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SÉ3SM 1:i Journal politique

Nouvelles du j our
Une dépêche dc Bnuxwles, hier

soir, envoyée à Paris^wr le ministre
de France, annonçait que les Alle-
mands, depuis mardi , envahissaient
la Belgique sur une grande étendue
de la frontière.

Uae nouvelle dépêche d'hier soir
annonçait qu'ils avaient commencé
déjà , hier après midi mercredi, le
bombardament dc Liège et de Na-
mur. Cala aurait indiqué que les
Iroupes Ixikas avaient abandonné
leur première ligne dc .résistance , en-
lre Sainl-Hubert el iNeufchâteau,
dans leur province de Luxembourg,
el qu'elles sc retiraient à l'abri de
leurs places fortes. Mais nous croyons
plutôt que les coups de canon qui
ont été entendus élaient ceux d'une
grande bataille qui sc sera engagée en
avant de Liège et de Namur, sur un
front qui parak très étendu , car il
n'est pas vraiscanblable que l'année
belge ait aussitôt lâché ipied sur une
ligne où elle se préparait à l'attaque.

i * *
De queBes forces dispose la Bel-

gique pour défendre sa neutnaïilé ?
Liège, Huy et Naanur, sur la Meu-

se ; Anvers et Termonde, sur l'Es-
caut, sont les cinq places fortifiées
du pays. Los troupes préposées à la
défense de ces places fomient un ef-
fectif de 80,000 hommes. L'artiilexie
des plaiccs de Liège, iNaniur et An-
yiys est de 78 batteries.

L'anmèe de camj>agne se. compose
de deux divisions d'armée, ayant un
effectif de 88,000 hommes et de deux
divisions dc cavalerie, fontes de 780C
bommes. Avec les troupes du grand
quartier général ,, l'anmée de campa-
gne compte 98,000 hommes et 21,700
chevaux. L'artillerie de campagne est
formée de huit régiments et de deux
batteries à cheval.

Enfin, la Belgique a son landsturm,
appelé garde civique , qui est fort de
157,000 hommes.

Les places de Liège ot de Namur
sont les véritables positions straté-
giques du pays. Anvere est place de
réserve et refuge suprême du gouver-
nement en cas dïnvasiûn. , • '-^t^

Les troupes allemandes qui ten-
tent présentement de forcer le passage
à travers la Belgique - doivent être
celles du 8me corps , dont le quar-
tier général est à Cohlence. Les
places de stationnement de ce conps
sont : Coblence, Cologne et Bonn.
sur le Rhin ; Trêves, sur la frontière
luxembourgeoise ; Aix-la^Chapeîl'e,
à la frontière hallando-helge. La
place d'exercices du 8me coiips est à
Elsenhora, UD village du cenole de
Malmédy, assez .près de la frontière
belge. Elstenbonn est un grand camp
fortifié dans le genre de celui de
Chàlons.

Unc dépêche d'hier après midi nous
disait que les Allemands avaient en-
vahi le Limbourg hollandais qui
forme la frontière nard-est de la
Belgique, dette opération , comme
nous le disions dans notre bulletin
d'hier soir, indiquerait que les Alle-
mands n'ont pas seulement poux ob-
jectif une invasion de la France par
le mord afin de procéder à une atta-
que foudnoyanbe de Paris, mais qu'ils
veulent se porler à travers la Belgi-
que et une partie de ia Hoflîan<Ie jus-
qu'à la aner pour empêcher le dé-
barquement d'un corps expédition-
naire anglais. La Hollande est donc
un nouveau pays dont ils se font un
ennemi:. •

La Belgique vient d'aviser le gou-
vernement français qu'elle ouvre ses
portes à il'armée française pour lutleir
coutre l'Allemagne.

Le décrel de mobilisation de l'ar-
mée de terre anglaise a été signé ,
mandi soii\ par le roi George V et a
élé publié hier matin , mercredi , au
Journal of f ic iel  ù Londres.

La première consiéquence de cette
m&sure sera prohahloroent d'envoyer
sur le continent lc pius de forces pos-
sible, afin de tenir en échec ia masse
d'invasion allemande.

Si la stratège de l'état-major de
Bertin ne réussissait pas dans son
plan . d'atteindre la France par le
nord, il y aurait quelque crainte de
voir son offensive se prononcer vers
l'est français, à proximité de lia fron-
tière suisse.

R M

L'Italie donne à sa déclaration de
neutralité un caractère officiel très
étendu. Le prince Ruspoli, conseiller
de l'ambassade d'Italie, s'esl présen-
té , mardi soir, au nom de son gou-
vernement , à M. Viviani, président
du conseil français et ministre des
affaires étrangères, pour lui notifier
officiellement la déclaration de la
neutralité de son pays .

On mande de Vienne, par la voie
de Bertin , que l'ambassadeur d'Halte,
duc d'Avarna,ia fait une visite, mardi
soir , au comle Berchtold , ministre
des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, et qu 'il a cu avec lui w
long entretien.

LÀ Deutsclies Volksblatt, de Vienne,
se dit en mesure d'annoncer qu'il a
été. question, dans cette visite, de la
déclaration de neutralité de l'Italie.

Le grand intérêt du moment est dc
savoir si cette neutralité est absolue
ou conditionnelle, si elle est tempo-
raire, spéciale à une phase du con-
flit européen, ou si elle est promise
comme devant durer pendant toute
la guerre qui vient de se déchaîner.

A Paris, on parait ne pas douter
de la neulralité de l'Italie peur toute
la durée du conflit ; mais il reste à
savoir ce qu 'a dit Je duc d'Avama au
comte Berchtold , et surtout à quel
point en sont les conversations de
Rome et de Reni in.

..» . «
L'Allemagne, ayant annoncé offi-

ciellement! qu 'elle était en étal de
guerre avoc 'la France, a voulu signi-
fier par là qu'elle n*a pas déclaré
la guerre mais qu'elle s'y trouvait
forcée. L'Autriche-Hongrie a évité
même de se rendre solidaire de la
notification allemande. L'Autriche
n'est donc pas encore en guerre avec
la France. Il n'y a pas eu non plus
de déclaration de guente entre la
Russie et l'Autriche.

Pour récapituler ce qui est la ma-
tière de plusieurs jours, rappelons
que l'Autriche a déclaré la guerre a

que la Russie, pour cc motif , a mo-
bilisé son armée ;

que l'Allemagne, jugeant le danger
grave que cette mobilisation russe
faisait courir à l'Aulriche, son alliée ,
et à elle-même, a déclaré la guerre
à la -Russie ;

que l'Allemagne, se jugeant atta-
quée par des violations partielles de
frontière et par le fait d'aéroplanes
français évoluant au-dossus de terri-
toires allemands, s'est dite en état d'é
guerre avec la France ;

que l'Angleterre, k la violation du
territoire bolge par l'Allemagne el en
vertu du traité de Londres, qui la fail
garante de la neutralité de la Belgi-
que, a déclaré la guerre à l'Alle-
magne.

Une dépêche de Bruxelles annonce
que le chef des socialistes belges, M.
Vandervelde, a (Ab nommé par le roi
ministre d'Etat et que cette distinc-
tion a provoqué, dans los milieux so-

cialistes, un enthousiasme indescrip-
tible.

En Belgique, en dehors des minis-
tres à portefeuille chargés de. diri ger
l'adminislralion. Je roi peut nommer
des ministres d'Etat qui ont rang de
minisires sans en exercer les fonc-
tions. Ils sont appelés à éclairer le
souverain de leurs avis et remplissent
ainsi un rôle analogue à celui des
membres du Conseil privé en Angle-
terre. Us ne délibèrent avec leurs
collègues titulaires de portefeuilles et
n'assument dans l'administration gé-
nérale unc part de responsabilité que
s'ils wit élé nommés, par décret spé-
cial, membres du conseil des minis-
tres. Ce serait bien le cas de M. Van-
dervelde, que le roi a voulu honorer
pour faire l'union de lous les partis
dans la crise de la pairie.

L'Europe en guerre
L'iuvasion de la Belgique

L'Agence allemande \VoJ£f déclare
officieusement que l'ABomagne, en .-pé-
nétrant sur le territoire belge, avail
placé les -considérations nâlitaireâ avant
loutes autres , en sachant parfaitemcul
que oe fait donnerait û H'Anglelurre un
prétexle pour intervenir.

Manifestations à Bruxelles
L'Agence Havas dit que le speclacle

de Bruxelles ô la nouvelle de l'ultima-
tum dc l'Allemagne, signifiant â la Bel-
gique d'avoir à laisser traverser le pays
par l'armée allemande, fut particulière-
ment syniptomalique. La nouvelle se ré-
pandit dans la ville comme une traînée
dc -poudre ct causa une stupéfaction gé-
nérale. Des manifestations ardentes s'or-
ganisèrent aussitôt aux cris de < Vive la
France ! » On chanta :1a Marseillaise. Des
groupes nombreux sillonnèrent la ville.
huant l'Allemagne. La foule hostile se
porta devant un grand bazar allemand,
cassa les vilres et réclama la fermeture
immédiate. Des manifestations du même
genre se produisirent devant des brasse-
ries el des établissements allemands. Un
soldat français qui passait fut porté cn
triomphe. -De nombreux Français por-
tant la cocarde tricolore furent chaleu-
reusement acclamés.

Une nouvelle dépêche de Bruxelles
dit que la plupart des maisons de com-
merce allemandes font disparaître leurs
enseignes. Les manifestations hostiles à
l'Allemagne continuent

Le roi des Belges et les princes ses
enfanls sont partis pour Anvers.

A ila sortie de la séance de la Chambre,
le président du conseil a harangué la
foule.

Un succès belge
Le Malin, de Paris , dans une édition

spéciale , publie la dépêche suivante que
nous signalons sous toutes résolves :

c Une armée belge a détruit , ù Spa,
deux régiments de uhlans. >

Les Allemands en Hollande
D'après une proclamation idu bourg-

mestre d'Anvers, 'le Limbourg 'hollandais
est envahi .par les Allemands. La ville
d'Anvers , qui formerait le but de cette
occupation , a été mise cn état de siège.

(Dans la séance du 3 courant de la
Chambre des communes, sir Ed. Grey a
expressément déclaré : Si l'indépendance
belge est détruite, c'en est fait aussi de
celle de la Hollande.1

Au Parlement français
Au Sénat, mardi 4, M. Dubost a

ouvert la séance à 3 h. 30 de J'après-
midi. Le garde des sioeaux a lu le mes-
sage présidentiel, qui fut salué ù plu-
sieurs reprises par d'unanimes applau-
dissements. Quand la JocluTe fut ter-
minée, toute l'assemblée debout cria i
c Vive la France! > Le président as-
socia lc Sénat à la déclaration présiden-
lielle. M. Viviani lut ensuite sa décla-
ration. Lassemblée acclama l'Angleter-
re, la Bussie, Ta Belgique et l'ttalie.

Le Sénat adopta sans débat tous les
projets de crédits militaires ; puis la
séance fut levée aux cris de « Vive la
France ! >.

La Chambre a accueilli avec en'thou-
siasnne Oes nouvelles sur les mobilisa-
tions française et tusse et J'annonce <1<
la mobilisation anglaise. M. Viviani a lu
au milieu du recueàlilenient les docu-
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Ksenls diplomatiques liant la Fiance el
l'Angleterre. Toute l'assemblée se leva
ensuite pour acclamer l'Italie, dont M.
Viviani a fait l'ôloge. M. Viviani termina
en disant, au milieu d'un enthousiasme
indescniplible : t Nous sommes sans
repcoclie et sans peu-r. »

M. Nouîens énuméra ensuile fes pro-
jets 'dont le gouvernoment demandai!
le vole, notamment celui de l'admission
des Alsaciens-Lorrains dans l'année
française. Tous les projets ont élé adop-
tés. Le président lui un télégramme de
sympathie envoyé par la Skoupchlma
serlic, ainsi que sa réponse envoyant te
sxlut de la France à Ja nation serfie.

La séance fut ensuite suspendue pour
attendre les décisions du Sénat.

Quand Ja séance fut reprise. M- Vi-
viani annonça le vote des projets par
les deux Chantliircs. 11 ajouta que -les
Chambres étaient ajournées, mais que la
session restait oarcite. c Le Parlement,
a-i-il ajouté , reste ainsi associé nu gou.
vernement, dont l'autorité s'est accrue
et chacun ^pensera que ce n 'est pas un
gouvernement de pa-rtis, anais un gou-
vernement de défense nationale. [A p-
plaudissements unanimes.)

