
Nouvelles du jour
Dans la nuit de vendredi à samedi,

une année française , partie de Bcl-
forf, a pénétré en Alsace ct a surpris
Allkirch , petite ville alsacienne de
3500 habitants, à 33 kilomètres de
Jldlfort , el à 16 kilomètres de ia
frontière . A parlir de ce fait d'armes,
ila version de l'agence Ilavas eA ceîk
de l'agence Wolff divergent. Selon
celle-ci, les Français auraient clé ar-
rêtés à AHikirch par une brigade alle-
mande ek se seraient retirés vers
¦Btuiort. Les dépêches de Paris di-
sent, au contraire, que les Allemands,
•culbutés à Altkirch , se sont repliés
¦sur la route de Mulhouse, poursui-
vis, sur 17 kilomèlres, par Jes Fran-
çais, qui seraient entrés ù Mulhouse,
au milieu do l'enthousiasme indes-
criptible de la population. On peut
tenir ce fait d'armes coinme acquis.

L'occupation de Mulhouse s'esl
faite sans coup férir : la ville était
dégarnie de troupes, la garnison
ayant été envoyée ù la frontière el
Jes troupes mobilisées n'étant pas
encore arrivées pour remplacer la
garnison.

là est singulier que Je fort d'Islein,
dans le gnand-dUché de Bade, n'ait
pas gêné cette marche , puisque, pré-
cisément, dams la contrée traversée
par ila colonne française, vingt et unt
communes alsaciennes avaient reçu
il'oidre d'évacuer les lieux au pre-
mier signal et de ne laisser , dans les
villages, aucun être vivant.

Nous m'avons aucune indication
exacte sur l'importance des effectifs
¦français arrivas à Mulhouse, mais
ils doivent être importants, puisque
c'est un général qui est à .leur tête , le
général d'Amade, qui , salon une cor-
respondance , que nous recevons à
l'instaint de la frontière, était , same-
di .soir, à Altkirch.

La Haute-Alsace s'est soulevée
contre les Allemands. Le drapeau
français , nous dit notre correspon-
dant du Jura, flotte sur etous les clo-
chers. iLc généralissime Joffre a
adressé une proclamation à la popu-
lation de l'Alsace.
la marclic des Français sur Mul-

house, indique nalurcill'emenl qu'ils
vont continuc-er à s'avancer vers le
nord , vers Colmar, puis vers Stras-
bourg. •

Cette prévision éloigne le danger
qui semblait être devenu très grand
pour. Bâle. Mais il faut envisager qu'il
y aura, pour, les armées ennemies,
des alternatives de succès et de re-
vers • qui peuvent pousser l'une
d'elles vers la frontière suisse, de
teille façon- que , malgré les assu-
rances données à la fois par la
France et l'Allemagne, notre 'territoi-
re risquerait d'être vial» par une
armée en rctraife.

Reste pour le moment la queslion
du corps autrichien, une trentaine
de milite hommes, dont une partie
est arrivée déjà à iLeopoldshœhe, à
trois kilomètres au nord de Bàle. 11
est probable que ces Groupes seront
acheminées dans la direction de Mul-
house et de Strasbourg, pour faire
front à l'offensive française.

* «
Guillaume II ct S'état-major alle-

mand ont été induits en erreur, ven-
dredi soir, par la nouvelle que Liège
était au pouvoir des Allemands. Ce
qui était vrai, «'est qu 'ils avaient oc-
cupé l'un des vieux forts , qui ne
concourait pas efficacemjcnt à la dé-
fense et que les Belges avaient con-
serve comme souvenir historique. Ce
qui était .vrai, encore, c'est qu'une
division allemande avait pénétré
dans la viiilc de Liège. Cos deux ren-
seignements combinés ont fait croire,
à Berlin, que les Allemands s'étaient
rendis maîtres de Liège vendredi
tûalm, «tandis ' que , samedi soir,
Liège fenait encore. Mais les dépê-

ches dc 1 agence Havas etram_iarcnt
cn sens contraire, en disant, samedi,
que non seulement ies torts aulour
dc Liège élaient intacts, mais que les
AHemands avaient évacué Liège ven-
dredi, devant l'impossibilité de gar-
der la ville. Il s'agissait ici , évidem-
ment, dx. la division allemande, qui
avait bravé les feux croisés de' la dé-
fense et s'était introduite dans l'en-
ceinte, croyant prendre les Belges
par surprise.

Les Allemands auraient 'ûonaiê un
suprôme assaut, hier dimanche, el
l'agence Wolff annonce de nouveau
que Liège est enfui depuis hier au
pouvoir des Allemands. On cn peul
encore douter.

Les forces en présence à Liège sont
50,000 Belges et environ 100,000 Al-
lemands. Ceux-ci ont fait des perles
considérables.

• #
D'après un Suisse rentré dc

Bruxelles , la Belgique avait reçu l'ul-
timatum de Berlin la sommant de
livrer passage aux troupes alleman-
des, le dimanche, 2 août , à 1 h. du
matin. A 7 h., la Belgique notifiait
son refus. A ce moment, la mobilisa-
tion belge élait terminée ; elle s'était
effectuée cn quatre jours.

Un dc nos compatriotes qui faisait
roule, le 3 août , enlre Tournai et
Baisieux , première station française
sur la ligné Tournai-LHle, a icroisé
tout le long du chemin des régiments
français en marche sur Mons.

Actuellement, une armée française
est en marche pour aller rencontrer
les Allemands à Namur, au con-
fluent de. la Sambré et de la Meuse,
la seconde forteresse belge devant la-
quelle l'armée allemande, quand elle
sera victorieuse à Liège, va mettre
le siège.

Les Anglais ont le même objectif.
Ils débarquent, depuis samedi , à Ca-
lais et à Dunkerque, ports français
sur la Manche, et à Ostende, en Bel-
gique.

La siluation des Allemands est
donc assez difficile de ce côlé ; mais
ils ont remporté de grands succès à
l'est de l'csnpire , pénétrant en Polo-
gne, y prenant trois villes importan-
tes et surtout y déchaînant la révo-
lution des Polonais contre les Rus-
ses. Ceci dérange complètement le
plan combine entre l'état-major
français et l'état-major russe- qui
comportait l'offensive rapide des
quatre corps d'armée ayant 2eurs
garnisons en Pologne ; ces corps
d'armée devront être employés à lut-
ter contre le mouvement polonais,
devenu tel que les soldats polonais
désertent en foule les rangs et vont
se joindre aux Autrichiens à Cra-
covie. La pauvre Pologne voit s'ou-
vrir unc nouvelle page de sa san-
glante histoire.

i i
•On attendait des nouvelles de la

rencontre de lia flatte anglaise et de la
Hotte allemande dans la mer du
Nord. Jusqu'ici, rien n'est venu con-
firmer que la flotte allemande eût
été défaite et obligée de fuir vers la
côte hollandaise, ainsi que le disaient
les dépêches anglaises de samedi.

