
Nouvelles du j our
Vue dépêche ide BMc, qui a fail ce

malin J'objat d'un bulletin eslraondi-
nairc de la Liberlé, annonce que les
troupes françaises avancent -vers le
Bhin , non loin de la frontière suisse.
Les troupes allemandes ont été ob-
servées entre Loopolidshœhe ct Saint-
Louis (Alsace). Les autorités mili-
taires , postales, douanières alleman-
des auraient évacué Saint-Louis.
(Cotte localité «st à 6 kilomètres au
nord-est de Bâle : c'est la première
station sur la ligne BMe-iMulhouse.
Ijeopoklshœhe est dans Je grand-du-
ché de Bade, à 3 kilomètres de la gare
badoise de Bûile.)

A Baie, 2c commandant de place a
adressé à Ja population une procla-
mation disant qu 'il est possible que,
aujourd'hui ou ces jours "prochains,
une rencontre -franco-allemande ait
lieu dans lc voisinage de la fron-
tière ; il invile à conserver le calme,
la frontière étant' gaiidée.
¦Le danger est donc devenu certain

à notre (frontière. Prions Dieu pour
que les •belligérants respectent notre
territoire , selon d'engagement qu'ils
ont pris vis-àivis dc nos aUlorilés
fédérales. ,/, ,:_ ;̂__*_____i

i . .., .» ..*

Une dqpùche de Bciflin confirme
que la ville de Liège est tombée au
pouvoir des Allemands, hier matin
vendredi, ù, 8 heures. , •*.• • -«

Pour mettre un peu d'ordre dans
les nouvelles en apparence contradic-
toires au sujet des combats qui M
sont livrés, il faut savoir que l'avant-
garde allemande s'était avancée,
mercredi, jusque devant Liège, el
qu'un délachoment de uhlans, tenlanl
¦une action audacieuse, avait mûme
pénétré dans la ville par surprise
pour s'emparer du gouverneur. Ce
coup de main a éclioué. Le combat a
commencé «lans îa nuit de mercredi
â jeudi , dans .le secteur de ia Vcsdre
ct dc ila Meuse, à d'est de Liage. Les
troupes belges, soutenues ,par*d'artil-
lerie des forts, ont , pendant de lon-
gues beures, résisté victorieusement,
tuant beaucoup d'hommes à l'enne-
mi. Mais, dans la soirée de jeudi ,
.vers 5 heures, les Allemands, en
masses nombreuses, ont repris ie
combat avec acharnement. Leur ar-
tillerie ayant réduit au silence l'un
des forts; une colonne allemande a
pu forcer sur ce poiaf la ligne de
ceinture et.a pénétré dans la .ville.
Le combat s'engagea dans les -rues,
tandis que les canons des* fortifica-
tions .étaient en duel terrible avec les
•pièces de l'artillerie allemande. La
bataille a pris son plus grand déve-
loppement à 1 heure du matin, hier
vendredi. Les renforts allemands ar-
rivant toujours, l'assiégeant réussit,
à 8 beures du matin, à briser ia der-
nière résistance du camp retranché.
On compte 'les morts ipar milliers.

Les Belges n'ont pas épuisé leurs
moyens de défense. Us annoncent que
la lutte va continuer contre l'enva-
hisseur. . . .

1 On n'a pas eu confirmation que
les Français eussent franchi la fron-
tière du nord pour- se porter au se-
cours des Belges, et l'on s'étonne un
peu .de dette abstention.
¦ Mais il faut énvisjaiger quÇj jus-
qu'au dernier -moment, ,1e gouverne-
ment français a tout essayé pour nc
pas ' paraître ' avoir, le premier, ac-
compli un acte important d hostilité
contre l'Allemagne. Celte altitude lui
était ' commandée ipar l'obligation
d'épargner à l'Ilalie la constatation
que c'élail in France qui avail com-
mencé, afin que le gouvernement ita-
lien pût échapper au casus fœderis
invoqué par l'Allemagne.

•.Mais, aujourd'hui ique l'année
française de l'Est a pris l'offensive,

il est probable que les coips masses
sur 'la frontière nord auront l'ordre
d'avancer.

* «
Des rumeurs non confirmées, mais

qui semblent bien avoir quelque
fondement, parlent d'un corps d'ar-
mée autrichien qui se porterait en
Alsace, pour y  doubler les forces al-
lemandes, afin que celles-ci puissent
aller à la rescousse des .troupes oc-
cupées à forcer ic passage par la
Belgique. Ce serait le 14me corps
d'armée autrichien qui aurait reçu
mission d'aller en Alsace. 11 a son
quartier générai à drmsbruck.

.Remarquons .cependant que les ro-
tations diplomatiques ne sont pas
encore rompues entre l'Autriche et -ia
France et que la coopération du
corps autrichien nc peut pas avoir
lieu sans cotte fonnalité.

• «
Le Corriere délia Sera est autorisé

à déclarer que l'Autriche n'a fait au-
cune démanche auprès de l'Italie .pour
la solliciter d'entrer en ligne avec la
Triple Alliance.

Lc Corriere ajoute que l'Allemagne,
depuis -l'insuccès de sa démarche au-
près de l'Italie, pour l'inviter à mar-
clier avec elle, n'a pas renouvelé ses
sollicitations.
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Le Bureau Wolif publie la dédia-
ration suivante :

« Le .télégramme du chancelier de
l'empire allemand ù l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris du 3 août, dans
lequel 'le baron de Sdtœn recevail
l'ordre de déclarer au gouvememenl
français que d'Allemagne se considé-
rait en état de guerre avec la France,
en raison de l'irruption de troupes
françaises sur le territoire allemand,
est arrivé à Paris mutilé, peut-ôtre
à dessein, de sorle qu'il était inintel-
ligible sur plusieurs points. Néan-
moins, l'ambassadeur, étant au cou-
rant de la situation, put faire au
gouvernement français une déclara-
tion conforme ù Tordre qu'il avait
reçu. Voici le leste exact des ins-
tructions qui lui étaient destinées :

iLes troupes allemandes avaient reçu
l'ordre de respecler strictement la fron-
tière française ; cet ordre a été parloul
observé rigoureusemerjt. Par contre, mal-
gré l'engagcmenl de lenir inoccupée un«
zone de 10 kilomèlress le long de la fron-
tière, des ti»upes françaises ont franchi
la limite allemande près de lAltmûnslerol
(sur la ligne de Belfort â Danneniarie)
et elles ont pénétré dans les Vosges pai
la roule de la montagne. Elles se trou-
vent encore actuellement en territoire
allemand. Un aviateur français, qui a dû
passer par la Belgique, a essayé de dé-
truire le chemin de fer près de Wesel
(ville forle sur le Rhin , en aval de Diis-
scldorf). Il a été tué au moment où il
tentait ce coup. Deux aulres aviateurs
français avaient élé observés auparavanl
déjà volant au-dessus de la région d<
PEifel (entre le Luxembourg, la Moselle
allemande cl le Bhin). Us devaient, eux
aussi, avoir passé par la Belgique. Enfin,
le 2 août , des aviateurs français ont jeté
des bombes sur les lignes de chemin d«
fer près de Karlsruhe ct près de Nurem-
berg.

La; France nous.a donc mis en éfat
de guerre à son égard.

Je prie Volre Excellence de commu-
niquer ce" qui précède, ce soir , à 6 heu-
res, au gouvernement français, de récla-
mer vos passeports et de quitter Paris
après avoir remis les affaires de l'am-
bassade ô Ja légation américaine.

Nous donnons ce texte à titre do-
cumentaire; iï est important puis-
qu 'il conslitiie <!'ins! rumen t di|)3oma-
tique par lequel l'AUemagne affir-
mera qu'elle a été attaquée par la
France. 11 contient aussi les raisons
dont l'Allemagne se servira indirec-
tement pour justifier son invasion de

là Belgique, en disant que ce pays
n'a pas observé la neutralité parce
qu'il a laissé les aéroplanes français
passer par-dessus son territoire.

» 

Les Diéditatious de Ttieifre
Les leçons

des événements

Le terrible drame commencé en Serbie,
avec l'Europe entière pour scène, el vingt
millions de soldats pour acteurs, déroule
ses effrayantes péripéties, et c'est dans
une indicible angoisse que les spectateurs
en attendent le lamentable dénouement.

Mais, pour qui cherche dans les événe-
ments les leçons de la Providence, «erail-
il possible de ne poinl voir Je doigt de
Dieu dans ce qui arrive î •

Quand beaucoup de grandes nalions
affectent officiellement d'ignorer Dieu ;
quand parlout , même chez nous, beau-
coup ne vivent plus que pour le luxe et
le plaisir, dépensant ct -jouissant au jour
le jour , nc rêvant que toilettes tapageu-
ses, que fêtes el qu'amusements, sans
souci du lendemain ni de l'autre monde ;
quand le Jour du Seigneur est employé à
l'offenser, *et le sacrement de mariage
ù outrager sa loi , Dieu ne vient-il pas
rappeler aux humains le : « Je suis
Celui qui csl. Je suis Celui qui com-
mande ; Celui qui pardonne au repentir,
mais aussi Celui qui châtie impitoyable-
ment Jcs téméraires qui osent Je bra-
ver » ?

La guerre européenne sera épouvanta-
ble, et sans pareille dans les annales dc
l'humanité. Même les puissances neutres
en pâliront , car toule Jeur vie économi-
que sera bouleversée, même chez celles
qui pourront éviter d'être jetées dans la
inêléc.

Quand la terre sera saturée de sang
humain ; quand , ici ou là , les eaux de
la mer,, les flots du Rhin, de la Seine,
du Danube ct de la Vistule se seront em-
pourprées ; quand l'Europe ne sera plus
qu'un immense cimetière, où dormiront
pêle-mêle Francs et Germains, cosaques
et hussards, la misère et la famine ris-
quent de sévir en certains pays.

Aujourd'hui déjà la misère guette à la
porte de maint foyer, dont le chef a dû
emprunter pour -partir à la frontière .
laissant femme ct enfants sans pain et
sans argent .

Comme toujours , Dieu tirera .le bien
du mal qui arrive. L'épreuve ouvrira les
yeux de bien des aveugles el les obligera
à les diriger vers le Ciel. Déjà nos églises
se remplissent chaque malin , et la Table
sainte est assiégée, même les jours dc
travail. Les ceuvres <le charité s'organi-
sent et feront éclore des dévouements
admirables, pendant que monteront aux
cieux les soupirs pénitents de milliers
d'âmes héroïques el de pécheurs con-
vertis.

Et le Dieu de miséricorde ne restera
point sourd aux supplications de tant
d'âmes qui lui sont chères, et qui s'inter-
posent enlre son bras vengeur et l'huma-
nité coupable.

Les crimes des impies seront expiés
par Je sang réparateur des innocentes
victimes ; et , de la terre labourée par les
obus ct la mitraille, se lèvera une mois-
son de fervents adorateurs du vrai Dieu ,
foulant généreusement aux pieds les ido-
les devant lesquelles on se prosternait :
l'argent et lc plaisir. E. B.

On peut s'abonner à partir de
n'importe quel jour à notre
a Bulletin du soir ».

Il sullit d'envoyer 1 fr. pour
recevoir les vingt numéros qui
suivront. Aucun abonné ne sera
servi s'il n'a pas envoyé ce prix
d'abonnement.

Ceux qui s*abonnent sont priés
d'écrire leur adresse très lisi-
blement.

Les demandes d'abonnement
doivent être adressées au

Bureau du BULLETIN DU SOIE
de la « Liberté »,

Avenue de Pérolles,
Fribourg.

APPEL AU PEUPLE SUISSE
'j _  Le Conseil fédéral adresse au peuple suisse l'appel suivant :

Fidèles el chers Confédérés,
¦La guerre est déchaînée à nos frontières. Notre année est sur pied,

et le 1" août, jour anniversaire de la fondation de ila Confédération ,
le télégraphe a porté «Tordre de mobilisation jusque dans les villages el
les hameaux les plus éloignés du pays.

Fidèles à nos traditions, fermement attachés à la ligne de conduite
que la libre décision de notre peuple a choisie et nous conformant aux
traités internationaux, nous observerons mie complète neutralité.

L'Assemblée £édérale et le Conseil fédéral sont résolus à employer
toutes leurs forces et à faire tous les sacrifie» pour le maintien de notre
indépendance et la défense de notre neutralké.

Derrière ses autorités, le peuple suisse tout entier se tient fenne et
résolu.

A notre aimée appartient maintenant la noble tâche de protéger
notre pays contre toute attaque et de repousser l'agresseur, quel qu 'il
soit.

Nous attendons de vous, soldats, que chacun fasse joyeusement son
devoir, prêt à verser son sang et à donner sa vie pour son pays.

Officiers I Vous donnerez tous a vos subordonnés, nous en sommes
sûrs, l'exemple éclatant du devoir et du sacrifice.

Sous-officiers et soldats ! Vous montrerez par vos actes, nous le sa-
vons, que le soldat de l'Etat libre sait, lui aussi, se plier à la plus
stricte discipline et obéir d'une manière absolue aux ordres de ses chefs.