IM. Viviani ajouta : < Je voudrais, au
nom du gouvernement, remercier la
Ghaaibre da réconîorlant spectacle
qu'elle donne aujourd'hui. Vous me per-
mettrez, avant de descendre de la tri-
bune, de saluer la noble nation donl
vous êtes les dignes représentants. Je
salue aussi tous les partis confondus
aujourd'hui pour ila protection de la
patrie. (Vifs  applaudissements) Notre
glorieuse jeunesse, méthodiquement or-
ganisée , marche vers la frontière. Je
front Tort; et le cœur vaillant. Je salue
enfin îa France. Rogamdez-ila telle qu'elle
est, portant dans ses mains qui ne trem-
blent pas le drapeau symbole de nos es-
pérances'ct do nos vertus. (Tonnerred' ap-
plaudissements.) -Maintenant, élevoms-
nous à Ja hauteur des souvenirs écla-
tants de notre histoire, faisons face h
notre destinée, soyons hommes et une
fois de plus, debout , acclamons la
France immortelle. »

ftt . Viviani fut l'objet d'une manifes-
tation dos plus chaleureuses de tous les
députés, qui l'acclamèrent aux cris de :
« Vive la Firance 1 »

M. Deschanel a dit : « Les irqprésen-
lanls de la nation; dont un grand nom-
bre vont parlir sous les drapeaux , s'as-
socient au cou-vennament' et -offrent ù la
France une aranée qui ne se leva jamais
pour une plus belle et unc plus juste cause
Que nos -animées dc tenre et de mer
sofcnl bénies pour le salut de la civi-
lisation «t du droit I Vive la France l »

Les députés debout criaient c Vive ia
France 1> ct quittèrent la salle nu milieu
de la plus grande émotion patriotique

La Chambre s'est ajournée sine die

Journaux supprimés
en Alsace-Lorraine

On confirme de Mulhouse aux Basler
Nachrichten :

« Par décret du commandant de corps,
les journaux suivants ont élé supprimés
jusqu 'à nouvel avis en Alsace-Lorraine :
Le Journal d'Alsace-Lorraine, la Freie
Presse, à Strasbourg, Le Nouvelliste et le
Courrier , à Colmar, et la Gazette popu-
laire de Mulhouse. »

(Le premier dc ces journaux est l'or-
gane des nationalistes, le Courrier et le
Nouvelliste sont diri gés par l'abbé Wet-

terlé, a Colmar ; la Freie Presse et la
Gazelle populaire de Mulhouse sonl des
organes socialistes.)

Le généralissime
de l'armée française

LE GENERAL JOKI'RE

Le général Joffre est né le 12 janvier
1852. à -Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
En 1870, au moment de la guerre, il
élait élève à l'Ecole polytechnique. Les
élèves de celle école furent nommés
sous-lieulenanls le -21 septembre dc celte
année ei employés aux travaux de dé-
fense de Paris. Le général Joffre assista
donc aux opérations du siège. Après la
guerre, il.entra de nouveau ù l'Ecole po-
lytechnique el ù sa sortie, en 1872. il
suivit les cours de l'Ecole d'application
de Fontainebleau. Capilainc en 187C, il
s'occupa des travaux de défense de Paris,
puis alla successivement à Pontarlier , ii
Montpellier , enfin fut  nommé chef du
génie â Mont-Louis.

En 1885, il partit pour l'Extrême-
Orient et fit partie de l'expédition de
Formose. 11 devint , peu de temps après,
chef du génie à Hanoï , renlra cn France
en 1888 pour être attaché au service du
général Mensier, directeur du génie au
minislère de la guerre.

Chef de bataillon cn 1889, il fut dési-
gné, cn 1891, pour professer à l'école
d'application dt Fontainebleau le cours
de fortification.

L'année suivante, il fut mis à la dispo-
sition des colonies pour diriger une mis-
sion au Soudan. 11 y rendit de grands
services, ce qui lui valul le grade de lieu-
tenant-colonel. A sa rentrée du Soudan,
en 1896, il fut  nommé secrétaire de la
commission d'examen des inventions où
il fut maintenu dans la même situation
cn 1897, avec le grade dc colonel.

Général de brigade cn 1901. il com-
manda la 19rae brigade d'artillerie ù Vin-
cennes et fut nommé membre du comilé
technique du génie. Il a été directeur du
génie au minislère de la guerre. Général
de' division en 1905, il fut -placé -à la tête
de la 6m « division d'infanterie à Paris .
11 a commandé le 2me corps d'armée à
Amiens, puis a passé au conseil supé-
rieur de la guerre, et est devenu chel
d'étal-major général de l'armée, ce qui ,
dans 'la hiérarchie militaire , est la plus
haule de l'armée et fait de celui qui en
est titulaire Je généralissime en lemps dc
guerre.

Le landsturm allemand
Selon unc communication officielle

arrivée à Berne, le landsturm a élé ap-
pelé en Allemagne dans les districts des
1er, 2me, ome, 6me, 8me, 9me, JOme,
14me, 15me, 17me. 18me, 20me et 21me
torps d'armée. Cet appel nc s'étend pas ,
pour le moment , aux soldais du land-
sturm allemand établis en Suisse. "

Guillaume U
el les man i fes î ' i l ions

¦ L'empereur Guillaume a fait deman-
der à la population de Berlin , par l'en-
Iremise du bourgmestre , de cesser toute
manifestation devant le château impérial.

Très fatigué, l'empereur aurait besoin
de repos.

A la Suile dc cette demande, les dé-
monstrations de sympathie ont complè-
tement cessé, et la grande place est ab-
solument déserte.

Quatrf-vinqtsmillions d'or saisis
Le Tageblatt de Berlin public une in-

formation d'après laquelle on raconte,
dans les cercles financiers de la ville,
qu 'on a confisqué à Slutlgart qualre-
vingls millions de francs en or français.

Celte importante somme d'argent avail
été expédiée de Paris à dciimation de
Saint-Pétersbourg.

Le même journal annonce que le mi-
nistre de l'instruction publique de Bus-
sie, qui élail en voyage pour son pays,
a été arrêté et amené à Stettin.

Les dirigeables allemands ,
Le ministre de France à Bruxelles a

signalé, hier matin, à 2 h. 30, ou ministre
des affaires élrangères de Belgique que
trois dirigeables allemands évoluaient
sur Bruxelles ct que les Allemands
envahissaient la Belgique. Il prévint son
gouverncmenl. ainsi que ses collègues
anglais el russe.

L'Angleterre et ses colonies
Deux divisions et une brigade de ca-

valerie de l'armée des Indes rentreront
dans la Métropole. Les colonies peuvent
fournir les forces suivantes : t'Australie,
20 mille hommes ; la Nouvelle-Zélande,
5 mille ; le Canada , 8 ù 10 mille.

Le Britisch Australasian, journal heb-
domadaire paraissant à Londres, écrit,
suivant la traduction que l'un de nos
abonnés nous envoie :

« Du moment que l'Anglelerre prend
part à la guerre, les possessions britan-
niques au delà des mers se joignent à
elle. Il-sera prouvé que les sentimenls
qui unissent tous les membres de l'Em-
pire britannique ne sont pas seulement
platoniques, et nous pouvons prédire
que, en ce qui ooinceme l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, ils seront exprimés par
un empressement enthousiaste « aider
la mère-patrie à défendre ses intérêts et
son honneur. i

« Si le dreadnought Auslralia ct les au-
tres unités de la flolle australienne sonl
nécessaires dans les eaux européennes,
ils y seront envoyés. Si, pour augmenter
les rangs dc l'armée britannique, il faut
des hommes, les Australiens sont prêts
à partir. >

Sur mer
L'Agence Havas dit qu'on a reçu,.à

Alger , une information sérieuse permet-
tant d'ajouter créance à une dépêche an-
nonçant la destruction de la Panther
(vaisseau allemand) et la capture de deux
autres navires allemands.

Manifestations
à Saint-Pétersbourg

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
(via Copenhague) :

< La nouvelle de la déclaration dc
guerre de l'Allemagne à la France et la
nouvelle que l'Angleterre serait prèle à
combattre avec la puissance amie ont
provoqué de nouvelles manifestations en
faveur de ces deux puissances. Une gran-
de foule s'est rendue devant l'ambassaii
de France. L'ambassadeur a paru au
balcon et a remercié cordialement les
manifestants. Ces derniers sc sont en-
suite rendus devant l'ambassade d'Afl-
gleterrc. L'ambassadeur a également pro-
noncé une allocution. La foule précédée
d'un grand drapeau, anglais criait :
« Vive le roi ! Vive l'Angleterre ! > Enfin
les manifestants se rendirent à la léga-
tion de Serbie, où le ministre a remercié
la Russie pour son appui moral. »

Deux cents réservistes français ont
quitté Saint-Pétersbourg avant-hier mar-
di , sc rendant en France. Ils ont élé l'ob-
jet de manifestations cnlhousiastes.

Mouvement antirusse en Pologne
On mande de Cr3covie ù la Reicbt-

post de Vienne, cn date du 3 août :
c On a répandu hier dans la Pologne

russe un manifeste daté de Varsovie in-
vitant les Polonais à se révolter. Le ma-
nifeste signé par de nombreux membres
de différenls partis politiques indique
quelle doit êlre l'action des révolution-
naires. On demande aus femmes elles-
mêmes de prendre part au mouvement
cn suscitant tous les embarras possibles
aux autorités et aux forces militaires
russes. 11 faut, est-il dit dans lc mani-
feste, que les organisations polonaises
s'informent exactement des mouvements
des troupes russes. Chaque commune est
invitée à déposer ses autorités et à pro-
clamer son indépendance de l'empire

La guerre austro-serbe
Le Bureau de correspondance oien-

nois publie :
« Des rapporls reçus des Iroupes qui

opèrent ù la fronlière serbe annoncenl
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grade, l'armée çerbe.de 'la forteresse .su-
périeure .et de la';fottereSse inférieure, el
celle des collines voisines ont tenté, par
un feu violent; d'empêcher les opérations
sur  b r i v e  opposée dp fleuve ainsi que
le mouvement des bateaux sur la Save-el
sur le Danube.' L'artillerie autrichienne a
répondu .au feu de l'a_çlillerie serbe el l 'a
réduite au silence. Les fortifications ser-
bes sont gravement endommagées ; par
contre, Ja ville a èU complètement épar-
gnée.-la' tranquillité règne sur la Drina.
Le ti»j>port adresse des louanges aux
troupes désignées-pour le service de sû-
re^ particulièrement à l'infanterie e

"duit chasseurs des frontières. ¦ » , .

La guerre austro-serbe
et les Eluts balkaniques
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I"4- ^ î*- €onjfJDJli/io/>le, le SO juillet.
;jsa gutne ovjstio^e^ .P-'i» prévue

JUrppa versons* à .Ctms'tantinpple, car.
dans># jhihea,! .poutjques turcs, qn s al
tendait, ti'up jnoi-rçent -ià l'autre, à .cette
**nluilit^,.éjài(l .donnée. la,tournure aue
tés rapports Wtre" lés deux pays en lice
avaient  pj-i. ^c.

.gigjjjuj, daas;cesfl»ilieux, çn souhai-
tait j pime yôir déclarer ,1a guerre pour
1̂  ,simpt» / ssisop, ,4jiw JH» politiciens
twiys^t gue ta Tiuquie, de concert avec
.iajBulgarie, pourrait profiter du désarroi
général -«t, .attaquant Ja Grèce et <ses jd-
.IMes^la" ig^ie.at ta Bçuiwuye, t emo:
djuer~l* traité 'de Bucarest ;lln journal
îuro, ïe 7' erdju.ii-.o.ii-i-Hokiî, -u( , aussitôt
cprèH la tâniSa' de l'uMruatiim éutr\-
shfcn, .m̂ oonisait ouvertement que l'in-
4_jaH «onapwj: de la -Bulgarie et de la
(TurgiMe iiUlt tout iotfiqtté : J'Attaque df
1* <irive. Cependant, Ha. Turquie a été
brusquement i»ppeU« à_des. réalités plus
pn rapport ayee les.titeottstances , par les
avertissements mssi . a ù la .Bulgarie el
l' a t t i t ude  s uliiaire de '.a lie uam ni -J et dé

A» ;Qxèoe.. Xantefois, il faut lemarquef
qoe la Tunquia espère toujours tirer pro^
.SU de la situation. Oa cemsene encore
des .satreenlts 4qut xécenU ,de Ja reprise
d'Andrinople. -Et .on .pense, non sans rai-
son, .qu'on pourrait .peut-Étrc -refaire lç
.» ..conp >.

•D'autre .par!, il faut noter que l'échec
:3e -Ja renconlrc du .grand vizir avec M .
Ménizélos, .à Bruxelles,-n'est pas unique-
ment dû, ainsi qu'on J'a répété, à ia né-
cessité qu 'ont  ies deux -hommes d 'E la t

;fl« je trouver dans leurs pays eu tes mo-
ntais graves. Dés qu'on eut annoncé
cette rencontre , il s'esl trouvé des diplo-
mates qui «nt cherché ù empêcher qu'elle
ne réalisât. Je sais -pertinemment qu'uri
ambassadeur .io lai Triple Alliance à
Ëonstantinonle a.influencé le grand vizir
Mil \es Jeaders.idel'Union et Progrès dans
be sens. En effet, 'dans les "cercles hostiles
ft l'idée d'une rencontrp entre les deux
hommes d 'Etat de GtlSct «t de TuTCjuie,
oa estime qu 'un aplanissement des ques-'

•INmaei suspens entre les deux payséia-'
blirait , çn Orient , un état de Choses pré-
jùUiciabfa ft'"j«r politique tle certaines
puissances' intéressées û" voir se perpé-
tuer l ' indécision de la si tuai  ion aet u e l ie .

