corps a son quartier-gé-
néral à Nancy,, la ville française la
plus proche de la frontière et la aplus
exposée. EUe héberge une garnison
form ée, de li*oni>es de ia lime divi-
sion: douze bataillons) quatre esca-
drons. de hussards, neuf batteries.
Quatre , escadrons de dragons sont
détachés à Pont-à-Mousson, en aval
de- Nancy, sur la Moselle, sur Ja
route dc Nancy à Metz. Vn bataillon
estVà'- Sainl-*N«olas, toul près de
Nancy, au sud de cette ville ; un au-
tre au fort du Pont Saint-Vincent,
plus ad sud. ¦ .

En arrière de Nancy, esl la place
forte de Toul; où est cantonnée Ja
39me division : vingt cl un batail-
lons d'infanterie,-un bataillon du gé-
nie ' et douze batteries d'artillerie. A
Neufchàteau , au sud de Toul , sur la
Meuse, sont-douze autres batteries
d'artillerie. ¦ -"

Au sud-est de Nancy, à Lunéville,
sont seize escadrons de cavalerie, un
bataillon dc chasseurs à pied et deux
balteries d'artillerie.

¦En allant .vers le sud, on rencontre
Baccarat, sur la Meurthe, en face de
Badonvillers,. où une dépôche disait
que des troupes" allemandes auraient
fait lour apparition ; il y a là un ba-
tailiùn; puis Vient Rambenvillers, où
est cantonné un balaillon, et Saint-
Dié, où il y cn a deux-

En arrière de Saint-Dié est la pla-
ce militaire d'Epinal, sur la Moselle.
Il y. a à Epinal huit bataillons d'in-
fanterie, trois escadrons de cavalerie
et,-un bataillon du génie. En amont
d'Epinal, sur Ja .Moselle, est Remire-
mont, siège de l'état-<major de la 41e
division , avec douze batteries d'artil-
lerie et deux" MtàiHons d'infanterie.
En ayant de Remiremont, à Gérard-
mer, sont Irois bataillons. <Er_fia , à
réxïnerhe sad esvila ipftace de Belfort,
qui 1 ferme la Porte de Bourgogne.
Btdfort est le siège de la 14iue divi-
sion , avec onze bataillions d'infante-
rie, quatre escadrons de cavalerie et
un bataillon sdu génie. De Belfort
relève Montbéliaid , où il y a un ba-
taillon de chasseurs.

Au nord «rc Nahcy s'étend la ligne
de défense appelée Jes cotes de
Meuse, parallèles aux côtes de
Moselle, surVuesqualles est assis
Metz. La placé forte dc Verdun, qui
ïait face à Metz, commaftdc ,cclte ré-
gion. Entre "les côtes de Meuse et
les côles de ' Moselle s'étend la
plaine de "Woêvrc , par où le général
Maitrot , dans ses, études sur les plans
probables d'âtlàque allemande, pré-
sumait que se produira la prochaine
invasion. \ erdun, sur la Meuse, est le
siège de fonces importantes du fime
çoiips : seize bataillons d'infanterie,
liuil'escadroivs .dc cavalerie, liuit bat-
teries d'artillerie et un bataillon du
génie*'- . » • -'.

Ui'i point critique des côies de
Mepsi} est ila .-tçûuée de Stonay, au
nord, ,en arrière de Monlmédy ;  il y
a à'Stenay un'bataillon et deux bat-
terie^ d'artiilisirie ; à Monunédy, un
bataillon , et à Lôngwy, plus cn avanl
encorç du côlç de l'Allemagne, un
autre bataillon.

Àù,noid ,dc Stenay est Sedan, sur
la Meuse , où H y a  huit escadrons el
trois bataillons. En arrière de Sedan
esl 'Mézières, oii il y a trois bataillions ,
et autant à Givel, tout au nord.

Au sud de Verdun s'échelonnent,
le long de la Meuse, unc série de
forts et de places de garnison :
Saint-Mihiel, siège de l'état-major
de Ja 4Qmc division , avec neuf batail-
lons, quatre escadrons et neuf bat-
teries ; Sampigny, avec quatre esca-
drons, Lérouville, avec trois batail-
lons, Gommercy, avec trois bataillons
et quatre escadrons.

En arrière des côtes de Aleuse,
le long du cours de l'Aisne, s'étend la
ligne des collines de TArgonne,
percée de défilés qui sont défendus
par les postes militaires de Vouziers
(qualre escadrons) èl de Sainte-Me-
nehould (quatre escadrons). Au sud,
sur J'Ornain, est Bâr-de-Duc, où il y
a trois bataillons. Plus au sud encore,
sur le plateau de Langres, on ren-
contre Chaumont, siège de la 13me
division , avec trois bataillons, puis
Langres, avec une force égale.

Toul au sud, Besançon, quartier
du /me corps, est défendu par vingt-
cruatre batteries d'artillerie et trois
bataillons. En aval, sur le Doubs,
est Dôle, avac: quatre escadrons de
chasseurs et un escadron du train ;
au nord de Besançon, le _ong de la
Saône, s'alignent Vesoul, Gray et
Auxonne , qui béberjgent chacun
tpiatre escadrons. Il y en a autant "à
Lure, enta; Vesoul et Belfort.

On sait que Chatons est le quartier-
général du 6me corps. U y a au camp
de Chatons quatorze batteries d'artil-
lerie, un bataillon d'infanterie et un
escadron du train ; à Châlons même,
deux bataillons, huit escadrons et
douze batteries.
¦•Enfin, au noid-est de Châlons,

Reims, siège fle Fêtât-major de . la
12me division, abrite trois bataillons
et huit escadrons.

Telle est la distribution des forces
de couverture françaises.

A L L E M A G N E
Du côté allemand, les Iroupes dc

premier choc s'échelonnent de Trêves
à Mulhouse.

Voici, du nord au sud, rémunéra-
tion des places allemandes avec l'ef-
fectif de leurs troupes J

Trêves : neuf bataillons, douze bat-
teries, cinq escadrons.

Thionville (Diedcnhofcn), sur la
ligne Metz-Trèves : trois halaillons,
cinq escadrons.

Metz, quartier général du 16me
corps d'année (33-ne et 34me divi-
sions) : vingt et un bataillons, dix
escadrons, un escadron du train,
deux bataillons du génie, dix-huit
batteries d'artillerie.

En arrière de Metz : Sarrolouis,
trois bataillons, huit balteries ; —
Saint-Avold, trois bataillons, cinq
escadrons, six batteries ; — Sarre-
bnucl., iquartfer' général de la Tme
armée (2Une corps, 32me division) :
trois bataillons, dix escadrons, six
ballories; — Forbach, trois batail-
lons, un escadron du train ; — Sarre-
guemines (Saargemùnd), un batail-
lon, qualre escadrons ;—BitChe, trois
bataillons ; — Zweibrûcken, deux
bataillons, un escadron ; — Wissero-
bourg, trois bataillons ; — Landau,
quatre bataillions,.quatorze batteries ;
enfin, sur âe Rhin , Germersheim,
t r o i s  bataillons.

Morhange fjMôrchingen) ; six ba-
taillons.

Dieuze : trois bataillons, cinq es-
cadrons.

Sarrcbourg, quartier de la 42me
division : trois bataillons, dix esca-
drons, six batteries.

Saverne, cn arrière de Sarrcbourçj :
trois bataillons, six batteries.

Hagei>au , sur la ligne de Landau
à Strasbourg : cinq escadrons, trois
bataillons, douze batteries.

Strasbourg, quartier général du
XVme corps d'année (30me divi-
sion) : quinze bataillons, cinq esca-
drons, quatorze batteries, trois ba-
taillons du génie, un escadron du
train.

Molsheim : un bataillon.
aScblestodt : un bataillon.
aColmar, quartier de ia 39me divi-

sion : dix escadrons, qualre batail
tons.

Neufbrisach : -trois bataillons, six
batteries.

Enfin, tout au sud, Mulhouse, où
sont cantonnés six bataillons et dix
escadrons.

: .  . ,.,,£ 
% *t

En résumé, l'effectif des troupes de
couverture françaises est de 136 ba-
taillons, 104 escadrons ct .86 pièce»
d'artillerie ; l'effectif des troupes al-
lemandes est de 108 bataillons, 85 es-
cadrons et 598 pièces. ,

A la frontière d'Alsace
Porrentruy, i août.

Je vous ai déjà parlé de l'exode des
étrangers à la frontière française , notam-
ment à Boncourt. Un grand nombre
-f'ftafi'ens surtout , des familles entières,
ont couvert la route de Délie à la fron-
tière, pendant trois jours. Certaines nuits ,
on a fait partir jusqu 'à une dizaine de
trains spéciaux .pour les diri ger vers l'in-
térieur. Et la foule des Suisses et étran-
gers eipaJsés des départements de l'est
el du nord de la France grossissait tou-
jours. La situation s'esl trouvée, un mo-
ment, si critique que le Conseil fédéral a
chargé M. Dunant , ministre suisse.' à
Buenos-Ayres , actuellement en congé ù
Berne, de s'occuper du rapatriement de
ces personnes , dont certaines manquent
de tout. Voici quelques chiffres : dans
la journée de dimanche les trains ont
emmené 4000 Italiens; dans la nuit de
dimanche à lundi , ils ont pris 6000 Ita-
liens, Allemands et-Suisses.' Les arrivée,
diminuent à l'heure qu 'il est, les aalo-
rités françaises s'étant engagées à ne plus
rapatrier les ressortissants italiens par la
voie suisse.

•La'vue de ces malheureuses famille ,
élait navrante. Des mères et de petits en-
fants tombaient d'inanition. La popula-
tion de Boncourt a été admirable ; elle a
prodigué ses soins à ces infortunés en
s'oubliant complètement elle-même. Des
ménages ont donné, en ces sombres jour-
nées, toutes les provisions qu 'ils avaient
faites pour la durée des hostilités. De<
paysans se sonl trouvés sans une goutte
de lait pour leur repas du soir.
. Ce malin, mardi , une grave nouvelle
jarnvait à Porrentruy. Un détachement
dc uhlans avait passé la frontière suisse.
Renseignements pris, il ne s'agit pas de
uhlans, mais de chasseurs à cheval, pro-
bablement de la garnison de Mulhouse.
Trois hommes ont été désarmés à Beur-
ne-sésin, paT le landsturm qui garde 1*
fronlière ; cinq se sont rendus à Ja po-
lice cantonal., à la lête de laquelle était
justement au moment de lmcidenl Jt .
Jost , commandant de la gendarmerie
bernoise. L'émotion causée par cette nou-
velle a élé très vive. J'ai obtenu, au bu-
reau du commandant de place de Por-
rentruy, unc communication qui met
toutes choses au point ct coupe court à
de fausses interprétations de l'affaire ila
Beurnevésin.

La voici :
Un lieutenant de chasseurs à cheval

n° 5, allant , avec 7.1 hommes, en recon-
naissance depuis le village alsacien de
Bisel sur Pfetterhausen, R-chésy et
Courlelevant , a été chassé par des pa-
trouilles françaises de cavalerie dans la
direction sud. Ayant voulu retourner snr
son point de départ et passer entre la
frontière suisse et le village français dc
Réschésy, il n'a pu traverser la Vendelinc
à cause du terrain marécageux et du feu
des tirailleurs français postés au sud dc
Réchésy. U était ainsi forcé de passer la
fronlière suisse où la compagnie IH, du
bataillon 24 de landsturm , l'a reçu, la dé*
sarmé ct l'a escorté par Cocu ve sur Por-
rentruy. Des 21 hommes de la patrouille
allemande, 7 seulement onl passé la
frontière suisse. Le lieutenant ne con-
naît pas le sort du reste de ses patrouil-
leurs. Procès-verbal a été dressé, dans
lous les détails de l'incident, el signé par
le lieutenant en queslion. De Porrentruy.
il a élé dirigé, avec ses hommes, sur
Bienne, au commandement de l'arrondis-
sement territorial II où décision ulté-
rieure sera prise. Les ch»vaux et les ar-
mes sont gardés par les autorités compé-
tentes de Porrenlruv .