Et loi , peuple suisse, qui demeures dans 4es foj-ers, garde ton calme
ot .ton sang-froid et aie confiance en des autorités qui, dans ces jours
difficiles, se consacrent de toutes leurs forces à l'accomplissement de
leur tâche et qui feront aussi dout leur possible pour prendre soin des
malheureux.' Aie confiance, quoi qu'il an-ive^ en ton armée, pour la-
quelle, durant la paix, tu n'as pas fait en vain de si grands sacrifices
et donl tu es fier à bon droit.

Que Dieu protège noire chère patrie I Nous la recommandons à la
protection du Tout-Puissant. ;

Au NOU; DU CONSEIL FéDéRAL :
Le Président de. la Confédération,

L'Europe en guerre
Près de ia frontière suisse

À Bâle, on confirme l'énorme con-
centration de troupes allemandes qui
s'est formée â la forteresse d'Islein. Lt
ponl de bateaux reliant Huningue à la
rive, suisse du Bhin est supprimé. Les
pontons qui le formaient ont élé trans-
portés à l'ouesl d'Islein.

Le génie allemand a rasé sur une lar-
geur de 300 mètres près de Sirenz la
magnifique forêt de la Ii.i i- . l t , qui s'élend
de Saint-Louis, près de Bâle, jusque près
de Colmar. L'ne tranchée de ô kilomè-
tres y doit certainement être pratiquée
dans le but d'ouvrir passage à des pro-
jections électriques vers la trouée des
Vosges.

A Huningue
Le hangar de marchandises de la gare

de Huningue (Alsace, à 6 kilomètres au
nord dfl BSJe) a brûlé jeudi soir. Les dé-
gâts sont importants. La cause du dé-
sastre est inconnue. La rumeur publique
prétend que l'auleur de l'incendie esUun
Alsacien hostile.aux Allemands.

La loi martiale en Alsace
Un médecin, un pharmacien et le pro-

priétaire d'une grande minoterie de
Melz (Lorraine allemande) ont.été fu-
sillés.

On confirme l'exéculion , à Metz, de
l'abbé Thilmonl, et à Saales, du curé et
du maire. Ce dernier était accusé d'avoir
liv-ré à une patrouille de hussards fran-
çais une des feuilles de roule qu'il élait
chargé de transmettre â ses administrés.

(Saales est situé directement ù la fron-
tière et les dernières maisons du lerri-
loire allemand touchent les premières
maisons du territoire français.)

Suivait! une correspondance au Jour-
nal de Genève, on parle, à Bâle, de l'exé-
culion sommaire de Mme Favre-Schwarz,
dame alsacienne très connue dans la so-
ciété de Bâle cl habitant Lorrach (Grand-
Duché de Bade),, accusée d'avoir tenté
de faire sauter le tunnel de la ligne du
Rhin -près de LeopoIdsJiœJie.

Le Journal de Genève ajoute :
« Nous donnons cite nouvelle sans

garantie.. Mme Favre-Schwarz est, nous
dil-on, fille de M. Schwarz-Kôchlin. Son
mari est un grand industriel qui possède
ù LOrrach une teinturerie. C'est une
femme jeune encore, qui ne faisait au-
cun mystère de sa sympathie ardemment
française. »

HOFFMANN

Le clergé de Pans
L'Eclair de Paris riit que 427 prêtres

du diocèse de Paris sonl sous Jcs armes.

Le duc de Vendôme
Les journaux de-Paris disent que le

duc de Vendôme ayant demandé J'au-
torisation ide s'engager, MM. Messimy «t
Poincaré Jui conseillèrent de s'engager
dams l'armée belge, UtiS assurant que col
acte ne tui ferait pas perdre sa qualité
de Français.

Les Italiens en France
¦Des niHlira-s d'Italiens s'enrôlent dans

l'armée française. A Marseille, il y au-
rait eu 2000 engagements. -

•Les volontaires italiens seront em-
ployés aux travaux agricoles, principa-
lement en -Normandie, en attendant leur
taobili-iation.

Les banques et l'argent
Les journaux de Vienne prétendent

que, jeudi,, â da Caisse d'épargne autri-
chienne et à la Caisse d'épargne cen-
trale de Vienne, ta dépôts ont dépassé
'les retraits.

— En Russie, le change de billets de
banque contre de l'or a élé suspendu
ipour la durée dc la guerre. Pair déci-
sion nnmistéTieUe, 3a Banque rie d'Etat
Tusse a été autorisée ù émettre, outre
des biUets de crédit, poor un milliard
200 mBliôns dé roubles, comme cet.
¦vient d'être décidé, des bons à courl
derane de renie Ide ï_Eli_l.
' — La Chambre de commerce, à Paris,
pour remédier à l'insuffisance momen-
tanée du numéraire, a demandé au gou-
vememenl l'autorisation d'émettre de!
coupures au-dessous rie 5 francs, tou
jours remboursables en biUets de ban-
que.

— &f. . €.-.de eCandoHe, consul de
Grande-Bretagne à Genève, a reçu de la
légation britannique à Berne la letlre
suivante :

« Je vous prie de démentir irès ca-
tégoriquement le bruit d'après lequel la
Banque dWngleterrc aurait arrêté ses
paiements en or.

- « Sir " Edw. Grey télégraphie que M.
Lloyd George a annoncé que ries billets
de une livre sterling et des billets de
10 shillings payables en or, ù vue, se-
raienl émis, ct que, vendredi, ia Banque
abaissera ele laux de l'escompte de 10 ù
«^ ¦r ::. - r : - " " '

Sor mer
On maorie de Londres au Pelil Pa

risien que deux puissants sous-marins
construits pour le comple du Chili, onl
élé achetés par le gouvernement cana-
dien. .

— On mande de -Malte au Petii Pu
risien qu'un paquebot allemand faisant
le service idu Levant a. élé capturé 'jeudi
et amené à Malle . .

— -Hier matin, vendredi, le croiseur
anglais Amphion a heurté une mine
sous-marine et a coulé. Ll y a 131 morls.
152 hommes ont élé .sauvés, dont le
capitaine ©t 16 officiers.

L'escadre anglaise qui a qpéré sa
concentration â Malte est forte de 80
unités.

— A Londres, on est inquiet sur U
sort du Lusitania -parti jeudi de New.
York , pour Liverpool , car on croit que le
croiseur allemand Dretden croise hors
des eaux américaines dans le but de Jc
capturer.

— Une dépêche de source anglaise a
annoncé la capture du magnifique pa-
quebot allemand Kronprinzcssin Cecilie.
Nous ne savons encore ce qu 'il en esL

Le Kronprinzessin Cecilie, ayant ù
bord un chargement de deux millions
de livres, soit 50 millions de francs, à
destination de 1 Angleterre, n 'a pas, com-
me on l'avait dit, gagné ls port de Fal-
moulh , en Cornouailles (Angleterre).
Celle nouvelle concerne un autre navire
du même nom.

Le transatlantique porteur du précieux
chargement , parti de New-York, se trou-
vait dans l'océan lorsqu 'il : reçut l'ordre
de rentrer en Amérique ; c'est ce qu'il
fil , filant à toule vapeur vers le port de
Bar, sur la côte américaine, où il est ar-
rivé le 4 au matin. Durant son -retour ,
son aspect fut changé et ses cheminées
furent peintes en .noir pour cacher «on
identité. , ; ;

Les. passagers qui se trouvaient â bord
vécurent de longs jours d'appréhension,
en scrutant l'horizon et en s'allendant à
voir surgir, d'un moment A l'autre, quel-
que navire de guerre ennemi. f>es ban-
quiers américains qui se trouvaient à
bord offrirent d'acheter le navire pour le
mellre sous la protection du drapeau
américain. Mais le capitaine refusa l'of-
fre ct nc permit à personne de se servir
de la T. S. F., de peur- de faire connaître
sa position.

Le sort des villes algériennes
C'est le 4 août que le croiseur alle-

mand Bretlau esl entré dans le port de
BOOM, où il avait .vu deux transports mi-
litaires français. Vo seul coup «le canon
pour chacun a suffi pour les couler.

Le Breslau a détruit la station de té-
légraphie sans fil de Bône.

On rr (.c.-; !;• de Païenne au Corriere
d'Itàlia que Be feu des croiseurs alle-
mands contre Bône et PhiHppcrville . a
détruit les quartiers avoisinant les
•ports, ainsi que les installations de<
ports, des magasins d'approvisionne-
ments, des dépôts d'armes, de munitions
et de vivres et des dépôts d'arlillerie.

¦Le port d'Alger a ¦également e&mvé
Be feu allemand et a éprouvé les mêmes
tl^âts. ; .

L'entente militaire
franco-anglaise

Ltagence Beuler affirme qu'un offi-
cier de îëlat-major naval "français "est
arrivé ù Londres pour arrêter àvec_TA-
mirauté le plan d'une action commune
sur terre et sur mor.

Les effectifs anglais renforcés
Le premier ministre anglais, M. As-

quith, demande, au nom du minislre dc
la guerre, que l'armée anglaise soit aug-
mentée de 500,000 hommes. Lord
Kitchener a été nommé ministre de la
guerre. " • ' . -• ?..

L'Angleterre a ordonné la mobilisation
des troupes des Indes.

Ces troupes arriveront dans quinze
jours dans la Méditerranée.

Une nuit historique a Londres
Jusqu'au dernier moment, Londres

avait gardé son calme. C'est 'seulement
mardi, lorsque M. lAsquilh annonça aux
Communes l'invasion de la Belgique, que
la .nervosité commença, à s'emparer de
la foule : on attendait -fiévreirsement la
réponse que donnerait l'Allemagne à
l'ultimatum anglais. La foule entonnait
l'hymne national et le <*ant grand et
fier de la puissance anglaise : Rule
Britannia, en applaudissant les réser-
vistes iqui .parlaient pour Paris. Mais
c'élait plutôt une expression de solida-
rité envers la Francequede haine contre



lyAUeutagne » w1 n'entendait «ml cù
hpstile à l'adresse de la nation alle-
mande. La guerre menaçait l'Angleterre,
mais ue s-entWall pas inévitable.

La première nouvelle de la déclara-
tion de guerre ftit connue avant que les
journaux *\us-seiit annoncée. En effet,
ce fut seulement vers minuit , ntardi, que
les agences-puhBièneot ilâ grande nou-
velle, mais elle était déjà connue de la
foule, qu> se pressait devant le Bucking-
ham PaSace. Le public avait été invité
i garder le XX-rt:.-- - aulour de la rési-
oeoce -trojale; icar le-roi tenait conseil.
Ce fut 'Une dame tpti, sortant d» Palais
•ser» *>Me Ivaires, fil Konmallre la pre-
mière «pie la guerre élait déclarée.

Lh^nie<rre est.titase terrible, et il peut
sëm-der étrange que la nouvelle ait pu
o&ihalner dans ce peuple, ordinaire-
ment <sl calme, comme ' un accès rie g'oie
et àe gaieté. L'Aiomre'îonle de Londre;
fût en proie à tm 'ddire de jo ie parce
qiie' ia^pxtrte étail déclarée! Trafalgar
Square «tait houleux, "VVhïtefjdl et le
Mail bondés comme nantais on ne les a

' ïî y »v*H, «âto èbHé 'Joi* de'.*» foule,
qué&pie tbose • rie carnavalesque ; on
voyait parlout des gens ictiiîïés d*;foèrela
en papier colorf , en guise de' ecasjuc, cl
de tous cMés _n avait arboré aux cha-
peaux, anr kà corsages;-1'« union jade »
eV jSVirttes symSiolis patriotiques. '

.Tout nioenumeht était une tribune,
lotit degré nm pOpHre où ries orateurs
kmprbVIsés-Jonçàjettt leurs discours et
imitaient Sa foule à pousser des .bourras
pour ytàg«tètre,'p»_T la ttlotte, l'ai-
nige, * Je ' roi, * U reine," 'AsqùHh, Grey
(3iui<-hril et pour JelHcoe, l'homme qui
oascttntùlàies». h &-.'.i- britasaique âans
ta g-M-rsrt qui. commet**.

. L'auiirallsaime anylais
Noul ftvol*dit que U flotte v ient d'ê-

tre »« sou* 1* commandement soprëme
de l'&B»irai sir  Joh» JeÙicoe.

.%%SBStml JéUi«(jè * «Bit .flÉpuis iotog-
t em ps ti<> tin é i assumer U ° commande-
ment -dé Ht flotte anglaise en cas de guer-
re. Sou nom est devenu très populaire
après Jes grandes manoeuvres de l'année
dernière, durimt lesquelles l'escadre, pla-
cée soas son commandement, remporta
ju» retentissant succès."

Jci l i foc est nti homme de ressources
exceptionnelles, et l'an des plus experts
arlflleurs de l'Europe! En 1900, il fut
chef .d'élat-major de l'expédition britan-
ïiiçué chargée dc délivrer la légation de
Pékin , assiégée pal îe» Boxeurs ; il fut
sérieusement bl«s*é dans un combat . Il
S 53 «ns. C'est une typique Silhouette de
E-irin nns 'ais .  Déla i l  .eu ri ¦eux « la plas
•¦écenle décoration qui lui ait élé décer-
née, c'est l'Aigle Rouge d'Allemagne.