• <
La Serbie a déclaré la guerre à

l'Allemagne, parce que l'Allemagne
est solidaire de S'Aulriche, et le
Monténégro a déclaré, la guerre à
l'Autriche par sympathie pour la
Serbie.

L'action serbe contre l'Allemagne
est purement platonique, puisque les
frontières des deux pays ne se lou-
chent pas. La détermination du Mon-
ténégro est plus importante en dépit
des faibles effectifs (monténégrins ,
parce qu'elle montre l'entente des

Monténégrins ct des Serbes en vue
d'une entreprise en Bosnie-Herzégo-
vine.

On s'était étonné que les Autri-
chiens n'eussent pas pénétré en Ser-
bie par la Bosnie-Herzégovine ; mais
ils ne l'ont pas osé parce que J'éïé-
ment serbe y est si fort que les der-
rières de leur armée n'y eussent pas
été cn sécurité. Les Serbes et les
Monténégrins veulent profiler des in-
telligences nombreuses qu'ils ont en
Bosnie-Herzégovine pour conquérir
ce pays sur l'Autriche.

L'attitude de l'Italie reste fort énig-
matique.

Après que nous avons vu son gou-
vernement déclarer qu'il était ferme-
ment décidé à observer la neutralité
dans le conflit européen, ses organes
des plus autorisés. Je Giornale d 'Ila-
lia, qui passe pour être officieux, et
le Corriere délia Sera, qui a souvent
des communications des sphères mi-
nistérielles, expriment l'un et l'au-
tre , à peu près dans de onésne siens,
ks anxiétés de la diplomatie ita-
lienne. Le Corriere délia Sera , dans
un article qu 'il intitule V/gilarj:
(veiller), dit assez <flairement que Jï-
talie ne pourra pas garder long-
temps une attitude neutre. « Cotte

L'Europe en guerre
Les Autrichiens vers l'Alsace .
On annonce de Baie que quarante-huit

trains autrichiens ont amené les troupes
du Tyrol dans la région de Leopolds-
hœhc, au nord dc Bâle.

Gardés en France
Le gouvernement français a fait

transférer dans les départements de
l'ouest ceux des -ressortissants austro-
hongrois qui n'ont pu quiller la France
à lemps.

Le gouvernement pourvoira ù leur cn-
Irclien.

En Belgique
Bruxelles, 9 août.

Vne division de cavalerie allemande
ayant passé la Meute, au nord de Liège,
y a été presquo anéantie par la cavalerie

Bruxelles , 9 août .
On signalo des combats entre Alle-

mands et Français, dans le Luxembourg
belge.

Paris, 9 aoûl.
Oa signale de vives rencontres de

cavalerie entre Français et Allemands
au sud de la Meuse. Les Français l'ont
emporté.

Paris, 9 août .
On annonce une prochaine attaque des

Allemands contre Huy, avant l'arrivée
des Français.

Les Allemands gardent leurs portions
devant Liège.

Ils ont l'intention de passer la Meuse,
de s'emparer du fort de Huy pour atta-
quer les Belges avant leur jonction avec
les Français.

Les Belges ont déjà pris contact avec
les Français.

Devant Liège
Le correspondant du Matin adresse de

Bruxelles le récit suivant <lcs combats
qui se sont livrés à Liège :

Les 'Allemands, après l'échec subi dans
la nuit de mardi ù mercredi, et après
avoir élé ballus au nord de Liège par
la brigade du général Bertrand , avaient
repris , -dans la nuit de mercredi à jeudi ,
l'atlaquc dans les trouées enlre les forls
de Liège. Trois corps d'armée avaienl
élé chargés de celle entreprise , le sep-
tième , le huitième et le dixième. Cc der-
nier marchait vers l'Ourlhc, devanl Spa,
lorsqu'il fut appelé pour donner main
forte aur deux corps qui assiégeaient
Liège. La ville fui donc attaquée la nuit
de mercredi à jeudi par environ 100,000
hommes.

La position élail défendue par la troi-
sième division dc l'armée belge, renfor-
cée d'une brigade mixle mobilisées , com-
posée des classes anciennes de la milice
locale el des gardes chiques, cn toul
environ 35,000 hommes, p lus les garni-
sons des forls. Mais ces dernières sonl

décision de neutralité, dit-il , est
jusle , mais périlleuse, dans une pé-
riode où la justice et le droit devien-
nent, en Europe, une monnaie hors
de cours. Elde nous expose à des ris-
ques graves durant ila guerre, et des
risques encore plus graves pourront
survenir lorsque la guerre sera
finie. »

On dirait que l'Italie a peur que ,
si elle seconde l'Allemagne et l'Autri-
che, fun des premiers actes de l'An-
gleterre, en guerre avec J'AUesmagne,
ne consiste à détruire 'la flotte ita-
lienne. Voilà pour des eterreurs de
l'Italie au milieu même de la mêlée
européenne. -Mais, quelles ne sont pas
ses craintes pour ce -qui .pourra sui-
vre ila guerre actuâlle !

ÛN'ayant pas marché aux cotés dc
l'AUamagne et de l'Autriche, elle
risque dêlre punie de cc gue cellesnci
appellent son infidélité.

C'est ainsi que les Italiens en arri-
vent à se dire que leur intérêt est
peut-être de ne .pas rester neutres.
Une cruelle alternative subsiste .pour
eux, .même dans ce cas. Doivent-ils
se ranger à la Triplice ou lui fausser
compagnie et verser du côlé de la
Triple Entente ? Pour sc déterminer,
ils aimeraient surtout savoir de quel
côlé penchera le sort dans la lutte
aotueiLlement engagée.

toules engagées dans les ouvrages dc dé-
fense. Il ne faut pas oublier que le;
douze forls dc Liège forment un péri
mèlre de 50 kilomètres autour de la ville.
Ces forls élaient allaqués ct les trouées
enlre Jes forls élaienl attaquées aussi. Los
forls situés sur la rive droite de la Meuse
sont les suivants : Barclion , Evaguce,
Héron , Chaudfontaine, Embourg, Bou-
eclles, H y avait donc sept inlervalles à
défendre, soil Flemelles-Boucelles, Bou-
celles-Einbourg, ainsi de suile.

La première nuit , les Allemands
avaienl porlé leur plus grand effort sut
la trouée Fléron-Evaguéc. Cet intervalle
sc prèle particulièrement à l'achemine-
menl par colonnes des iroupes assaillan-
tes.