Ce matin , ù 6 heures, les hommes de
l'Ajoie, appartenant ù l'élite et à la land-
wehr, ont quitté Porrentruy par train



spécial. Dés £ heures, des chars ont ame-
né nos troupiers pleins dlentrain ct
chantant des chœurs .patriotiques. La po-
pulation attend l'arrivée — qui ne sau-
rait , larder — de quelques bataillons qui
remplaceront les troupes actuellement à
la frontière du district de Porrentruy, ù

L'Europe en guerre
L'ambassadeur allemand à Paris

Après avoir demandé ses passeports.
j:.W*_ -te Schœn a remis «u gouvernement

français une note déclarant que ie gou-
t venir:u. n t -allemand . se . considérait en

état de guerre avec la France.

••; • Discours . ,
de l'e m p e r e u r  G u i l l a u m e  II

,. L'empereur a ouvert, hier , mardi, la
'session extraordinaire dii Reichstag par
un discours du trône dans lequel .'empe-
reur s'est exprimé comme suit :

« Le /monde, est. témoin de l'ardeur
qvpc. .laquelle, au cours de ces .dernières
années, -nous avons ch-.ché à épargner
aux peuples -d'Europe utte guerre éiUrc

jgrànàes puissances. Le danger provoqué
par Jes iguerres des -Balkans semblait
écarté lorsque, -par l'assassinat de mon

. ami,.. l'archiduc Rrançois-Fcrdinand, l'a-
bîme se rouvrit. Mon auguste allié, l'em*

-.<p«reiir François-Joseph, ïs'est vu dans la
'nécessité d'en appeler aux armes , pour
«étendre la sécurité de son empire con-
irevles.menées dangereuses d'un Etat voi-
b i;i , mais la Russie se'mit au-travers dc

,. l'accomplissement du devoir -àe -la mo-
mircliie alliée, qui  était de •défendre s es

. .«aér-Us, légitimes-iC- n'elVepa^^eutetcicnt
î'.oli-e devoi" M -J ': UDUI a appelés aux cô-
i ..-. ,de-.l'AutricheiHongrie ; nous avons

:, la .grandi: lâche de protéger cOntre Y-.s 'Ass-
.-Hjue-de forces ennemies l'ancienne «om-
. l uuuau t é  ii. culture des deux empires ,

ainsi que-notre propre position.
i . . . ¦; * Cest le cœur serré que j'ai dû mo-

lii l isrr  mon armée contre-on -voisin avec
des armées duquel les nôtres Ont si sou-
vent combattu en commun et c'est avec

. 11110 -l. inla .- i i r  sincère que j'ai- vu se briser
'.une. , ami li,'- A laquelle l'Allemagne s'ef-

forçait de resterilide_e. Le -gouvernement
. impérial de Russie, j- cédsnt û la poussée
•aU 'un- 'insatiable nationalisme, «st. inter-
¦ vena en Caveur d'-UB'Etat qui, en-favori-
' isant des uu u J '- .- S criminelles, a provoque

la présente guerre. : -. .•*- - • < . ..
.- ;riai« .Nous.ne sommes pas'surpris que la
•j,_?ra»ce sesoit rangée au côté.de nos en-
ï nemisjj Trop,souvent, enos efforts ,.pour

rendre plus amicales nos relations avec
' î-a-l-rance, se sont heurtées ù de vieilles

rancu.'i. -jJJ . v* . > tnt - t . --"- ¦¦ "¦¦

"•'in La situation actuelle n'est pas issue
ft'on -conflit d'intérêts, momentanés ou
de.\con*tellntions -diplomatiques-; ;ellc"est

¦-ie insultât de la malveillance-qui se fait
¦ijour .l*.- pii: _. de nombreuses:aimées à fé-

e-fard de la puissance et de la prospérité
aile l' i 'inp irc  allemand. Nous-ne sommes
I pas av ides. 4« -coc-juêtes, mais j nous
avons la .volonté inébranlable de conser-

- svers Ja -place que Dieu nous a-assignée,
J . pour nous et pour les générations à ve-
nir.. . ...

" '* Mon •gouvernement et avant tout
"Mon -Chancelier se* soht • efforcés '-jusqu'au
tfernier montent 'd'éviter --celte doulou-
reuse cxtwmité. Notas prenons 'l'épée
pour îious défendre, avec li conscience

tranquille et les "mains pures. Mon-appel
-'S'adresse & -tous -les peuplés allemands
'¦pour 'que • notis 'uhissidns nos forcés à
«elle» de-Miotre alliée, -afin de défendre

fIS* quetib-Ts àvotis créé en commun dans
r*}» «paix; :Fidèl_s-à l'exemple de nos pères,
'"gravés e*i_h_^cf€3qùès,' .irflnb!es devant
•Bieu -et 'raillants dêvaht 'l'énné-ni, nous

• «on . confions au Tbitt'Pulss'ant -pour
- ¦̂ I-.'ïî «ous-nssisle-et-soit favorable-à'nos

-nues . >
Berlin, 5 août.

'Ûaà qiiérëttT tl «Hcofc ajouté Jes pa
rfltë» ieuiranles à son disoonrsidu i-tône
" 'i Voits miei ïu. Messieurs, ce mie j'ai
'llit a-'mon peubJe 'du'balcon du palais
'3e 'îe répète : je ne connais plus àe
'parti, j e'ne cohnais'-que des Atteahand!
(Appfaudbsèmehts 'frénétiques) et, com-
ine signe de -votre résc-lutton'd'être unis
'sans distinction tle-parti ,"tfe situation bu
"tle «fotiïessiojti- ¦Ji'ôtor l»e 'surare partout
datts la détresse ef môme dans la mort
' j 'invite les chefs de parti à s'approchci
-lef-ft -me-le proxn'ettre en touohaïit tns
' «bain; •

J f j t s  Tteichslag a adopté'salis discussion
*tes projets de Toi. Au milieu d'applaudis
'jJètiienls frénétiques, il a "vdté les crédit!
pour la guerre jusqu'à concurrence de
**frt-ï *.,ïîlî-̂ aï_

Pendant que les députés bourgeoi
•poussaient un Hoch! eh. l'honneur d

TeAipéreûr, lés socialistes Se sont égale
nient levés. . . . . .
..Le "R'eich'-tab s'eit 'ajourné au 21 no

A là Chambre française
L'a nouvelU d'un .nouvel ajournement

de la réunion des 'iGhambres françaises
était .fausse. **'-f ,

i-& Chambre a eu une séance cxlraor-
rfiéilïe 'déjà liier /m'a><li, après 'ittfdi.

'IkJ. Tsvobky, anaMSjadeur.de 'iftu-ife,
occupait la • trttmtie ' uittl&inàl»uéf

savoir le bataillon 24 de- huidstumn, unc
coiupaguie du 23 de laiwlsturni, .'esca-
dron de guides 40, la compagnie de ca-
valerie 5 de laradsatunm.

D'importantes réquisitions de chevaux
se poursuivent chez nos cullivateurs el
nn., .tirveurs. ""

Après l'éloge funèbre de M. Jaurès,
M. Deschanel a donné la parole ù M.
Viviani qui a lu le message présidentiel,
écouté debout ct frénétiquement ap-
plaudi. ¦ - ¦ • - ' .

M. Viviani a liait ensuite un cxpoSt
diplomatique de lu situation.

Lcs applaudissements retentirait quand
l'oraleur rendit hommage à l'altitude clc
la 'Belgique 'et déclara mensongères les
nouvelles suivant 'lesquelles des aviateur-
français auraient survolé l'Allemagne e
la Belgique..

t& get-éral-ssime fraûçais
jLe général -Joffre est parti de Parii

pour la frontière , hier matin , mardi, S
U h. iô. .

L'état do siège
On sait que le gouvernement français

a décrété l'état de siège pour toute la
France, a . a-

L'état de siège a pour effet de -faire
passer ù l'autorité militaire tous les
pouvoirs dont l'autorité civile était inves-
tie pour jle maintien de l'ordre et de la
police intérieure. L'autorité militaire a,
dès lors, entre autres droits , celui de
faire-desperqillsitians, de jour et de nuit,
-rave, le virâiikiSe os. ciVaytTis e. c.\tii
d'interdire les pulilicalions et les réu-
nions qu 'elle juge ̂ de nature ô exciter oii
a eirtretenirle désordre.

- Un autre effet de la déclaration d'étit
de.siège est d'étendre la-compétence des
tribunaux militaires aux individus non
militaires : en effet , par exception aux
règles ordinaires de la compétence, lors-
que l'état de siège est déclaré , les tribu-
naux militaires peuvent être saisis de la
connaissance des crinlcs et 'délits Cotitrc
la sûreté de l'Etat, contre la coiislitu-
llota, contre Tordre et la paix publique ,
quelle que soit la qualité des auteurs
principaux ct des complices.

A la Ironlièi'e lpanÇo-alIcmànde
Des Allemands faits prisonniers ont

élé amenés k Belfort.
A Joneberey, lors de J'hilntmation ilu

lieutenant allemand tué dans une.-pre-
mière escarmouche, le onzième escadron
français a rendu les honneurs. .

A Vellcscot. un officier allemand, s'é-
tant présenté pour réquisitionner des
chevaux, fut obligé de tourner bride ra-
pidement. Lcs chevaux disponibles fu-
rent ausilût dirigés sur Bclfo'...
. Plusieurs -centaines d'Alsaciens se sont
enrôlés en France. Un grand nombre
d'Alsaciens se tiennent ù la fronlière
pour passer cn France, s'il y a lieu , et
comballre avec le ĵFrançais.

A nos frontières
A Lôrrach (dans le grand-duché de

Bade, à 7 kilomètres de Baie), où se
trouve ;le premier bureau de mobilisation
allemand, les arrivées do-sujets alle-
mands habitant l'étranger sont toujours
aussi 'nombreuses que lle -premier ijour.
A l'hôtel^e-rillc de -cette localité, on lit
depuis lundi une dépêche de Guillaume,
dont voici le ti*xl_ -: . . :: . :

< Les btats allemands du Sud peuvent
èlre tranquilles : la Suisse a mobilisé I «

A Kiréheh (Bafle), une.patrouille a ar-
rêté sur Ja route une àtttoniôbire dans
laquelle se trouvaient quatre steiïrs de la

:Croïx-Rouge. Sommées dc prouver leur
identité, elles «e le purent. iRcconnucs
l>our : quatre espions "français du séxc
•masculin, elles furent sur-le-champ fusil-
lées, i , .

Exécution a Metz
Le imlhistre de la guerre ù Paris an-

nonce que le premier aéte d;h04lilité des
Allemands a été l'exécution de M. Sa-
main , ex-présidéht du * iSouvenir fran-
çais > , à Metz; et Témprlsbrinemëht de
tous les membres de cette Société. ' '
. (Si cette nouvelle est Jvraie, il faudrait
supposer que M. Saanain a-tra-etieridié à;
transmettre -à la iFrancc des • rcnscigne*i
ments intéressant la défense allemandes
— Réd.)

La giiqrre des airs
L'agence française Havas dit que, tli

manche soir, vers , six heures, un aéro
plane allemand a jéfé trois bombes su
la ville de Lunéville ftlcurlhc-et-aMos'-lle!
n'occasionnant que des dégâts matériels

Remaniement ministériel
en France

Pour des'raisons de santé.'M.'Gàtilhicr
ministre de'la marine cn Fralrcc, a dorini
sa'démission. "11 !séra remplacé par M
Augâgnetir, - jusqu'ici hiiiiislre de Fins
traction publique. ' ¦

M. Sarraut, gouverneur de î'indo-
Chinc, est nommé ministre-de-l'instruc-
tion publiquc.'J i . J > i . -

¦Voulant concentrer .dans ses/mains
•fôufe i'a'clivité 86uvcrnemMâjc,;il. Vi-

vian! a décidé de garder la présidence
du conseil, sans portefeuille.

M. Doumergue a été nommé ministre
des affaires étrangères.

MM. Abel Ferry.et Jacquier , sous-se-
crélaire d'Elal , ont spontanément offert
leur démission pour rejoindre leur posle
de mobilisation.

Le conseil des ministres les a félicités
dc leur patriotisme, niais n 'a pas accep-
lé leur démission . 11 les a toutefois auto-
risés il rejoindre leurs postes , Verdun et
Annecy.