A Trieste
Da maorie de Venise au Journal

intaliei
... Mercredi soir, bt nouvelle courait

avec .pcrsUtanex- â -Venise -que te consul
d'Au '.rkîic-JIoiisiic SBndl reçu de son
gouvernement ia mission d'annoncer &
tat» dame, sujette autrix&rieime, en sé-
jour A Venise, t pic son mari, un nérjo
i-jaut Slovénie rie flirieste, avait été exé-
cuté. On n'A pu vérifier «-«lie -nouvelle ;
oui . oix affirme fei que ces jours-ci il
y aurait  eu beaucoup d'exécutions capi-
taits à Tck-r-tc.

« .Le monde Oum sorait laisse aper-
¦ç -t-v.iir atone ffaçoo tnop évidente des
intenûte» VlattgtîwnSeii' ï»ur la sécurité
lie .'Etat. O i>arait  qu'on aurait décou-
vert k la Karotfna Bonr, 'siège «Ses Sla-
>t«V' i**' ctocuatenls ' accusateurs, ainsi
gu'une grande Quantité d'explosifs.

U ii/idéc ri'tùie guerre (COïHTO la Ser-
tt», là possibilité d'une victoire serbe
«mt bouleversé le monde «ûai-e. >

Lo câble t ransat lant ique
allemand coupé

t» compagnie des cibles transallanti-
ftei «urioiiec que son cable et le câble
allemand ont été coupés, près des tles
Açores (a 1,800 .klVtanetres de la côte
eppagnol^) par , Jes navires anglais.

Les communications entre les Elats-
-_$'¦»£ _ï&niBteleiîe lesiènt a^surtes.

La Hollande en élat rde guerre
LaTeîneWHhelmine a déclaré le pays

«» état de guerre. *

' . "A la frontière russe
Dei patrouille* .,de .oaralerie russe

clin ç.sjul devient  elle» , de la .cavalerie en-
nemie ont, franchi 1» frontière sur la li-
gne .' .y;*¦ J ! ;;l m fit ji, kilomètres à l'in-
térieur, dans la Tégencc d'AHenstein, pro-

-.' i ne e a c - 1 ' J us ,  ,-¦ orientale), ,
Les Russes ont incendié deux stations

rie .chemin de fer et ont coupé Ja voie.
Les 'Allemands se sont retirés sur toul

Je front en brillant les villages.
-—' De nombreuses patrouilles «le ca-

valerie riusse owt fait Jettr apparition sur
I« frontière rie la Prusse occidentale (ré-
gion de Thorn), «t ont été repoussé» par
les troupes allemandes de la fronlièrc

En Pologne russe
Une dépêche de Vienne dit que la ville

de Varsirric a été évacuée par Jes Russes,
qui ont Emporté les' documents de l'Etat.
Bi «Caisse avait déjà été'trah-jpbrtée au-
pMfcvant dan» VinWricur de la Russie

• Çn télégramme -Wolff, non daté, par-
?witt erendredl après midi à l'Agence lélé-
grapbique-suisse a Baie, «sonfimte «rut-le

peetuiee tia.t3.iUau du tèftiuieut d'IufaïUe-
rie 155 avec une compagnie de niitrail
leuses, c! le régiment de uhlans' 1 sonl
entrés à Kalisch.

çtKaliscli , tpii s'ortliogr^plile aussi
(Kalisz, est une viUc de ;Ia Pologne
rosse, sur la ligne de Varsovie; il
comple 22,000 habitants.)

, Autrichiens ct Serbes
Selon une dépêche serbe, depuis le dé-

but des hostilités, les Autrichiens ont
1cnlé sepl fois de passer le Danube cl la
Save sur trois poinls différents , sans
succès. Il n 'y a encore, dil celle dépêche,
aucun soldai autrichien sur lerriloire
serbe.

•Le Monténégro et l'Autriche
Dans les cercles .du gouvernement ita-

lien, on affirme que le Monténégro est
entré cn campagne déclarant la guerre à
l'Aulriche. On sait que depuis le ttébul
des hostilités le Mdnlénégro avait déclaré
«ju 'il souliendrail avec les anties l'ar-
mée du roi (le Serbie, cl nvail commencé
à mobiliser. '

Ces jours derniers , le bruit avail couru
que l'Autriche s'était emparée .du; ï-ov-
cen ". celle noureelle est démence offi-
cieUunieul à Vieillie.

Une conséquence pour l'Albanie
Les joumawt d« Visnive atvnpjvccsil

que ries dcla-chonenls inlcmnlionaux ù
Duraz/o cl Scutari doivent , recevoir
l'ordre de rentrer par suite dc la mobi-
lisation : la Hollande rupellerait lous
ses otficieTS eiivwiés, «n Albaaie. ,

Entre Guillaume II
et Nicolas II '

Le Giornale d'I lalia a pu obttnir com-
munication dn < Livre blanc » , que vient de
publiez le gouvernement allemand.-11 en a
extrait les dépêches 'suivantes , échangées
entre l'empereur d'Allemagne et le tsar.

Le SS-jaillet , i' 10 b. ii da soir, Quil-
Uame 11 télégraphia au tsar :

Avec une grande inquiétude, j 'ap-
¦preeiïds l'impression que i'aclion auslro-
hongroise .contre fer Serine a produite
dans ton entprre. L'agitation sans scru-
pules qui s exerce depuis des années cn
Serine a détcraiimé l'assassinat : de
François-l'erdinand. iLes Serbes sonl en-
core dominés par l'esprit qui les a
poussés à J'assassinat de leur roi et
de leur reine. Sans auMin doule, tu
conviendras avec moi que tous deux,
oamme lous^e^aailcii^ôittflUiUy^oiis
irtKrét à ee èfùè ofA qài eportent ia rÂ-
ponsiablilité de cel horrible crime «oient
punis.

D'aulrc part , je ecomprends très hien
combien ipour toi et ton gouvernement
il est difficile d'aîler contre llojàniou
publique. Crâce ù l'amilié qui, depuis
longtemps, tnc lie étroitement b T"ran-
çoi s-Joseph, je déploie sur l'Aulriche-
Hdingrie to-ule mon influence poor 3a
pousser à senfcmlre on*.-erlement »?t pa-
cifiquement avec la cRurssie. J'espère ar-
demment que 'lu aidèriK rries efforls
pour éloigner les «lifftcullés ocl-uejle-
aaenl existantes.

Ton tiétvoué cousin.
duillaumc.

Le tsar répondait, le 29 juillet, à 10 heures
da matin, de Pèterhof :

Je une réjouis 'de te savoir rentré en
Allemagne cn cc moment sérieux. Je le
prie viveanerit de m'aider. Une guerre
honteuse a élé déclarée à un "paya fai-
ble. IL'inicftguSsIion est énorme cn Russie,
jc la partage. le prévois que bientôt je
ne pourrai plus résister aux pressions
qui s'exenoent sur moi et que jc serai
obligé de pnenidre des masures qui pro-
voqueront la guerre.

Pour éviter le malheur que serait unc
guêtre «oiopéfeane, je te prie, ou aiom
de notre vieille aanitié, de faire tout le
passable pour «npécber l'alliée d'aller
trtip ifoin .

' ' .Nicolas.
Le même jour , i G heurea et demie da soir ,

l'empereur Guillaume télégraphiai! :
.J'̂ i reçu ton télégramme. Je 

partage
ton U<5sir de maintenir la pàîx. '-jGcpen-
tfcmt je me purs coasidôrer.la .guerre
a\istroJhongtoisc c«nsme une gueiTc
iKmlvuse, .parce «jue lu-lutTÏche.-ilfoogric
sait par expérience que les promesses
de ia Serbie, quand' elles n'existent' que
sur 5e papier, île v-aJent rien. Selon mol,
l'action austrc-liongroise doit êlre con-
sidérée comme ufte 'teniative pour ob-
tenir que cette fois les progresses serbes
soient irtaintdKUes. 3e svfis fortifié dava
cette opinion pat- ïlençagemcnt du cabi-
net nuslro-hongrois Wc «e redurfeher
auéune iconquôtc territoriale tn Serbie.
Jc crois pour celle raison qu'il est pos-
sible & la Jlussie d'àssisler en apocla-
triceè à 8a guerre, sans iprovoquer cn
lEurope la canGagral-km Ha plus .terrible
qui se soit jamais (vue.. Je., «rois
qu^twc enTente directe entre ton cotiver-
-nement ex Viermc .t» poas'ùiie et désira-
ble ; tu» entente tfue, comme Je ic l'aj
idit, mon gouvemament (appuierait de
¦toutes «es fortes. Kaiurelkment les nie-
soreis militaires russfls pourraient élre
considérées, He 3a .part de PAuiridhe-
rHongric, ç.imne une ntenaee, (pour-
raient provoquer le onalheur </ue nous
¦voûtons conjurer et rcrtdre impossible
la mission -médialrioe -que j'ai •assumée

avec «Kv,vT<rs*«v.'i«ftt "J-1̂  s.-iite de toiv *iv-
pcl il mon amitié el ïl mon aide.

Cuillauinc.
Le lendemain , k 1 heure de l'après-midi,

l'empereur d'Allemagne envoy.it un nouveau
télégramme :

Mou ambatssttdeur a été icliargé de
signaler ù ton gouvarnomcnl les danger»
el tes-graves consé<iu«iK»s \l'vine «wliiU-
saltom. Comme je le le disais bier dans
iiKMi tétpgriunime, l'Autriche-Hongrie ne
iiKibi'ise cosilre ;1" Serbie qu'une rpartie
de son année. Si maintenant, comme
c'est certain, tu mobilises contre i'Au-
Iriche-ellongrie, la mission que lu m'as
confiée est rendiie difficile sinon impos-
sible. La (difficulté ide la décision ù pren-
dre repose maintenant sur les épaules.
Tu as la responsabilité de to guerre ou
de la paix.

Guillaume.
Ce télégramme do l'empereur d'Allemagne

sc croisait arec celui do tsar, expédié de
Pèterhof , le même jonr, à 1 hetrre' de l'après-
midi, qai disait :

Je te remercie cordialement Uc la
prompte riponse- Ce soir j'envoie <N«ti-
¦chef avec i.iislniclions. Les mesures mi-
lita ih*s actuelles élaient déjà ïté-cidées il
y a cinq jours citvimm pour nous dé-
fendre coiilTC les préparatifs aiilrichiens.
J'cepèrc de tout ccear que ras mesures
n'empêcheront vas ia 'tûiclw. de niéilia-
leur à laquelle je liens ibeaurcoiip A'ous
avwis besoin de la pression sur l'Aulri-
clicJIongrie .pour qu'elle senleade avec
nous.

'.' ' "-Nic-oolars.

Peu après, le tsar envoyait un autre télé-
gramme ainsi conçu :

Je te remercie cortlialflment pour la
niéciialion qui fail e^rer ome solution
pacifique. VérilaWehienl il eœl impossi-
ble d'arrêter nos préparatifs mililairés,
rt?rtdus nécessaires -p.-lr la ,mobilisa.lion
autridiienne. Nous ne désirons pas aine
guerre, et tânl que dureront les tracta-
tions avvc J'AtltrJdhe, tues troupes me
preridxcat nùaunc -àUWiïilc tiosAVto, je
t'en Idonne scleinneSlement ma parole.
J'ai confiante daens la grâce de Dieu ,
et j'espère cn le succès de ta médiation
à Vienne pour 'le bien de nos pays et la
paix eeriiropécnne. Coridialoment et .tout
dèroué & loi:

Nicolas.
L empereur Guillaume répondait aussitôt :
Pendant M Ue ma niédiatioa, assumée

selon ton désir, entre don gouevernemerit
ct le gouvernement eviennois, était en
•pleine action , les troupes ont été mobi-
lisées cooilre mon alliée l'Autriche-Hon-
grie, ce qui a rendu anon action pres-
que ittosoîrt. uNéanmoins jeâa cdntinuàiv
Or, je reçois des nouvelles centaines sur
les préparatifs beïliqueux à mes frontiè-
res. 'La responsabilité de la sûrelé de
mon empire m'oblige ô preitdre des
contre-uicsuxcs défensives. J'ai fait tous
mes efforts cn faveur du maintien dc Ba
paix. Je ne eporlerai pas la responsa-
bililé du malheur qui menace le monde
civiilisé. En ce moment tu as encore la
possibilité de le conjurer. Personne ne
menace eTIiomneur et ia force de ia itus-
sie, qui aurait pu allerftlre le résu.ltat de
mes efforts. L'smitié que pour toi , epour
lon pav-s, D"'ai jurée au lit de niorf de
mon grandpèrc m'a été toujours sacrée
ct je suis demeuré ifulele ift la Uussio
dans des moments les plus difficiles ,
dans la dernière guerre notamment. :

Aujourd'hui la paix européenne ne
peut élre sauvée que par toi , tsi la
•Russie se décide ft ariftter 5es mesures
militaires qui -menacent û'AUemagne ct
l'Autriche-Hongrie. ¦

Giiililamme.