.Repoussés malgré ieur siluation avan-
tageuse, les Allemands recoururent à
une feinle. Ils firent attaquer furieuse-
ment les deux intervalles FIcmelles-Bou-
celles et Boucelles-Embourg par une par-
tie du deuxième corps. Cc fui unc -vraie
avalanche humaine. Pour envoyer des
renforts aux assiégés, force fui de dé-
garnir les inlervalles voisins, ct tandis
que les Allemands disposaient dc 17,000
hommes, pour t'attaque -de chaque inter-
valle , les forces belges n'étaient que de
4000 ù 5000.

Quelques-unes des unités belges, du-
rent , durant cetle nuil , faire des mar-
ches de 40 il 50 kilomètres après avoir
combattu el avec la perspective de devoir
combaltre encore.

Ce fut unc lulle épouvanlable. Les
-troupes belges, malgré leur faiblesse nu-
mérique, résistèrent héroïquement aux
Allemands qui sc lançaient à l'attaque
et étaient massacrés par centaines. Les
Allemands firent alors un effort dans
l'intervalle Evcgnée-Héron. En même
temps qu'ils allaquaient ces intervalles
ils s'clançaieni à l'assaut , dcs forts. OH
les voyait au clair de lune, et sous la
lumière des projecteurs , s'avancer cn
masses profondes vers les espaces défen-
dus par des treillis qui se trouvaient de-
vant Jes fossés entourant les forts. Les
hommes des premières files étaient ar-
més dc ciseaux rpour couper les fils , el les
autres sc jetaient à terre en attendant
que la brèche fût faite pour arriver au
fossé. Mais durant cc temps, les canons
de 57 vomissaient leur milraille , et l'in-
fanl cric des. forts tirait sur eux sans in-
lerruplion.

•Le général belge Lemen avail placé
dans chaque fort une balleric dc mor-
tiers , dont lc lir balayait complètement
l'ennemi. Lc commandant de chaque
fort .'dans son observatoire , attendait le
moment où les assaillants se couchaient ,
en attendant la brèche, pour comman-
der le feu. Alors les canons de campa-
gne df "5, servis par des artilleurs com-
plètement protégés, faisaient feu auto-
matiquement cl tiraient jusqu'à vlnel

coups à la minute, el chaque coup lan-
çait 200 projectiles sur l'ennemi. L'on
juge du carnage ! Parlout les assaillants
furent décimés «t dispersés. Les forts
restèrent donc aux mains des Belges.

Les choses allèrent mieux pour les
Allemands dans l'intervalle Héron-Evc-
gnée, car ils réussirent à le franchir ct y
préne'frcr. lls y portèrent de l'artillerie
et commencèrent à tirer sur la ville ;
mais les Belges reprirent l'offensive ct
parvinrent â les déloger.

Lc général en chef avait concentré
loute sa division sur la T'IVC gauche dt
la Meuse, dont il avait fail sauter tous
les ponts.

Le calme régnait dans la ville où,
malgré leurs efforls, les Allemands n'a-
vaient pas réus-si k créer de .panique
Après avoir porté sa division en Jieu
sûr le général Lemen élait rentré en
v2!e, et D y reçut , cn compagnie du
gouverneur civil, un parlementaire alle-
mand qui venait demander la rcddilion
de la ville et des forts, cn menaçant, en
cas de refus, d'un bombardement général
et dc destruction de la ville. Lc général
Lemen répondit que jamais U ne con-
sentirait à rendre les forts ; quant à la
viile tes t«at>itants préféreraient la voir
détruire que tomber aux mains des en-
nemis.

iLe parlementaire annonça alors que
le bombardement commencerait le len-
demain malin , à 6 heures. C'était une
vaine menace, car le bombardement
commença en effet , mais ne dura que
quelques instants el l'on apprit ensuile
qu'au lieu de continuer 1e comoiandanl
allemand demandait an armistice. Offi-
ciellement , c'était pour ensevelir les
morts et recueillir les blessés, lueurs
pertes élaient énormes, cl ils désiraient
faire disparaître cet énorme charnier.
Les Allemands élaient à l'extrême limile
de la fatigue. Ils éta5cnt~arriyés par
manches forcées devant Liège, ct ils
avaienl dû se battre pendant deux
jours et deux nuils en subissant des
pertes énormes.

On dit aussi que les septième el
dixième ooips étaient partis sans ravi-
taillements ; les munitions el les vivres
leur manquaienl. Les «oominandancls
avaient de l'or et comptaient acheter cc
qu'il fallait en Belgique même. C'esl
parce que les soldats manquaient df
pain que le général allemand von Em-
midi, qui commande le dixième corps
aurail domande un armistice de 24 heu-
res, en faisant croire que c'était poui
ensevelir les morts ct recueillir les bles-
sés. Deux heures seulement ont été ac-
cordés et le feu des forts a ensuite xe-

.L'amas de cadavres qui comblaient
les fossés autour dos forts dépassait le
soi de un métré cinquante. Pour atta-
quer le fort de Bounchon, les Allemands
durent piétiner les corps de leurs com-
patriotes.

'De même, aulour du fort de Boucelles
le spectacle après la hille élail lénifiant
Sur la route et dans les champs .voi-
sins on ne voj-ait que des cadavres de
soldats aVlemiands.

La plus grande parlie des soldais bel-
ges que l'an reconduit à Bruxcîfes sont
exténués de fatigue et engourdis. Il «n
est qui oat soutenu Ja 'Julie pentlan!
36 heures.

Albert I" et M. Poincaré
Le roi d»s Belges a envoyé au -pré-

sident de la République française le té-
légramme suivant ;

Bruxelles, '6 août.
«¦Je tiens à exprimer 4 Votre Excel-

lence, en .mon nom ici au siemi de mon
pçi^ple, ma . plus (profonde gratitude
pour rempressement avec (lequel Ja
France, garante de notre indépendance
et de notre neutralité, est venue, ré-
pondant il notre appel, nous aideT û re-
pousser los années qui , nu mépris des
Irailés. ont envahi le sol de Belg ique. •

M. Pomcare a répondu :
Paris, 7 aoûl.

« Je remercie Volre Majeslé de son
télégramme ; j'avais eu l'occasion' dc lui
donner naguère 3'assurance précise de»
sentiments de la France pour 3a Bori-
que, 3'amitié de mon pays epour k" peu-
ple beige s'affirme sur les champs de
bataille ; les Iroupes françaises sonl fie-
ras de seconder la vaillante armée befrge
dans la défense Uu sol envahi ei dans
la glorieuse lulle epour .l'indépendance. »

» •
Le président de la République fran-

çaise a décoré la viHe de Liège dc la
Légion d'honneuT.