L'atUtu ic ies Etais balkaniques est ,
pour Je moment, correcte iRien ne fait
prévoir dei complications' de ce côlé.
¦ CfcpefoUrit , tout dépend de l'attitude

Ultérieure de Ja Grèce et de Ja (Roumanie
d' un côt< _, de la .Bul garie , de l' au t r e , et ,
sm définitive, de la -Turquie, il est peu
probable que la Grèce songe à intervenir
bans le conflit on faveur de la Serbie.
•Son -trailé'd'alliance ae vise nullement
¦ï'Autrjehe.Du reste, Ja Grèce sera sage ;
«lia-tiendra ft tonserver sa (flotte, dont ,1

*v«nUiell«ment, l'Autriche n« ferait
liu 'une bouchée . " :
""fai nouvelles qui parviennent de la
Bulgarie sont assez pessimistes.

L'opinion 'nationaliste bulgare <lésàp-
prouve la déclaration de neutralité du
çwr«rti«sà«it de Raxloslavof . L'énwWc-
inent y -serait Intense f là -haine anti-'
erccîjue commence ft se raviver. Le moin-
dre incident pourrait faire ' surgir une
nouvelle' guèrte, qni, naturellement,
pourrait 'Çntralnerd'aulres'interventions.
Çfett 'dônc-J&' -fc point obscur et grave et
quin ae satiraH'pôur le moment éluci-
fler. Comme cela"- est arrivé pour les
Bourses euro péra ues , la ti ourse de .Ca-
illa a ^é virement influepcée -par les
événements' des' "derhlert jours. Les lots
bues îél'UniÇé tttïoipn ont per^u plû-
slêuri"untlés.'Si n<|Us".h "avons pas connu
' la grande panique oui s'est çmpprée des
.nopises étrangères, cela provient UWJJYIC-
itient tfé ce qiie les affaires de la . BoiiTse
de BaUu sont fort •a'rcènSajllès el que,
hl(?r, on n'a pas eu le temps, au moment
ce' -la 'clôture, içle

" prendre '" connaissance
de*.îk dèciaij 'tiqn officielle de lja guerre.
'Irfle'.iWi«it gne lé sjrndlçat tes agents
àe âwjge °€e, :nptrié.''vinie prendra de isé-
rieuwii 'mesures pour patér 'à toute dé-
gringoIaHe âes valeurs offîciçllcinent co-

.ito. 'D 'autre part, comme consôguence
de Ji "guerre austro-serbe, Jes ,prix des
'dioiéei albnentiiies de premières 'néces-
sité vienSènt 'de suiblr lirie hausse aussi
injustifiée qu'exagérée. En effef, lé su-
cre commence à se vendre au «iers plus
ç^r qp;a.pe 5e 

vendait ,il y Â sjiulenicnt
quelques jours. Ce sont l^'^es inapçeu-
jrçç» fr ^li^eusef f iot^e. 3gîg«e^ei "«n.

'̂ ^Wfô.Ç-*.*'̂ ;,. .»: ., [c .,-.

Ca presse l'ait un vif ; appel aux pou-
voirs , pout qu'ils prcnnçnt ijdcs mesures
contre les spéculateurs ,; véritables nffa-
incurs publics, qui-cherchent, aux heu-
res trouhles, à s'enrichir au-mépris de
tout droit et au préjudice des classes
pauvres de la population. ' I l  est toute-
fois ' vrai qu'une grande partie du sucre
importé ; en Turquie est de provenance
autrichienne ; mais Tien, ne: justifie la
hausse qui s'est, produite, d'aulant inoins
que l'Autriche n'a nullement l'intention
d'interdire l'exportation du sucre cl
qu'une bonne .partie.du suïrre consommé
sur place est imporlé de Russie, de Hol-
lande, etc.

La, guerre auslro-serbe est à son com-
mencement et voilà déjft que - ses pre-
mières conséquences commencent à se
laire senlir. On a déjà presque lc vertige
en supputant ce qu'une gnerre générale
pourrait nous réserver. .Mais il vaut
mieux n 'y poinl penser , tellement Je pro-
blème est-grave.

Souhailons que la sagesse des gouver-
nements balkaniques — car d' eux seuls
dépend l'issue de la crise orientale ac-
tuelle — nous préserve de malheurs plus
vasles et plus irréparables. A'. A.

Li SUISSE ET Là GUERRE

Articles de guerre
¦Arrêté - ¦. ¦- •

du Conseil f é d é r a l  du 28 juillel JSif

Le Conseil fédéral eulese
considérant qu'il est devenu (nécessaire
de mettre le contenu «tes art taies de
guerre en Jiannïonie avec 4es dispositions
de Jn loi ifétlérale sur la justice pénale
pçMt las tro\!jpe& fédérâtes du 27 adll
MM ; ' " ' : '

Sttr la proposition idu itéparteniènl
militaire suisse,

. . . lAxtete :
ARTICLES DE GHEBRE

içjii seront coinimuniqués aux époques
pres-trites aux troupes fAiérales.

Les olfkiers , sous-offkders et soldats
de Ja Considération j floiv^nt une fidélité
iivviob^ei

ft ita pairie el une obéissance
stricte dans lout ce gui concerne le ser-
vice, lis jdoivent en '.outre se anpnlrei

; Msis de Tordre et se crarçpôiter ccuave-
: nablement erwers -chacun.

il»es conlPevenants seront punis ft ;te-
• neuT des' lois.

IV. Quiconque par un noie ou une
omission cherche à se rendre utile â
l'ennemi cODUncf "oh* traiiîson et <)n-
court îa peine de mort.

È. (Céhii qui, î»r tm rapport faux -ou
inççHi\p?et, cause sciemment un préju-
dice ù'l'Etat ou à l'armée, ou. celui qui,
ft proximité de l'ennemi, tient eri public
des propos, fait du bruit ou pousse des
cris de .nature à jeter Ja lenreur et Je
désordre -parmi les Iroupes ou ft occa-
sionner Ja fuite sera puni de Ja irénlusion
ou de romprisonnement, lors 'niênie qu'il
n'ai^rait pas agi 'dans d'intention de' Ira-

C. La d«obéiisa_ace cçmçe rlée ou.
opinift ,tre ^ont plusieurs militaiiras sc
Tendent coupables en ' cdmtjpqn est .qua-
lifiée révolje. Est réputée m u t i n e r i e  la
provoéalion Û la révolte ou le ^ajt ^de
s'être .concerté ppur une' révolte. .'La
peine' dé la révolte et de la mutinerie
sera Ja réciltuion ou l'éniprisonnenient.-
La révolte & îrcùn armée à proximité
de l'ennemi sera punie t\e mort.

Seront punis le plus rigoureusement :
les meneurs, les officiel^ et Jes sous-
otticiers, les laof bours et les (rpmpeUes
qui J o r..iK-ni des signaux .pour la reaalte,'
et cepx qui, Soniniés individuellement
p?ç ;ttn çlysf , ne se'sépàxent pps ipuné-
diatdàent de l'atlroupementJ T-out supé-
rieur , peut aussi employer ,1a force dès
armes -Côhlre les -révoltés ; est réputé
coupable ' tout ' .officier ct sous -oifici or
qui n'emploie pas tous iles qroyeins né-
ccjsairiçs poiir.cÇinipriiner .la irérvoïte.

Soi}» peine d'être traité comme cou-
pable «le nuitinçric, il est défendu jde
demander piibliquentent; avec clanieurs,
Biajgçé Ues "Wflrlissanents d'un supé-
rieur,' de 4'ai^cnt, du pain, .ou d'autres
distributions, des avantages ou des allé-
gements de servvce>

D. (Celui qui n'obéit pas û ses 'supé-
rieuins ou, sc coeaporte d*uaie manière
iu .-.or. v en un  te ft Jou r é^ . in!  sera puni de
la xéplusion ou de l'einprisonocaiient , «t
de l i i m o r t  s'il n- .t u.se ih -  i im-n-J n - r  i ' i .Ti:n-
îicnii  -ou de «Mini mi ! : -.- selon son Revoir.

ï-i -i nie.uii .ees contre un supérieur en
paroles ou par .geste seront, punies d'em-
iprisotuveiaent -ou Ide réclusion ; Jes voies
de fait jenlyers un supérieua. seront ani-
mes de réclusion, et enfin les lésions
faites arvec une arme seront punies de
la râalusioin ou de 'ia mort. Il en sera
de même ide la résistance, ides menaces,
des insultas ou voies de-fait jwets unc
Sentinelle, patrouille ou .sauvegarde _ejé-
.oulànl sa consigne.

È. iÇelui qui ne ^e conforme 'pas aux
or- ores généraux de sorvice ou aux tè-
gkanQnts; celui qui néglige,.un, ordire
de service ou. du tnatériél de guerre ou
d;as' p̂TOviadmnicnneote confiés ft ses
Soirts ; qui ne se rtrijet -pas ft-son ppsfe
quand on lot ou sonne la générale, ou
quand il doit marefter à J'cnncnri ; qui
laisse échapper w prisonnier, ou n'ai-

lle pas i l'arrêter, s'il;en:esl requis ; ce-
lui qui, nyant coiuîahsatilcc d'un-' .projet
de crime grave, n 'en - donne |>as immé-
diatement avis à l'autorité la plus rap-
prochée , eli enfin celui qui , sans la- per-
mission de son supérieur, écrit à un in-
ilivildu. de l'année •ennemie, sera puni
d'emprisonnement ou de ¦réclusion, se-
loti les «.•ireonistajices.

(Toute sentinelle ou vcilelle, ainsi que
lout militaire qui , ù proximité de'l 'en-
nemi, abaridomic son posle, sera puni
de la peine de mort , — dans d'autres cir-
constances, de Ja réclusion ou de l'em-
prisonnemenl.

J)e même, toule sentinelle ou vedette
trouvée endormie sera punie dc l'em-
prisonnement ou de ila réclusion, selon
les circonstances.
' Tout mWitavrc qui, au moment du
danger, jatte sos amies, dételle Jes che-
vaux d'une voilure de guerre ot s'en-
fuit ; celui qui, d'Vulfcttrs , prend la fuite
oit exioiie d'autres ft la '-prendre sera
puni de la réclusion ou de ia ipeinc de
mort , selon les cinoonstanioes. Tout of-
ficier a le droil de tuer ceux qui, malgré
son ordre de rester à 'ieur posile, pren-
nent la tuile.

iF. iLa désertion pour passer â l'enne-
mi est punie dc la peine de mprt.  Les
désor/leurs klan-s d'autres circonsU'nres.
surtout penaanflé service, avec armes
et l>agage, sont >pumis dc l'canprisonne-
menl ou de la rôelustan.

iScra puni eonnnie déserteur celui qui ,
sans permission , manqué Ti l'appel ipen-
danil 24 heures à proximité de l'ennemi,
ou pendant 48 heures à distance do
IVnnenii ou ,en activité Ide service ; sera
puni comïnie tet celui qui n 'est pas de
retour après Vcxpiration dc sa permis-
sion, ou qui , en temps de guerre, dé-
passe la ¦ ligne de démarcation -fixé* pat
ouldre supérieur, sans pouvoir se jus-
tifier d'une manière suffisante dans itous
ces cas.

' G. -L'embauchage pour l'ennemi esl
puni de .morl ; l'enrôlement pour .dau-
tres services entraîne la peine de la ré-
clusion ou dc l'emprisonnement. ¦

il. IÀ2 pillage, notamment d'un mort
ou d'un blessé sur le champ de bataille,
sora puni de d'amprisoitnenicnt ou de '!a
réciusian. QuiCOfnque pille un objet "qn'il
sait être swus une sauvegarde ou qui.
en Je faisant , maltraite ou blesse quel-
qu'un, sera traité d'après Jes disposi-
tions relatives au brigandage et puni-de
réclusion ou de mort, suivant- les cir-
constances.

3. Les -fautes He Idiisciipîline çi-aptè!
énumérées seront .punies de peines dis-
ciplinaires (savoir : Ja consigne, les ar-
rêts, les damées! flçs exercices .et les
ganles Ue .punition, 3a suspension el '-la
perle du graide).

t° L'abandon .sans permission du ser - , ico
d'instruction, ft moins qu'une peine plus sé-
vère n'ait été encourue ;

2° la .présence -tardive ou le manque ft l' a p-
pei , aux exercices, aux revues, aux inspec-
tions ou à tout autre service commandé ;

3" la rentrée tardive au logement, au quar-
tier ou dans la tente après la retraile ; '.

t° la malpropreté on la négligence dans
l'entretien de l'uniforme, de l'armement ou
des ohjels d'équipement ; , ,

i" l'infractîpn aux .dispositions de police
ou aux ordres .qui ont été donnés ;la viola-
tion des devoirs .prexcrits par.lesrèglements
de police ou .par le sègletaent sur lc.setvice
intérieur pour les troupes fédérales, ou pai
les lois on ordonnances cantonales sur l'or-
ganisation militaire, ainsi que le défanl
d'exécution d'un ordre relatif au service, si
toutefois-la gravité des cas n'entraine pas,
d'aprèi la loi , une peine plus sévère ;

6" Vivrewe aor les routes, au quartier ,
dans le camp, ft ,1'exerciçe ou pendant toot
autre service ;
'".les rixes ou querelles des .militaites

entre eux ou avec  les bourgeois, pourvu
qu'à n'en soit résulté .aucune .conséquence
grave et qu 'il niait été fait usage ni d'armes
ni d' au l re  i n s t r u m e n t  : ' ' '

• S» les-blessures- peu graves causées par
négligence ou .imprudence ;

9° La conduite désobéissante, perturba-
triée , ou , en général , inconvenante, envers
un supérieur .militaire ou dss autorités et
fonctionnaires .militaires, pourvu que cette
conduite ne constitue pas un délit particulier ;

10» les menaces de peu de gravité ;
11° les fausses informations données ft des

supérieurs militaires relativement au service
ou * la discipline ; " , • - • <• •

I î" le refus d'indiquer son nom ou celui
d'un autre, fait & mauvaise intention, lors-
qu 'on est  fo rmel lement  requis  par nn supé-
rieur, I! en eat.de même de 1'ir.dicaUo» d' atv
nom faux;

IîP .lji rupture d'upe peine de discipline
Infligée;

H-' les communications illicites avec des
prisonniers, notamment ponr lear porler ft
boire ét ft manger ; •

le 1 la conduite, les prétentions ou exigen-
ces inconvenantes ft l'égard de la personne
chez laquelle on loge, oit envers quelqu'un de
la maison, ft.moins qu'il n'y .ait lieu d'appli-
quer.one peine p laa sévère  ;

10 ' la conduite Inconvenante envers des
inférieurs, des camarades ou des bourgeois ;

17° les insultes légères ;
\S« U afcquultataoa |â&gà\e ftans \es cas

de peu d'importance ;
IS» Ua inanités faites ides objets qoi tou-i

client ft ia religion, dans les eaa de .peu de
JRWJW?