Li SUISSE ET Là COERRE
l̂ i^^w*" »-{f M M  "

Prières publiques
Sa Grandeur Mgr Abhet , évêque do

Sion, adrosse au clergé ct à tes ouailles
le mémorandum suivant :

« Pour implorer la miséricorde de Dieu
dans les douloureuse» circonstances
actuelles, Nous ordonnons ce qui suit :

« A partir de la réception dp cette
circulaire, jusqu'à nouvel ordre , dans
toute» les églises paroissiales, on récitera,
chaque jour, le chapelet en présence du
Saint Sacrement ; On dira ensuite lbs
litanie* du Sàcfé-Cceuf de Jésus, et on
donnera la Bénédiction.

i Sion, le 3 août 1914.
« L'EVêQUE DE SIOM. »

Tous nos seigneurs les Evêques suisses
adressent des exhortations semblables
à la piété des fidèles. '

L'envoi des télégrammes
La 'Direction générale des télégraiphcs

suisses nous prie de publier ce qui suit :
Le! public est rendu attentif à ce que,

conformément aux disposions prises
par le haut commandement de l'armée,
les télégrammes privés ne sont exp édiés
qne ùans la mesure possible, après écou-
lement des correspondances militaires et
officielles ct sans surcharger le person-
nel.

(Les télégramme» privés ù destination
dc l'étranger ne peuvent , jusqu 'à nouvel
avis, être acceptés qu'aux risques et pé-
rit.» de l'expéditeur.

ils doivent être rédigés en langage
clair ; les langues admises dans les rela-

Uw*. avec les divers pays sont LB.dlqu&»
ci-après.

Tous les télégrammes sont soumis à la
censure el subissent des relards.

Lcs télégrammes uvec adresse* conve-
nues et ceux sans texte ne sont pas ad-
mis. Sur tous les télégrammes, le nom
de l'expéditeur doit èlre ajouté ' H la fin
du texte ; les'adresses convenues uc sonl
pas admises comme signature

Les réclamations relatives û la trans
mission des télégrammes ct les denian
des en rcmbourscuicnl de laxes ne peu
vent , vu les circonslances présentes, élre
prises en considéra lion .
Langues admises pour les télégrammes :

•Kn Suisse ; allemand, français, italien.
A destination de :
Algérie : français.
AHcuv.vgne t\ Autriche : allemand ,

frauçais, italien.
-ilclgique : français.
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie * et Da-

nemark : allemand , français , italien .
Espagne, France, 'Gibraltar , - Grande-

Iirclagnc : français.
Grèce *, Hongrie, Italie , (Luxembourg

allemand , français , italien.
Malle : français.
Monténégro *, .Norvège, Pays-JJas

allemand, français , Italien.
l'orlugal : français.
Roumanie * : allemand , français , ila

lien.
Russie el Serbie ¦' français.
Suède : allemand, français , italien.
Tunisie et Turquie : français.
Amérique , Afrique , -Asie et Australie

français.

" Dans les télégt .immcs pour ces paj»,
dirigés via Italie-Malte, le français est seul

Le téléphone

Le Consoil fédérai t sur la proposition
du .Département .militaire, et ét&ut d o n -
née la nécessité do tenir les mouvements
des troupes absolument secrets , vient
d'interdire, temporairement, Jes com-
munications téléphoniques interurbaines
des particuliers dans toute l'étendue du
pays La correspondance télégraphique
interurbaine reste libre, avec les restric-
tions citées p lus  haut.

Lo trafic téléphonique interurbain
n'est plus autorisé que pour les commu-
nications militaires oe service, pour
les communications de la Banque na-
tionale, de ses succursales  et de ses
agences, et pour laa communications
entro les gouvernements cantonaux et le
Conseil fédéral.

Une fois les mouvements' de troupes
terminés, le commandant do l'armée
prendra les mesures nécessaires pour la
zone occupée par les troupes et présen-
tera, s'il ; a lieu , au Conseil fédéral une
proposition tendant à lever les restric-
tions apportées au service téléphonique.

Ces prescriptions sont entrée; eh vi-
gueur, la nuit dernière , à minuit.

Des conjonetuiea où le sîto&ce «st d'or
Le Bureau de la 1 ' rcs , re  de l'état-ma-

jor de l'armée adresse aux journaux des
recommandations que le public pourra
méditer avec îruit. Le Bureau constate
qu'une grando partio de ia presse suisse,
consciente de ses devoirs, s'est confor-
mée au conseil qui lui a été donné d'être
aussi réservée que possible dans leurs
communications sur les événements mi-
litaires qui so passent en Suisso durant
la guerre.

Malheureusement, il y a des excep-
tions. Certains journaux ne semblent
pas se rondre compto de l'énorme res-
ponsabilité qui incombe à îa pressé
suisse en ces temps do guerre.

On lit, dans des journaux importants,
des informations «ur la dislocation , le
transfert ou le transport des troupes, sur
le but de leurs marches, sur la composi-
tion dos états-majors, sur Veftectil dea
postes de garde et les objets qui sont
gardés militairement, des renseignements
sur les opérations tactiques, des indica-
tions do Heuret de nnméroB des compa-
gnies, bataillons et régiments, etc. Un
journal a même donné l'ordre de bataille
de toute une division ! '

Des divulgations pareilles ne peuvent
que porter grand préjudice à notro ar-
mée. 11 faut bien se persuader que nous
ne sommes plus au temps des paisibles
manœuvres; la presse- -*' et le public-
ajouter©ns-nous — doit se rendre compte
que la situation est sérieuse et qu'une
information donnée à la légère peut coû-
ter la vie à nos soldats. Dans l'intérêt
dc l'armée, la population renoncera vo-
lontiers à apprendra où ib trouvent ses
proches ct io contestait des nonvelles
reçues par lettres.

K c s t r i d i o n s  dans  le service postal

£n> exécution Ides récentes 'décisions
idu Conseil fédéral, l'AdiniitisIration des
posles ipublie les instructions suivantes :

^Lorsque les icireorfietanoes l'exigeront ,
las préposés de bureaux pourront -pro-
longer la durée du service et le tern-ps

rBe iprésence au delà Hcs limites fixées
par  ta lot (fédérale sur la durée iUi tra-
vail, ct restreindre *n coreséquenoe le
temps ide repos.

(Des jouis de repos me ktevrcmt Être
aiccordés .qu* ti enfla gieat a^-oir lied par
rwnjplacemcht «mutuel ou A. l'aide du
personnel auxiliaire "dont- on dépose.

Il n'est pas permis d'enaaa&r de

WWAXMI.. a\\xx\à»««%. wwqwsttttft.'l <gwax
acconder. des jours kle -repos ; les finan-
ces. «1-e ia iGomféidériitioii -sont ¦ présente-
ment mises it icoiilriebirlio-'i dans ' une
lelle ime.isiirc que la plus extrême éco-
nomie es'ànpose.

Les congés ne, idoivcnl Cire accoudés
que idans les cas de maladie ou lorsqu 'il
¦y a oirgemcc absolue.

L'es bennes il'ouvcrlui-o des guichets
»les offices de -poste aie pourront élre
réiduiles qu 'avec B'asscnliment des Di-
rodions d'arrondissement. C'est égale-
ment aux Directions «l'arrondissement
qtr 'ûipparliicnt la cotupélcnce tle idéciUer
1a fermeture ecoanplèle «['.offices de poste.

1* fait dc ne présenter qu 'une seule
Sois iks recouvromienls «ie cnvoidifi'e cn
rkn le délai habituel «le paiement , qui
rest, comme par le passé, de sept jours,
'Les <rccouvr««nienU sont Ûaof_ gardés t\
l'office lie posle pcnldanl sept jours , il
la (disposition «Ics dcJuleurs.

Contre les spéculateurs
Le Départemciit .fédéral de justice s'oc-

cupe actuellement , il la demande du Con-
seil fédéral , d'élaborer une ordonnance
conirc la spéculation sur les denrées ali-
menlaires .

•Celle ordonnance prévoit différentes
dispositions pénales ; elle entrera cn vi-
gueur sans tarder.

.— I,e Conseil d"Klat de Genève a dé-
cidé que les denrées , les légume» ct les
autres produits deslinés il la consomma-
tion , mis en venle dans les magasins el
sur 1» voie publique, devront porlev ,
d'one manière apparente el cn chiffres
connus, l'indication des prix de venle , el
que .sous aucun prélcxle ces prix nc
pourront être augmentés.
' Les ' prix seront indiqués par kilo , par

pièce, par douzaine on par paquet.

Les prisonniers allemands
On anonee de Coire que les sepl chas-

seurs i\ cheval allemands repoussés sur
lerritoire suisse, prés de l'ortcnlruy, par
-un détachement de cavalerie française e!
faits prisonniers par tes trvapes suisses
ont été transférés tlans la Suisse orien-
tale.

les espions
Un négociant habitant .Bâle, capitaine

de réserve dans l'armée allemande, a
été arrêté bier vendredi , ù llàle, sous
l'inculpation d'espionnage Cc person-
nage, qui possédait un laissez-jiasser
pour Bàle el pour Saint-Louis (Alsace),
rentrait 'de celle dernière localité , lors-
que, mis cn présence de l'officier-ehef
du poste suisse, il lui présenta, par er-
reur , son passeport pour l.Alsacc...Or,
celui-ci contenait une mention selon la-
quelle il devait êlre admis à Saint-rLouis
tant qu'il rprcœurerait des renscigne-
menls.

11 doit passer aujourd'hui , samedi ,
devant le Conseil de guerre, dc même
qu'une trentaine de personnes arrêlecs
sous des inculpations ou des soupçons
analogues. v-

nom elles victimes de la gaerre
On annonce de Lueetne deux morts

de soldats, dues à l'excessive chaleur
qu 'il a fait le 5 août ; un fusilier du
bataillon 44 a succombé à une apoplexie
cardiaque ; un autro a été frappé d'un
coup de chaleur.à Rothsnburg.

A Brougg, l'ingénieur Stierli-Ducloux,
engagé volontaire dans les pontonniers,
a succombé, pendant une marche, a une
apoplexie cardiaque.

En Valais
Sion, G août.

Ce matin, i\ 7 h., a eu Beu, sûr la place
dc la Planta , û Sion, la remise du dra-
peau aux bataillons U, 12-et 68, -et l'as-
sermcnlation de la. Iroupe. Une foule
nombreuse s'était massée autour de la
place de rassemblement. La remise Un
drapeau n'est plas une chose rare dans
la cilé sédunoisc, puisque celte cérémo-
nie s'est renouvelée trois fois dans l'es-
pace dc moins d'une année. Dans les cir-
constances actuelles, elle nc devait pas
moins Cire très impressionnante.

L'asserinentation dc la Iroupe a été
émouvante. Le représentant I du Conseil
fédéral, -M. le conseiller d'filat Burgener,
debout sur une csliade en face de l'hôtel
du <gouwr.emuit, fl adressé ù la troupe
une 1res bc-JJe Allocution. 11 .liait A ses
côlés-lc commandant de place de Sion ,
M. le colonel d'Allèves, et le commandant
de la 3mo brigade -de montagne, M. le
colonol Ribordy.

Ce fut un moment solennel el inou-
bliable, lorsque les soldais , après «voir
écouté , tCtes nues, la formule de serment
lue par M. lé major Fonjallaz, de l'état-
major de brigade, ont prononça le :
t Je le jure > . Quelle grandeur dans cet
acte 1 Un frisson d'émotion a saisi lous
les assistants.

Nous avons entendu encore une allo-
cution vibrante de patriolisme de SI. le
capilainc-«umônîcr Bey, puis tout le ré-
giment a défilé devant le représentant
du Conseil fédéral; le commandant de Ja

ç brigade et le commandant de place.
Les trois balaillons se sont rendus au-

jourd'hui, dans la matinée, par chemin
de fer , dans leurs canlonncmcnls. Il n'y
eut ¦pas des scènes pénibles de sépara-
tion ; la Suisse a Vespo'ïr d'échapper ii
l'horrible guerre. Slais il • n'en est pas
moins vrai qu'un poids pèse sur ceux qui
doivent icstET.

A.„ Cal 4* Coux.
11 va sans dire que lo premier soin des

autorités militaires suisses a étô d'occu-
per tous les passages des Al pes. Les
Français cn ont fait do mémo.

Lcs Suisses sont arrivés au Col do
Coux quinze minutos avant les Français.
La rencontre n été très courtoise ; Suisses
et Français ae sont touché la main.

Le Col de Coux: est à J'extrémité sud-
ouest du Vol -d'Illiez, qu'il relio ii lo
voilée de la Dranse du Biot. On y monte
en trois houres, do Champéry. Au sont-
met du col est un poste do douaniers.