Le débarquement des Anglais
L'- débarquement des troupea anglaises

sur le continent continue dans an ordre
parfait.

L'Angleterre a mis sur pied de guerre
un premier corps de guerre de 100,000
hommes. Vingt mille ont déjà débarqué
à Otlende, Calai» et Dankerque.

L'espionnage
Le casino de Monte Carlo a été fermé,

è la suite de l'exécution martiale du
sous-directeur Kuri, d'origine allemande,
fusillé par les Français pour espionnage.
Le directeur est en fuite. Son flls a élé
arrêté.
I lu l le t  m allemand delà situation

L'ambassade allemande à Berne com-
munique aux journaux le bulletin sui-
vant , dalé du 8 aoûl , 7 heures du soir :

L'ambassade d'Allemagne à Berne a
reçu de l'office des affaires étrangères
dc Berlin l'avis que les nouvelles d'insuc-
cès essuyés par les armes allemandes
répandues dans la presse étrangère sonl
fausses.

A la frontière russe, les troupes russes
ont élé repoussées sur tous les points.

l'ne brigade de cavalerie russe a élé
an%mtie près dc Soldau (Prusse orien-
tale , régence d'Allenslcin).

Une division russe a élé mise en dé-
route près d'Inslcrburg (Prusse orien-
tale, sur la ligne Gumbinncn-Kenigs-
berg).

La Prusse orientale est nette de trou-
pes russes. Les pertes allemandes sonl
insignifiantes.

Les troupes allemandes onl pris Ki
liarly (près de la ligne Gumbinnen
Kowno-Vilna), Wielun (à 30 km. à l'est
de Kcmpen), Czcnstochowa (sur la ligne
Oppeln-Varsoviej et d'autres localités.

11 «st faux que la flotte allemande ait
subi des perles. Elle tient en échec la
flollc russe de la Baltique et a bombardé
Libau et détruit les bases de transport
françaises de Bône ct de Philippeville.

La forteresse moderne de 'Liège est
tombée après 36 heures.

Les Iroupes allemandes ont ' occupé
Briey, en Meurthe-et-Moselle.

Les Allemands en Bussie
Une dépèche de l'Agence Wolff , à Ber-

lin , le 7 août , à 9 h. 55 du soir , dit que
les Iroupes allemandes dc Lublinitz onl
pris, vendredi matin , Czenslochowa,
Bendzin et Kalisch.

(Czcnstochowa et Bendzin sont dans
le sud dc la province dc Varsovie, Ka-
lisch au nord , lous trois sur la frontière
cl sur des li gnes allant à Varsovie.)

(La prise dc Czenslochowa cl dc Ka.
lisch avait déjà élé annoncée.) . • •

A Paris
La Ga:etlc de l'Allemagne du Nord dit

que les Allemands de Paris ont essuyé
dc graves sévices, dans les journées des
lfr , 2 et 3 aoûl. Une populace, qu'il ne
faul pas prendre pour le vrai peuple pa-
risien , a saisi le prétexte du ressentiment
national pour se livrer au pillage des
magasins el des appartements des Alle-
mands. On s'en prenait même aux pro-
priétaires des maisons -habitées par des
sujets de J'empire. C'esl le 2 soûl que
l'on a le plus saccagé dc magasins.

Par prudence, le consul allemand re-
tira l'écusson ct la hampe du drapeau
du consulat. Le 3 aoûl. on commença â
s'en prendre aux personnes mêmes, dans
la rue. Le quartier de Belleville, qui est
le rendez-vous des apaches parisiens,
avait un air d'émeule. A la fin. on y pil-
lai! indi-slinrlemcnl lous les magasins.

Un Fribourgeois , revenu de. Paris ,
confirme ces fails cl dit que l'attitude des
apaches élait devenue si menaçante
qu 'on a fail avancer la troupe ct qu'il y
a eu des exécutions sommaires en grand
nombre.

Le départ de M. Cambon
Selon l'agence Havas, après fe rennise

des passeports à l'ambassadeur de France
ix Berlin, les autorités aUtanandes lui
donnèrent le clioix de passage par la
Suisse ou par le Danemark. M. Cambon
choisit Se passage par la SuUse, mais,
lc même soir, il lui fui signifié qu'il se-
rait dirigé sur Vienne. Te parcours par
la Suisse étant tsop long. M. Cambon
préparait son départ .pour Vienne, lors-
que, lc lendemain, il fut avisé qn'il serait
dirigé sur le .Danonrark avec 27 person-
nes qui devaient, l'accompagner. M.
Cambon dut s'incliner devant l'itiné-
raire imposé en faisant remarquer qu'il
<yait traité presque «n prisonnier. Ce
ne fut qu'en Danemark que M. Cambon



trouva un train sjpécfeâ que 3c gouver-
nement danois avail (mis à «a di sposi-
tion.

En Pologne russe
On annonce de Berlin que la Pologne

russe, vide detroûpei' moscovites, est en
révolution.

— On signale de sanglantes rencon-
tres entre cosaques et ouvriers révoltés.
11 y a de .nombreux morts. Les villes
allemandes de la fronlièrc regorgent de
réfugié» polonais.

' Russes et Autrichiens
800 Galiciens ont attaqué, pendant le

nuit de samedi à hier, 1000 cosaques
-̂prièsàe Mieohbf (dans lé sud dé là Polo-
gne). Le combat s'engagea durant plu-
sieurs beures et se termina par,la retraite

"-'Béif'Asaques.' Ces derniers auront <Ê0C
-morts/ Lès 'blessé» 'ahirîèfiiehs' sont au
¦flomtfre 'de 140."Mie6hM «st aux 'mains
des Autrichiens.
-Lès' troûpes ' 'atrttichiehnès " ont con-

"tihtié* leùr 'dffetfsive déntHs MiéiîKof _et
oeenprf dés localité» situées à 40 Kilomè-
tres dàïis Vi&êtleur. Puis 'elles ont tra-
versa la V i s t u l e , occupé trois villages
de la Galicie orientale ct reponssé des
attaques -de cavtfferia' en Galicie orien-
tale ei centrale.

mptf erixsymBWsame
^ ' '"•'' " ' iBcîgrade,' S praf i i...

' L'artillerie serbe, poslée prés' d'Obrc-
¦oô*«ti,'à -quiÉzc kilomètres * iu S'ud-ist
lie Belgrade, a reluit au silence l'artille-
rie àutrichierme. Celte dernière s'est re-
tirée api-qs avoir j >- .- .-• '. n deux canons.