Les aumôniers
L'amiral Bienaimé a demandé au mi-

nistre de la marine d'envoyer des aumô-
niers û bord des navires.

Ceux qui s'enrôlent
(Le-prince Roland Bonaparte est arrivé

ù Puris, ayant traversé à pied la fron-
tière belge. 11 a écrit ou président de la
République, lui demandant dc pouvoir
s'enrôler dans l'armée ct offrant son pa-
lais ù Paris pour servir dTiop.-al. lie
prince Bonaparte a 5G ans. On sait qu 'il
a élë rayé lies câtlrcs militaires si la suite
de 13 loi qui a exclu de Turrtiée française
les princes appartenant aux -familles qui
ont régné autrefois cn France.

Maurice Barrés a 'demandé également
à s'enrôler pour loule la durée de la
guerre. . . . . i

Départs de Rome
'De nombreux étrangers ont quitté la

ville dc Rome, surtout des Allemands ct
des Fraiiçais. 'Laepopulation a acclamé
avec enthousiasme le départ des jeunes
Françaisqui partaient pour la guerre . La
plupart d'entre eux étaient des prêtres
ou des séminaristes, et ce "fut , paraît-il,
un spectacle piquant -que de voir les so-
cialistes el les républicains italiens, por-
tant ûes 'oripeaux italiens et Srança'is, ac-
clamer les soutanes noires.

Sur mer
Le gouverneur-général de l'Algérie si-

gnale à Paris officiellement que, dimau-
che matin, vers -quatre "heures, un croi-
seur à quatre cheminées, qu 'on eroit être
le Breslau, n tiré une salve de Gl obus
contre la ville de Bône, tuant un homme
et endommageant quelques immeubles. Il
a ensuite filé vers l'ouest , où il serait en-
gagé avec la flotte "britannique.

Lc Journal dc Paris reproduit , sous
réserves, unc dépêche tic Rome disani
que les crois'eurs allemands Gœbén «I
Breslau, arrivés de Trente îi Messine au-
raient ordonné -au vapeur françaiï
Oénéral-Chanzy allant de Marseille ii
Zanzibar de débarquer ses voyageurs cl
de leur; fournir, des vivres. -

L'Èrcçtsior de Paris appreUd do Calai;
que la flotille de Calais s'est emparée
lundi d'un quàtrc-inâls allemand.

La flotte anglaise
On riiande de Londres' que la flotte an-

glaise mobilisée se trouve actuellement
à l'entrée de la mer du Nord. Le gouver-
nement britannique 'demabde au -parle-
ment des'erédits défensifs pour «ne som-
me de 50 millions de livres sterlings
(l milliard 250 millions de francs).

Mobi l i s a t ion  i t a l i enne
L'Italie a rappelé sous lés ilrapeaux

tous les soldais des classes 1889 et 189Ô.

La mère de Nicolas II arrêtée
L'impératrice douairière vénarlt dc

Londres -et -allant -â 'Saint-Pétersbourg a
été arrêtée si Berlin. Elle doit-se reluire
ft Copenhague pour retourner en Angle-
terre.

Mobilisation nâyàlo de 1» Suède
A-Stoefcholm , le ministère de la marine

pour assurer la-neutralité dcvJa-SuèidÈ a
ordonné la mobilisation de la flottc,:des
troupes do eôte, du -personnel "des si-
gnaux maritimes et du matériel 'apparte-
nant* à la flollc de commerce. Seront , en
Outre, 'appelés sotis les armes tous les
officiers à disposition , de l'artillerie 'de
cOlc ainsi 'que les officiers de' réserve en
nomhre suffisant. Enfin devront se pré-
senter sous lesdrapeaux les hommei'en
nombre suffisant po'ur assurer tous -les
services.

. Informations serbes
On mande de Niscli -que trois régi

ments autrichiens appuyés par de. l'ar
liUétie lourde ont "ultaqué les Serbes i
40 kilomètres de Belgrade et Ont été rc
poussés' avcc'de grosses perles.

Appuyés par une 'floltille de 32 unités
lés 'Autrichiens oiit essavé. sans succès
-depuis six 'jours, de traverser -la Save
•La nouvelle de l'entrée'en guerre rfc'l'Al
lemagne a été'saluée parles ' troupes sér
bes par des-vivats enthousiastes en l'hon
neur de la Russie et de la France.

Selon une dépêche de Nisch au -Mes-
sag'gcro de Rome, les Serbes ont pris l'of-
fensive contr les Autrichiens.

Lft (juérre rnsyo-a I l cn ian . l t ;

L'agence Wolff (agence officielle &
Berlin) annonce que Jes Iroupes alle-
mandes de surveillance sur la frontière
de la Silésie se sont emparées, après un
Court fcômlwl , -de :Czestochowa," ville
russe tle'atr.Oôb'habifânts. située M ^20 ki-
lomètresde la frontière. • '

L-s .Hles de 'Benïih et de Kalîsch Ont
élé également occupées par les troupes
allemandes.

Les étrangers renvoyés
d'Allemagne

Un de nos compatriotes nous écrit de
pâle : -

Quelques lignes en eourant pour vous
diro que 'j' ai dû quitter ^Allemagne
brusquement. J'étais arrivé à Cologne
le soir du 1er aoflt.

Le lendemain 'de mon arrivée, 2 août ,
ordre est donné ù tous les étrangers de
quitter l'Allemagne. Dans la métropole
de la Prusse rhénane, je n'ai eu -le tenips
de faire qu'une seule visile. A 1 h. Vi de
raprès-iiiidi, j'ai pris le rapide pour me
rendre ù Bâle. Je suis arrivé a Mulhouse
ù 11 heures du soir, avec un grand re-
tard. Tous les trains étaient bondés de
monde. En seconde classe, la moilié dés
voyageurs 'êialeni Wébout, cûirimo daits
les -4me* classes des wagons allemands.
On marchait sur les valises, sur les cais-
ses, etc. f

Cc snatin, lundi , t\ t Imites, j'ai pris
un Pcrsonncnliig jujjqu 'A Saint--.ud\vig
(Saint-Louis). Pas moyen dal ler  plus
loin , aucun train n'arrive à Bâle. Par
trois fols 'les agenls de police allemands
tnê'demantlcnl mes papiers.

•Demain , il n 'y aura plus auéun train
pour les voyageurs. Tous sonl réservés
ppilr lès militaires.

En arrivant à Cologilc, Je soir du
1er aoûl, j'avais écrit .fflusicurs lettrés
el cartes postales que j'ai portées moi-
même :\ la poste. Le lenldctiiain , 2 août
toute la oorresponklo-n/oe me fut rappor-
tée à l'iiôtol. Je suis allié demander à M.
le directeur de la poste tn quoi ma
corr _spoTOlan,oo .fctatl taulive. On m'a
TéJi>onilu : « Toutes lettres, toutes cartes
doivent être écriâtes cn atlcmiailxl. Les
lettres !ne doiwnt pas être fermées. ¦>

Depuis vendredi dernier, aucune
Liberté n'est arrivée à Cologne. Oh m'a
dit qu 'aucun journal français ne pouvail
arriver cn Allemagne.

U SUISSE ET Là GUERRE

Une note du Conseil fédéral
aux puissances

'Le Conseil fédéral , dans une séance
extraordinaire tenue Jiicr soir tmanii, a
arrêté Je texte d'une note à adresser nus
belligérants et aux jiùissaiiices signa-
titlres du traité itle Paris de J815, fl'anîs
laguelfe 'il ;_nah_f_site la - ,volonté de Oa
SuisaSe «le 'rostor neutre, ooï-fo__n_mciil
à «a itradltion pbJfttirjne. *

iLe tèxte'de Sa note est analogue û ce-
lui de 4a note quij fut envoyée lora de la
jm_Tie .ranco-aHemaride.

L'élection du général
On écrit de Berne à la Revue :
« Dans uiuc réunion qu'il a eue IhinlJl

aiprès inUi, le groupe iïe îa gauche a,vah
«Kcidé à «ne Iforlc majorité de proposer
coaume général le 'ichef de 3'ctat-major
féidérail, _e coTonol de .Spnecher, ct la
Droito catholiqde lui avdit fait savoir
qu'elle se rallierait ù ce choix.
¦ « Cest ^à-dessus que le Conseil fédé-

ral, 'Idant plusieurs imenibrels aivaient été
retenus ipar la iséanoe tie Ha otamnission
des j>lcms pouvoirs, demanda une nou-
velle réunion des groupes pour y indi-
quer 'îcs motifs qui'1'enjîaigeaient, unani-
me, B rècoininjaWIcr ll'ol_»tioh, du com.
marafant du tr0lsi6me jcortjw d'armée, le
6c*loné! -Ulric Willé. Cette 'nontveïle -réu-
nion e__ 3ieli ct*<ut pour icoiisôqucnce
la désignation co-nm. «andiflat rSdc M.
Wille, «t sa nomina-lion peu après par
l'Asseanblée féidérale. Une-minorité la ce-
pendant accordé sos suif-rages au colo-
nel de Sprecher.

.t Lé Conseil jfédêréial a (surtout fait
vdloir que, conïtne conkliiiéléur de trou-
pes, Do colonel 'W.Be 'lui «Ipparâissail
comnie -le ehëf -iki snAùs imiaii-lé ei ique
da ' <S>ixa»-hàls<ïa «ohsisïaiïV -1 swoïï ïe
colonel 'Malle d la iête de :l'à.-rntéc, onfec
îe -Icolonc- ^Sprecher ô__i.mc jatljoint el
cliof; «l'iétat-onajor, ttait-la 'scJiition Ja
jilus heureuse, caRe-qui an-ait l'approba-
tion du ceflonel de -jprcoJier lui'anêmc. n>

Lc chel d'état-major
lie colonel Sprecher de Bernegg oc-

cupe les-fohetious de chef «le l'étit-ina*
jor général depuis' ilÔOS-y'¦'

11 est né Jle 37 aivril J1S50 ; il a dohe
61 aus. Fils Ue gentsthonïme campa*
jgnand 'Ot cajmpagnapd ïui-anl&me, ilé co-
lonol de Sprecher tfit-des études d'éco-
neoniie politique et «l'agriculture; et-se-
conlda, durant quelques années, cn 'qua-
lité 'd'attaché (voiontaïre ide -égation , son
"heau^ère, 3'àifcîën cbriseiiBor ifedéral Si-
inoh de Bavier, erivoij-'é éxtraoïidinaïre
et ministre plénipotentiaire tfc Suisse à
Rome.

Mais, Salis aTi'ânidônnër sbri CliAteau!
'de -iMiaieirfcW, -qu-'un ->eau "vignoïile en-;
toure, il nc tarda pas a iconsaicrer ' îe.
meilleur Ide son leoitps ft Sa -carrière mi-j
litairc Lieutenant d'infanterie en fJ871,j
il fut ipromu apremier-lieuitenant en -1874;
et capitaine en-1877.

¦Trois ans .plus tard , il passa; comme!
capitaine, au corps d'état-major général.'
Elève du 'colonel Pfyffer, 'il'y devint ma-i
jor en f883,' lieutenant-colonel tn]
1887, colonel en 1891.- 'Allaché 'd'à-*
lioild il iTélat-nRijor'de.a X\\lme brigâîde j
d'infainteirie, ¦» fut nom_n_, icnilSSG, eiiéf i
d'état*mvajor.-jilu' iIVme corps d'hwn-e.'iîn l
18%, le Coaseil léidéral rajimela . an

commiantlcjncnt «le la XVJ m" brigade
d'infanterie; en wA'caiflwc l-K)t ,-1e co-
lonel' Sprecher reçut 3e ¦co.iinutiulantcii.t
des -or.tiflcfllions du Golliartl ; len dé-
ceanbre 1902, celui de Je VJIM»" "divi-
sion ; en 1003, le connnaiiidonJént tlu
IVm-' *cor.ps d'artnée, auquel il joignit,
de 1908 jusqu'à la mise en vigueur klc
la nouvcMc organisation, .l'oaiploi <le
chdf <le l'éiat-imajor générail.