Au Tessin
On nous écrit de Lugano, le 6 :
Lo Saisse pout étro fièro do ses fils du

Tessin. On a répondu a l'appel de mobi-
lisation avec un empressement qui té-
moigne que l'esprit patriotique est très
fort et ! vivant au cceur de nos conci-
toyens.' Le cérémonie de la prestation
du serment, bier, à BeUinzono, a été
émouvante; l'allocution du conseiller
d'Etat Borella , directeur du Départo-
metrt militaire, était empreinte de nobles
sentiments ; mais nous aurions aimé qoe,
ù la plaoe de l'invocation a au bon ostro
qui nous a assisté jusqu'ici », M. Borella
eût fait appel é la protection divine. Au
Coweil national, M. lo conseiller fédéral
Motta n'a pss craint, ces jours-ci, de
proclamer hautement notre foi on Dieu-

Lé régimont est commandé par M. lo
colonel Dorno.

Nous sommes envahis par les journaux
de Milan, h cause de la lièvre des nou-
velles. Pour lo moment, cela peut no
pas étro un danger, mais plua tard î...

M
Les usines qui .ferment

I. '.-s fabriques de carbure d'aluminium
et do produits chimiques de Martigny
ont suspendu tout travail.

— L» grande maison do comestibles
Bell , très éprouvée par la mobilisation,
a dû fermer treize de Bes succursales.

, Appel de là Croix-Ponge '

Ixt Crojx-Rouge, a. besoin «le pnrson-
nel ft-oloMlaire pour :

¦1° Je soin des anaiîades ;
2° la cuisine cl la lingerie ;
3° le service des -magasins ;
4° le sors-lice des bureaux.
fille invite tes personnes, dames ou

honvmes, qirî voufent se uiettPe à sa dis-
position pour il'un île ces isenviecs, H
s'annoncer sans tarder.

Joules les daman-tas doivent èlre ré-
digées par écrit Bur un formulaire tmé-
cial adressé au Bureau du Médecin en
chef de la CroU-Itouge, à Berne (Se-
crélarial central de la Croix-Rouge).
Lcs -formulaires sonl envoyés, sur -de-
m'iinde, par ce Bureau -, ils sont fournis
aus&i "P»T toulses las serfïOKs «t *la
Cpoix-fltouge et .par tous les méde-
cins du service lorrilorial. Le Bu-
reau du médecin en chef île la
Groix-Rouge répondra, aussitôt que pos-
sible, à chaque daman-à-e ide service. Se-
lon les circonstances ou ies besoins du
moment , la -réponse consistera cn un
tempes immédiat, cn une émise de piquet
¦ou en ai n renvoi.

3>a>ns chaque tfcmmulairc, la ¦personne
requérante indiquera le gcnpe de Ira-
vaux ,po«r f l e t f u e i  «île sltunonce. Ira *
auxiliaires ivolonelaircs ne recevront au-
cune TcRribution ; il sera , simplement
.pourvu à leur entnelien. Ils doivent s'en-
gager à rester pendant deux mois au
moins au service de lia Croix-Rouge aux
endroits où olle aura besoin d'eux. Tous
Ses¦ vcSontairos S'engagent ù se soumet-
tre sans antre aiux ordres de leurs chefs,

elles infirmières auxiliaires ne seront
employées que çponr iaidor aux infirmiè-
res de profession sc .trouvant dans léê
hfipiitaux civils ou- militaires ; elles ue
sen>nt pas envoyées auprès des troupes.

Une tonne idée
Une SoleuroiBe propose aux dames de

renvoyer leurs domestiques chez elles,
afin qu'elles puissent aider lenrs mères
ot leura sœurs. • 

¦
Bien entendo, le salaire serait payé

comme si les petites bonnes travaillaient
clic/, leurs maîtres.

Précautions contro les épidémies
Les mouvements dc Iroupes qui vonl

se produire 'peuvent êlre nne causé de
propagation de certaines maladies infec-
tieuses. ¦; - i ' , ¦ '¦ ; -
• I l  est une maladie infectieuse dont il

est très facile de nous protéger, de la fa-
çon la plus sûre, par des mesures pré-
ventives : c'est la variole.

Pour mettre ù l'abri 'd'une façon cer-
taine notre population , il . est recom-
mandé à tous ceux qui n'ont pas été re-
vaccinés depuis 7 ou 8 ans de se faire
vacciner sans retard. ¦ *

Confédération
L'Expcsii ion

Los chiflressaivants ontété enregistrés
ces derniers jours à l'entrée de l'Exposi-
tion nationale : mardi 2828 personnes,
mercredi 3145, jeudi 3211, vendredi 4430.

Preste
De Zarieh, on annonce Io décès de

M. Fritz Marti, rédacteur à la Nouvelle
Gazette de Zurich. M. Marti était âgé de
48ans. .'1 ., . .. _¦„* i ».'., ¦¦' . ¦¦



Les funérailles
de Mgr Joseph Abbet

C'est sou» une pluie fine et serrée, ou
milieu de la brume qu'ont ou lieu , jeudi ,
les funérailles de S. G. Mgr Abbet,
,' .. ; , r.. '. v. de Bethléem et Abbé de' Saint-
Maurice.

La tristesse du paysage ct de l'atmos-
phère s'harmonisait avec celle dont tous
|e8 cœurs étaient remplis.

M.M. les révérends chanoines de l'Ab-
baye étaient vivement impressionnés
par le nouveau deuil qui venait 1 dè les
frapper.

plusieurs fois déjà , depuis le commen-
cement de l'année, les caveaux de leur
antique basilique se sont ouverts pour
recevoir la dépouille mortelle de vénérés
reli gieux. Et en Mgr Abbet la royale
Abbaye a perdu un chef tout particu-
lièrement aimé. •

Le mauvais tempB empêcha le convoi
funèbre de to<dérouler dans les eues de
Ja cité.

Une nombreuse assistance remplissait
l'église abbatiale.

Nous y avons remarqué cinq évêques.
S; G. Mgr Abbet, évêque de Sion, n

présidé la cérémonio ; NN. SS. Jaquet,
archevêque de Salamino ; Stammler,
évêque de Bâle et Lugano : Bovet, évê-
que de Lausanno et Genève ; Virilli, évê-
que titulaire do Troade, avaient pris
place dans les stalles, ainsi qne les
UBC8 Prévôts dn Grand Saint-Bernard
et de Seint-Nicolas de.Fribourg, .deux
prélats romains, Mgr de Hautpoul et
Mgr Fargo, vicaire général de Paris.

Les chanoines do Saint-Maurice et de
Sion, dont les camails rouges jettent
une note vive dans l'enceinte endeuillée,
occupent lo chœur. Les RR. PP. Capu-
cin3 et un très nombreux clergé séculier
jont placés dans les premiors bancs
de la nef.

Le diocèso de Lausanno et Genève
rst représenté , nous l'avons déjà dit ,
par son évêque vénéré ot par Mgr Es-
seiva, R"* Prévôt, ainsi que par M.
Huche, vicaire général do Genève, qui
remplit ,' pendant la grand'messe, les
fonctions de prêtre assistant ;.par Mgr
Fragnière, Rnle Supérieur du Séminaire ;
par M. le professeur Besson; par M. le
rév. chanoine Bornet , curé do Fribonrg ;
par M.Pahud , curé-doyen de Lausanne ;
par M. Mogot , curé-doyen du Landeron ;
par M. Raboud , curé-doyen de Siviriez,
et plusieurs autres prêtres encore, an-
ciens élèves de l'Abbaye dc St-Maurice.
Lc Conseil d'Etat valaisan avait délégué
l_VL. Burgener et Troillet ;*lo Conseil
d'Etat de Fribourg, MM. Deschonaux et
Musy.

De nombreux magistrats et plusieurs
officiers des forts, avec leur commandant,
avaient tenu également à donner par
leur présence un témoignage do leur
estime et de leur sympathie à l'Abbaye.

Sous l'habila direction de M. le cha-
toino Mariétan , M. le professeur Sidler
lecant l'orgue, la schola du couvent a
uéeuté les chants liturgiques avec une
grande piété et un sentiment artistique
remarquable.

C'est S. G. Mgr Bovet , évêque de
Lausanno et Genève, qui avait bien
voulu se charger de l'éloge du vénéré
défunt: 1\ le fit d'une voix claire et forte ,
et il parla aveo éloquence et délicatesse
des nombreuses et éminentea vertus du
p ieux et distingué prélat trop tôt ravi à
l'Eglise et è ses ouailles.

En passant, l'orateur sacré o salué,
dans une émouvante exhortation, lea
représentants de l'aimée suisso.

Les paroles de Mgr Bovot ont profon-
dément remué l'auditoire.

Après les absoutes données per les cinq
évêques présents, l'assistance s'est re-
tirée , vivement impressionnée, et le
cercueil a été descendu dans les caveaux
placés non loin de la chapelle des
Martyrs où Mgr Abbet aimait tant à
prier.

Les réfectoires do l'abbaye furent en-
suite largement ouverts aux représen-
tatns olliciels et aux hôtes du dehors.
A la fin du repas, le Révérend Prieur se
fit l'interprète ému de ses confrères
pour remercier tous ceux qui avaient eu
à cœur, on cetto triste circonstance, de
donnor aux chanoines 4e Saint-Maurice
une preuve si touchante de lour attache-
ment. Il donna à ses auditeurs l'assurance
que les chanoines de Saint-Maurice s'ef-
forceraient do poursuivre la grande
œuvre d'éducation à laquelle se sont
consacrés, avec tant de zèlo leurs re-
grettés supérieurs, et en participer
Mgr Paccolat et Mgr Abbet.

BOURSE DE PARIS
Paris, 7 août.

Comptant : 3 \ Français :, 75 ; Russe
1806 : 60.50; Serbe 1913 : 74,50; Banque
de Paris : 1140 ; Lyonnais : 1300 ; Mobilier :
415 ; Union Parisienne : 650 ; Métropolitain :
420 ; Nord-Sud : " 110 ; Omnibus : ' 390 ;
Thomson : 510 ; Banque du Mexique : 470
Oltomane : 500 ; Nord-Espagne : 3|0 ; Saia
gosse r 316 ; llriansk : 280 ; Rio Tinto
1400 ; Gafsa : 670.

FRIBOURQ
". t-ib̂

L'horaire de guerre
La nuit prochaine, K minuit, l'horaire

des chemins dc fer fédéraux subira un
changement complet ; l'horaire actuel
cessera instantanément d'être appliqué
ot sora remplacé par l'horaire de guerre.

L'horaire de .guorro est appli qué en
vue de. faciliter tes transports do troupes
et d'éoonomiser le matériel roulant et le
charbon.

Tous les train* ont le caractère de
trains mixtes de voyageurs et de mar-
chandises. La durée des trajets est en
général du double de la -durée ordinaire,

.Le principe de l'horaire de guerro est
simple : les trains ra succèdent invaria-
blement de deux heures en deux heures ;
le premier , train qui part d'une station
ail commencement do la journée com-
mando l'horaire de tous Jes suivants, qui
quittent la station , à leur heure,<exocte-
ment à la même minute que le premier.
La vitesse de, tous;les trains est uni-
forme, do sorte que: toutes les stations
d'un parcours donné sont touchées de
deux hedres en deux heures, à la même
minute précise où le premier train a
passé. Par, voie de conséquence, les
trains, arrivent ù destination dc deux
heures en deux heures, à la mémo mi-
nute , uniformément. ¦

Il est dè3 lors aisé de résumer l'horaire
général du 1er arrondissement.

Direction Fribonrg-Bcrne
Fribourg, premier départ 5h. 55 matin.
Ensuite, départ toutes les deux beu-

res, oux 55,(7 b. 55,9 h. 55, UL 55, etc.).
Dernier départ . 9 h. 55 soir.
Stations fribourgeoises intermédiaires:

Guin, premier passage G h. 10 matin.
Fillistorf . -. . 6 h. 18
Schmitten . .  0 h. 24 - . . ..
Flamatt 6 h. 38

Ensuite, passage à ces stations toutes
les deux heures (sauf pour Fillistorf),
aux 10, aux 24 et aux 38. Passage à
Fillistorf à 6 h. 18, 10 h. 18, 12 h. 18,
2 h. 18, 6 h. 18 et 8 h. 18.

Berne, arrivée du 1er train 7 h. 05 matin.
Ensuite, toutes les deux heures, aux

05 (9 h. 05, il h. 05, 1 h. 05, etc.), jus-
qu'à 11 h. 05 soir. '.

Départs de Berne
pour In Suisse allemande

Pour Olten, 1™ corresp. 7 h. 40 matin.
Puis toutes les deux heures, jusqu'à

9 h. 40soir. , . • ¦.
Pour Lucerne, lre eorr. 7 b ,  47 matin.
Puis toutes les dpux heures, jusqu'à

9 h. 47 soir.

Direction Berne-Fribourg
Berno, premier départ 4 h. 12 m8tin.
Flamatt ; 

4 b. 40
Schmitten 4 h. 57
Guin 5 h. 11

Ensuite, départ de Berne toutes les
deux heures, jusqu'à 8 h. 12 du soir ;
passage aux stations intermédiaires tou-
tes les deux heures également ; passage
à Fillistorf à 7 h. 03, 11 h. 03, 1 h. 03,
3 h. 03, 7 h. 03 et 9 h.-03.

Fribourg, arrivée du 1er train , 5 h. 28.
Ensuite, toutes les deux heures, jus-

qu'à 9 h. 28 soir.