Les Serbes sp seraient emparés de
Vî ihçgraJdc .et «le Fplsdta, deux villes de
.1̂ Bosnie-.il erzégovine,, . situées sur la
Drina, £ quelques Wo-môtDe-j fle te fron-
tière «eroe, «u su-l-ecc! de Betoade,

Les Monténégrins
¦
Vfte 4épêçfite de Cettigné, du 8 août ,

{liV qut; les M<ÎRlénégr'Wis ont occupé
Sgiizn, Blidua «i Vernoch, è.la frontière
albanaise, et ont pénétré en Bosnie, où
As. on| occupé Plewljé.

*̂ Ine ^épéçhç d'Antivari (Monténégro)
'dit -qtie, 'samedi 'malin,' les Autrichiens
ont commencé le bombardement du pûrt
«t delà Station radiolélégraphique d'An-
î ivar i . -•tj-riBK

Sur mer
-5èï«»ttl%gencé WbIff;'&uï«Hit ded tam-

"(félins parffeâib à'ï^in; Je CixnscnTan-
"glâis Amjlhgon, 'qui a -élé coulé, avait
h«itié*Tiiie~thlne-^Osée ' -par le Kôttigïn.
'•%utst. .

'On "annonce "de Rome, que l'escadre
BlJghfise "de lIa 'Méditerranée a ' quitté
"Ma31e-M"ù |>rfe- le".--^.

* Nu vires allemands saisis

-L'ne il̂ pèclie .d'Anvers du 8 août «lil
que les autorité^ helges ont saisi dans le
port d'Anvers 36 vapeurs de commerce
allemands.

Cite menace pour les Turcs
tit'T-JKJiViie se'ïùontfint favMàble à

l'AHèàiagne, le 'gouvernement anglais a
mena ce!' la Porte de''fûïcer les Dardanel-
les fei de "bèmBàrdfcr " Conslanlinople si
'¦fëmpire 'Ottoi-an fie-proclame pas sa
Tte'utraïil4.

L'Albanie abandonnée
IA.' la suite de' la'gue'rre, la commission

be délimitation du nord dc l'Albanie
«»t iJUsoute ct ses ^nembies ont gagné
JiMitt.. ' _ ^ 

' "j.
Le Portugal

s
'fe' ç6'ft?ittoe^é 'LÙbonrtc 'qûe ie Pçr-

'lôgal 'èst encore 'neulre, niais qu 'il ' rbs.
wa'fidèfe àT Angleterre.
^ldttiev ëttfôv%B"alfx î_116hïii>ïcls
... line s 'X' .y - X . r  ilo Ikn&tcs «lit ipjc les
VCnjJTaia se èont 'èmpar-fc «le ïa CO3<MITO

«Hara-nilcr Ue ïbjjcf, entre-ki Çble d'Or cl
le 'Dzhoniay (AfrAjuc oocldentalc),

Les Français et ks Anglais vont occu-
per , chacun de leur côlé,' la colonie allc-
tninde ite Togo.

Le Japon
_ ,̂ n niajiile 'fde .Tp^ig.qye le «fappn'rç'a

,point Vdécj^té . d'oï$s§r}£r v la i\eutra-
.lllè ; il iajtén4 .ies événement? et procède
A line concentration de sa flot le,

,xsj ... . . , PalntlPUei3tl>iiu{g,. s. août,
~- . , l\laya?l..—i ,Lp tng^tfftepl antVll.c-
«aand prend do l'extension au Japon.
¦Ube action militaire japonaise parait
j>ojiili!o. .On s'eajtenjd 6 IBIé conoentra-
..̂ ĵ dgs,escadres avec quatre moisrde
ffiuniU-H.'.

"Les aecçàpâremènis

. itii^C}wniiTe .âgsr commune* - anglaise
¦*.vWW ¦UP? IP» vÇ°-aférW au .gauverne-
ip(!n|;Jp,4fpit .d« .̂ ajair Jcs marchandises
^imWlÀiS-fî.JfçiaJm^M'v»

11
?. les com-

mercs'nts «n quantités exagérées,

Le c_ua ab i'eialtânajbr serbe
j .,, lfc général PulnS", chef de l'élat-major
f6néral serbe, qur avait élé ¦ arrêté en

longrie où il se-trouvait an moment de
Ja déclaration de guerre, serait tombé
«ïjdade k Se-erin. (en Slavonlé, ̂ ulriehe-
Hongrle). 6a -prétend même qne-le gé-
néral P^tnik serait- mortt Los 'Autridiiens,

en considération dc son flge et jde son
élat de santé, auraient . lai.ssé le général
Putiiik libre de rentrer en jerbis 1 mais
il n 'avait pu continuer son Voyagé.

Là SUISSE ET U GUERRE
L'italio permet lo ravitaillement

de la Suisse
Lie minislre d'Italie ù Berne a annon-

cé au Conseil fédoraj que l'Italie auto-
rise désormais le passage en transit dc
loutes les marchandises à destination de
la Suisse, ainsi qiu l'importa liou de su-
cre d'Ilalie.

Celte cq ĵununiç.'ilion n été accueillie
avec une grande saliifaclioiii au Palais
fédéral , où l'on Yoi.l , dans !a concession
(jui est faile à la SuLs-sç, une nouvelle
preuve «le> exicollcnlcs dirjpnsi^ous <le
l'Italie envers , nolrc pays. 'Dles rqmer-
çîi-snei-iU qjoj été , adrçss.6s nu marquis
Paulucci , niinisire d'Italie ù Berne , pour
la part qui lui iwvj_nt dans le succès
des démarctyps de la. Suisse.

La loi ïhàrfialo
pour la population civile

L'ordonnance concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre sera
publié daus le Recueil ofliciel des lois.

Selon relie didunnahc*,' So rend cou-
pable dc Irahison quiconque aura favo-
risé les desseins de l'ennemi ou troublt'
les opérations milïlaires de la Suisse,
quiconque aura ép ié ou fait connaître
des fails que le bien de la Confédération
ordonnait do tenir secrels, quiconque
aura endommagé des moyens de trans-
port ou des installations d'inlérêl géné-
ral, quiconque répand de finisses nou-
velles dangereuses,-quiconque favorisera
l'ennemi en sc "niellant à son service, cn
lui livrant quoi que cc soit ou en parti-
cipanl vX uu emptvint' d'un Étal ennemi.

Sera puni , en oulre, de prison ou dc
réclusion quiconque aura commis conlre
la Suisse un acte contraire au droit (ks
geus ; 'de prison et d'amende, quiconque
f'ïra 'én Suisse îin service "de nouvelles
pour une puissance élrangère ; de prison
bu d'amende, quiconque aura contre-
venu aux prescriptions des aulorilés mi-
litaires ou de l'armée cl quiconque pu-
bliera des informations inlerdilcs par la
censure.