Dams tous ces postes el ces grands
coinniamlontcnts, le colonol de Sjproclier
s'csl fait dans J' amnée une réputation
de savoir et de volonté. C'ost un liom-
me de tact, qui, cn tonte circonstance,
unit la mesure ù une nolonlé ferme et
inflexible. 11 a une grande puissance de
travail, ie .sàng^frofcl , la précision et la
clarté de l'esprit.

L'adjudant général de l'armée
1 iLe "g'ériéiral Wille a (désigné comme
adjudant général tic l'armée Je cotloaidl
Briigger, jjuslqu'ici coammanRIant de la di-
vision doç jGoU_ ard. . . . . . .

Le serment do l'état-major général
Hier JiiarHi, -an>rès midi, a eu lieu au

Palais ttéUéitâ la visite klu icomw de
l'état-majcir de l'année 'et l'assemiénia-
tion, jaif IcgôiiérJariWiHe, -en présence
de l'niMliteur de 'l'armée, »;_il(mc.ïiRetclicl,
de Tétatunujor supérieur de l'aninée.

Cette cérennonic n été très solennelle
cl a d'U ré ewirion unc licuire, y compris
'la Icc.t'iire des. arlicles de guerre.
Le nouveau chef

, ., de I a4 rae brigade d'inlantene
L'ordre .ûwaht »eta lu aui troupes de

la 4° brigade d'infanterie :
¦ ¦ Colombier, le 3 aoûl 19li.

Ordre relatif au '¦ changement
de commandement de la brigade

ll% 'porte 4 la connai.sunce dea offi-
ciers, FOUS - o l l i c i e r s  et soldata de la bri-
gadej d'infanterie -i, que le général en
chef 'de l'armée m'a transféré de la bri-
gade d'infanterie 6 au commandement
dô la brigade 4, deveïiu i?acatit par euita
de la nomination de son ancien comman-
dant à d'autres f o n d i o n s .

Jo suis particulière.!! .rit fier de mu
placer 'à  votre tête 'dafla un moment
aussi sérieux et compto sur le concours
de tous.- ¦ ' ' • ¦ •

OÀîciors, sous-oflîoiers et soldats, nous
montrerons - que la Patrie- peut avoir
confiance en nous ; nous forons avec joie
nôtre devoir.

Le commandant de la br. I n f .  i ;
ScHiÀPiùcii, colonel.

'L'dncien commandant Bo la 4e bri-
gade, colonel Maurice do Wdttetiwyl, à
été appelé à l'état-major.

La mobilisation valalsanno
Sion, le 4 août 10H.

Aujourd'hui ont mobilisé, ù Sion, le ré-
giment 6 d'ihfanteric de montagne (ba-
taillons 11, 12 ct 88), les batteries de
monlagne 1 et 2, ainsi qu'un groupe di
convoyëurs de montagne.

A part l'animation produite par l'af-
fluence inaccoutumée de troupes , toul
était calme dans la capitale du Valais ;
on vaquait , en général, Ji ses affaires or-
dinaires. Sur là place de la Planta, uti
public assez nombreux stationnait pour
assister ù la'cérémonie émouvante de la
prise du drapeau et de la prestation du
serment «le fidélité à la patrie. La céré-
monie n'a cependant pas eu lieu -aujour-
d'hui ; elle se'fcra probablement-demain.

Une pluie torrentielle est tombée du-
rant loute la journée.

Lc soir, notis avons vu défiler dans les
rues de la Ville quelques délachcjràents
de troupes et le bataillon 11 au complet,
ayant â sa teté'M.'le major Seiler. Lc'fort
effectif de ce bataillon a fait impression.
Les officiers marchaient d'un air parti-
culièrement 'Sérieux. On sehlait 'qu'ils
avaient conscience de la tâche qui les at-
tend.

Par ordre de l'autorité militaire, les
cafés dc la ville sont fermés ..„. }'
du soir. • . .. ...

A - l u  f ront iè re  i t a l i e n n e
Nous avons annoncé la défense d'ex-

portation faite par l'Italie. Un 'envoi 'de
trente-six-bceufs-à destination de Bellin-
zone a élé séquestré à !la frontière. -• -

L'interdiction .italienne crée -au can-
ton du Tessin une situation extrêmenrent
difficile. Le Conseil d'Etat a demandé
félégraphiqucmeht au Conseil fédéral
d'entrer eh pourparlers avec l'Italie cn
;vuè de faire lever l'interdiction d'expor-
tation ' pour certaines marchandises,
poUr fes céréales en ' particulier, tout au
moins pour les marchandises qui éont
envoyées en transit par les pays d'outre-:
mer. -• • - ' • ¦ ¦ ' j
: L'arrêté italien interdisant l'cxporta-j
tion des denrées de première hécessité!
prévoit d'ailleurs à son arlidlc 2 des e-x-'
cepiions. Le Conseil fédéral est bien pla-l
ce 'po'iir réclamer en "faveur de la Suisse
les exceptions prévues , car il y a dans!
notre pays, un nombre considérable!
d'Italiens qui , en cas de disellc, seraient!
autant de bouches inutiles et que nous!
aurions Iout avantage à renvoyer chezi
eux;

"Les sociétés ilàlichnes dé Zurich", qui;
ont demàlîdé au gouvernement 'de Rofrte .-
de • rapporter son interdiction d'exporta- !
tion , Vont bien compris. •

•Une 'fausse alerte
'On -trouvera dans la lettre «le notre

correspondant jurassiça .; À la frontière

d'Alsace, le récit exact de la caplure _,,
quelques cavaliers allemands qui avaienl
pénétré sur notre terriloire , incident que
les premières dépêches ont grossi et il;.
nature.

La Cioix-llougo
La Croix-Rouge a mis en ivigueur !..

4 août son organisation pour le ilnnijn
de guerre. La "direction a été assuma',
par Ile médecin cn chdf de Ha Croii.
RoTitgc, colonol Bolmy, ù tBAIe, .auquel
a été -adjoint 8c secrétariat iccnlrail Ae !a
Croix-a-Rougc. II sera puhlié aous peu d«j
inklioalionis pour les infinmières .vdloii.
taires.
Les premières victimes do la guerre

en Suisse
Ardon (Valais), 4 août.

Lo nuit dernière, tin soWat 'ldU _an.|.
slllrim, nommé _lrui_lic_, de lOhamosoa
qui était de igardc à to gare d'Ardon, o
élé atteint par l'express de nuil ol ilUlù
railemcnt coupé en deux.

Ou» rnantle île iMoiftlon. j
'lin ngrltuilleùr vie iCIiiijlleGe, M. Cui-

gnet, ainienall lundi, ti Moudon, ides -lu*
vaux (lotir l'artnéc. U» -oltevaï rua: ct M.
Guignet fut-atteint ù la .empe et û lj
l>oilriine ; 41 succondiia au Ibout de quel-
ques .heures. M. -Guignet laisse dans la
désolation une ffon-mo et trois enfants.

— Eh enliéijjdant sonhcr île tocsin
pour ,là moliklisalioi», fl Vélroz '(jVaJai.s),
un instituteur, sOnflJratit «l'une maladie
dceocur, a été si ivivemenl inn>ressioniié
ipi 'il s'est affaissé él n'a pas tardé à
rcnjdire le dernier soupir;

La b e n z i n e  pour l'armée
Le Département militaire fédéral rap.

pelle aux gouvernements l'ordonnance
de la mainmise sûr les réservoirs de
bchzine des maisons faisant le coi-uiurcc
de cette essence el des garages d'auto-
mobiles.'

'La benzine :doil être cédée conlre un
bon pour les automobiles militaires.

Elle ne peut être remise aux particu-
liers que dans des cas -urgerits et avec
l'autorisation des autorilés communales.

Les espions
On Signale l'arrestation de p lusieurs

espions, -urtout dans des locali-
tés dé Ja frohticre. Des Frfinçaig sus-
pBOts- ont été 'incarcérés à 'BSIo ot à
Muttenz. A Melide, sur le lac de'Lugano,
un Italien a élé appréhendé:'il'était
porteur de 50 cartouches do dynamite,
aveo mèche. • ¦ .

Lo bruit courait hier qu'une arresta-
tion analogue avait ou lieu b, Berno:
il s'agirait là d'un Russe, qui aurait été
trouvé porteur debombe's.'Nous n'etv.m
pes 'trouvé confirmation de cètto nou-
velle dans les journaux berhois.

t mgr Bonomelli
¦Evêque de Crémone

Mgr Bonomelli, évêque de Crémone,
est mort lundi à Nigolino, son villago
natal, dans 'la province de Brescia, oi
l'étét de sa santé l'avait forcé d'aller te
reposer.

'C'est une-grande perte pour l'Italie
qùo la disparition ;do cet 'éVcque à 1a
haute intelligence,'au cœur d'o'riat.c. de
ce grand patriote qui a aimé d'une égale
affection la Patrie et l'Eglise. Il est mort
àla veille du grand conGit qtii va en-
sanglanter PEuropo, conflit que sou
esprit perspicace avait depuis longtemps
prévu, ll avait maintes fois souhaité dt
mourir avant cette catastrophe. Dieu a
exaucé son désir.

Mgr Bonomelli était né le 22 septem-
bre 1831. Ordonné prêtro en '1855, il
alla continuer tos études à Rome, au
cdllègo Capranica, où il eut comme pro-
fesseur le célèbre P. Passaglia et comme
condisoiples les futurs cardinaux Pa-
rocchi et les deux fr_ro3 Vannutelli. A
son retour dans son diocèse, il enseigna
la théologie au -Séminaire, puis fut curé
de la paroisse de Lovera pendant 5 ans.
Entre temps, il se fit u o i u u i i t r e  commo
prédicateur et commo théologien ; il
'publia à cette époque ûne éorte de caté-
chisme supérieur, le Jeune étudiant, qui
out lin três grand succès.

Mgr Bonomelli fat nommé éVêqtie de
Crémone, en Lombardie, au mois d'oc-
tobre 1871. Il a donc administré pen-
dant 42 ans ce diocèse de Crémone, un
des plus vastes de l'Italie, puisqu'il
Comprend 227 uaroisses. Son m-and
souci a toujours été'l'iustruction do eon
clergé. Dans'ce but, il a construit un
magnifique eéminfee dont ' le nombre
des • élevés a monté de 30 à '300. U
aimait à envoyer BOB meilleurs 'étudiants
à Rome et à Fribourg. :ll 'fut "tiù des
premiers et des plus fidèles ; tamis do
notre Université et 'do noire Ville, qu'il
honora plusieurs fois de sa présence.

Pour donner a son clergé-un modèle
d'éloquence chrétienne, il traduisit tou-
tes lés conférences de Notre-Dame du
P. Monaobré.'Cettô traduction comprend
plus de vingt volumes ; te texte du célè-
bre Boniinicain y est largement annoté
et «ommenté.

Passionné-pour les voyages, Mgr Bo-
nomelli a publié toute une sério d'ouvrà-
geB intéressants où la causerie se 'mélo
agréablement à l'érudition :'-/» automAt
en Orient, Vn automne en Occident, Du
Petit Sâinl-Bernard au Brenner, Trois
mois en deçà el au delà des Alpes..



Chaque année il publiait une lettre
pastorale qui était toujours un événe-
ment religioux et littéraire, ll y traitait
les questions du jour les plus controver-
sées. Mgr Bonomelli était très op timiste.
Ses tendances quel que peu libérales, au
point de vue do la politique religiouse do
son pays, lui avaient valu beaucoup
d'amis fervents dans le monda d-s'intol-
lecluels et deâ politiciens. Il avait même
des relations très intimes avec la Cour
d'Italie. La r'eino-mèco lui otttàît cha-
que année l'hospitalité dans son château
.1., m „, , : „;,.: . . J
u. aaa.j' .aaj^i.

La grande couvre'sociale de I.lgr Bono-
melli fut l'œuvre d'assistance en faveur
des émigrants italiens , œuvre , qui a
été e]t qui est encoro vivement com-
battue par les socialistes, mais qui a '
toujours ou -l'appui dû gouveriiement '
italien. Cette œuvré, qui couvre 'l'Europe
de sos asiles, hospices, secrétariats, a
rendu déjà des services immoesas aux
émigrants italiens' tant au point do vuo
moral qu'au poiht de vue matériel.