Direction Frlbourg-Lausanno
Fribourg, premier départ 5 h. 42 matin

Ensuito, départ toutes les deux heures
aux 42.
Dernier train , 9 h. 42 eoir

Stations fribourgeoises intermédiaires :
Matran , premier passago 5 h. 55 matin
Rosé . , 6 h. 01
Neyruz 6 h. 07
Cottens 6 h. 15
Chénens 6 h. 23
Villaz-Saint-Pierre 6 h. 33
Romont arr. G h. 43, dép. 6 h. 51
Siviriez 7 h. 03
Vauderen3 '¦¦ -. 7 h. 17

Ensuite, toutes les deux heures, aux
55 ponr Matran , aux 01 pour Rosé, aux
07 pour Neyruz , aux 15 pour Cottens et
ainsi de snite.

Passage à VilIar3-sur-Glane à'7 h. 50,
11 h. 50, 3 h. 50 et 7 h. 50.
Lausanno, première arrivée 8 h. 20 matin

Pais toutes les doux heures aux 20
(10 h. 20, 12 h. 20,2 h. 20, etc.), jusqu'à
minuit 20.

Dé parts de Lausanne pour le Simplon
Premier départ 4 h. 45 metin

Puis toutes les deux heures, jusqu 'à
10 h. 45 soir, dernier départ do Lausanne
pour le Simplon.

Direction Latisanne-Fribourg
Lausanne, premier départ 4 h. 40 matin

Ensuite, départs toutes lea deux heure»
anx 40. .
Dernier train 8 h. 40. soir

Stations fribourgeoises intermédiaires :
Vanderens, premier passage 6 h. 15 matin
Siviriez 6 h. 25 .
Romont arr. 6 h. 35, dép. 6 h. 43
Villaz-Saint-Pierre 6 h. 53
Chénens i 7 b. 04
Cottens 7 h. 13
Neyruz 7 J». 19 '
Rosé 7 h. 24
Matran 7 h. 30

Ensuite, passage toutes les deux heures
Passage à Villars aur-Glâne ô 7 h. 35

ll .h. 35,3 h. 35 et 7 h. 35.
Fribourg, première arrivée 7 h. 42 matin

¦ Pui8^toutes lç3 dop* heures,, jujflu &
11 h. 42 soir.

Direction Fribonrg-YvéïHoh
1er train. Fribonrg 6 h-50 matin

Belfaux - -7 b. --i- •'»
..... Groltey., 7h. i t . , ¦ .

Léchelles 7 h. 20
Cousset 7 h. 28

Puis, toutes les deux heures, jusqu à
G h. 50 du soir, dernier départ de Fribourg.

Pai/etne-Tverthn
1er train : Payerne 4 h. 53

Cugy 5 b. 02
Estavayer 5 h. 13
Cheyres 5 h. 24
Yverdon arr. 5 h. 47

Puis, toutes les deux heure», jusqu 'à
7 h. 53 du soir, dernier départ de Payerno.

Direction Yvcrdon-Fribourg.
1er train : Yverdon ' 6 h. 07 matin

Cheyres . 6 hi 42 ,
Estavayer 6 h. 53
Cugy ,, 7 h. 03
Poyorne 7 h. 12

Puis, toutes les doux heures, jusqu'il
10 h. 17 soir, dernier départ d'Yverdon

Pariernc-Pribourq
1er train : Payerne 7 h. 37 matin,

Cousset . . 7 h. 49
Léchelles 8 h. —
Grolley 8 h. 12
Belfaux 8 h. 22
Fribourg 8 h. 33

Puis, toutes:les doux heures, jusqu'à
7 h. 37 du soir, dernier départ de
Payerne.

Direction TayerneiLysg
1er train :

Payerne 5 h., 42 ... .-, ,
Dompierre 5 h. 54
Domdidier 6 b. —
Avenches *G h. 09
Faoug.t 6 h. 17
Morat arr. 0 h. 25 dép. G h. 35
Galmiz G h. 44
Chiètres arr. 6 h. 52 dép. 7 b. 05
Frceschels 7 h. 13

Puis, toutes.les 4oux houres, jusqu'à
7 h. 42 du soir, dernier départ de
Payerne.

Direction Lyss-Payerûo -
1er train :

Frceschels ' 5'h.' 58' matin.
Chiètres arr. 6 h. 05 dép. 6 h. 18
Galmiz 6 h. 26
Morat arr. 6, h. 35 dép. 6 h. 46
Faoug 6-h. 55
Avenches - . 7 h ,  06 ' • *
Domdidier 7 h. 13
Dompierre 7 tu 19 '
Payerne 7 h. 30-

Puis, toutes les deux heures, jusqu'à
8 ti. 58 du soir, dernier départ de
Fr-cschels. , ,

Romont-Bulle et vice yersa
(Horaire irrégulier)

Quatre départs de Romont : 7 h. 15
et 11 h. 15 matin ; 3 h. 15 et 7 h. 15 soir.

Quatre départs de Rulle : 5 h. 22 et
9 h. 22 matin ; 1 h. 22 et 5 h, 22 soir.

Direction Fribourg - Morat - Neuchâtel
1er train: Fribourg 5 h. 10

Belfaux 5 h. 22
Pensier 5 h. 30
Courtepin 5 b. 39
Cressier 5 h. 48
VilU.-Moines 5 b. 55
Morat àrr. 6 h. —
Morat dép. 6 h. 05
Montilier G h. 10
Sugiez 6 h. 16
Anet arr. 6 h. 25
Anet dép. 6 h. 38
Neuchâtel arr. 7 h. 20

Puis toutes les deux henres, jusqu'à
7 ix. 10 soir, dernier départ de Fribourg

Direction Neuchâtel-Morat-Fribourg
î« train : Neuchâtel 5 h. 55

Anet 6 h. 45
Sugiez 6 h. 54
Montilier 7 h. —-
Morat arr. 7 h. 05
Morat dép. 7 h. 12
VilL-les-Molnea 7 b. 20
Cressier... 7 b. 30
Courtepin 7 h. 40
Pensier 7 h. 48
Belfaux 7 b. 57
Fribourg 8 h. 10

Puis toutos KT, deux heures, jusqu'à
7 h. 55 soir, dernier départ de Neuchâtel.

Les derniers départs
Fribourg est à la veîllo de voir partir

les dernières unités de. l'arméo active
mobilisées dans s«s murs. Le lazaret 13
s'en ira probablement après midi, tan-
dis que le 11,nous restera jusqu 'à nouvel
ordre.

Deux colonnes de "volontaires de la
Croix Rouge, fortes de 150 hommes envi-
ron et venant dc Zurich , Bâle et Schafî-
bouse, ont été attribuées aux deux
lazarots mobilisés à Fribourg.

La caserne de la Planche héberge
oncoro un dépôt de troupes de réserve,
qui sont .à la disposition de la première
division.

Commissioa ils secours
Sous le patronage du conseil commu-

nal de Friboiirg, il s'est tenu , bier, ven-
dredi , ft la Maison de justice, sous la pré-
sidence de M. |e syndic, une réunion â
laquelle assistaient le directeur de la po-
lice locale, les curés des qualrcs parois-

ses de.Fribopr£,,des déléguéi^l, dej^élé-
guées des diverses œuvres de charité et
associations ouvrières de la ville. ,

Il a,élé décidé de constituer une com-
mission ccnlraJ»' de st'cours, av;uil <-OJJJ .
mc bureau l'Office cenlral d'assistance et
connue organes d'enquête des comilés de
quartiers. Cette commission ¦eut chargée
de centraliser les efforls qui vont êlre
tentes pendant. la période de chômage
quiocrasmtwc, afin, dt- soulager Va misère,
en évitant les abus ct les doubles emplois
de secours. - ,

L'œuvro de la Croix- Rouge
Afin de faciliter la collecte des dona

en faveur de la Croix-Rouge, lés posles
de souscription ont été multipliés et se
trouvent actuellement dans plusieurs
magasins de divers quartiers ; ila
restent naturellement aussi établis à
l'Office central, 26, Grand'ru», et au
Bureau de la Trésorerie d'Etat, â la
Chancellerie.

Kn ce , qui concerne les dons en
nature, on demande notamment au
public :
¦ Pour la literie : des draps , des taies

d'oreiller, des couvertures de laine,
des toiles de coton et de lil , des toiles
de pansement non ouvragées , des
bandelettes de coton et de fil , des
imperméables en caoutchouc, en mol-
leton , etc.

Pour les vêtements : des chemises,
caleçons, ventrières, bas, pantoufles,
mouchoirs de poche, robes de chambre
lavables, le lout pour des hommes de
grande et dê moyenne stature.

Pour les aliments : des produits
alimentaires non altérables tels que
conserves de soupes, 4e viande, de
légumes et de fruits, de la farine, des
p-.\Us, das légumineuses, du riz, du
Ia.it condensé, du fromage, du sucre,etc.

Pour les rafraîchissements : des ob-
jets de .consommation qui ne s'altèrent
pas, tels que café, thé, chocolat,'«acao,
vins, spiritueux. ' '

Pour les soins de propreté : du sa-
von , de la soude, des brosses, des
balais, des serpillières, des essuie-
ma2ns , etc.

Pour les soins aux malades : des
thermomètres à fièvre , à eau ou à air,
des irrigateurs,.des cuvettes à panse-
ment, des cuvettes de toilette, des
seaux à eau, des alèz9s,'des urinoirs,
de la poterie d'émail, etc.

Il est recommandé aux dames de
bonne volonté d'organiser des ateliers
de travail pour nos jeuues soldats.
L'Office central donnera à - c e siyet
toas les renseignements désirés.

Appel
Au moment où la gaerre est à nos

portes et où notre armée est à nos fron-
tières, il parait opportun que les hom-
mes qui, sont enoore valides s'organisent
et se préparent pour le cas de levée
générafe. i ,  _ . . . . .,

Aussi faisons-nous appel à nos conci-
toyens de 18 ù 60 ans, afin de former un
bataillon muni de ses officiers et sous<
ofiieiers.. . . . . . . . . .

Ce bataillon ne serait appelé quo si la
Direction militaire ou la Direction de
polioe lo jugeait convenable. Sans enle-
ver des bras aux ateliers ou aux champs,
ce bataillon de volontaires ne serait
armé et équipé qu'au moment-de son
appel par l'autorité supérieure.

Les inscriptions seront reçues dès
lundi 10 août, au bureau du Lycéo.

Raymond BOCCARD, major.
Mex TscHTBRM-to;, major.'

Aux familles aisées
La situation économique va en empi-

rant. Chaque jour, de nouvelles indus-
tries ferment leurs aUliers, et les malheu-
reux sans-travail allluent aux bureaux
qui ont . pris à tâche de leur venir en
aide.

L'Office central, en particulier, est
assailli par les solliciteurs. Comme il ne
lui est pas possiblo de faire face à tant
de misères, il s'adresse à la charité pu-
blique et demande quo chaquo famille, ù
laquelle sa situation de fortune le .per-
mettrait, veuille bien se charger d'entre-
tenir, pendant ce temps de guerre, une
lamille indigente. Avec ces malheureux,
silo partagerait le pain quotidien que la
Providence leur a plus largement assuré.
Et, Dieu, qui ne laisse pas l'aumône sans
récompense, protégera leurs époux et
leura fils, là-bas, à la frontière.

L'heure est venue d'ouvrir son cœur
largement : il y atira pour chacun de la
jois à retrancher tout son superflu , à
réduire même un peu de son nécessaire,
afin de -faire la part du pauvre.

S'inscrire à l'Office central, 26, Grand'-
ruo, qui répartira les familles los plus
nécessiteuses.

Le coût de ia vis
Lea laitiers de Fribourg ont pris unc

initiative idont on leur sait gré, dans ies
graves circonstances aclueilles. Ils ont
baissé le prix du lait t\ vingt centimes,
ù la condition qu'il soiet payé campt-fcnt.

— La eSooiélé Ues maîtres bouchers
et charcutiers de la ville de Fribourg a
(décidé, «le son icAlé, dams son assemblée
générale d'hier soir, vendredi, de ne pas

hausser ses prîx E«ie-.vente-actuels, mais
par contre, de se faire payer au.'ecomp-

Uae commune gtaénuse
On nous écrit : ,
J>a commune d'Echarlens (Gruyère) -, a

rontis, lors'rie - leur entrée :«jus les dra-
peaux . A chaque soldat .-bourgeois Jubi-
lant fcvcomntiuie la smnnicde distraites
cl â chaque non-bourgeois .rinq francs.
Kn outre , la commune a .eu ta complai-
sance de conduire lous .ses militaires en
voilure jusqu'à la gare de Bulle.

Voilà qui fait honneur à l'autorité
commuuali; tTEcharliais.

Calendrier
DIMANCHE <J AOUT

Annioerttire du couronnement
de Ss Saiiileti PU X

Saint UOHAIS, «cldat , martyr
c Notre bat noiqse, dans l'exercice da

suprême Pontificat , ett de tout restaurer
dûs-le Christ. Or, toot restaurer dans le
Christ «t ramener les hommes i l'obéissance
divine sont une seule et même chose, et
c'est pourquoi le bot vers lequel doivent con-
verger tons nos efforts , c'est de ramener le
genre humain 4 l'empire c •: Christ. >

. . (8. S. pus .XI
... LUNDI 10 août .