20° les d0rr.n -.a5cs fai ts  nni propr ié tés , ou
les soustractions~do pen de'gravite; "

î l "  la maraude ; ¦' ••' •
24° là mise en gage d'on eflet quelconque

conlié ao aoldat poor son nsage, pourvu que
la valeur de l'objet.ne soit paa de nature ft
faire considérer cet acle comme un dé!i t  ; il
en est de.même des dettes.répétées ;

:.'.''' fa n 0 n - p u n it 10 n 0 a [a n on-dé r. u nc i a! io n
d' une fau te  corn mi H' par nn subordonna ;

Si° la négligence qui fouroit i un prison-
nier l'occasion de s'évader ;

2S° le port illicite des marques dUlinctivcs
d'un grade ou d'uno décoration ;

26° l'abus ou l'excès do pouvoir, ainsi que
l'aiage d'attributions illégales dana des cas
peu importants ;
. 27° la violation d'on ordre dô jour, pourvu

qu 'elle ne constitue pas on délit ;
28° les violations do devoir,- commises par

¦ les sentinelles ou des vedettes dans le service
d'instruction.

Quiconque commettra .un crime com-
mun , tel q iie.meurtre,'homicide, brigan-
dage , vol , etc., sera puni selon la nature
du fail ,- et son grade militaire sera con-
sidéré comme circonstance aggravante.

J>es' articles de guerre ci :dessus, plus
amplement développés dans le Code pé-
nal militaire fédéral (Ilec. offic. -T. : II ,
P..G98-733) , sont publiés afin que cha-
cun puisse se garder.de-dommage, déj-
honneur-ct punition .

Lo colonel Brugger 1 l
.v l i . i l J l iANT GÉNÉRAL DE Ii'AItttÉE

Le colonel Brugger est Gtisçn. Il est
né cn .1834. 11 commandait les troupes
des forlifica|ioris du Saint-Gothard, au
moment Où lc comniqndant en chef de
l'armée suisse, -général Wille, Q'a appelé
aux fonctions d'adjudant général. Lé ccJ-
lonel Brugger est dépulé aux Etats.

Règles pour l'observation
de la nontralité suisse

Le Conseil fédéral, .se ÇftWS! stg ĝrl
ticle 102 de la Constilution.fédérale, sur
les articles 39 et suivants du Gode pénal
fédéral et sur la «onyentiott de La Haye
de 1907, concernant les .dcçits ct Us de-
voirs des neutres, publie une ordonnancé
contenant les prescriptions pour l'obser-
vation de I3 neutralité enfuisse.

,Les violations de la neutralité, lelleà
que : eplrée dc troupes étrangères ou de
soldats isolés sur noire -territoire doivent
être signalées immédiatement au com-
mandant de troupes et ù l'autorité de po-
lice les plus proches.

L'autorisation de faire passer sur no-
tre territoire des hlessés et des malades
doil ûlrc requise auprès du commande-
ment en chef.

Le passage de femmes, d'enfants et dt
vieillards -est autorisé , ainsi que celui des
personnes qui ont obtenu, avant 'J'ouvcr-
ture dc Ja guerre , un permis de sêjouf
en Suisse, ou qui possèdent en Suisse
une propriété -immobilière.

Los étrangers qui, voyageant isolé-
ment , sans être armés ni en uniforme,
veulent sortir de Suisse ou traverser Je
pays seront autorisés à le faire jusqu'à
nouvel avis.

'Les pptsonnes qui 11c se conforment
pas à la neutralité pourront être ren-
voyées du pays ; les étrangers pourront
Otre expulsés.

' La poste , Je télégraphe ct le téléphone
sont avant tout au service des autorités
pour les besoins militaires. Exception est
faite pour les messages urgents du Con-
seil fédéral , du Département politi que el
du Déparlement militaire. 

L'entrée d'avions ou d'aérostats cn
Suisse doit être empêchée par tous les
moyens.

La ̂ graphie sans JH interdite
iLe Conseil fédéral vient d'inter'dire 'la

création de nouvelles installations de té-
légraphie sans fil-et ordonne la misc-horS
dc service des installations existantes,

Les poursu i tes  suspendues
iLe Conseil fédéral , se basant sor les

pleins pouvoirs qui lui ont été accordés
lundi par l'Assemblée fédérale, a pris ,
dans sa séance dlhier soir, mercredi,
une ordonnance décrétant la suspension
générale des. poursuites dans /toute l'é-.
tendue de 'la Suisse, jusqu'au 31 àoCtt; 1

Franchise do port pour l'agriculture
Le comité qui s'est.chargé d'organiser

dans le .canton do Berné lo service.d'aido
aux travaux agricples est autorisé à
faire app lication delà franchise de port
PQVtt-les qnvoia.de .la poste avix lettres
qu'il expédiera, ft condition que ceux-ci
n 'excèdent  pss le poids de 2 ki logram-
mes. La même: faveur est accordée aux
bureaux de placement institués par ce
comité. :

Le sorvice (J'aide aux travaux agctQO-

les est organisé par un comité placé SOUB
la surveillance do la Direction de Vagti-
culturo du canton de Berne. Sqn but est
de parer dans la mesuro du possible à la
crise que traverse l'agriculture du fait
do la grave situation actuelle. Le comité
a installé des bureaux de placement ft
Berne, Lyss, Bienne, Berthoud ,-Tb0une,
Wimmis, Zweisimmen, llerzogcnbnchsée,
Langenthal,' Saanen (Gessenay), Brienz ,
Frutigen, Konolfiogen-Stalden , Langnau
dl Schwarzenbourg.

La franchise de port est accordée déns
la même proportion aux institutions
analogues qui sont ou seront organisées
daps d'autres cantons en vue de venir
en aide à l'agriculture.

Les envois que les comités ou leurs
oflices expédieront devront porter -la
mention: « Ftanc do port. Aido aux tra-
vaux agricoles. »

Ppur parer à la spéculation
Le gouvernement bâlois a écril au

Conseil fédéral pour lui demander de
prendre des mesures permettant de fixer
les Jirix Vies denrées alinieiilaircs, I polir
empêcher da spécu lation.

Le Conseil général de La Chaux-dé-
jFonds a décidé . de Jaire une démarche,
d'accord avec d'ptitres communes -ncu-
châleloiscs , auprès du -Conseil fédéral ,
pour empêcher les grossistes d'ai/canari-r
les denrées de première néçessil'é.cl d'e|t
majorer le prix'. '

Il a décidé , en outre , d'interdire toute
représentation cinématographique, toqt
concerl et tous divertissements payants;;
de limiter J'Jieiire d'ouvcclure des cafésl;
de créer une commission de .ravitaille-
ment, à laquelle il .est ouvert un crédit
de 150,000 francs et une commission de
secours, à laquelle il «st ouvert .un crédit
de 50,000 francs.

Les Allemands nécessiteux en Suisso
Le consulat général (l'Allemagne jt

Zurich communique ft 'J'Agence télégra-
phique suisse-que Je consulat général n
reçu du gouvernement allemand In nou-
velle que.le gouvernement allemand s'oc-
cupera d'assister les familles' des ressor-
tissants allemands en Spis.se, appelés
sous les armes. Les démarches nécessaires
ont ,déjii été faites. «¦ '

La crise f inancière  s'apaise
La crise financière s'a,paise , écrit le

Journal dc Genève ; le nombre des per-
sonnes qui retirèrent leurs fonds n 'a' pas
été plus grand dans les banques que les
jours ordinaires.

&e public a salué avec joie l'appari-
Jion des coupures âe 5 trr.îja citasse qui
provisions même diminue d'inlen.sité.

Mardi , la Jlourse de .Genève est restée
ouverte, mais ies affaires oi\t élé nulles

-La.censure des té légrammes .
Le Bureau de Ja presse de.J'état-ma-

jor de J'armée publie ice qiri suit ::

(Divers journaux ont publié que, .ide-
puis Je 4 août, Jes tédégrarniroes élaient
soumis à un contrôle de .d'autorité tnili-
taire.; cette mesure découle de J'anrtW
du Conseil fédâraj du .24 février iai3
(ordonnance sur le it6]tigrai>lie «le icam-
pagne),  qui Sise de irégùne avquct les
télégrammes sept soumis dans Je service
d'instruction ct au service actif. U y a
Heu de remarquer que Iles 'services *élé-
gnaphiques internes me suJ>i&sient. aucune
restriction, s'ils me S.<_«cu.pent pas d'af-
faires militaires.

Les congrès

Le congrès dos apprentissages techni-
ques qui devait se réunir à Berne, les S
et 9 août , est reporté à une date ujté<
rieure- • '
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Conditions atniosp héri qnes en Suisse , ce
matin, jeudi : ' "¦ '

-Partout- couvert ou pluie, saut beau à
I .ur jano .  .

Teinpirsluxe : 9». 4 ^«imaU; il» £ La,
Chaux-de-Fonds ; 13° à Berne ét i Interla-
ken ; 14° & Lausanne, Thoune et Glaris  ;
t5° à Genève et Neuchâtel ; 16" & Montreux,
et Lucerne ; 18° à'BMe ; Lugano a le maxi-
mum, %i a.
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La mobilisation

La cérémonie de la , remise - <lu : dra-
peau aux bataillons d'élite et .aux 'esca-
d'rons piurtaiït • vers les frontières . S'«BJ
répétée hier après-midi et ce matin pout
les deux'bataillons de landwehr el I'ar.
tillerie encore à'Fribourg.

M., le colonel itc>'nold , commissaire
des guerres , a adressé aux miliciens uns
brève harangue sur la fidélité au dr.v
peau.
¦ dJc --batirithm 120 de tandwelvr est

pairti ; Je 127 «piittora Pribourg dans la,
jouruée.

iLes siirinunéiraires de J'élile ,1 au honi.
lu* de Veux cenis, qui sont .encore à la
caserne de la i'ianclic, partiront ci-
Srfiir.

IN ROUTE VERS LES FRONTIÈRES

On ùous .écrit , cn date d'hier-soir,-mer-
credi :

•Lc 7mo régiment est A Moral et à Vil-
lars-lcs-Moines. Nous avons élé -heureui
de quitlci -Viibourg, où trop de choses
émouvantes nous retournaient :1e cœur
el :fai»aienl souffrir. -Il nous tardait d«
nous .éloigner, -pour laisser la -voix du
devoir dopiiner plus à l'aise doutes let
aqlre.s.

Ce .n 'est pas avec indifférence, .cerles ,
qne nous avons dit adieu au cher J"ri-
Ixiuvg. I-a dé\icatt' attention ' qui avait
gardé toute ornée la 'placc de .l'Hâtel can-
tonal'et ia rue' du vieux TiUeul ;nous a
une -fois encore remués jusqu 'aux en-
trailles. . - . . , ;  1.

Sur-la «route, les hommes parlonl ie li
grande guerre qui secoue «t boulevers?
toute l'iEurope- ils .se -félicilent'de ton:
ce qui avait élé prévu et -préparé pour la
mobilisation. -Les souvenirs encore ému»
du foj'or. 'fheure du départ surtout sont
rappelés. Cliacun est fermement décidé
îl accepter tous ies sacrifices que le de-
voir impose à l'heure présente.

Les haltes à Pensier , ù .Courtepin, S
Çpit^gevaux , soril abondamment pour-
vues d'eau. Partout , 'la sympathie la -[Ans
vive accueille nos braves' soldats.

(A Courgevaux, nous admirons le ma-
gnifique peuplier du village. Nous som-
mes sur la terre -des souvenirs de Moral
et de :1a .grande revue de 1911.

Le eolonel de Loys passe en revue Ici
balaillons. -Nous sommes ,heureux de sa-
luer du regard ct du .cœur celui qui sera
notre chef durant ces rudes ijoBrïiécs^d'̂
preuve.