Mgr Bonomelli a étô Un des grands
évêques de notre époque et un grand
patriote italien.

Iii*** Stocker-Caviezel

On annonce la mort do M""- Stocker*
Caviezol, qui a joué, jusqu'à un fige
avancé, un rôle très actif dans le mou*
vemdrit 'fémihisto suisse, auquel elle s'ost
toujours éffdrcéo do mâlritètiir un carac-
têro digne et modéré.

On se souvient du chaleureux témoi-
gnage de sympathie donné au canton, de
Fribourg et a ses autorités par M*"0

Stocker-Caviezel, lors du premier congrès
do renseignement ménagor tenu dans
nos mûrs en 1908.

Confédération
La sérénissime bureaucratie

Au moment où le servico postal est
désemparé par l'absence d'uno grande
partie du personnel , appelé sous les dra-
peaux, et où l'on ferme des succursales
et supprime des distributions, l'admi-
nistration centrale dès Postes trouve à
propos de faire prendre a'u'Conseil fédé-
ral un arrêté instituant un service do
boites aux lettres particulières, placées
dans les maisons des gons qui n'aiment
pas se déranger. On lèvera ces boites , dit
le communiqué olliciel , trois à six fois
par jour , et même sept fois, et plus, si
l'abonné le désiro. Pour 150 francs par
an, l'abodhé aura six fois par jour un
employé a ses ordres pour sa correspon-
dance.

C'est bien le moment, n'est-ce pas,
d'imaginer des complications de service
pareilles et d'offrir à quelques privilégiés
le luxe de la poste chez soi ?

FRIBOURG
1<A MOBILISATION
Les opérations de la mobilisation se

sont poursuivies hier, mardi, et ce
matin , mercredi , avec le même ordre et
la même rapidité qu'au premier jour.
Lo mauvais temps n'a pas entravé en
quoi que ce soit les exercices du jour
d'entrée, pas plus qu'il n'a déteint sur
le moral de la troupe, qui continue à
être excellent. A .plusiours reprises, les
quatre bataillons d'élite et ' les deux
bata i l l ions  de landwehr ont défilé dans
nos rues, do co pas martial et sûr qui
cet_._tc.i8a_ _,__te ralantetie. Calmes et
fiers.'Ies troup iers passaient, entre deux
'haies de spectateurs, parmi lesquels des
femmes ct des enfants agitant des mou-
choirs ou pleurant en silence.

Ce matin , sont arrivés à Fribourg Tes
lazarets de campagne 11 et 13, la (V du
génie 5 du landsturm, la section sani-
taire 10 et lo détachement de subsis-
tances du landsturm. Ces troupes se Sont
rassemblées à la Caserne de la Planche,
à l'exception des lazarets, qui sont établis
à la Station laitière. I

LE SERMENT AD D R A P f A D
Le premier des bataillons fribourgeois

mobilisés qui a reçu son drapeau est
le 17, major Epp. La cérémonie do la
présentation du drapeau et du serment
a la patrie a eu lieu ce matin , aux
Glandes I\ames, à li houres ct demie.

Le bataillon s'est rangé par colonnes
de compagnies, l'état-major et la mu-
sique à sa droite, IeB capitaines montés
à la tête de leurs compagnies. Quand 1e
drapeau et son escorte sont apparus sur
la gauche du bataillon , la musique o
joué au drapeau. Le drapeau , cravaté
aux couleurs cantonales, a passé sur le
front des troupes et a fait lo tour du
bataillon, puis il est allé prendre sa placo;
au contre. Le major Epp a alors adressé '
é ses soldats une vigourouse allocution
pour leur représenter la gravité de
l'heure présente et leur dire ca que la
patrie attendait d'eux. Il a commenté la s

devise fédérale : Un pour tous, tous ,
pour un 1 et a terminé cn . poussant une
acclamation-k la patrie suisse.

Le Directeur militaire du canton de J
Fribourg, Si. Io 'lieutenant-colonel Von-
derweid, s'est alors avancé pour recevoir
le serment, do .-la-troupe. MM. les con-

seillers [d'Etat Deschenaux, Tofcho et
Musy étaient présonts.

Le Directeur militaire a adressé aux
soldats une allocution dans laquelle il
leur a dlt quelle grave 'mission leiir'était
Confiée et quelle confiance la patrio
mettait dans leur dévouement et-leur
vaillance. Il leur a recommandé; de faire
leur devoir avec résolution etsang-Iroid ,
sans dcpasrer les ordres des chefs, mais
sans lésiner sur l'emjiréssemcnt à les
exécuter.

En fin, M. Vonderweid a rappelé aux
sdldats lo devoir de joindro où courage ,
lu modération et 1 humanité, et de se
souvenir surtout que tout effort humain
est voin saiis l'assistance divine.

. . 11 a élé alors falt lecture1 par le msjor
du serment de fidélité, et tout lo batail-
lon, tétos nues,' imitéuit ié:geste de son
commandant , a levé vers le Ciel Ios trois
doigts de la main droite, en prononçant
les mots : Ich schworees 1 (je la 'jure).

Ce serment , jailli u 'un millier dé m files
poitrines, a produit un effet saitissaot.

La mémo cérémonie qui s'est déroulée
Bux Rames a eu lieu à Gambach, au
Collègo et .aux Grand'Places, entre
1 heure et 2 heures, pour lés batail-
lons 14, 15 et 16.

'Lé fanion de la cavalerie a été 'pré-
tente aux deux escadrons fribourgeois,
à la Planche pour l'escadron 5 (capitaine
Haccius), et à Givisiez pour l'escadron 6
.(capitaine Hubert Diesbach).

"Le commandant du 2ma régimetit de
dragons, major Schwendimdnn, à présidé
la cérémonie. Le colonol Beynold, com-
missaire des guerres, a reçu le serment
des Cavaliers fribourgeois.

Que Dieu veille suç nos vaillantes
troupes et puiS9ent*c!te., grr.ee à sa'pro-
tection, revenir intactes de Ja frontière !

LE UNDBTDRM
Les hommes du landsturm, qui odt

été appelés les premiers «bus 'les dra-
peaux, continuent avec la même disci-
pline et la même endurance leur service
de garde. C'est un sentiment de sécurité
qu'on ressent, en passant devant ces vé-
térana-qui veillent, à toute heure du jour
et de-la -nuit,-l'arme au -pied, dans nos
gares, sur nos ponts ou devant nos arse-
naux'. Leur tâche n'est pas aussi bril-
lante peut-être que cello de ceux qui
partent pour les frontières ; mais elle
n'est pas moins utile et pas moins méri-
toire. .

— Oh nous écrit que la mobilisation
de la I™ C* du bataillon 16 de land-
sturm s'est effectuée, à Estavayer et à
Léchelles, avec uno rapidité et un ordre
remarquables. Après avoir répondu pré-
sent à l'appel de la patrie, les vétérans
ont regagné leurs 'loyers,,prêta à accou-
rir à la première alarme.

LES . SUPPLÉMENTAIRES »
Les supplémentaires, ce sont les sol-

dats de l'élito qui restent, une fois les
effectifs des bataillons complets. Ils sont,
pour le 7no régiment,'au nombre do doux
cents. Ils se sont réunis, ̂co matin , dès
11 heures, sur b i place de l'Hôtel-de-
Ville, où le lieutenant-colonel de Gour-
moens les a harangués, au milieu des
bravos et dea hourras.

Lea supplémentaires demeurent sons
les armes, à la disposition de leurs chefs.

DISCRÉTION INDISPENSABLE
'Les divul gations sur l'acheminement

et la  dislocation des troupes mobilisées
sont, il va sans d\re, interdites aux jour-
naux. Nous ne pourrons donc donner dc
rensoignements sur la destination des
troupes ni sur leur situation dans les
prochaines opérations.

ÉDIFIANT SPECTACLE
Durant ces trois jours d'entrée au

service, lés églises de Fribourg ont vu de
nombreux Soldats s'approcher de la
Table iSainte, avant de partir pour les
frontières. Hier matin, à 6 h., l'église de
Saint-Maurice, notamment, regorgeait
de miliciens, venus pour assister à la
messe militaire célébrée par le Recteur
do la -paroisse. A l'évangile, M. le cha-
noine Schœnenberger a adressé .à ses
auditeurs , dans les deux langues, une
brève allocution, qui a produit sur la
troupe une excellente impression.

Serait-ce un esp ion ?
Un ind iv idu  d'origine étrangère, ayant

attiré par sos alluros suspectes l'atten-
tion du serv'ioe de garde [du land-
sturm, a été appréhendé, hier matin,
mardi, à la gare de Fribourg, et mis à la
disposition de la justice militaire. On
croit plutôt avoir affaire ô un détraqué.

II. n est, pas mutile, à co sujet, de
recommander aux Suisses la prudence
dans les propos qu'ils peuvent tenir en
présonce d'étrangers. Nous apprécions la
bienveillance de nos hôtes et ne doutons
pas de leur bonne foi. Mois nous devons
aussi à notre pays le devoir de lo
vigilance.

Les communications avec I*Allemagne
Les envois do colis postaux et de,

lettres sont de-nouveau admis en Suisso
à destination ~de l'Allemagne.

Le ravitai l lement de Fribourg
Le conseil communal de Fribourg so

réunira ce-soîr, mercredi , à 5 h., pour
discuter notamment des mesures à pren-
dre en vue d'assurer le ravitaillement de
la ville,

LA LIBERTÉ .- Mercredi 5 août 1914

Arrêté du Conseil d'Etal
M »  Hu i.}. août 191i • |

OnDOXN'A'N'r | DlVéRSES MESUnÈS j
i "BEtATIVEMENT

A LA BtTUATIOS ÉCOkOMIQCE DC PAYS

•lfc Cotrèëfl d'Eidl
du Canton de Friljourg

ConStd.ranf :
'Qtie Iëk" iSondUiotis écondtniquè» du

pays se sont notablemedt ' aggmie»
$ar suite dea ooniplicàtldfis Interna-'
t ions  les et de la mobilisation de .'ar-
mée suisse ; ' ,; ' ' " •

Qu'il y a 'lieu d'atténuer dans la me-
sure du possible loi conséquence»'fâ-
cheuses qui ea résultent pour les po-*
pulations ;

Arrête :
AHTICLB PREJIIKR . — Les conseil»

coztimunaux sont chargés de veiller à
ce que les Récoltes, les _liltu.es et les '
s o i n s  " indispensables qu ' e x i gen t  les

i exploitations rurale» ne restent pas en *
souffrance. Ils s'en tendron t, à cet effet,' j
avec les intéressés el pourvoiront, s'il i
le faut, e, une organisation collective
de la besogne; en faisaniappel à l'aide
des -travailleurs domiciliés dans la
commune ou au dehors.

ART. 2. — L'Office cantonal du tra-
vail se mettra à( la disposition des
communes pour leur faciliter le recru-
tement ue là main-d'eetivre agricole. "Il
servira spécialement d'intermédiaire
entre les-populations rurales et le per-
sdrinel des industries frappées de chô-
mage.

ART.' 3. — Il est recommandé &ui-
agriculteurs de s'abstenir d'utiliser les ,
céréales pour l'alimentation du bétail
et de les réserver pour les besoins
éventuels de la population.

ART. 4. — Les autorités locales se
préoccuperont du sort -des familles
nécessiteuses et interviendront, au
besoin, auprès des organes compétents
pour obtenir des secours en leur faveur.

Elles indiqueront à la préfecture les
noms et prénoms des indigents étran-
gers.

ART. 6. — Les communes empêche-
ront les accaparements et approvi-
sionnements exagérés de marchan-
dises, ainsi que toute majoration
anormale du 'prix des denrées.

Elles fermeront d'office les magasins
qui contreviendraient â Ces prescrip-
tions.

ART. C. — En vertu de l'art. 62 de
la loi fédérale sur là poursuite pour
dettes et la fai llite et sous réserve de
l'assentiment du Conseil fédéral, tou-
tes poursuites sont suspendues sur le
territoire cantonal.