Saint LAI BEST, diacre, mart-fr
L'amour de Dieu embrasait tellement le

ctear de saint .Laurent qu son corps ne
ressentait point les ' flammes irai le consu-
maient. Sa patience fat admirable : il n'at-
tendit pas les toorments, il alla au-devant ;
il monta sur l'instrument de sor: supplice
comme tur on char de triomphe ; U pressa
ses bourreaux de tourner son corps pour
accroître ses sMffranees. il leva les jeux su
ciel et remercia Dieu de l'honneur qu'il lui
faisait d'accepter, le sacrifice de sa vie. L'an
258, tous Valérieo- ¦

Seniœs religion de Fribonrg
' ¦' " DIMANCHE 9 AODT H:-.

¦aist-Xicala* s 5 % fa., • h., 6 S h. ei
7 h., messes basses. — 8 h., messe des en-
tants chantée -9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h.,,office capitulaire, txpost-
tion et bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 1 % h., vêpres deaentants. — Sh., vêpres
capitnlairea, exposition, procession , litanies
et bénédiction da Très Saint Sacrement..—¦
6 »/« h., chspelèt.

Salot-Jena s 6 Y, h., messe basse. —
S h., messe baisse avec instruction. — 9 h.

I/£urope en guerre
Le 14me corps d'armée

autrichien
Milan, 8 août.

II86 con fi -trie q u o  le 14" - co rps
d'armée autrichien ee dirige vere
l'Alsace. • • >

(Le iî""i corps autrichien comprend
des troupes du Tyrol el du Vorarlberg.
ll a son quartier général à Innsbruck el
esl sous les ordres dc l'archiduc Joseph-
Ferdinand de Toscane.)

Pcomesse tie ripvttions allemandes
envers la Belgique

Rouie, S oofU.
On assure que l'Alleriiagne a déclare

qu 'elle n 'entent! l'as porter alleiote it
l'intégrité territoriale de la Belgique et
que cetto intégrité sera sauvegardée
après la guerre.

A la frontière
iBâ/c, S uoûf.

On entendait distinctement , hier soir,
vendredi, il Bâle, le canon des forts al-
lemaitis d'Islein (grand-duthé tle Badpl .
à vingt kilomètres au »ord àe BMe, sur
la ligne BàJe-Carlsruhe..

Le corps expéditionnaire
anglais

Londres, 8 aoûl.
L'Angleterre prépare l' embar -

q u e m e n t  d'un corpe expédition-
naire pour le con t l nen t .  Ce corps
comprendrait 170,000 hommes.

Les flottes anglaise et française
Londres, 8 août.

i.es Molles française et anglaise de
la nier du Nord ct de la Méditerranée
seront placées sous ut» .commandement
unique.

iLes flottes anglaise et française dc la
Mer Hu Noril seronl sous les ordres Ue
l'amiral anglais JcEîooe, cet celles de lo
Méditerranée sous îles ordres dc l'amiral
français Boue de 'Lapes-rèrc. ,

Les flottes aux prises
Londres, 8 août.

L'Amirauté anglaise 'a avisé
des armateurs que ia flotte bri-
tannique de fe mer du Nord est
entrée en combat avec ta flotte
de haute mer allemande au sud
du Deggerbank et poursuit ac-
tuellement la flotte allemande
vers les côtes néerlandaises.

grsnd'metse avec sermon. — j  % h., vêpres ,
récitation des litanies des saints et bénédic-
tion. — Répxtoa At l'Association des Dames,
— S, X ,h., ehapelel. ." ' .' «.. .

Salat-Ma-arles s 6 «i h., messe,basse.
— 8 H h., messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., messe basse, sermon fasoçsi». —
t H h., pèlerinage 4 Notre-Dame de Bour-
guillon (en cas de bean temps). — 1 »/4 b.,
cbspelet,~chant des Compiles et bénédiction.

Coince r 6 h., 6 % h., T h., 7 « h.,
messes basses. —-9 h., messe des enhâts,
sermon, -— 10 h.; office parolssial, sermon.
— 8 h.,'-VÇp|_s paroissiales.

H o tre-D urne t 6 b. messe basse. — î li . ,
messe chantée, sermon ai'.-rrr.aaii. — - h.,
vêpres, tiênêaiction , chapelet.
- BK. I'I'. t'onJelton, • ». _,, G Si -h.,
7 h., 7 >i h-, fi h., mises basses, T- 9  L,
grand'messe. 10 % h., «esse basse. —
2 j i  h-, vêpres ave<S bénédiction do Très
Saint Sacrement.

l l l l .  PP. Cspnelas i L'assemblée des
Frères Tertiaires est remplacée par no pèle-
rinage a Notre-Dame de Bourguillon pour
demander la paix. — Tons cenx <roi le voa-
droat pourront s'adjoindre aux Tertiaires. —
A 3  h. t/s précises, départ de la PIsee do
Notre-Dame en rangs et en priant ; montée
par les ponts, A l'église de liourgtiillon, «Ha-
nation, chapelet , bénédiction du Très Sainf
Sacrement et bénédiction papale avec indol-
gence plénière, Retonr commet 1 ' .!!.-e , -pv
Notre-Dame de Lorette (courte station), jus-
qu'à l'église de Saint Joseph i Montorge.

BULLETIH MÉTËOEOLOGIQUa
»•_, e août

: BAMKATJW " . ; - ».
Aodt | SI t| SI 61 il 81 Août

81 II. iihi il BB

**m 111111 111111111 , 1 ijgf
, . . , -mMUtOK-TM B.
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Ttt. m. I 18; i» 1 "I 1*1 lîl-lïl s h. m.
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S-.:».- I îl ! « 18 UJ 19) l g h .|.

SEETO PEOBAJ-UI
fans U SaUs* ocofcUaUla - -|

S Zurich, 8 août, midi.
Ciel un pou nuageux , vint de l'ouest

Température normale.

Le Portugal
Londres, 8 août-

L'Allemagne ayant intimé au Portugal
l'ordre de prendre position dans le con-
flit acluel , le gouvernement portugais
propose au Parlement d'appuyer l'An-
gleterre.

Saisie d'un navire turc
Constan/inopJe, 8 «oûf.

La Sublime Porte proleste «onlre la
saisie opérée par  l'Angleterre d'un na-
vire de -guerre turc en construction dans
les chantiers anglais. L'Angleterre s'en-
gagerait à indemnisor la Turquie.

La Pologne indépendante ?
Milan, 8 août.

Vn mouvement ti'aiçanise en taxeur
de l'mdéiperalanoe dc 3a Pologne. 11 au-
rait son centre à iCra-covie.

Les Âut-ïwM.M
en Pologne russe

- " '- Rome, 8 coût.
(Les Autrichiens ont envahi la Polo-

gne «isse, dans la journéo de jeudi
G août, lls se sont emparés des irilie.
de Wolbrom et CMkusz, sur ra ixgms fer-
rée de Kattowitz & Kielce, «lans le gou-
verneraient de Kielce.

(Oikusz est à a-nq, «t Wolbrom i
dix kilomètres de la frontière.)

Les troupes a u t r i c h i e n n e s  aont
en marohe sur V arsovie;  les Po-
lonais font cause communo aveo
elles. $

Les dip lomates rentrent '
'Amsterdam, 8 août.

L'ambassadeiir de Grande-Bretagne H

Berlin el le ministre des Belges û Berlin
sont arrivés à la frontière par train spé-
cial. . •

Ambassadeur malmené

Soint-Pile/ibou.- .. . i août.
A leur départ do Berlin, l'ambassadOTr

de Russie et sa suile ont .été Injuriés et
maltraités par ïa populace:

Une ambassade saccagée
Berlin, 8 août.

L'ambassade I allemande à Saint-Pé-
lersbourg a clé -saccagée par la popu-
lace. <•

La Chine neutre

Saint-Pêiersbourg, 8 août.
L'Agence télégraphique russe à Pékin

annonce que la ,Chine a déchiré 1% neu-
tralité. . .' -" -_



t
Les ia-sùlles Emtntneggei, à

Granges - Paccot et Montai gu
| Franoe) ; Brulhart. i Berg ; Tin-
5cl v et Uovey, k Fribonrg, onl

, donlenr de faire part * leurs
eareota , amis et connaissances de

i grands perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

YenYfi Barbe Emmeiiegger
née Zosso

leur chère mère, grand'mère el
arrière-grand'mère, décédée pieu-
sement après nne longue maladie,
dans sa . S5"' année, mapi» ds
toas les secours de la religion.

L'enterrement aora lieu lnndi
10 août , à 9 b., S G ivisiei.

Cet avis tient ben de lettre de
faire part.

R. I. P.
Madame Jambé-Théraulaz el

ses «niants expriment leur pro
tonds reconnaissance pour topU
ls sympathie qui leur a été témoi<
gnée aans le grand deuil qui
vient de les frapper.

OS 1>EM»>DE

une jeune fille
ponr le service du café et aider
au méaage. 3714

S'adresser sous H 3766 F, k
ifaitsnstein $• Voaler, k Fri-
bouri?.

Jeune employé
de Banque

demande plaee dans entre-
prise similaire ou bureau de com.
rnerce.

S'sdresscr sous H 3757 F, 4
Ilasxtenitein & Vogler, • Fri-
bourg. 3706

Vachers et
domestiques

tout demuadéapar l'Agence
agricole aniaae, Gutenberg
3 bis, Oenève ; se renseigner au
f u té,  de la Paix, ft Fribonrg.

ON DEMANDE
pour Fribourg, un ménage sans
enlants, le mari comme con-
cierge d'une villa , la femme
comme blanchisseuse, cuisinière
ou femme de ménage. Sérieuses
références eiigées. Dons gages.
Logeaient dans ia vi!la. Entrée
immédiate oa le 25 août prochain .

S'sdrtseci p»« éc*lt, sona
Il 3710 F, i. Haatenttein et Vo-
gler, i Fribourg. 3615

! Meubles d'arts 1
CH1SBRES À COUCHER

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demande

Thiercelin & Canasta
Ateliers elbareaa Grand'Places

FRIBOURQ
Téléphone 6.2i

Meubles garantis au chauffage
central.

A TENDUE
une chienne-berger
I x *°< bonne pour la garde.

S'ad'csser tCtri-ei, rue Gri.
maux, n° 4. ll S760 t 3109

SR BOULriS- (HWBWit
B015 (mel h nm-m

M m% vL mwïMES
BfUiiU3.PJir!(HH BPHJortîlfol

LITTCÎ.LlTTifiUX .Le'Wes H
(_____>fl__s_8_QaB»«saiacS

Poissons'
Saumon delà Loire le X kg. ft.S —
Saumon du Nord » s 1.50
Colin (tançais > > 0.90
Cabillaud d'Ostende « s 0.50

Brochets, palées, bondelles,
Cerches, ombres, truites au plus
as priï.
Chevreuil , faisans, perdreaux.
Lapins de garenne à t fr. 40 et

2 franc» pièce.
"YaUiUÀ daË-wsfc tn&tbb, «ri-

vages journaliers.
F. PAVID , comestibles,

Yverdon.
Téléphone N' 49.

i Lavage chimique et Teinturerie i
IH. HINTERMEISTER I
*? TERLINDEN & C«», •u'oo.
0 Représenté par B" WelM-Oberaon, chapellerie , rue 9
»* de Romont, N" «L H 61 Z 491» SB
|*| Le plos gTand établissement da ce genre en Suisse |ja
«5? Lavage ct glaçage de faut-cola msinchettes et plastrons o5

*£* Livt-_ats.a t a lw4 yyMft

p Ouvrage  très soigné. Prix modérés. fX
PROMPTE LIVRAI80N j g

*>Ç On cherche et porte à dcrmiciltt ¦¥*

^_^̂ !̂ ^É^̂ !̂ -!--g^
Banque Commerciale et Agricole, Fribourg

Achat, vente et egérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remise
et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires.
Représentation dans les partages. Il 877 F 965

j&f 'ô€F *Jf.Risquez 5 cts pour une ^^
^^ '̂ï-iiiiycariepostale efvous allez ^k,

/ gaggoer X
m un iarTa'argenï erfëxigeani dc suif e B
¦ notre caialô^ue gratuit Vous achèterez H
69 chez nous une exceslîeriîe ct̂ .u.sau.te B

I a pruci^crfereT: ainsi des économies. ¦

M IS1TI BITUME
§ i «KM 1 ^e-sive SïMW, concentrée
*S : ( j t/ m f  p I d'anci«nne réputation.

î iffl PÉCLABD, frères
i ! ÉS£| YVERDON
I ^àtk^: I Dl"»n» ¦« "«S» «n« blancheur
^i!û_2ï éclatante uns l'attirer.
 ̂'W'iLB _EN TESTE PAKTOPT

mr A LOUER
plaslenrs logement» de 3 et r ¦
4 chambres , cuisine et âépetx- Par Vimmiaà dn Collo»»dances , eau gaz et électricité. plB. *„ ™S anx pieds °

b adresser : Ilornin Ul||< Senl dénol nnn/ i',„. „.
non», Avenue du Midi , 11" ^t̂ cSmJ^iO^.