(Devant nous. Moral présente ses rem-
parts crénelés et ses tours. Nous descen-
dons' avec entrain, 'y recevoir une hos-
pitalité- cordiale.- La marche n -un peu
éprouvé la troupe : la chaleur «tait in-
tçnse .durant Sa première étape ; elle eil
mai  n te im n t  plus supportable. «De boni
cantonnements nous rendront lion cu'ui
et vigoureux jarret.

NOTRE-DAME DE EODRCOILLOf ,

ET LEB C0LDM8 ,

De tout temps la Vierge  miraculeuse
de Bourguillon a couvert les soldati
fribourgeois d'une protection 'toute spé-
cialo-C'est Inen cette pensée que vou lai:
mettre en..relief de; général Petermann
de Faucigay, ea partageant avee Notre-
Dsme de Bourguillon le butin fait i
Mprat et. en lui  o f i ran t  le calice pris i
Charles .la Témérai re .

Deux aièolas .plus tard, cette .protec-
tion. s'eBt.çDanife^têe .d'pne.ntaniJire plu»
éc la tan te  encore, lortqùo le général
MoBtenacfc vint, avec un îqtt eôntia-
gent de soldata, recevoir, à Bourguillon ,
le scapulaire du Carmel. La Sainte
Vierge n'avait-elle pas dit Que 1 le sea-
pulaire-était un gage do protection ? En
effet, sur le champ de bataille de Vil-
mergen, nos soldats sentirept si visible-
ment cette..proteQtion qu^aprèa 

ia 
ba-

taille nos populations .reconnai^aastei
se portèrent en f ouïe ù Bourgu  illoa pour
remercier .leur Bienfaitrice. C'est à .cette
oecasion qa'on sentit te besoin d'agroa"
dir la chapelle. ¦¦-. - 1

No* temps moiérnes n'ont pas éteint
cette confiance des soldats iribourgeois.
La preuve en ,e*t que, aux premier'
dangers, .nos conci toyens  appelés ,sous
les armes ont afflué ,à Bourguijlop, de
tous les villages, pour .se recommander
ii la pu i ssan te  Mère de "Dieu et-recevoir
son scapulaire. il était touchent de voir
ces-braves poser leurs fusils aux pieds
de la Vierge miraculeuse , s'agenouiller
devant l'autel et demander sa .bénédic-
tion au moment.du départ.

, Dana ia journée de dimanche , la cha-
•}dia a été littet alemani. .«wal̂ a. G'**t
d' abord  M. le chanoine Scihœnenberger ,
curé de Saint-Maurice, à ,1a .tête de-p lu*
de.40O pèlerins, parmi lesquols se trouve

' un grand -.nombre de ceut .gtii dotveht
aller è la -troniièn. A peme sont-ils par-

1 tia que voici, de la-Singine, un groupa
nombreux et très édifiant. C'est ave»
des accentapleins.de confiance qu 'ils réc i -
tent leur rosaire. Jusqu 'au Hoiries pèle-
rins se succèdent pour demander à CeH«
qui a protégé notre pays dans loutes
les calamités publ i ques de venir encore
¦i notre secours. .



-«««**« DttART DO.VIU.AQE-.-«-~-
On nous écrit :
En ossassinant lûchemént, sous l'œil

complaisant de la Bussie, le meilleur
prince de l'Europe, Jes Serbes barbares
et fanatiques ont déchaln6 le fléau de la
guerre européenne.

Partout ,dois merCaspienneâl'OcéaD,
retentissent les appels aux qrmes ot les
cris do guorro. - : .  ¦ i - ". - .

Les paya neutres eux-mêmes, comme
notre Suisse bien-aimée, d o i v e n t  s ' a rmer  '
pour garder leurs ¦frontières: '

Ce matin, j'assistais, le ;o(8pr ému„ou
déoart du dernier ban mobilisé, oui por-
tait à qutuante-cipq le nombre :d*s <
loldats d< mon village .enrôlés sous l e s .
drapeaux.

Et comment ne pas s'émouvoir, quand
on songe aux conséquences possible» de
le guerre, si nos confins étaient;vi.oJés;:
quand on entend autour de sorles.sa,ri- '
glota étouffés ' des épouses, qp'on yqjt ~
couler les larmes des mères, des fiancées,
des chers petits.innocenta I .

Malgré l'heure matinale, nombre de
parents et amis avaient tenu à dire-un
affectueux aurovoirauxbeavestroupitrs,
dont plusieurs avaient d'œil humide, et
tous, le front soucieux, car  B 'ils a l la ien t
de grand éœur et sans murmure remplir
lour devoir envers .la patrie, }l.lftur '.ét̂ it
bien pejrpis de songer aux Êtres aimés
et éplorés qu'ils laissaient au foyer , de:
songer même sux travaux laissés en
souffrance, aux récoltes qui pourriront;
peut-être sur place, fau te  do bras pour
jes moissonner.

Mais ils vont quand même, les braves.
Pendant que le prêtre les bénit et les
confie à la garde du Père céles te , ils
montent sur les chars qui d o i v e n t  les
conduire à leur lieu de rassemblement ,
font le salut militaire et .entonnent :> >

Aujourd'hui, sous la bannière ¦
Accourons, joyeux soldats :
La patrie, & la fronlière ,
A besoin da tous nos braa.

Et, pendant que je les Suis du regard
aussi loin que possib le , comme la mère
du jeune Tobie assistant au .départ de
Bon fils , deux grosses larme*.coulent le
long de mes joues. Ren t rons  à l'église,
prier pour ia patrie et ses défenseurs.

Que Dieu conserve à notre chère Suisse
le bienfait de la paix, jamais mieux
apprécié que lorsqu'on est en danger de
le perdre, et qu'il ramène au .foyer ,toi»
nos chers soldats, sans qu'ils aient eu à
faire usage de leurs armes mamtriètaa,
sinon pour signifier aux belligérants :
i Nous sommes chez nous : on ne passa
pasl » . . .. ¦-, . E. R.

LA P08TE DE ÇAMP^NE - "

IJcs envois destinés aux troupes mo-
biles, dont ic -Stationnement change, doi-
vent être adressés ù la posie de campa-
gne ; ceux destinés aux troupes stables,
dont le stationnement ne change pas
<par exemple les garnisons .de forteres-
ses, les établissements territoriaux, les
aulorités militaires, les -Iroupes du land-
sturm, etc.), sont à adresser au lieu de
destination. - -

:Les .adçes.ses doivent .porter Je nom, Je
prénom, le grade et l'incorporation du
destinataire. L'abréviation .du mot < Uat-
taillon > en « bat. > ou de celui de « bat-
terie » en « batt.» n'est pas admise ; les
mois doivent être .écrits en entier. 11 faut
aussi spécifier exactement s'il s'agit de
mitrailleurs d'infanterie ou Ue> mitrail-
leurs de cavalerie. • - "

Exemples d'odcesses. —- Infanterie :
Bataillon N° ; compagnie K". i— Batail-
lon de carabiniers-N° ; compagnie ti". —
Bataillon d'infanterie des étapes N° ;
compagnie N°. -r- Mitrailleur; d'infante-
rie, compagnie N°.

Cavalerie : -Escadron dé dragons N°.
?- Escadron. -de,guides Js'0. — Mitrailleur
de cavalerie, compagnie N°. •

Artillerie: Batterie -N". — Batterie de
montagne N°. — Batterie à pied -N°. -—
Compagnie d'artillerie à pied de ian'd-
.itehr N°,

Troupes de parc : Groupe dc parc N".
i— Convoi de munitions de -montagne N°.

Génie : Bataillon do sapeurs N°. —
Sapeurs de montagne, compagnie N,0. :—
Pionniers-télégraphistes, compagnie N°.
--- Bataillon de poptonniers -N°.

Troupes sanitaires : Groupe sanitaire ;
N°. — Lazaret de canipajjne 'landwehr,
ambulance N*;

Troupes d'administration : Gioupe dep.
subsistances N°. — Compagnie dc bou-
langers N°. ¦'

Troupes do forteresses .: 'Artillerie de
forteresse, compagnie K0.. — Sapeurs de
forteresse, compagnie N°. — Xr^iin de
forteresse, compagnie N°.

Sur les adresses destinées pux troupes
île la-landwehr ct'du landsturm, il faut
a j o u t e r  l'indicatiqn c Latfdyvehr »i on
.«iandstucm,». . . .. -.. , -

¦
L'adresse des paquets /doit êlre écrite

sur l'emballage même, ou sur unc éti-
quette collée .entièrement iet solidement.
L'adressé <le l'expéditeur, doit aussi être
Indiquée.
i L'emballage «les paquels doit être par-
ticulièrement solide. 'Le papier de jour-
naux, par exemple, est insuffisant. 11 esl
interdit de mettre de l'argent (billels ou
espèces) dans des paquets au dans ies
lettres.
¦ Tous -les enydis adressés aux iroupes ,

lettres et paquets jusqu'au poids de
2 kilos , dont J'insciiplion n'eit pas de--
Snandée, ainsi que les envois d'argent
jouissent de-la franchise de port.

^Ssitil^'ls,.f îïn.i1U^,iW..-.,.«». ''' :'' :"

-iPouraJes,maiûlali»- II-ïaut ulilîser-ex-
clusivement le mandat de poste mililaire,
qui est délivré graluilcuieiil aux guichets
postaux. S i i  i

Les envols grevé»-de remboursement
adressés -aux'-' troupes sont exclus du
transport;

Aux coloni oa ètr£n#èrea
et aux habi tan ts

de la vil lo de Fribourg
Les principaux pays engagés dans la

guerre actuelle possèdent chacun dsns
notre  vi l le  des colonies de nationaux
assez .importantes.- ¦ ¦• •*. - -rr

K lies ont dea amis et des parents dans
la'pqpulation citadine indigène.

Le .maintien de - l'ordre public exige
.que chacun de ces groupes évite scrupu-
leusement les manifestations collectives
et publiques de ses sentiments.

'Toute idémonstration serait contraire
à l a  neutralité do-'la Suisso, dont elle
n'entend se .départir xous aucune forme
et Sous aucun prétexte.

La population de la ville est priée
d'éyftet toute discussion avec les étran-
gers et de s ' abs ten i r  de tout propos .offen-
sant pour l'un ou. l'autre des pays aux-
quels ils appartiennent. Les infractions
et-les écarta de langage seront se y ère •
ment réprimés.:

' i.e conynflndant.de;place :
COLONEL WECK.

U question des vivre»
'Dans ea séance d'hier soir mercredi,

le conseil communal de fa Ville de Fri-
bourg a .décidé de faire exercer une
sérieuse surveillance, sur la vante des
denrées dans ,les magasins. Les denrées
dayroptêtre vendues à des prix normaux.
Toute infraction é cette règle devra êlre
dénoncée à -la Direction de la Police
locale et sora -rigoureusement réprimée.

11 est interdit de s'approvisionner pour
plus d'une semaine.

. ," - ¦ . " . a- J 'i

Polico des marchas
La Direction ,0e la Police locale a fixé

lo p r ix  do venle  des pommes dé terre
sqr les .marchés de Fribourgù .̂ O.ce.nti-
meB le quart démesure.

u Chômage
Par suite de Ja fermeture d'un certain

nombre d'industries, un grand nombie
de chômeurs se sont inscrits à l 'Off ice
cantonal du travail, avenue de Pérolles ,
12, à Fribourg. Aussi les patrons, sont-ils
priés de bien vouloir annoncer le besoin
de personnel qu'ils pourraient épro.uvpr,
que ce eoit.ep yple, que ce soit à la cam-
pagne. L'Office du travail fera tout son
possible .pour satisfaire à toutes les de-
mandes. Que Ton ne.-néglige-donc pas
d.annppcer à 1 Office toutes les places
vacantes.

Le service de placement est complè-
tement gratuit , et les annonces peuvent
être laites par écrit, en se présen-
tant personnellement, ou per  téléphone
(No 2.62). Que les autorités communales
veuillent bien prendre note de cette
c o m m u n i c a t i o n .

Le bureau est ouvert de 7 Y2 h. du
matin jusqu'à 6 b. du soir sans interrup-
tion. .

Omnibus électriques Frlbourg-Famgny
En raison de la mob i l i s a t ion , la Cle des

Opinihus électriques Fribourg-Farvagny
a-dû modifier son service. Ont 'été sup-
primées, la première course .du captiin
entre La Glane et Es Bous.-et la pre-
mière course entre Es Bous et La.Glfine ;
la course de 11 h. 44 du matin entre La
Glane et Fribourg ; la course avec départ
-de Fribourg à 11 h.- 30 du matin et airi-
vée à-Es Uous h midi 10. Afin  de remé-
dier en une certaine mesure à la suppres-
sion de cette course , l'omnibus  pa r t an t
de Fribourg à ntfdi 6 continuera jusqu!à
Es Bous , où il arrivera à midi 45.

Le soir, sont .supprimées la course La
Glâne-Es Bous avec départ à 8 h. 17 de
La Glâno ; la course aveo départ de Es
Bous pour FrÏPOurg à 8 h. 50, et la der-
nière course do Fribourg pour La Glane
(départ de Fribourg à 10 h. 12).

EglUe.de U Visitation

1" vendredi d'aoûi
Garde  d'honneur du Sacré-Cœur
6 h. 50, Sainle messe suivie de l'amende

honpi»l<le. et„da la bénédiction du Très
Saint Sacrement.
( 5 .h. du Soir , réunion mensuelle des asso-
ciés de la Garde d'honneur, sermon, consé-
cration, bénédiction.