Les' tribunaux militaires seront com-
pélcnls pour juger tous ces délits.

Poliee 'de l'arméo
Une ordonnance organise la police de

l'armée. Elle a décidé qu 'un corps de
gendarmes de 202 hommes, dont 8 offi-
ciers, sera recruté dans la police canto-
nale. II portera l'uniforme cantonal , avec
bande blanche. Il sera sous les ordres de
l'état-major général. Il aura à . assurer
le service de police générale pour la
poursuite des criminels, el, sur mandai
de la justice militaire , la police de sû-
reté : surveillance d'cspioijs, marau-
deurs, etc. Il fera des patrouilles sur le
champ de bataille pom proléger les blcs.-
sés coulre les p illards , ele. Il assurera la
police des mœurs, celle , des, étrangers,
la police sanitaire, le contrôle des den-
rées alimenlaires quant ù leur qualilé ct
leur prix , etc.

Pour la Croix-Bouge
Les dans de touto nature qui sont

adressés par des particuliers, des sociétés
d'assittance «V des corporations à une
filiale ou à l'administration centrale de
la Croix-Rouge peuvent êtro envoyés en
franchise de port sur le réseau des G. F. F.
par exprés, grande vitesse ou petite vi-
tesse.

Le médeoin en chef de la Croix-Rouge
a reçu jusqu'au 7 août au soir la somme
do 30,000 francs en chiffra rond , prove-
nant des collectes organisées dans le
pays. 11 lui est parvenu en oulre un cer-
tain nombre do dons en nature.

Livraison de bêtes do boucherie
pour l'armée

'. Au nom des diverses associations pgri.
coles, auxquelles s'en ajouteront pro-
chainement^ d'autres encore, le secré-
taire de l'Union suisso des paysans a
signé le 7 août un oontrat avec l'armée
suisse, à teneur duquel la livraison dea
.bêtes de boucherie pour toute l'armée
est dévojuo ù ces associations ainsi qu'à
MM. Fritz Pulver, à, Berne, ot C. Kraft-
Schwarz, à Brugg. Les prix suivants par
100 kg., poids yivant, ont été fixés pro-
visqirçmont, prix flui , suivant les fluc-
tuations du marché, pourront être
modifiés dana Ja suite ; ¦
. Bœufs et génisses de lre qualité , par

100 kg., ,116 fr.
.. .\'fich%3 jusqu'à sept ans,.génisse? et
bœufs do poids moyen, par 100 kg.,
108 fr,.
. Taureaux destinés & la reproduction,
por, 1ip0ig.,.i05„lr. . . ..

Vaches âgées de plus do '7 ans, par
1Q0 kg,', ÇI5 fr.

Porcs, par 100 kg., 130 fr.
Veayx, par 100 Jjg., 152 fr.
Moutons, par 100 kg., 110 fr.
Brebis, boucs etohèvres, par 100 kg.,

95 f r.
Les achats sont effectués avec la col •

laboration do commissairos spéciaux, des
associations agricoles et autant que pos-
sible direct ement  uuprC s des producteurs/

sur des placos & désigner. Les agricul-
teurs recovront lo total du prix fixé ,
sous réserve d'une commission (provi-
soirement 3 %) pour frais occasionnés
aux fournisseurs. Selon la nourrituro
absorbée par l'animal au moment do la
vente, ou fera sur le poids vivant una
déduction jusqu'à Qi .%. Lo,; payement
s'effectuera par bon sur la Banquo na-
tionale BuiBfe , dpnt les succursales ver-
seront imméaktenu*in.t le montant au
porteur. Les associations no recherchent
aucun profit. Los achats et livraisons
commencent immédiatement.

Jusqu'à h nomination des commis-
saires, MM. Pulver et Kraft achèteront
directement lo bétail et. en paieront le,
prix. L'armée achète pour le moment
du gros . bélajL Lps prix .ci-dessus çont
également valables pour les ,i ¦¦ lut  s d' nn i-
mttux faits directement par le» troupes.

Oa oompte quo les agriculteurs met-
tront, avant tout , des animaux gras à
la disposition do l'armée. C'est un dovoir
patriotique que de contribuer £ ce que
nos (soldats soient bien nourris et que le
commerce du bétail .continue ft s'expreer
normalement. On doit éviter d'abattre
sans nécessité le bétail destiné ù ia re-
production.

Uno seule réquisition inoppo.rt.une do
lu troupe pourrait annihiler les résultats
d'un élevage consciencieux , poursuivi
pendant dix ans. Aussi longtemps quo
lea associations agricoles fourniront aux
troupes du bétail de boucherie oa qua-
lité sulli*mntu, l'earméo n'aura pas à réqui-
sitionner de fotee.  Avec de, lu bopne
volonté de p^rt pt d'antrp, des, réquisi-
tions do ce genre no seront jamais néces-
saires.

Jusqu'à nomination défip itive des
commissaires et détermination des pla-
ces de rassemblement, les fournisseurs
do bétail do boucherie voudront bien
s'adresser , soit au comini&Baire général,
M. G. Luthy, division de l'agriculture,
Palais fédéral , Borno, soit à M. Fritz
Pulver , maitie-boucher à Berne, ou à
M. C. Kraft-Schwarz, ix Brugg.

L'impératrice douairière flo Bussie
en Suisso

La Nouvelle , Gazette de Zurich apprend
de Constance que, sanuxji dernier, l'im-
pératrice douairière de Russie, que les
événemenls avaient surprise pendant
qu'elle traversait l'ÀlIeniague et qui avail
été arrcli!e à Berlin , est arrivée ù Cons-
tance d'où elle a fait <lciiiaiider au ooni-
mandant  de la 7mo divisiou lerrilorialc .
à Saint-Gall , s'il lui serait permis de
s'inslaller pendant la durée de la guerre
à Kreuzlingcn ou dans quejqup autre .lo-
calité de la Suisse orienlale. Le Conseil
fédéra] accorda l'autorisation.

L'impératrice douairière a . passé, le
C août , incognito , en gare de Zurich, Lile
se propose , "de voir au plus prochain
jour un spécialiste de la Suisse occiden-
tale qui doit l'opérer. Maria-Feodorovna
paraissait souffrante cl épuisée.

Les victimes do la guerre
Mardi 4 aoûl, à Bâle, un soldat dc

landwehr, nommé Handschin-Schiilt-
beiss, du bataillon 144 , a élé atteint pat
unc ruade d'un cheval ct a succombé
presqu'aussitôt.