Il est rappelé au public que, par
arrêté du 3 août f f î f c , le Conseil
fédéral a décidé ce qui suit, concernant
les effets de change : _

c Pour toutes les échêâuces d'effets
de change de fin juillet 1914 et jour»
suivants, il est accordé un délai dé
gràce de 30 jours, à partir du jour de
l'échéance. Par conséquent, le délai de
protêt ne commencera à courir qu'a-
près expiration du délai de grâce, t

ART. 7. — Les représentations théâ-
trales et cinématographiques, les spec-
tacles et concerts quelconques sont
interdits jusqu'à, nouvel ordre.

ART. 8.— Lé3 auberges et autres éta-
blissements analogues seront fermés
dès 10"i'a h. du soir , à partir de
dimanche, 9 août 1914. .

ART. 9. — Le prix du sel reste fixé à
15 cent, le kilogramme.

ART. 10. — Les préfets veilleront à
l'exécution ' du présent arrêté qui entre
en vigueur dès sa promulgation.

ART.11. —Cet arrêté sera publié par
affiches et par insertion dans 1& Feuille
officielle.

Donné en Gonseil d'Etat, ù Fribourg,
le 4 août 1914

AU nom dû Conseil d'Etat :
Le Chancelier : Le Président :

C. GODEI,. Georges PïTUON

POUT US lamW.n ouvrières
-Le comité do la Fédération ouvrière

fribourgeoise, vivement préoccupé des
dif l icul tés  oii so trouveront les'familles
ouvrières que la mobilisation a.privées

¦de leur soutien, rappelle qu|il se met à
là disposition do ces familles p o u r  faire
'auprès des autorités les démarchés né-
cessaires afin d'obtenir les secourt indis-
pensables.

Commissaires chargés de recueillir-les
demandes de secours:

Henri Clémeot, concierge à la Biblio-
thèque cantonale ;

Arthur Kessler, contremaître, rue de
le Samar i ta ine 1 ;

Joseph Galley, magasinier, Planche
Supérieure, n° 222.

Jules Kessler, forestier, Neuveville.

A la poste de Fribourg
A la suite de la pénurie du personnel,

les bureaux de poste des quartiers de

Pérolles, Beauregard et la Neuveville
sont fermés jusqu'à nouvel avis.

i ¦ •: Ceux qui restent au logb
'On nous demande de 'divers côtés

quelle» sont lea dbligatidnB d.es citoyens
faisant partie du kndsiilrin non armé
et des services complémentaire». Voici
la "réponse :
'- Les-'uns'-ct lés autres sont de piquet
et 'doivent se tenir-prêt» à toute réqui-
sition.

Pour le moment, ils n'ont rien d'autre
à. faire qu'à attendre, ou un ordre de
m_rcho personnel , Ou un appel par voie
d'affiche Spéciale.

Il en est de même dés 'soldats du
landsturm qui né -ioht pas mobilisés.

i l  i > - .

_ - '  Les sarn-travaff
Là commission des pauvres de la ville

de l'ribourg, assaillie de demandes de
secours, prie instamment les personnes
valides et sans travail d'aller olIV leurs
Services suit ahx syndic  a dés communes
de Id campagne, soit dans les grandes
fermes, où des auxiliaires seront les
bienvenus.

A Imiter
A Vuistornens-èn-Ogoz, les hommes

validés non appelés tout les drapeaux
se sdnt imparti'le'' travaillasses pressant
à cette _p .qtie de d'année. C'ett un
exemple qu'il vaut la peine de eiter.

Tramways
La Société des tramways nous avisa

que, ensuite de fa mobilisation générale
de l'armée tdissè et cle l'entrée en ser-
vice de plusieurs de ses agent» du roule-
ment, elle a dû modifier ton horaire et
prévoir un service à 6 vbitures au lieu
.de 8. Un horaire provisoire est entré en
vigueur'hier, mardi , 4 août. Il est affi-
ché dans lea cadres'- horaire placés aux
points 'terminus et principaux de» li-
gnes.

Attention aux pUees twfei.es
De» malfaiteurs profitent del'énerve-

ment général pbtir écouler de la fausse
mdnnaie. Attention/aux pièces d'or et
d'argent 1

Avis am agriculteurs
et aux commerçante

L'Office central , îl Fribourg, offre de
fournir du personnel féminin pour les
travaux des fermes.

l i a  également reçu, aujourd'hui déjà ,
Ide nombreuses demandes d'emplois com-
mo commissionnaires, aides de com-'
merce, elc.

S'adresser a l'Office central, 26,
Grand'rue, de 10 heures à midi , jusqu'à ,
mercredi, et; à partir dc -iiercretli , dès
9 heures du matin jusqu'à 4 heures du
soir.

Livraison de fromages aux communes
La direction de la société suisse pour

l'exportation des fromages d'Emmenthal
a décidé de livrer ses fromages aux com-
munes à des prix absolument normaUx.
La société se refuse absolument do pro-
f i ter  de la s i t ua t i on  pour  faire tles gaina
sur le dos da peuple. Adresser les com-
mandes à la Société pour l'exportation
desfromagos à Zollikofen (Berne).

Avis aux Jeunes filles
Nous apprenons que, profitent du

trouble de l'heure présente, des agents
de -la traite des :blanohes essayent de
surprendre la bonne foi d.s jeunes filles,
en les recrutant soi-disant comme infir-
mières pour l'armée. Déjà l'arrestation
d'un individu surpris en flagrant délitée
traite faite dans ces conditions a ",Qté
faite à Lucerne. L'Association catholique
des œuvres de Protection do la jeune
fille supplie dono les jeunes ; filles de
se mettre en garde contre ces pièges,
et de n'accepter aucun engagement si
ce n'est par l'entremise des comités
de la Croix- Bouge ou des Offices
régulièrement constitués dans chaquo
villa pour venir au secours des victimes
de la guerre et de-la crise économique
qui en découle. .

UN GARDE-A-VOUS

Les temps-tronblés que .nous traversons
auront sans doule pou.- effet de rabattre sur
notre sol, comme -Vs! toujours le cas en
semblable circonstance, des contingents d'in-
dividus qne nos voisins ont jugé k propos de
ne pas garder chez eux. Nous rc.__i_i_.n -

jdons k nos ménagères restées seules i la
-.maison de n'ouvrir leur, port» qu'i bon escient
et , si faire se peat, de signaler, k la police la
présence dea quémandeurs.

Une grande vigilance s'Impose à l'autorité
militaire, k la gendarmerie-et i la police.

Calendrier
- ¦•aaoDr .' AO'uT'
I.B TranNlUara t lon

de I .o(rP-Se -Kiieur  J .un»-Chr is t
« Trois apôtrea , dit saint Thomas d'Aquin,

furent témoins de cette transfiguration : Pierre
pour la solidité de sa foi et de son amour ;
.licqu.8, pour la promptitude de sa prédica-
tion et la primauté de son martyre ; Jean, pour
la candeur de sa virginité et l'inaocence de sa
vie. *

.¦ I I  M - r  ij_-_M-------M-«»«a»M---^ ^^-M----»iiiiii.iiii ii « —.é——.

Dernière heur©
Le mcî-age de M. Poincaré

aux Chambres français
Paris, 5 août.

Lc président de la-République a adressé
û:la '-i3fiqiiîbré le messifee sùrrant :

« Lit Prancc-vient, d'être l'objet d'une
agression brutale et -préméjlitée qui est
un insolent défi au droit des gens.

« . Avant l'adresse de la déclaration de
guerre,, avant le départ de l'ambassadeur
d'Allemagne, le territoire français fut vio-
lé, -et-seutentent liier joir, l'Empire alle-
mand déclarait la guerre. Depuis plus
dc quarante ans, dans un amour sincère
dc paix, les Français refoulèrent 'le désir
de réparations légitimes ct donnèrent
l'exemple d'une grande nation qui usait
de sa force renouvelée el rajeunie dans le
seul intérêt du progrès et du bien de l'hu-
manité.

« On ne pêUt Teprocher â la -France,
depuis l'ouverture des hostilités , aucuu
acte, aucun gesle, aucun "mot .qui ne fût
pacifique et conciliant.

« A l'heure des premiers combats, la
France peut se rendre solennellement
cett justice qu'elle 'fil , jusqu 'au dernier
intiment , des efforts suprêmes.pour con-
jurer la guerre, dont l'Empire allemand
supportera devant l'histoire l'écrasante
respoiisabiiiié.

<« Etroitement unie dans les mêmes
sentiments, la nation persévérera dans lu
sang-froid dont elle donna des preuves
quotidiennes depuis le commencement d«
la crise.

Dans ia guerre qui s'engage, Ja France
aura pour clle le droit dont les peuples
nc sauraient impunément .méconnaître
l'éternelle puissance morale. Elle sera hé-
roïquement défendue par tous ses fils
rassemblés fraternellement dans une
commune indignation conlre l'agresseur,
dans la même foi patriotique.

« Fidèlement secondée par la Russie
alliée et soutenue par la loyale amitié de
l'Angleterre, la France voit déjà, de tous
les points du monde civilisé, venir vers
elle les sympathies el les vœux, car elle
représente aujourd'hui , une fois dc plus,
devant l'univers , la liberté, la justice et
la raison.

« Haut les cœurs et vive la France ! >
L'Allemagne

' ¦ ¦' . ' Berlin, 5 août.
Au Reichstag, le chancelier de l'Em-

pire a déc.aa'é, hier soir, que -'Alterna-
gne, a „(jiij ^sajpir.à l'-Angleterrc que si
cetle dernière restait neutre , l'Allema-
gne n 'attaquerait pas les icôtes du nord
de la France, nc prendrait pas dc me-
sures eontre la jmarine marchande fran-
çaise et ne porterait pas atteinte à la
neutralité et à l'intégrité dc la Belgique.

Cette proposilion n'a pas élé acceptée
par l'Angleterre. . '

L'Angleterre
Londres, 5 aoûl.

Le Journal officiel .publie 3'©r»lre de
mobilisation de l'anhiée anglaise.

A la Chambra hongroise
Budapest, 5 août.

Le comta Andrassy, parlant ù des
journalistes, s'est exprimé comme suit :
« Il règne en Ru_sie une telle haine con-
tre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne
que les . canons devraient partir tout
seuls. Nous combattons-pour notre pro-
pré existence, contre-un agresseur insa-
tiable. L'Allemagne, fid"êlë el Totale, s'est
placée il nos eûtes. Puisque nos alliés
allemands ne nous , ont pas trompés, il ne
faut pas qu'ils éprouvent ù cause de nous
des déceptions* Je, suis certain que l'im-
posante et forte alliance de l'Europe cen-
trale-sera victorieuse. ^J *>¦

La guerre rutso-aBtmant-e
Kirnigsbcrg, 5 août.

Les-troupes aBemànles ont pris d'as-
saut Kibarly (Podolie, Russie mérklio-
aiale) , sur la ligne de Kcenlgsberg à
Kowno. Les Russes se sont retirés en
abandonnant quelques prisoitniei%.

La neutrali té de la Roumanie
¦Bucarest, 5 août.

L'Agence roumaine annonce qu'un
conseil des ministres s'est réuni , sous la
présidence du roi , et a décidé, à l'unani-
mité, que toutes les mesures seront pri-
ses pour défendre la frontière roumaine.

Bucarest, 5 août.
Le conseil de la couronne, réuni ù

Sinaîa, a décidé que la Roumanie obser-
vera la neutrarilé.

ta Turquie
Conslantinople, ô août.

Le gouvernement ottoman fait savoir
officiellement que, dans le but d'observer
la plus stricte neutralité, il a ordonnera
fermeture, aux; navires étrangers, des
Dardanelles et du Bosphore'"'"'

-La neutralité du Danemark
Copenltague, .'s . twùt.

•La guerre ayamt édaté entre l'Alle-
magne «t .a FraniCe, 4c gouvcrneiiKnt
danois a 'déclaré 'la ncutralilé.

Les précautions da la Norvège
•Berlin, 5 ao.îf.

1-e gouvernemenl : nom-qg°icn a pri . un
orrSlé . interdisant l'exportation du blé.
des farines, des-pommes de :4erre el des
huiles uiinéraios, . . '

L'areent russe saisi
Berlin, 5 aoûl.