(Le Très Saint Sacrement reste exposé
toute la journée.)

Les services de la poste étant
très restreints, no.us prions nos
abonnés de' no pas être surpris
dea retards q u i  s u r v i e n n e n t  dans
la réoeptlon du Journal : oette
lacune est causés .par (e servioe
postal  ot non  par n o t r e  e x p é d i -
t ion , qu i  so fait  régulièrement.'
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L'Europe en' guerre
L'invasion de la Belgique

"Paris, ff aàM:

Les Al' emands ont fran-
chi la f ront ière  be lge  sur
trois points, dana ia direc-
tion de Liège, où ii semble
qu 'une batai l le  eat engagée.

On annonce officiellement que les
troupes belges opt massacré ,df_ux régi-
ments de ' Uhlans a-Spa , la' célèlire ville
balnéaire située à 7 kan. au sud-est de
Liège. • • ¦ . . : . - .. :

Borne, G _gp,ût.
Le Giornale d'Italia apprend de Pa-

rts que les troupes du pi«im«r >oprçs
d'armée français «t une i>arlie de celles
du deuxième, concentrées 'ai Valencien-
nes et à Maubeuge, le long de Ja ligne
militaire <to ;ta . ScpnhM,- .sc ¦•¦ ¦¦'¦: '. i v u . 'i i' -s
aux -troupes belges, après avoir franidii
la -fronlière -franco-befee, (entre Mon ; ,et
Uiarlcroi.

. . i i;,. ,tPartt, <l .aoûl.
On mairie de Liégo :
Les :\Jlera_ands ont élé.forcés nie,re-

monter vors le nord, ios ponts et routes
avant .été .déltuUs. ilfe «it violé _<iikwi le
territoire hollandais dans la province
du Linaihourg et ils oat passé la Meuse
entre Liège .et Maastricht (Liflûwurg
hO-Qandais), ft Bysden.

'Le 7mc 00113» (40,000 hoariimes) se
trouverait dans les .cn,vir<ais. l«s villes
de Visé et Uiginfcen ont élé incendiée ;
100,000 Alfemands s'a,vanjD?nt sur Liège.

On mande  de -Bruxelles au
K New-York Herald » :

Le premier contact entre Bel-'
ges et A l l e m a n d s  a eu lieu hier
m e r c r e d i , près de F leu ron ,  pro-
v i n c e  de Liège.  Les Allemands,
très nombreux, venaient d» Eu-
pen ( loca l i té  f ron t i è r e  do la pro-
vince  r h é n a n e , en faco de Ver-
v iers, ku sud d'Aix-la-C.bapellé).
Les Bol ges savaient, par des
aéroplanes, qu ' i l s  Aéraient atta-
quôa,  La route de Liège était
t rès  bien gardée, de même que
la voie ferrée qui passe au sud.

Les Belges espèrent retarder
la marche allemande pour per-
mettre aux t rou peB françaises
de livrer ba ta i l l e  en Bel gi que .

Parit, e août.
"(Agence llàvas).'—' Vaïiaê,e alleman-

de a coupé toutes les communications
entre lc 'Luxembourg et la Belgique:

¦Bruxelles,- G août.
Les Iroupes ,qui défendant J_,iige ont

repoussé toutes iles attaques allemandes.
Sur la Meuse, les Belges ont contraint

les Allemands à battre en retraile.

Dép êche incohérente
Liège, 6 aoûl.

(Agence Havas) — Les Allemands,
forcés de se retirer vers le nord , auraient
passé du tcrritoire.belge en territoire .hol-
landais, près de Tilhurg, et auraient fran-
chi Ja Meuse. ,

Le 7m8: corps allemand, tfort de 40,000
hommes, se trouve près de Vèr.viers. Op
ignore la position du 6*° corps.

100,000 Allemands marchent sut
Liège.

•(Nous .publions ..cette dépêche ilavas
telle que nous l'avons reçue, en faisant
remarquer son incohérence manifeste :
cn effet , Tilhurg est en plein cœur dé la
Hollande méridionale, ù Î2-km, au sud
de Bois-le-Duc, sur la route celte ville n
Turnhout. >La Meuse coule ô 80 Jsm A
l'est de Tilhnrg. En oulre, Je C100 corps
d'armée est ù Breslau et ne participe
vraisemblablement pas -aux -opérations
contre la Belgique. — Réd.)

. Los Fiançais
pénètrent en Alaaee

«• ,,r ..» Bûle, 6 août.
Les Français ont occupa plu-

sieurs villages do l'Alsace , à
quelque distance de là fronlière.
Le point le plus avancé est la
localité dc Metzeral, à G km. de
la trontici 'c , poin l termiuus de la
ligne Colmar-Hûnster-Mefzeral.

La deuxième localité .'occupée
est celle de Mar lii reli , point ter-
minus de la -ligne Strasbourg-
Schlellatadt-Markireh , en lace de
Saint-Dié. Enfin , les Français ent
occupé lo col,de.la .̂ cmuclit ,.aHi
conduit d'Alsace en France " pai
Gérnrdmer.

-Les Alsaciens
J'aris.C' août.

Dix-.sepl Alsaciens qdt' essayaient de
franchir la fronlière allemande pour en-
<tr«c>«n ;Rrance ont *té foiillés.

U Belgique réclame le ss cours
de l 'Ang le lerre et d a la France

. „ ' " . .  _ r,arlt, G août.
Le Tempi annonce que-fa Belgique fait

appel ù l'Angleterre poun défendre sa
neutralité. ¦¦¦"'. '¦ ¦ ' -

Borne, G août.
il.a Tribuna a reçu de Paris une nou-

velle très importante, qiiî'iui a été con-
•firmée-au Quai d'-Orsay ¦: '' .
¦ •Le -gouvernement 'belge a ouvert les

frontières du pays aux armées françai-
ses cl a invilé. la France à travailler avec
la Belgique 'afin de repousser l'invasion

-allemande. ,

U Hollande te prépare
'Amsterdam, G août.

On -annonce -que la mobilisation dc
240,000 Hollandais ' est accomplie. La
Hollande se prépare ù-ouvrir les digues
el 4 hionder tes xoncs défensives.

Verviers, 6 août.
(Agence Wol f f . )  — Le gouvernement

des Pays-Bas a interdit aux dirigeables
et aux aéroplanes de survoler . la zone
frontière .hollandaise. :

La Jloge, G août.
(Ilavas.) atf .La .reine a décrété l'état

de siège pour une parlie du pays.

Ls guerre anglo-allemande
, _ - Londres, G août.

L'agence anglaise dteuler annonce
que l'élat de guerre entre l'Angleterre
et l'AiHejnagne existe depuis avant-bier
soir, mardi, à 11. beures.

Paris, G août,
ila situation de la marine marchande

allemande paraît être terrible, après la
déoîaraition de guerre Jdàe VAn^tate^rp.
L«ft transtflanlVques oilcmartls ne pour-
ront plus se fournir de charbon. -

L'impression -générale .«st que I An-
gleterre va prendre l'cfiiensive et que
sou lacliou sera -foudroyante.

Londres, G août.
ŒJieux .divisions .et une brigade de ca-

valerie de l'année des Indes oî l éti
rappelées .en Anglol&rre.

Home, G août.
On écrit de Paris au « Giornale

d'Italia » qn'on a la nouvello
bÇQçieïie que l'Angleterre en-
verra un corps d'armée sur le
continent.

Cet te nouvelle a provoqué un
vif enthousiasme A Paris.

L' amiralls .simo anglais
Loncîîiej, G août.

î-'amiral en diof de la -flotte ; anglaise
mobilisée est sir John JoSlicoe, et son
second-est le «mire-amiral Madlden.

L'amiral Jolliore passe pour l'un des
aTlïIeurs les plus expérimentés .de TEu-
roipe. .il .ost lua des caxes suinhiyits
du naufrage du-'V7cforfcr,> qui coula, en
li883, à la suite d'une ooffltsion en met
ettitre Malle , .et Tiripoli.'

La guerro sur mtr
Londres, 6 août.

L'Agence Reuter assure que le gouver-
niwjienl -anglais a élé 4nformé,que la. flot-
te allemande ai coulé un. navire anglais
el que .la Panther a échappé ô ses pour-
suivants.

Borne, G août, .,.
Le navire autrichien Taurus s'est ré-

fugié dans le port de Brindisi , avec une
grande fissure dans son flanc. Il avait
été poursuivi par des torpilleurs anglais .

'Des vaisseaux arrivés du Levant disent
avoir entendu une -longue canonnade
dans ila direclion de Corfou etde to côle
d'Albanie. \

Messine, G août.
. Le détroit dc Messine a élé fermé à I

tous les navires de guerre et de conunkf:-
ce, autant -italiens qu'étrangers.

Rome, G août.
' . (L'Italie entend observer les devoirs
de {a nentwditô à TéganJ .dos -vaisseaux
Téru-giée à Ite&sine. Bile J^ur peratet de
,s< fournir die eba^bon et de resler vingt-
qu^re heures dans le port , mais pas
davantage. .. .

YiHw '̂Algérie bombardées
. Messine, 6 août.

, On conllrnie <jno le» ville» nl (;é^
rlenne» deBûuo «t PhlUppertlle
oiut été détriilÉes par de* narlre)
allemands. *

C'est Io t Breslan t. Arrivé le
premier A Messine, qui a appor to.
lit nonvelle do cette «Icatrnctlon.
EnBnlte eet arrivé le « Gabon «.

. te 1 Breslaa 1 a bombardé
Bône, tandis <i«e le t Qœbtn »>

H'at tuqaal t  û Pbl l ippe ville. Se
Bône, en répondit ,  et le tBrea-
lau a f u t  sérieusement cnilom-
masé: tou te  m miiluro est dé-
trttlte. Le * .(ia-hen t ne ren (.-outra
aucune réal»tance et bombarda
I a vil te j  u « q tt 'h << ample t e de s-
tr net lou.

I.es denx nav i r e s  a l lemand»
ont été ponr « ui vis par la flotte
anglaise delà Médit  erranée mais
ont rétuui A lai écbopner. La
situation do c Breslan » et da
f Gœben ¦¦¦ est c e p e n d a n t  des plas
èrlU«aes; on s'attend> ane très
prochaine  bataUIe navale»

(Bône, ai fond dii golfe de Bône, .et
Philipjw-ville, «pli à" donne son 'nom au
goKe an forei duquel il est situé, sont
les deux' .porls les plus orientaux de
l'Algérie. Ils sont .sous-préfeclures du
département de Conslantine. , Bône a
36,000 liahitanU,. KbilippevHle. 20,000.
l'hilippcville .esl chef-lieu d'un cercle
militaire.). . . .- , ,'- .;, .1

U guerre austro-s«rbe
- . Vienne, G août.

On annoncé quo'n"i'r§du'il .aû Bilançe
J'arlillerie -sedie .de -Btùgracl« établie
daas les environs de la VîBe ; îa ville
«Ue-gaêipe a -.%\â épargnée ;par le. bos»-
hardiment.

Nitcli (Serbie), G août.
On annonce (source serbe) que les

Aulrichicns ont .prix deux vapeurs ser-
bes -et -en ont coulé un IroisKaoe.

lïçnne, G .août.
On annonce officiellement qu'aucune

opération importante n'a .eu lieu.
(lip Sniise qui rentre de Vienne nous

dit que la nouvelle est arrivée dans la
capitale autrichienne que 4,000 Autri-
chiens auraient été surpris dans un pas-
sage par les Serbes et anéantis. — Itéd.)

. Vienne, 6 août.
Lc groupe ukrankn dts députés ru-

théines de Bukovine adresse un appel
à la population, -l'hwitant à faire acte
de sulûdarilé avec l'oropcreur d la dy-
nastie aulro-bongroise. 'Le manifeste dit
notamment :

-c iLempenjnr et la patrie nous ap-
pd-lent pour -maaicher. contre la Serbie.
Notre royaîisme ne sera jamais ébranlé
du fait.  que ks Serbes .cherchent à sc
concilier noire raiœ cn nous appelant
leurs frùres slav.es. Tout peuple slavc.
serbe 00 aulre, ne peul avoir avec nous
.aucune communauté d'idées, s'il em-
ploie, pour arriver il ses- fins, le crime et
l'assassinat. Nous sosiancs placés sous Je
sceptre aun monarque généreux et
d'une noble dynastie. Protégés jiar la
constitution autrichienne, nous aous
sommes développes paisiblement pour
le plus grand' bien de notre nation.
C'est ippuiquoi, unis aux autres peuples
de l'ejupî^e, nous ferons lous les efforts
ct tous les sacrifices nécessaires pour
l'empereur et la glorieuse monarchie
des Ilabsbottrg. »

Us 'Rosset' évacuent le Caucase
•Conitanlinople, 6 août.

OIT rnan'de ft*Èrieroûm (Arménie) que
les Russes, après avoir incendié leurs
blockhaus et détruit leurs dépOts1 de vi-
yxes, ̂ e sont .Mticés de la.fcontière turco-
nisse.

L'Au tricha ct la France
Paris, G août.