— A Berne, vendredi 7 aoûl , le capo-
ral cyclisle Aloys Wyss, Bernois, faisait
unc tournée de service, lorsqu'il entra
en collision avec une aulomobile, ù la
Ilerzogslrasse. Le malheureux fu, t si griè-
vement blessé qu 'il succomba , hier di-
manche, à l'hppilal dc l'Isle. Il élpit ûgé
de ao ans ci j ĵg jc (2Uavi C jeunes en-
fants.

;— L'adminislralion mililaire zuricoisi
avait fait amener à VAllmenil de .Zurici
tous les chevaux djj pays, el procédail
au choix . des meilleurs. L'un de ceux-ci
rendu subilemenl furieux , se mit à nici
çl frapp.7 un dragon de la landwehr. l'eu
après , celui-ci mourut dans de terribles
souffrances.

Au Tessin
On nous écrit do Lugano : ¦¦
A la gare de Chiasso, la situation est

fort inquiétante. Tandis quo chaque
train du Gothard débarque plusieurs
centaines d'Italiens rentrant de France
ou d'Allemagne, les trains italiens pour
emmener cette foula manquent, et les
pauvres diables étalent leur 'misera aux
alentours de la gare et dans les ;rues do
la villa. Un train avec 400 émigrants a
dû s'arrêter' à cause de cola- à Balorna.
La municipalité a demandé des renforts;
ù 3 3/« h. do l'après-midi est partie pom
Chiasso uno compagnie de soldats.

Au dernièr e moment, :on annonce que
de» émigrants ont prononcé des menaces
et cassé plusieurs vitres à la gare. On a
dû procéder à une arrestation.

Lo consul italien do Lugano, M. Ma-
rwH-i , lait de aon miaux pour venir an
aide à ses nationaux; mais le cas est
tellement extraordinaire qu'on ne pout
pas pourvoir immédiatement à tout. Six
cents Italiens ont été ..recueillis à .Ba-
lerna, par les soins surtout de M. Je con-
scillor national Tprçhini. , , .  .M.

Mesures do poliee à Lausanne
Les mesures suivantes sont appliquées

à Lausanne :
i. La vente des dentées est réglemen-

tée commo suit : 2 kilos psr famille pour
lo riz, sucre, farine, légumes s«cs, se-
moules, macaronis, chaccuUrie fumée et
saindoux. Les prix doivent être affichés
à l'extérieur.

2. Recommandation est faite aux pâ-
tissiers dp. .cesser la fabrication de lo
pâtisserie,des pâtes et a r t i c l e ; -.- de.- luxe.

3. Tons cortèges et manifestations
quelconques sont interdits.

4. Il ne peut être livré plus do cinq
litres de pétrole et deux kvloB de bougies.

5. Les concerts, bals , fêtes ot repré-
sentations do cinémas sont interdits.

L'extinction do l'éclairage public sc
tait à 10 bu 15.

Tous les cafés dovront êtro fermés b
10 heures.

II y a beaucoup d'espions en Suisse.
Le Jura bernois raconto qu'à Tramelan
doux femmes ont été arrêtées commo
espionnes. Elles étaient avec deux hom-
mes. L'un d'eux i est Suissq. Là vilaino
bande a e t ; '- conduite dans les prisons do
Courtelary.

NOS A V I A T E U R S

. L'avialeur suisse Burn , qui élait allé
à Libau, port russe sur la mer Ballique,
livrer des aéroplanes, s'y trouvait au
moment de la déclaration de guerre. Il
assista au bombardement du port par un
croiseur allemand. Soucieux -de ne pas
Cire retenu en Russie, Burri s'ontbarquu
sur un vapeur allemand qui .ramena- ù
Stcltiu , d'où noire compatriote gagna
Berlin. l'rès de Mindcn , enlre Berlin al
Çplqgne, il passa uu mauvais quart
d'heure, pour avoir Irahi sa qualité «l'a-
viateur. , On ,Jc .fourra çn.,îuison. avec
force bourrades., 1| demanda ù Cire gardé
Ù l'hôlol, ce qu 'on lui accorda. Biirri ra-
conte qu'il s'est évadé de .nuit ct que,
ayant atteint Minden, il pui se procu-
rer un Jaissez-passer grâce auquel il put
terminer son voyage sans aulre accroc.

rL'aviateur Qucatour, qui, au moment
de la guerre, se trouvait an champ d'a-
viation de Joannislhal , près Berlin, où il
devait prendre livraison d'un aéroplane
commandé par la Suisse, a reçu de l'au-
lorilé mililaire allemande un délai de
•18 heures ppur .quitter l'epiP're.

'L'aviateur Lugrin, qui avait son appa-
reil à Evian , n 'a pu aller le reprendre ;
on lui a signifié que la France l'avait
séquestré.

A la frontière d'Alsace

D'après le Pays de Porrentruy, il y o
gu vendredi 7 août, à la frontière alsa-
cienne, un engagement eptre A^emanàs
et Fran çais, à Pf etterhausen, puis à Moos.
; Trois escadrons de cavaliers français
et uno section de cyolistes ont attaqué
1 oc troupe s allemandes^ Dans l'après-
midi, on a conduit à l'hôpital de Dolle
un lieutenant-colonel français dont la
figure était traverséo d'un èflreux coup
do sabre, un lieutenant ot trois .autres
blessés. Do plus, quatre Français ont été
tués. On ne connaît pas les pertes du
côté allemand. . • . .. ..

Un bip lan a survolé le mémo jour le
Io pays à une très grando hauteur, dans
la direction de Beltort.

•* -  ' ¦- .- k sr . ,c
, Notre correspondant jurassien nous

écrit , en dato d'hjer, dimanche,.9 août :
. Les troupes françaises; exécutent un

mouvement dans la direction da Mul-
house. C'est lo général d'Amade qui
dirige lo» opérations dans la Haute-
eAlsaco. Lça Allemands se sont retirés
très rapidement.. Il n'y a pas eu de prise
de contact sérieuso avant vendredi,, et
encorejgnorc-t-on l'importance qu'a eue
exactement. Io combat de Mpos , à dix
kilomètres de la frontière suisse et à
égale distance entre Ferrette et Pfet-
terhausen.
, L'engagement a commencé près de

Pletterhauson : attaque des Français,
puis, contre attaquo allemande, non loin
de Moos. En définitive, les Allemsnds
ont dû Bo.ratiror. . . ., .

On annonçait hier quo la gore.de Piat-
terhausen était détruite; cette nouvelle
ost fausse. J'ai passé aux ayant-postes.
Toute la région limitrophe, près de
Bonfol-Beurnovésin, est parfaitement
calme.