L'argent russe déposé dans les gran
des banques berlinoises a

^ été saisi coin
me '.propriété, d'une puissance ennemie

SUISSE
L'sppro vis ion n: ment  de la Suisse

¦Berne, 5 .août.
Ine conférence convoquée par le Dé-

partement fékléràf de .'agriculture, en
vue d'examiner la situation' faite â
l'agriculture «uisse par 4a mobilisation ,
vient de" se tenir à Berne. Y ont pris
part de nombreux membres de TÀss-em-
blée fédérale, des délégués de l'Union
des paysans, des grànHes.assoicialio.in
agricoles et du Commissariat des guer-
res. La conférence a pu se irendre
compte que la Suisse posséldàit d'im-
portants awpr_!\-ision-i-_i-ents de den-
rées alimentaires. La provision de, lait
atteint le double de la quantité néces-
saire ù la consoinvmaation jouriia_ière .
Le stock de fromage et d'autres (pro-
duits lactés esl également considérable.

L'approvisionnement en .viande est
garanti sous tous les rar^i-orfs..

On peut t&conrplcir une réfc&'re abon-
dante de fruits et de légumes, ct uir
rendement tooyfcn en céréales et en
pommes de te_*re. .

Tous les efforts seront faits-Min Ue
consacrer exclusivement le produit des
recolles â l'j alnnenlatîoài des popula-
tions. Il y aura lieu particulièrement de*
s'abslenir de ttbfiW céréales et pom-
mes de terre. Enfin, des mesures seront
prises en vue d'empêcher les trafiquants
de spéculer deans la vente des récoltes.
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Zurich, 5 aoûl, midi.

Ciel var iable.  Tempéra ture  normale
Vent d'ouest

ilndr. ALLA\, tecriUUe 'dt la Rédac t ion ,

iHYGIÈNE EN VOYtGI
Lechangementderégiroe, provoque

des troubles digestifs,, des douleurs
d'enlraifies; une cuillerée à eafé tit'al-
cool de menthe de Ricqlos dans un
.grog.sucré très .chaud ou dans une
infusion de camomille,dissipe immé-
,diateinepl.çcs indispositions. Exiijcr
l'alcool de menthe de Riculès.

feV* Yoll.t bientôt S MIS que js
bois l'excellent Cacao à l'Avoine, ft arqu.
Cheval Blanc, et je no me suis .jamait
si bien portée. M. B^ Vevey.

Plus de dix mille attestations pareilles
nous eont déjà parvenues. L'exeellenc-
de cet aliment sain et savoureux est
reconnue partout. Aucune dei nom-
breuses imitations ne l'a jamajs .atteint.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rbuges (poudre) • » 1.20

En vente partout.

MMEZ-L1XHINÉE
la plus pure

06s eaux ae-fable
Cure fc l'Bùttil t 1" iuin-15.tepbtmbrt.

Etablissement modernisé. Prix modérés.
Renseignements ptr U Oirc-etloa, à

l it-nul. x j V t u _ J .
Représentant : J. S.lien-ey, rue d. 1*Banque,Frlttoars. J172

Mes ehalues „ or en charnière "
(tube creux en or, garni de composition
tenant argent, quantité de un à .jù'IodCa
î 10/1000 or fin) so comportent pendant de
longues années comme celles en or massit
et représen J e n t  le jaleBX ee qa'on
fabriqne actuellement dans eet ar-
ticle. Demande» s. v. pi. l'envoi gratuit
de notre dernier catalogue (env. 1800 des-
sins phot). - • - -  • .

E. LEICHT-MAYER &C, Ltrcenu
XCotqplata,' 3ST« i i



Kundmachung
In Osterreich-Ungarn wurde. a von

Seiner Majestfit die ' AlJgemeine Môlbiîi-
eieruDg angeordnet.

Es haben dater s o fort in ihre AUB-
lilstu.ogaatatioixeim.aïvlckent&UeH.ç'iîes-
und Landwelirpflichtigen, aile laut ihrer
Wïdmungskarte zur JËinrtlokung ver-
pflichteten Landfltnrmgagisten und dje
Landsturmmatinschaft, aile tlbrigen mit
Landsturmplitsen beteitten S7 jUhrigen
und jilogeren Landsturmpflichtigén des
M-annachaftastandeB, Yrelfllie laut ,ibs«*
Landsturmpassea zur Éinrllckung ver-"

pflichtet sind.
Aile sonstîgen landsturmpfltcbtigen

Personen baben sicb «oiort mit ge-
nauer Augabe ihrer Adresse bei der k.
u. k. VertretuDgsbehô'rde milndlich oder
«&nit\ù& zu tra-lfai*'*. ^OT*. ¦«'•Àsfoftx -*\%
bezllglich ihrer Einrllckung die weiteren
Weisungen erbalten.

Den Einrllckunf'spflichtieen werden
die Reisekosten vergdtet

Zur ErfoJ gung des Reisekostenbei-
trages haben sich jene Einrtlckungs-
pftichtigen, -welcbe nicht liber die «for-
derlichen Reiiemittel verfUgen , bei .der
nltchstgelegenen k. u. k. Vertretungs-
behOrde zu inelden.

Den tlbrigen Einrllckungspflichtigen
werden die Reisekosten nach den beste-
henden VergiituDgssUtjzen; nachtrilglioh
auslie-iaMt.

Einr-lckungspflicli-ige,. deren Wohn-
silz der Monarcbigrenae (Einbruchsta-
tion) naher gelegen ist, als dem Amtsitze
der nltchstgelegenen k. u. k. Vertre-
tungsborde, haben sich direkt in die
Einbruchstation zu begeben.

Un jeune

ouvrier cordonnier
c «t demandé pour mut d. suite .
l'ta-e stable. Eglise catholiqae *
proximité.

S'adresser à M. Samuel Pei-
let, maître-cordonnier . Praa
(Bas* Vuilly). H 3730 F 3676

Monsieur et Madame Calixte
Chassot-Bugnon, boucher, et leur
Iils Charles, t Fribourg ; les fa-
milles Chassot, Carrel et Mauron,
k Rooay \ France) ; Bugnon-
Chassbt, i Vevey ; les familles
Chassot, Conus et Carrel , k Vuis-
ternens, Siviriez et Friboarg. ont
la douleur de faira part i leurs
Îateats, amis et <io<«iavsaa.iijses de

a grande perte qn'ils viennenl
d'épronver en la personne de letu
regret!- père et parent

MONSIEUR

Claoùe-Alîred CHASSOT
décédé p ieusement , apiès one
longue maladie, dans sa 61"« an-
née, muni des secours de la
religiun.

L'ollice d'enterrement aura lien
jeudi 6 août , a 8 X b-, i l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : rue du
Tir ,n» 9.

Cet «vis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P. 
—B—an m L^J 

JJ — iiiwi

HISTORIEN
accepterait avec plaisir toute com-
munication surrétjmologiedu mol
« SECCOTINE . inutile de l'en-
tretenir da produit dont il use
depuis longtemps poar toat répa-
rer et dont il apprécie l'utilité.
(La • SECCOT1NË » , porte nne
étiquette bleue et aue banderolle
tricolore). 108.156 Pa 3685

On demande

UNE CUISINIÈRE
S'adresser : Villa 4e» Fon

cerca, Friboarg. 3-90.

ON DEMANDE
dans un grand hôtel du districl
de la Singine, nce fille honnête
et de conûance, comme

sommelière
sachant si possible les 2 langues.

S'adresser par écrit, sous
chiflres H 3747 f , k Haasenttein
tt Vogler , Fribourg. 3691

On demande, dans un hôtel
de la Singine,

UM JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand.

S'adresser sons II3710 F, 1
Haatenttein & Vogler , k Fri-
bourg. 3689

Egaré, samedi dernier, un

chien
fox terrier, manteau blanc,
aveo des taches noires à la lit **.

L'amener k la Toilerie ae
Cola. 3688

Abricots du Valais
Iraneo 5ke. 10 l>g. 20 kg.
extra Fr. 4.20 8.— 15.50
gros truitt » 3.70 7 .20 13.80
mojens » 3.30 6 —  11.70
p'confiture J. 3.— 5.1. 11.—-
Domiiaedes Claires , Climat (Valais).

Fournitures
pour meubles et literie

Cri fit , laine, fiche
PLUMES & DUVETS

Coutils, moquettes
Kapok

Baeuettes p'encadrements
Grand choix . Bon marche.

CHK7.

F. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir , F R I B O U R G

LA LIBERTE
se tronvé

iti.il têtu let kSteli  du cant» ds
Fribourg et, en dehon de Fribourg,
tant la hôtelt tutçantt t
Vtljf i .  Evolène, Grand Hfllel .

• Barécotte.-iar-flaira»,
HOtal doi Har .coitcii.

» triant, Hôtel flo Glacier
iu Trient.

» B.lnt-Maarici , B-M da
Simplon .

» Balnt-Maurlo-.Hot-lfl.l»
Dent àa Midi ,

• Hoc-.na-inr-8i.r--, Fc*
llcsHctel.

Qrlioai. --liu - -Cal _n c» i Hôtel
BdTédère.

lierai . Bt-Omnne. HOtal U la
Ciaozue.

TaaA. Ohsmby - tur - Moa tr e ni ,
BOtel Ttrminci .

s ,, laaMnna , 031.1 Cent t s
» Echallens , Hôtel -M Ba-

lances.
» Palézieo r , Hôtel de la Out
» .L'Orient(Vall.edeJoux)

Hôtel de la Poste.
ïchs-ji. Qenaa , Hôtel -Pension

< _ -uh_ _ï-V_rt_ Rive ».
i EiDjisdsIii , Hfltcl Suisse.
» Etade.. In , H -tel i a P t o -,

Iiooen*. HSU1 da Corbaaa.
» Hôtel da l 'Un lus.

Bartoli. Bt-Q»lif rhr.f.

LË CÏEL 1
par J.-H' FABR.E

Prix : S fr. 50

l La Iom§ tu Cœut
PAR

Amélie E. de SUBERCASEAUX

Prix : 5 fr.

En Tente à la Librairie catholique, place St-Mcolas 1
et mnue de Pérolles, 38, Fribonrg.

sa?.— muÊtùmumemteÊÊtmtmÊtmuÊÊuiàÊmÊÊÊàimuiÊum

A vendre ou h louer,
s>*l t%-Ai_ d* la "StwBA'lV-*. 4. E_H.ss.ve., m* ïaww <Vta,VÀ_-£«&
ayant 3 étapes et rez-de-chaussée. Eau et lumière. Occasion excep-
tionnelle pour magasins ou ateliers quelconques.

S'adresser à II. Juin. Oacoansa, tins, i :- tuvujrr .

Industrie nationale
^̂ $5  ̂tom «Là GR]ÈfiH)E»
f ê̂\ 2̂  ̂

EXTRA 
PUR

'¦'^£ <̂ ^ \̂  *̂ meilleur

|̂ --i| \P)i En Terilo partout.

^c: ^X SawiffleriePÉCIARD frères
^^><f YVERDON

Pinte de Cousset
Les mises annoncées pour (e 8 acût sont renvoyée» ft

Plus tard. 113749 F 3692
Montagny-Ies-Monts , le 4 août 1914.

Par ordre : Le tte.eré luire.

Société des Eaux alcalines, Montreux

Hôtel-Pension de la Cascade

BELLEGABDE A -̂>,
Nouvelle station d'étrangers. Point de départ pour excursions

et ascensions très variées, forêts k prolimité. Donne ' cuisine,
prix moièrês. Téléphone .4. H 1318 B 330.

PUlUppo R1GOLET.

^^JIB^^^  ̂ Bi TOUS stérilisez vu * f rui ts  et

M- vilîÛvSÈk Booaux "WQQk.

«TTL|JTOT CIiristCD cfe €'% «ERiNE
^Hig|mEgMjQ§KgBr ménagères, excellentes références

ON DEMANDE
pour Hôtel de /*' ordre, k Lan-
sanne,

i liftier , i tasenr
1 appresti sommelier
Jeunes gens sérieux oa parents

sont priés d'envoyer offres détail-
lées avec photo. Français et alle-
mand exigés.

Offres sous II 3606 L, à Haa-
senstein. et Vogler , Lausanne.

A LOUER
1 appartement âe 3 chambrea
cuisine, eto. — Gramt'-Fen
iniui' , rez-de-chaussée.