On se demande pourquoi , l'Aulriche
garde encore son ambassadeur à .Paris.
Le Figaro explique que c'est la dernière
manœuvre autrichienne , pour.forcer l'I-
lalie à intervenir , si la France déclare
la ..guerre ù l'Aulriche.,

Russie et Autriche
'Vienne, G août.

' - ÏA IV'icner 'Allgemeine Zeitung écrit
que la séance historique du Bckltslag
allemand a produit la pbis grande ini-
pression, qui ;a été renfprcée.encore par
la publication sensationnelle des télé-
grammes .échangés enlre -il'empe'reUr
Guillaume II et le Isar.

L|opinjon publique est révoltée de voir
Nicolas H -parler de ila » guerre hon-
lcu?e » que l ' A u l r i c h j  f . i i ;  A 1 .1 t i .ii l i l . '
Serbie » .

On n'csl pas moins étonne que îe tsar
ait jugé superflu dc dire up sc.ul mot de
blâme pour l'abominable crime de Séra-
jévo.

L* guerre germano-russe
. Berlin, 6 aoûl.

On annonce que les Allemands
ont remporté des succès impor-
tants sur les Russes. ;

l' ne .bi'i uatle de cavalerie russe
a attaqué les Al lemands  prés de
Soldau ((rqntîèré dé la-Prusse
orientale). Les Russes ont dû:
reculer aprèsavoir subide gran-'
des portes. La yatule de la feon-
Uôre russe est ainsi brisée : d'est

1 d'ane importance ' capitale '""pour
les opérations d'exploration des
troupes allemandes.

LViitnne, G aoûl.
On se réjouit Jjeauçot̂ p de l'avance

rapide des .troupes allemandes dans .la
Pologne ru/ne, -CrMe jpvaf t ce  empf eiiera
l'attaque jirévue . <^sHR|li*ei 

'. coh|re la
Galicie .et -Cracovie. , . .*,;¦

• . L'Italie LI

' ; - ' . Bqme, -Ç faut . '
<>i annoncé; qite '!'eqip«3ét*r .<hiil-

buane a envoyé à VicloriEni»rianue.ï
uhe lettre autographe par rinierftiédiaire
de son .aide de camp, -le-commandant
béopoià von <Klcist.

'< ¦ ¦ :  ' -Boime, tt 'àôût.
On annonce que .l'a?nb?_ssad«ur Malien

à Vienne, duc d'Avarna, est anivé 4wus-
quemcnl à Jlome, ou .personne n« S'at-
tendait. -. On le dit porteur d'uoe lettre
autograjihe de l'ieniperçur VpWgDJpJo-
*eph au roi .d'Ualie.

Avant de quiUer Vienne,- : Je duc
d'A\Rçna a eu un Joi  ̂ entrelion avec
le comle BerchloU.

M doit êlre reçu aujpirrferhui, sucwia-
sh-emenl par M. di Son GuiliaQP, par
il. Salandra .el par le roi .Viotor-J-Jii-
inanuel. :

LES Dardanelles
Constant inapte, -Ç août.

Le bruit court que -la décisiop de fer-
mer les Dardanelles et le Bcsi ĵçre a
Mè. gp»è sur te tpppojri à'tm ^aptjaiœ
de narine tare annonçant <JI .V Lt *'.-:.iie
russe de :1a iler- Noire avait été .aperçue
non lorçn de l'entrée,,du Boqihqre,

Los phares <gil 4té «teiots et d« mi.
nés jKiBées. ¦ ¦ • . - '

: lfi trésor socl»lUtf

î .  •» -, *Z uri,':!t,, G août.
La caisse dp "parti socialiste allemand

a été transportée à Zurich. _Lc député
Herjjert , qui était chargé de ce transfert;
n'a pu rentrer en Allemagne. '¦

SUISSE
Intertlctloti fl'Jsaiotlutlflîi

Berne, G août.
Le Conseil fédéral vient .d'étendre eux

fils dc fer , de cuivre, d'acier et aux ma-
tières isolantes l'arrêlé interdisant l'ex-
portation. .. ,

U tucta
Berne, 6 &$!.

E. — Le Conseil Iédéral adéc^d'iabo-
lir les droits suppIéinentaireSvSar le luc-ra
italipn. > "

Une proclamation au peup le îulu»
. Bernej  6 août.

E.— Le Conseil iédéral prépare une
proclamation au peuplo «uisao.

La Banque national*
Berne, € août.

E. — Une délégation de f m a n c i t u
genevois a demandé au Conseil fédéral
d' abaisser la garantis taétal i ique .des
émissions de billeUde la Banque D-t l io -
naledu 40 % au,33 %., uù.-i d' accroître
la.capacité d'émission do la Banque. * '

La réserve métallique de la Banque
est de 203 millions, co qai donne A Ja
Banque la faculté de porter l'émission à
508 rail l ions.  Le cl in  re actuel  de l'émis-
sion est d e - i '2S rr.ii l ions .

Dans les sphères compétentes, onestome
que la marge ce 80 millions qu'-t-laBan-
que es! su l f i sant î  ponr le moment.

La Croix-Rouge
iBernr, -fr août.

Douze colonnes de la -Croix-Rouge
destinées au transport des ,blessas et des
malades se rendront aujourd'hui, * août,
auprès des lazarets de campagne -aux-
quels elles sont affectées. - ' - .

il-a Croixdlouge a ainsi fouriM. .è'.i'ft*<
méc un premier coplingent auxUiaitfr de
400 hommes.
. .Aujourd'hui sont appelés epialredéta-
chements ^e 40 infirmières diplômées.

- -Les- seclions sonl invitées â entrepren-
dre la collecte générale.

Le s relations postales
. ... Berne, G août.

E. — lia Poste " suisse accepte sans
restriction le» objets ordinaîi$sat {«com-
mandés de la poste aux lettres & desti-
nation de l'étranger.

La correspondance à destination àoê
pays antres que l'Allemagne et l 'Autri-
che est toute acheminée par l'Italie.

Il n'y a pas de rédwstkmde traflo.̂ vec
l'Italie.

Les lettres e t b ol Les avee -valeur- d ée.la-
rées , les colis postaux et Articles de
messagerie;ne sont acceptés que pour
l'Allemagne, l'Italie eties autres pays en
transit par l'Italie.
*
. îl .nÎOTVO j plnp en Puisse aucun  coli

d'AUamâgM.; ., .. .. .
Les  envois postaux pour l' étranger

ne sont acceptes qu'aux risque-s et -périls
de l'expéditeur. , , ' , '.

La prin ce Antoine d'Oitfws •
fierne, .6 aoûl.

E. —-Le prince Antoine d'Orlfans,
troisième iils du comte d'Eu , est a r r ivé
à Berne. Il se rend en -France, pour s'y
«'gager comme simple soldat.

x Inondation
; ' 1. s fc a ; .iSaùK-JMaurice, 6 aoûl .

l# tçrrent (de Mauvoisin a débordé,
La population riveraine ..pst̂ jir .p^éd
pour let travaux.dMW«t*g9« -r...



»*r AVIS
Pu suite de 1» mobilisation ,

les soussignés informent que leur
borean eat fermé J U N U U 'J
nonvel asla.

Bulle, le 2 août 1914.
L. Wœber & E. GtlM,

architectes.

Domestique de maison
muni de bonnes références , con'
naistant le seivice intérieur et
l'entretien de jardina, déniante
plaee.

S'adresser sous H 3754 F, »
llaasenttein f r  Vojler , i Fri '
bourg. 3698

Demoiselle
de bonne famille, demande
plaee auprès de dame seule,
comme demoiselle de compagnie
ou évent. pour aider dans les
travaux de maison.

S'adresser sous H375tF , i
Ilaatenitein tf Vogler, i Fri-
bourg. 369S

Domestitme de campagne
sachant traire, demande plaee
dans bonne famille.

S'adresser soas H 3753 F, i
l'Agence Haasenstein f r  Vogler,
à Fribourg. Î597

ON DEMANDE
pour Fribourg, an ménage sans
entants, le mari commo con-
cierge d'une villa , la femme
comme blanchisseuse, cuisinière
ou femme de ménage. Sérieuses
références exigées. lions gages.
Logement dans la villa. Entrée
immédiate ou le Î5 août prochain.

S'adnsser par écrit, sous
II 3710 F, à Haatenstein et Vo-
gler , i, Fribourg. 3615

¦fumeurs!
Essayez les véritables
Bonts d'Or
25 cts. le paquet. Fino
qualité , léger et piquant.

En vente partout
Fabr. Emile Giqer, G nl;sscàvvil

Deux chambres
meublées et une mansarde sont
4 louer lout de suite.

S'adresser : 21, rne de Ro-
mont, su 1er étage. 3699

***** t **************
LES COLOMBETTES

près Vaulruz (Gruyère)
Altitude 1000 mètres
Charmant séjour d'été daas

l'endroit le plus vert do la Gruyère ,
à 20 min. de la gare de Vaulruz.
Hôtel remis complètement i neul ;
belles et vastes lorcts t, quelques
pas , air pur et toni que, bonne
nourriture, crème Iralche, Iruits
de la monlagne. Cure de petit lait.
Bains divers aromatisés. Soins
empressés et cordiaux.

Joi-. Moret, nouv, propr.
****** ¥*****<****'»4't_.-$

Cors aux pieds
Par l'emploi da Collod

plan de cora aux pieds.
Seul dépôt pour Payerne,

chez Fréd- Cottier, coiffeur.

CUITE DES CHEVEUX
Grand succès

par l'emploi do la

Lotion pétrôlée
produit sérieux i base d'herbages .
Arrête n'importe quelle chute de
cheveux.

Seul dépôt : Frédéric Cot-
tier, coiffeur , Payerne.

RAS

Abricots du Valais
E*"», Fr. O 05 le kg.gros fruits > 0.60 »
moyens , 0.55 »
poar confitnre • O SO »

Dondalna», Charrat (Va-
lais). H 33747 L 3701

Propriété
à vendre

Kn Beitlere, préa ChAtel-
galat -Dénia, fc vendre, & de
très bonnes conditions , maison de
campagne dite • Poste de Belliè-
re> , comprenant 12 pièces, bains,
chambre à lessive, eau. belles
écuries , terrasse, prairie , avec une
pose tle terrain, i proximité immé-
diate de l'arrêt des Chemins da
1er électriques veveysans. Prix
Ui* avantageux.

l'our renseignements, s'adres-
ser au notaire 4. ValUémoz,
Tarer. H 1763 M 2288

imm%Mran^!vwtm\J,*̂ tnr mmmmmmmtm\ i mi 

^J. f .kMXXAi.XXl. l .AAXAkfiXAi. *AMM.MMtiJJaiaJJ.*

1 L'Abbè J.-A. DAUBIGNEY
"* 
I SIX SIÈCLES D'EXISTENCE

| Le Monastère d'Estavayer
•i DE

Î l'Ordre de Saint-Dominique
4 Prix : S franca

3 EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE
K et è. ITmprimeria Saint-Paul, Friboutg
^YYYYTYYVYYYTYTVTVVVV'^V'rni'VYVVY'rV'rYYV'n

• Chemin de lor électrique

AIGLE-SÉPEY-
DIABLERET!

ouvert à l'exploitation
Billets du dimanche simple el double couru i deml-tai

Abonnements ginéraux , SO % de rabais.

ON VENDRA
à la Boucherie Dreyer

JUSQU'A ÉP0I8EMENT
de la dépouille , telle qu> : têtes, (oies, cœurs, graisses, etc., p
venant de fournitures militaires. H 3756 F 370!

gfçgj l Verreries de St-Prex et Semsales I
Réunies

NI SIMPLEX
I Bocaux pour conserves de fruits

les plus pratiques
I ; t» les plus solides
^•-—^ '- les meilleur merchô

Pension AUDEBSET
AJLJ L1C NOIR

(et. de Fribourg )
Altitude : 1050 m.

Agréable séjour d'été. — Cure d'air. — Cuisine très soignée. —
Restauration. — Pèche i la ligne. — Canotage. — Service d'auto-
mobile depuis Fribourg, deux lois par joar.

Prochainement , ouverture de 1 mUcl Mpilzflah. 3647

^^^̂ ^jm Rasoirs de sûreté

ÈÊ ŷk E. WASSMER
^M ŷ C^^ ĵ £  ¦• a coté de Saint-Nicolas

Grand vivier à l'Hôtel de Rome
Truites, carpes, tanches, petits poissons

du Lac de Pérolles, etc.
Fritures, etc., à toute heure

Pendant

toute une année
et pour le prix réduit de

Fr. 2.73 par mffie exemplaires
vou» pourrez occuper un espaça comme celui-ci ton»

exemplaires des principaux

ALIAM.HS
da la Suisse romande.

Demandez notre combinaison N° 20.

HAASENSTEIN & VOGLER
Dix ans de snceèa ont èU obtenus par la Lysoform médl-

Inii .t , grâce k ses propriétés antiseptiques et désinfectantes, grâct
issi à sou emploi facile et sans danger.  Vu les nombreuses contre,
r/ins, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
,ges d'origine portant notre marqu» i ¦flJH MlBgg— "̂"" ]
Dans toutes les pharmacie*. \̂ ^^7/AÛ7rO ' ̂ \
Brc« i Société Suisse d'Antisepsie Lyjo- \o& y ___£^ (ûEB

Hôtel-Pension de la Cascade

BELLEGARDE ^««L
Nouvelle station d'étrangers. Point de départ pour excursions

et ascensions très variées, ioréts i. proximité. Bonne onisine,
prix modérés. Téléphone 54. H J 3 I 8 B  S309 *

ruiu ,.pe itieoi&T.
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Paie des onvriers
Nous informons lea p&trons que noua avona réservé pour la

paye des ouvriers de l'industrie et des métiers un certain stock de

petits billets et d'écus.