Fromage i
Fromage d'KmmtntîisI,

fin, tout gras, est expédié depais
*kg. à ttt. t.70 et 1.80 le kg.

Fromage maître, tendre ,
bien salé, en meules de 15-20 kg.,
à 70 et 80 cent, le kg. contre
rctnboursenient.

Cttx. Klcher, Obérâtes».
buf.li (Berne). 1085-1101

Fendant plus do 50 ans. ma
femme était atteinte d'une
affreuse

dartre
Pas nne p lace de son corpa
n'en était exempte. Grâce au¦_ _ eta_r>h un yon médical, les
dartres disparurent au bout de
trois semaines. Ce savon est im-
payable. E.W. A1 fr, (15 % ) »t2.25
(35 % effet puissant). A empl.
avec o out Znek;^_ (douce et
ne graissant pas), à 1-25 et 3 fr.
Dépôt 1 Pharm. Boarg__t,eht.

Ses enfants eux
mêmes

ont b*sola d'uîit tiyultnientendue et constante de Uclieveluic, qu-cn aoit ntttoytiel enireltn t «vee beaucoup da¦Joint. Combien de femmes elde Jeune» lille» «nient dotée»dcclieceux abondants el (pien-
d.dei. tl lon ««ait itiHt &_a,leer/eune igc il le» .ofener
ccnven»biemenl . II est ftéquentde voir des chevelures, nor-malement désunies i un fort
be«u Mvclupjnmmt, pèrtcUÛlfaute de soin» enltndm.•ppliqiié » df» fenbne e . Cnoutre, le contact journa lier de
de \«u V«p»« a, n,r ,an * -¦ ; -—jou à U coniaKlon d» malidie. du eoir chevelu. On emoftben'i^tgTZtf'ef " "«w »**? "« >» W t>

Shampoon tête noire
dont iw elfeu conlribuenl en outn â enlever tou» le. résidu»
n ?,"?-,l .?. al,"t'**« i0<< f » "  1»' ''«ccuenulent sur !.. té" ùpou»slère et les impureK a qui s'y déj»MM. Eriger lisoureuieinenl

f

w
jr Shampoon t«to noire el la

f2SS 5£S8?r^
b« JStMo?S

U «Sliampooa UU otltt» ,jj i.,1,.ment cn vente avec addition de i«uae dQ,*« goudron et dt cimoinillc. (J .10 centlfTes le
ïl'lSrii-SSii1""" '" fh "m "1"' •""«utrlw

M.rnu. n. .̂ Ç*' f*n«nt pom U Suisse;«. W«e. """̂ "h 
fcp*""

,r fi 
<*'•• * "I..Seul labriont:

Han» Schwarzkopf, O.ra.b. H., « Berlin H37.i

Cors aux pieds

CHITE DES CflEVBUX
Grand succès

par l'emploi de la

Lotion pétrôlée
produit sérieux i hase d'herbages.
Arrête n 'importe quelle chute de
cbt*ï«tt_.

Seal dépôt : Frédéric Cot.
Uer, coiffeur , j*»r.rn<r.

Taches deronssenr
ll(p_r_lM(nt rapldeiisat «ti
l«Iuploi du laitantéphéUque;
•a Huons de 8 fr. 60 et t fr. M
chu UU. JtmU, tili ., Chkte).
8t-p«als ; Sas (a, phajta., Bull»,
¦•»•<•», pbarm., Romont ;
»t f f ,  ph&rm., flsarfksMif À
¦••tu». »har_t-, Trlboart-

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

GARANTIE X>E L'ÉTAT
Location de compattimente pour dépôts de valeuïs dans ses

caveaux blindés construits par la maison Fichct.
Garde d'objets précieux et de paquets cachetés.

Discrétion assurée.

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la
troupe, lions prions les militaires qui désirent prendro un
abonnement & L&. LIBERTÉ de nous envoyer le montant avec
leur adresse écrite bien lisiblement.

Les abonnés n'ayant pas envoyé ce montant ne peuvent
être servis. .

Le prix de l'abonnement est de 40 cent, par semaine et
1 fr. 50 par mois.

S'adresser : Bureau de LA LIBERTÉ, avenue dé Pérolles,
Fribourg.

i*̂  AVIS ~m
Nous porteras à la connaissance de notre honorable

clientèle suisse que nous sommes en mesure de couvrir
promptement , de nos magasins, leurs besoins en chocolats
et cacaos et que nous pouvons continuer la fabrication
pendant un certain temps encore, même en étant complè-
tement coupés de l'étranger, grâce à nos provisions de
matières premières.

11 va de soi que la vente de nos produits continue aux
prix ordinaires et que la revente aux consommateurs doit
se faire également aux mêmes prix que par le passé. Les
expéditions ne se font que contre remboursement à seule
fin de nous faciliter le maintien de l'exploitation industrielle.

Les clients qui, ces temps-ci, ne seraient pas visités
par nos voyageurs voudront bien nous envoyer leurs
ordres directement. 115935 Y 3713

Berne, 1er août 1914.

Le Consulat de Roumanie à Genève invité les Rou-
mains habitant les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud,
Valais et Genève de lui faire parvenir leur adresse actuelle
afin qu'ils puissent être prévenus à temps dans le cas où
des mesures de rapatriement seraient prises en leur faveur.

BIEN DE3 MILLIONS

de bocaux à conserves

Appareils à stériliser
économisant

lei conserves do ménage
Extracteurs Treyer < REX >
Dépôt : Jos. ZoaaooSaaterel.

Deux chambres
meublées et nna mansarde son!
4 lo-QAt «Hit dç. SA\:..I.ç .

S'adresser : 24, ras de Bo*
muni, an J" étage. 3699

Abricots to Valais
Franco 10 kg. 5 kg.
Kitr» Pr. 6.50 S.50
Confiture ¦» 5.— . J.—

Domain* dei Hattoraj, Charrat.

Vente d'immeubles
L'ofllce dea faillites de la Sa-

rine exposera en vente, ara
enchère» publiques, le jfiodl
18 Kofii ,  a t heure 4a jour, ft
l'auberge» de Matran, les immeu-
bles appartenant ft la niasse <*n
faillite da Buriowrl , Aloys. audit
lieu, et com prenant maison à'iia-
bitation, soierie, grange, écurie
et 1 n posa de pré.

La vente aura lieu à tont prix.

SOCIÉTÉ ANONYME CHOCOLAT TOBLER

T0NDEO3E8 POOR COIFFEURS

'ûVL DEB * mm. Fr. 4 .—
W^^T 

3-7 
mm. Fr. 4.60

*̂  3-7-10m.Fr.5.20
Pour eheTaux Fr. 2.90

Soigu* Fr. i 50
Bsaolm Uploatém

garantis 5 an» à c
_̂5?*e*Fr. S.B0. Extra ^^>W

Fr. 3 60. De «ûreté Fr 3 60.
Soigné Fr. 4.60. A i lames,
dan* un bel écrin , Fr 6 60.

Lonis I8CHY, fabrleant, PA-
YERNE, No 40.

Catalogne gratis et f r sa « o. R è-
parattoBi et ai guisai a. Ateliers
de réparations avec force électri.
que. Réparations et aiguisages en
tous genres. Ateliers avec force
motrice.

La crème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite.

Senl fabr. : O. H. Fischer ,fabrique d'allumettet et graittet
Chim., Fchralturr  (Zurich).

[gè&uxm. '* '
rr *e mJ&utJel&} .
Sffite-'-AV . J&ençmaww
V£f tnatiygMt J>u m ntint-lA*.
/tq/euntt/è/eitU,^t^e^l_
Ce Vidage _et £we%t toutes
CCJn/npiizirtéj __te JSXpcau

TxaK&tciuScJ nltcMarionJ
30nMxiejucce4

'.-r, J B a f iièca 80 £CJ. -

SBa Gûmexm&JtXde£i4
t t- „&ada. ** •

Jotioertainemenl foes i f a t iaf i l e
f x t u x  fxeau douée J>- Ocûcaie.TZ \ %SC1_B«» à SU eu. .,.:

L. Bourgknechto» Gottran, ph.
M. Cuonj, -pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pbarm.
Wuilieret, pbarm.
J.-A. Mayer & Brender , bazar.
Henri Nordmann, MM», Frib.
Ad. Klein , eoif., Graiid'Rue, 9.
P. Zurkinden, coU% Fribonrg.
A. Strebel, pharm., Bulle.
G. Bnllet , pharm., Estavayer.
Edm. Martinet, phartn., Oion.
Léon Robadey, ph., Romont.
E. Jambe, pharm., Ch&tel-St-
-Dénia. —,- __.

ABRICOTS
franco S kg. 10 kg. 100 kg.
Extra Fr. 3.50 6.50 60.—
Moyens » 3.— 5.50 . 50.—
P'conf. » 2.60 4.50 40.—

Emile relier, n° i 'i , Saxon.

Onehereheetonde maade

h vendre ou h loner
plusieurs immeubles, cafés, etc.
de bon rapport.

S'adresser ft lf. K. Andrey-
Notiaa, Agence immobilière.
Balle. H 14(6 El 36rj6

Myrtilles do montague
toujours fraîches : Caissette de
5 kg. 3 fr. 20: 10 kg., 6 fr. 10,
franco contre remboursement.

H»W'flira & Trrzzloi .  Antri-
BO \Tea&in). 116536 O 3672

TRANSPORTS FMRRSS
b destination de tons paya

ÏOMTH-DDPIRC-FEST iBMtae KDRÎTH, UM,
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS '.'¦ ^s «:»¦• f r ' '- r l '¦""- dl ¦¦"•i1 'TA21F3 L£3 PL-J3 U0SÈEÈ3
Dépôts pour le canton de Fribonrg: i

BULLE, M. Josepb BAUDERE, ibf nitte
.HATEL-8T-DENI3, M. Emile SCHRCETER.
ROMONT, M. Charl es CLEMENT, èblnUU.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH. frlr»,

ibènistes.

Chemins de fer suisses
Ier groupe d'exploitation

HOEâllE DE GUERRE
La public est Informé que l'horaire de gaerr«

entrera eu vig:acur, dimanebe O août
Lu voyageurs sont priés de consulter les affiches dani

Us gares et aux piliers publics.
Par l'entrée en vigueur de l'horaire de guerre , i»

horaires actuels sont complètement supprimés.
Lu bains circuleront ft des Intervalles ri^uliers tl

s 'arrêteront  â toutes lu gares. 3712
Le Directeur

du Groupe d'Exploitation , N° I.

LES CUISINES —
! ET CALORIFÈRES A GAZ

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

Ï

r^m~igr-, sont les plus parfaits et les pins écono-
tSœî&s mt'iues. ce qui «st pron-vé p»r nos coun

«T Oombinables avec brûleurs simples el
doubles parf alla et éoaaomlqaea.

Le nouveau brûleur économique bre-
^î' ''} v '' '"' € *»",'* tla W > est approuva
SB H comme le plos économique de tons lei

! brûleurs existant jusqu 'à présent.
BH Wm En vente dans les usines à gaz, dans
a£| ' les magasina d'articles de ménage el

«̂  cbci les bons appareiUeias. ¦

Visitez notre étalage à l'Exp«slilon nationale suisse,
groupe 37.

SOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé su centre des affaires, près des ministères et ambassade».
Chambres confortables depuis 3 fr. par jour. WiauCage central.
Electricité. Sklle de bains. 16ÎS

t. BBOII.I.KT, proprUtatrt.

ky.MMMVVMVMMVyVMVM^WMS

f Liquidation totale f
 ̂

Pour causo de cessation de commerce ;|-

f rffokto B. PFLU GER |
> 154, ru© du Tilleul , 154 I

> yendra fontes ses marchandises an rabais |
s DrapBri8.— Toil8rie.— Lainages \

^^^^^^^^^^^^^Â vendre on à loner
an centre de la Orand'Rue, à Eslavayer, une maison d'habitation
ayant S étages et rez-de-chaussée. Eau et lumière. Occasion excep-
tionnelle pour magasins on ateliers quelconques.

S'adresser à n. j U IF H  Dacouiiunn, vins , Estavayer.

WODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux tle

sonnosn DJB I-'éTAT £,ZI__ Kç__2«

PASTILLES VICHY^ATifflWJw:
SEL VlCHY-ÊTAT50.Do_ V̂B°iS^
C0WPR1MËS VICHY-ETAT ̂ HBB^9

¦lllilll— IIIIW—BWI Milli ¦¦aWMBMMg
Noua reconunandons au pubKo la

. w iocation.de coffrets
d'acier "»»

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

NOUB acoeptooB aussi la garda da paquets , paniers, I
mallss, catuttet, pllt , etc., (cnsxéa QM «.ackotéi. I

Tarii très réduit. — Discrétion absolue I
Banque Populaire Suisse, Fribourg.

îiW'iiii HlillrtimiWT'im'ii'H' i'iiiWiii'ii'iiiniifiiil'iiiiiinnws i i '' y