Kcrire sous H 3701 F, k lias
senstein & Vogler, Frvtiourg.

Chalet de la Tannaz
GRAIDTIUi&SD -

Depuis _ le 10 août, on prend
des pensionnaires, arrangement
pour familles , même pour l'hiver;
prix modérés. 3628

Abricots du Valais
Extra Fr. O 75 le kg.
gros traita » 0.70 »
moyens » .0.00 »
pour confiture » O SS >
pour stériliser » O 80 •

Doadalnns, Cb»rnat (Va-
lais). H 33747 L 3686

Boucherie CANTIN
Grand'Bue 8

Téléphone 4.70

JSJT BAISSE DE VIANDE TB(
Bœuf de Fr. 1.20 k 1.80 le kg.
Veau de > 1 . i .o .i 2.80 > .
Mouton - > 1.60 à 2.40 > >
Porc frais , jambons fumés, SaW
de Bœuf , saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal.

«T 4 LOUER
plusieurs lo*. ments de 3 el
4 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau gaz ef électricité.

S'adresser : Bar-sa iiogs-
¦ou», yluenue du Midi, 17.

Wil ..S 7...
Le D' Ver rey ne donnera

pas de con.ultatlans les sa-
medis 8 et 15 a.Qt .

BAINS' DB BONN
Station des caeiain» de feï C-la, prè3 Fribouig.

Ouverts du 25 mal au 15 octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de 1

Sarine , k l'abri des vents. Air sans poussière , riche en ozone.
Sources ... fnra_.es tri. nMtaes-iMbonal.... très ti-loutUtt.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs

l'Université de Fribourg.
Indication». Curé recommandée dans les catarrhes chronique

des muqueuses (organes de fa respiration , de fa digestion et de
voles urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutu
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires , dan
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor
roïdes ; l'engorgement du foie , les affections norveuses ; le
maladies des femmes, eto. H 2572 F 2562-957

$MÊ : GRËlie DES ALPES
\ftÇ^T*jESJsv

^ 
delà Société Laitière des Alpes Bernoises

- *(}&?*?&& D'Hol'OM pour Blscei et Ea _t#meti

Wj^S|rH^ 
B.-A. C. Chocolat liquide à h crème

^&|jftfcg?̂ *littftreË. Kxceilent comme dearert

• Marque à ï^« 
Indispensable pour touristes

Dépôt : Epicerie M"' Saimy, Fr lbonre

L'EAÏÏ YERTE
m l'abbaye cistercienne ae: la: Maigrauge

u Ir l t ionrc ,  fondée en 12S0
Elixir d'un goût exquis

«omposée de plantes choisies et mélangées dans des proportion»
étudiées et longtemps _xp_ ii--.nté_s, saua absinthe et plantes nuisi-
bles. ¦

Souverain» dans fesc-sd'indigestion, dérangementsd'estomao, diges-
tion difficile , coliques, refroidissements, etc, eto.

Pritervatlt efflcao- . eontre les maladies épldémlqoe» et contr»
I InOuenza. *V<

Chez MU. El grniuan, Ohatton «t €'" , Négt. ; Iaftpp, llonrs-
kuccht , Cminj-, i:«a<ijvu , WnlUeret, S tuny  et Sebmidt,
Pharmaciens ; .. tU<U. .t!cLiuril t Fr. Gnidl , rne des Chanoines i
Société de Conaonuuatlon, rue des Alpea ; Ayer, rue de la
l' ièiecV-ie -, Sllserj, rue de Lausanne et Beauregard .

Bullet, pharmacien , k Estavayer-Ie-Lao ; Strebel, pharœaoien,
k Bulle ; Robadey, pharmacien, à H o m o n t  ; Jambe, pharmacien,
» Ch4(el-Saint-Denis ; Oi ogum, pharmacien, i Echallens ; Keelere
et Gorln , droguerie de la Croix-d Or , Genève. H 3803 F 4410*14

i<«rc«cesx
ON TROUVE

â la L/bra-rte Catholique , 130, Place Salnt-N/co/a.
et à l'Imprimerie Saint-Paul, h Pérolles

FRIBOURG
FH &K çOIS H DB SOM. — Jifanu el du serrurier b. l'usage

dès Ecoles professionnelles et des ouvriers . . . .  Fr, 3 50
A. MAGNé. — Traité pratique de couverture. Ardoise.

Tuile, y- Zinc.—Mat_riaiix divers.—Chenaux. —
Gouttières. — Tuy_.ux ¦ 3 50

A. BBCKJUELET. —-L'Art du cuir. Maroquinerie. Cuir
d'art i 3 50

C-H. FRANçOIS- —¦ Guide du charpentier. — Trait'

§ 
retique de charpente et do construction à l'usage
es jeunes gens Be préparant aux différents métier»

du bâtiment . . . . V « 3 —
L U C I E N  V UES , ¦— L'Abeille domestique. Son élevage

et ses produits i 3 —
ALBER* liABBAi.ÈTrti8n. — Les Animaux de basst-

cour ¦ 350

Hirdetmény
ô Felsége az osztrdk-magyar monar-

cHdbân az âltalânos mozg&sitast elren-
deloi méltûstatot t .

Eim.fogva felszereléai âllomasukra
&KOim&l k*4tel*e*ek b^^oaulni •. i.%
Sszzes had-és bonvédkfJteleB egyének,

minctazon népfô kel6 havidijasok es
ii-p f u l k d u k , akik ajdnlati lapjuk értol-
mében bevonulmi kotelesek,

valamennyi népfôlkeloi igazolvdny-
nyal elldtott 37 éves es ennél tiatalabb
népC«ilkeURï«, kUtaUzelt, «.ki n,&çÇ*S'kftl<Si
igazolvânya értelmében bevonulni ko-
telea.

Az Caszes tçbbi népfôlkeléare k6te-
lezett egyén szôval vagy irâsban-pontos
cimének bemonddsa mellett-azonnal
kOteles jelentkezni a cs. es kir. k.pvi-
%%\^\ W^»igïktA, aJw>\ \>w*»îs&V-*»&tîi
vonatkozôlag a tovdbbi utasitdsobat
megkapja.

A bevonulâsra k î i t e l zc t t ekuek  az utn-
zâsi kôltség meg Iesz téritve.

Azon bevonulâsra kstelezeltek, akik
elegendb utazasi kô'ltséggel nem rendel-
keiQek. 5ê eïî kft'i2.ftïittk *2.«xi kSltség
folyôsitâsa végett a legkOzelebbi cs. es.
kir. képviseleti hat&adgnâl.

A to'bbi bevonulâsra kOtelezettnek az
utazVi  koltség a fennûllô kdrtalanitdsi
szabalyok értelmében ut61ag megté-
rittetik.

Azon tavouoUksra k&^eVeiettftk , a
kiknek lakhelye a monarebia liatârâhoz
kiizelebb fekazik. mint a legkôselebbi
cs. es. kir. képviseleti bat6sdg székbelye,
egyene-sen a monarobiaban leva
legkOzelebbi batarâllomaara kotelesek
indulni.

PBEKlBHES BEC0XPEIS8S IU Gïsades Kiposltiou _jgP'> '1Vf^
laisoïi¥iolel Frères, à Thizir (ftim) ~?*|f œSaaSP

APPEL
S. M. a décrété la mobilisa-

t ion totale en Antriclte-Hon-
grie.

Doivcnt donc rejoindre immédia-
tement leurs places d'équipement :
toua les soldats de l'armée active et de
la Landwehr; tous ceux qui d'après leur
feuille de route font partie du landsturm
avec raog d'officier et les soldats du
landsturm; tous les hommes de 37 ans
et plua jeunes du landsturm et de la
troupe astreints à se présenter confor-
mément à leur passeport de landsturm ;
touslefi autreB hommes faisant partie du
landsturm ont à s'annoncer Immédia-
tement verbalement ou par écrit avec
indication exacte de leur adresse aux
autorités représentatives r. et i. dont ila
recevront les instructions pour leur
entrée en service.

Les frais de route seront remboursés
aux soldats appelés sous les drapeaux.
Les hommes qui ne posséderaient pas
ïaTg«&t&£&ea*Krixépoux le voyage auront
à s'annoncer à l'autorité représentative
i. et r. la plus proche pour recevoir
leur indemnité de route,

Aux autres hommes les frais de route
seront remboursés ultérieurement sui-
vant l'échelle d'indemnité établie.

Les hommea appelés sous les drapeaux
dont le domicile est plus près de la
frontière austro-bongroise que d'un con-
sulat ont a se présenter d i r ec t emen t
à la station frontière la plus proche.

Poissons
Saumon delà Loire le X kg. ft.3 —
Saumon du Nord > » 1.50
Colin français » • 0.90
Cabillaud dt)-tende » i 0.50

Brochets , palées , bondelles ,
Eerclies, ombres, truites au pins
as prix.
Chevreuil, laiaans, perdreaux.
Lapins de garenne à I fr. .0 ct

2 Irancs pièce.
Volaille do Bresse fraîche, arri-

vages journaliers.
F. PAVID, comestibles ,

Yvsrdon.
Téléphone N' 69.

tA?0 JY?7 É
«ft » iÛ

t Ïï Vuf ciwi c\ iH

7Ctâ f2 lG  W

«p *p
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SOrS 25Ki

Crochets luxe (\).
Crochets « Hercules» en

(il d'acier.

E. V.ASSMER
Fribonrg

Vutneursi
En achetant , n'onbliez

pas les
Bout* Tigre
30 cts. le paqnet. Ciga-
rede très bonne qualité.

En vente partoat.
fabr. Enfla Giger. GooUnschwil

VINS NATURELS
T-Mlnoli 1913 Fr. 261 I»
Vin do table ital . » 34 i -!* Iii ,
Barberato » 46 ( P1'' «
8ua__lla bWie » E0( «""J*
Chianti extra l 'ItV-ffl
Viltclin. . 65J «Jf

SUiffar, ftiret, Lngaoo.

Bicyclettes et motocyclettes
PEOGEOT & ADLER

le» meilleures marques.
Agent : Jo*. ti rein aud , mé-

canicien , Balle.
l i lp jc lp i t»"* neuves, autres

marques, depuis 125 f r.

MYRTILLES
caissette de 5 kg. Fr. 2.70 ; f 0 kg.
Fr. 5.20 ; 15 kg. Fr. 7.S0; franco
contre T.m!>tmr_em_nt.

Baeeholta de Co, A Blano
(Tessin). 115526 0 366S

â LOUES
i la Grand'Fontaine , des locaux
spacieux neufs , pouvant servir d.
mafcaaln ou d'arloller. L'in-
térieur pourra être aménagé ti
gré dea amateurs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser k t.. Hertling, arc'ii-
tecte , Richemont , N" 3. Jb(il

20, 000 f r.
ou plus ou moins 4 placer snr
bonne 1" hypothèque. Favora-
bles conditions.

Adresser ofires sous U S7C6 V
k Haatenttein £ Vog ler, t, Pri-
bourt. 3041

Taches de rousseur
dlnMur»tM-n- rapidement p»r
l'«s»plol du lait ant»ph*:iqu. ;
en fiaeoni de t fr. W et 1 fr. 60,
ete» UU. /««M, çh.., Chi*̂ -
St-D.uia ; Battu, pharai ., laii i;-...
Btiaitg, pharm., Roiaont ;
M t f f ,  p harm,, Beurikattlit $
aaMraa. aharai.. S'rthnar.'

Myrtilles do montagne
toujours fraiches.: Caisselte d.
5 kg. 3 fr. 20 ; 10 kg-, 6 fr. 10,
franco contre remboursement.

IS.- . U n t r n .'.: Trrzxlnl. Anta*
BO(Te-sin). 115536 0 3C72

FromageB
Fromnie a'EumeBtlial,

Ij" , tout gras, est expédié depuit
- k g. i Pr. 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, tindre,
bien salé, en meules de 15*20 kg.,
k "0 et 80 cent, le kg. contre
remboursement.

car. Kleher, otodl.n.
baeh (Bernel. 1085-1101

ON DEMANDE A LOUER
pour 1915

un d oma ine
de 10 k 80 poses.

S'adresser à Ignace Monaey,
s Wyttenbach, p»ê« tinln.

RAS