Nous sommes prêts à mettre ce stock à leur disposition sur

présentation des bordereaux de paye à la Succursale la plus proche.

Les intéressés sont invités à s'adresser à la Succursale de leur

rayon s'ils désirent connaître les conditions de ce service.

La Direction générale
de la Banqne Nationale Saisse.

Lfc Goûsul&t dfc RouEQsaâe informe ies intéressés qne pnv

Décret Royal du 27 mai 1914, une amnistie a été accordée aux
déserteurs, réfractaires et insoumis ainsi qu'aux ressortissants

du Territoire Annexé qui, incorporés dans l'armée bulgare, n'ont

pu satisfaire à leurs obligations militaires en Roumanie.
Les intéressés peuvent prendre connaissance du Décret sus-

mentionné au Consulat de Roumanie, rue des Moulins, 1, Genève.

FT0NDEOSE8 POOR COIFFEURS
^JMA Coupe garantie
SÏp^Kïs mm. Fr. 4.—
*ft_ »«»r 3-7 mm. Fr. 4.60
^^ 3-7-10 m. Fr. 5.20

Pour «hevaux Fr. 2-90
Soigné Fr. 4 50

Rasoirs diplômés
garantis 5 ans à ""̂ c^^^Fr. S£0. Extra ^^"-O
Fr. 3 50. De sûreté Fr. 3 60.
Soigné Fr. 4.60. A 2 lames,
dans un bel éorin , Fr. 8 50.

Louis ISCHY, fabrioant, PA-
YERNE , N» 40.

Catalogue gratis et franeo. Ré-
parations et aiguisagf s. Ateliers
de réparations aveo foroe électri-
que. Réparations et aiguisages en
tons genres. Ateliers avec lorce
motrice.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

smtlgUtLreixx
(fâ)fi Oe thé, /'un

Eoût ii ii agréa-
le, a l'avan-

W^S^fli 
**8

e *• pouvoir
VOKWEI *tre Prifl *ans
Vi-v£fgf se déranger de

SI _*u ** occupations
*M\/£» et sans changer
MRH enrienaanooi.
ïûïvja ritare , aussi se

y.lvïWsk racommande-l-
BIBO ¦ *Œ personnes

ailles et délicates. — Il est d'une
ellicacité incontestable pour com-
battre les hémorroïdes, la mi-
graine, les maux de ttte, les
étourdissements, les mauvaises
d iges t i ons , les maladies da la
peau, la constipation, eto.

En vente, i Ir. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie iambé,

CbAtel-St-Denla I «. Lapp,
pharmacies BeutlaUfaU «A
âoftraa, Friboarg | CnvtH.
Balle i Hobadey, Ro«no««.

FUTS, SA.CS
¦oat achetés par V. Uard ,
14, avenu* de Pérolles, TH-
boa». II 3249 F 3222

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
'V

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Réouverture mercredi 15 juillet

Hui 0e 8000 ïoltimei fliviié» M 8 itrfti
A. — Religion. — Education. o» F. — Romans.
B. — Histoiro. — Guerre et ma- || 6. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. M pour enfants.
O. — Hagiographie. || H. — Romans illustrés. — Publi-
D. — Biographies. j|| cations périodiques.
E.— Littérature. — Correspon- |> èMBttdance. — Poésie. <!> 

TTEtlX D'ABONNEMENT :
Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 moia, 2 fr. S0 ; 1 mole, I (r.
Cet abonnement donne droit à 8 volumes pour la ville et S pour U ssmpignfi CM rolumu

pwmnt être échangés le* mercredi et samedi de chaque lemalMi
Les personnes qui. n* voulant pas s'abonner, désirent cependant profltsr il lo Blhlis-

thtque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et pu lemslnst
Pour les tnçota i la campagne et dans toute la Suit te , les abonnements pat taux put ttt itrt

BtllUii . Ils coûtent, frais d' emballage at de port sompris, 20 cent, aller st r i toun Cbsqui snTS
DIU t contenir ds 4 ft s TOIUIUIK

Pour recevoir li sttalogns complet, prUrs d'saxoytt «0 «enttne* «u tletito posti,

à la Bibliothèque circulants de l'Imprimerie Saint-Paul
AVEKQE DE PCROLLES , FRIBOORQ (60I88E)

Màn k ras
Le D' Verrey ne donnera

pas da consultations let sa-
medis 8 et 15 août.

Bandages herniaires
Grand choix de bandnsci

élastiques» dernière nouveau-
té, très pratiques, pin» avanta-
geux et inliniment meilleur mar-
ché <jne ceux '.-cndv.a juaqu'i
ce jour.

Bandages a ressorts dane
tous Iea genres et à trèa bat
prix. En indiquant le côté, ou
s'il faut un double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 18U-885

DlserétlOB absolue, chez
P. Germond. sellerie. Pauerne.

fianss St-Jacques
Ile C. TRADTMAUR , pharm., Bile

i§* Karqni iêpoiôs t^t

I 

Remède sonverain et inoflen-
sif pour la guérison rapide de
toutes les p laies anciennes ou
nouvelles : ulcérations, brû-
lures , varices , pieds ou-
verts, ii ciiioi-i-liiiiiles , cou-
pures, éruptions de la peau ,
jambes variqueuses, dar-
tres, exzémaa, elc.

Ce produit dont la réputa-
tion est cro'ssante depuis
20 ans se trouve dans toutes
les pharmacies. Demander le
prospectus. Dépôt général :

B&le , Pharmacie St-Jacques
Fribonrc • Pharmacies Got-

trau , Lapp, Schmidt , Bourg-
knecht. Koaaoat i Phatmacie
Itobadey. 1272

AMcots àa T alais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra tt. 3.50 6.70 13—
gros traits » 3.80 6 tt.70
moyens • 3.— 5.70 11.—
p'confiture » 2.70 5.—- 9.50
Domaine des Cllite», Charrat (Valais).

AU k Talus
Iranco c. remb. 5 kg. 10 kg
I« choix , extra 4 OO 8. —
II»* choix ».80 7. —
pour confiture 3. — 5.80

Agncola, Martigny

Poissons
Saumon de la Loire le H kg-f'- 3 —
Saumon du Nord » > 1.50
Colin français » » 0.90
Cabillaud d'Ostende > > 0.50

Brochets, palées, bondclle.i,
perches, ombres, truites au plus
basprix.

Chevreuil, faisans, perdreaux.
Lapins de garenne à 1 lr. 80 et

2 francs pièce.
Volaille de Bresse fraîche, arri-

vages journaliers.
F. PAVID , comestibles.

Yverdon.
Téléphone N' 69.

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg, Kr. 3.25 ; 10 kg.
Fr. 6.20 ; 15 kg. Pf, 9.—, franco.

Morsaoll A Co. LIIïHUO.

Fromages
Fromage d'Esameatbal,

fin , tout aras, est expédié depuis
» kg. à Fr . 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, tendre,
bien salé, en meules de 15-20 kg.,
i 70 et 80 cent, le kg. contre
remboursement.

Chr. Jîlclier, Ober4i*ss.
brnch (Berne). 1085-tlOl

ON DEMANDE A LOUER
pour 1915

un domaine
de (0 k 80 poses.

S'adresser & Ignace Monney,
à Wyttcnbach, prCa t in l i i .

*«HW

Collection de Vies de Saints
à 2 fr. le volumo

Saint Ettenne, roi de Hongrie, par E. Hora. Jï , 
' ¦' ',

Saint I gnace de Loyola, par H. Joly ;.; ^ 
W ..,-,

Saint Louis, par IVfarius Sépet.
«VdiVi! Pierre Fourier, par Léonce Pingaud.
Saint  Vincent de Paul (ibi&-16G0), (ar Emmanuel de Broglie,
Saint Jérôme, par le H. P. Largent. _
Saint Augustin, par Ad. Hatzfeld.
Sainte Clotilde, par G. Kurth.
Saint Augustin de Cantorbèry, par le R. P. Bron, S. J. *

^Bienheureux (le) Bernardin de Feltre, par E. Flornoj.
Psychologie (la) des Saints, par H. Joly.
«Saint Théodore, par l'abbé É. Marin,
Saint Pierre, par L.-C1._ Fillion. ,
Saint Franco is de Borg ia, par Pierre Suau. .. j
Saint Colomban, par 1 abbé Eug. Martin. ô
Bienheureux (le) Curé d'Ars, par Josoph Vlanoy. \ ;' _ ,
Saint Odon, par Dom clu Bourg.
Sainte Vierge (la), par R. M. de la Brolse.
Bienheureuses Carmélites (les) de Compiègne, par Vlotof 'î

Pierre. 't
Saint Paulin de Noie, par André Baudrillart.
Saint lrènée (IIma siècle), par Albert Dufouroq.
Bienheureuse (la) Jeanne de Lestonnac (1556—640), par l'abbi

R. Couzard.
Saint Léon I X  (1002-1054), par l'abbé Eugène Martin,
failli WandriUe, par Dom Besse.
Bienheureux (le) Thomas More, par Henri Brémond.
Sainle Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot.
5ai' n( Alphonse de Liguori, par le baron Angot dos Retours.
Suint  Vidrice, évêque de Rouen, par E. Vacandard.
Sainle Hildegarde (109^1179), par Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l'Incarnation. Madame A car le , pat

Emmanuel de Broglie.
Bienheureux (le) Grignon de Mont/orl, par Ernest J to.
Saint Boni(ace (680-755), par G. Kurth.
iSainf Hilaire, par le R. P. Largent. 1 voL
SatTtl Gaëtan, par R. de Maulde La Claviers.
Sainle Thérèse, par Henri Joly. 1 voL
Saint Yves, par Ch. de La Roncière.
Sainte Odile, patronne de 1 Alsace, par Henri Welschlnget
Saint Antoine de Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainte Gertrude, par Gabriel Ledos
Saint Jean-Baptiste de la Salle, por A. Delalre.
Vénérable (la) Jeanne d'Arc, par L. Petit de Jull8TlUt>.
Saint Jean Chrysostome, par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Baymond Lulle, par Marins Audi*
Sainte Geneviève, par l'abbé Henri Le&êtrc,
Saint Nicolas I", par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée da Margetls.
5at'n£ Ambroise, par le duc do Broglio,
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainte Mathilde, par L.-Eugène Hallbers.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. 1 vol.
Saint Henri, par Fabbé Henri Lesêtro.
Saint BenoU-Joseph Labre, par Mantenay.
Suint Séverin, par André Baudrillart.
Sainle Mélanie (383-439), par Georges Goyan.
Saint Pierre Damien, par Dom Reginald Biron, O. S. B.
Les Martyrs de Gorcpm, par Hubert Meuflels.
Sainte Hélène, par lo U. P. A.-M. Rouillon.
Madame Louise de France. La Vénérable Thirést dt Saint-

Augustin, par Geoffroy de Grandmaison.
Vénérable (le) Père Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette, par André Pidoux.
Bien/ieureus (ù) Fri Giovanni Angelwo de Fiesole, par Haurç

Cochin.
Saint Martin, par Adolphe Régnier. )
Saint Eloi, par Paul Paray.

En Ttiili i k Librairie calboliqie el 1 lillrimerie Saint-Pial , Friboarg

Maison française faisant le commerce des fourrages désire entrei
en relations aveo négociants sérienx on grands camionneurs anisses
pour

vente tie fèin
Livraison jusqu 'à fin mars , s, 7 fr. les IOO kg. t paille de blé i

4 fr. les IOO hg., gares frontières françaises, paiement comptant S
la frontière. 35S0

Ettfc* soas chiflres HMMt C, k Haatenstein f r  Vogler, Li
Ghaux-de-l-'onds.

BAINS DE BONN
Station des chemins de fer Gnlo, près Fribourg.

Ouverts du 25 mai au 15 octobre
Boaui om6rage3, situation tranquille, sur IeB bords de la

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière; riche en ozone.
Sources snlforenses tris alcalloss-cubonstits, tris rtdloufliu.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs 1

l'Université de Pribourg.
Indications. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'art  h r i '.Unie , dans les affections articulaires et glandulaire^, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement da foie, le* affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 2672 F 2662-967

MM. les annonceurs qui ont Intérêt & taire une
Publicité tiès étendue

d'une efficacité constante
pendant nne année entière

sont piles de nous demander sans tarder nos offres d'In-
sertion dans les Alntanachi, avec spécimens, projets
d'annonces, etc., gratis et sans engagement.

HAASENSTEIN & VOGLER.

MM1IÏÏ1II IIM ¦l-M_HMIMIHWB—^____Pil

Nous recommandons au publie la

*¦*" Location de coffrets
d acier "»*

pour la garde de titres, objets précieux, argente-
ries, documents, eto.

Nous acceptons aussi lagarde de paquets. ptstiUis,
malles, cassettes, pifs, etc., fermés ou cachetés.

Taril très réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Fribonrg.

ni mi m»"1 ¦¦¦¦«¦———^s—————