Ct qu'on voit et ce qu'on dit à Bâle
Suivant le Bttslcr :An:ciger, on a

aperçu isamadi, .vers mfeli , danis Ja di-
réclipn de BarlcnhciniiSirenz, un grand
inccnçdic.

.iLes troupes cfraençaiscs entrées en Al-
sace se dirigent vers Jc nord , dans la
direction de MuHiouse-̂ Colmar.

ç(Sirenz ost sur la ligne de chomin Ûe
fer Bâde-Mulhouse.) ' ¦ >

Les Basler Nachrichten ipuMïent les
notes suivantes que leur adresse un COT-
rç-qxynidaht :
¦ Veiftlredi, 7 âoûl, ù midi, om- «lisait ù
Bâle que les Français se trouvaient ù
Folgcnsburg, ù dix kilomètres dc Bâle,
et qu 'ils avançaient en masses corn-pactes
vers Ja frontière suisse.

A .10 heures du soir, 3e correspondant
s'est avancé vers la route tic Saint-Louis.
II a constaté que le 'poste militaire et le
posle douanier allemands avaient évacué
Oes UitMix; on lui a dit que ces posles
s'élaient retirés ù Iliiningue. M a vii la
pui-isaivle-JncniicTC rtes tam-pes ¦électri-
ques éclairant les quais de la voie mi-
litaire allemandCj icnire Lcocpoldslia-'lie

et Hallingcn, sur , la rive droite du Rhin.
Il paraissait Tégncr .là une aclivité in-
tense. Le géaie «llaimuiid a établi en col
cnrlroit quajraulc voies.

ut ce miioimcnt , 3a cauiipagne s'osl
éclairée soiulainiMuenl <i giorno : c'é-
taienl les piojecleu'vs de Huningttc, qui
lançaient leurs feux du icôté Uc Sainl-
Louis *l de Bftle. Tout â coup, le corres-
pondant apcrçul, dans la .direction dc
Slunmgue, -anc funvée noire qui jaillis-
sait de l'horizon en épaisses volutes , cn
niûme temps que les alentours s'éiclai-
raient subitement. Il a supposé que les
Allemands faisaient sauter les brisecgla-
cc du Rhin , qui auraient pu aisément
servir ù l'éLahlissiancnt d'un pont vo-
mi

Samedi après midi , u 2 heures , la ]>o-
pulalion du guarlier Saint-Jean, au mord
de Rate, ta eàleiTdu ïlvms les aira le ron-1
ronncnicnl ecaraclérislkiue d'un aéropla-
ne. A la lunette d'atpjiroche, on a pu re-
connaître un hipilun venant du nord-
oucsl cl .se diriê '-ilit vc:s lc swl-ouesl.
On n. supjKiesé <i»to c'était un aviqji frau-
çais qui faisait une reconnaissance.

De Bruxelles à Bâle
par l'Alsace

L'n Zuricois eracon'le , Ùa-ns ,1a Nouvelle
Garçllc île Ziirich , Ira l»ériipéties dç son
voyage de reiour au pays, de Bruxelles
à travers le Luxembourg et l'Alsace-Lor-
raine, pendanl les journées des 31 juil-
let , 1er : e t -8  apfll.

A son- déspart, Brirscilcs ipréiscnlail ,
dit-il, .Q'aspocl d' mito. immense foine. La
mobilisatioeii se trouvait ten effet coïn-
cider avec la grande kecrnnasse bruxql-
lobe. .Vme population bigarrée de civils
et de mùliVairCs romplissait îe» rues el
s'empressail aulour des carrousels el
des boutiques de saltimbanques. Des
avis placardés en divers endroits invi-
taient les mères. de famille dont les
époux -élaient appelés sous les drapeaux
à icoitfier leurs enfants aux. classas gar-
diennes. , D'aulres. : affichas annonçaient
que Jes trains ne (passaient plus la fron-
tière allemande.

Qn ne ppuvait changer la monnaie
étrangère qu'à ,pprle. Urn double florin ol
demi hollandais qni, 'deux jonrs aupara-
vant , -valait 6 fr. 20, n 'était plus aodepté
(pie pour, 1 ifr. 80. ï,a circiilalian des
trams élait suspendue ; les fiacres, in-
troutvahlcs. On élail il*jcii reux de trouver
vcsi «iw iv 

¦
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se faire transporter jusque la gare. .
- Le personne, riess dhkun'îns.de for . pa-
raissait surmoné et ne réiponilait plus
aux questions d.es voyagours. Les gfi 'i-
çliets étaient assises. A grand^icine,
notre Zuricois rétissàt Û se ecasor dans un
Irain parlant 'pour le Luxembourg. Les
wagons étaient ramplis die soldais. Lcs
horaires étaient lioulevorsés.

(En passant ,ù - Namur,' nolrc compa-
rlriolo vil une masse çoiisidérablc de mi-
litaires.

Après un voyage duine lenteur exas-
epérranle, le -troiar atloignii la f routière
luxicnnhourgeoisie. L'iéoliange de. fl argent,
à la ' dernière station belge, so faisait
avec des difficultés inouïes. Un Anglais
n'eobtint que 20 franios pour une pièce
d'or d'une livre sterling (25 fr.) '
- Du' Luxen_x>wg, it celait hiupossible
«le gagner TUiiconvilDe et Mete ; te trains
civils-ne cinculaient ipSus sair. cette ligsic.
Il dJalUait rcanoaitcr vues .Trcàvos. J* ̂ wv-
inier jKistc kle soiklalis ajBiqniands sc mon-
tre au. ppntJjoiie|ièr.e sur, la Sir ; fc pont
est solidement occupé. Les soildats por-
tent 1'uciiifortnc «le canywgno gnis-ivert ;
te casque à pointe est rocoaivert d'une
caflotlc de toile de couleur tnoulne.
" A la première gare ai'Jeniaiiide, Kart-
haus; ¦ tous les ivoy.a®oura Cumini} invités à
descendre -evec eJcurS'ibaigagos ; las-quais
sont ocaqiés -jar". -une.jiiuée dïioaiuncs
en civil, ¦ poitant un brawsartl . blanc ct
armés d'un îusiï, baïonnclto au . canon.
'Chaque voyageur est instantanément
encadré de deux de oos hommes, et un
foncliomiaire procède ù la visite des ba-
gages. La .visite se fait avec courtoisie,
nuis minutieusement. Chaque voyageur
doit exhiber son r .passeport .

Un ocdesiasliquie est Tofajol d'une vi-
silde niéfiacnce. On fouitle sos bagages ;
on examine scrufpuîeusccançent ejes guido
de-voyage, cartes eposteks illustrées et
livreCis qirolcpoqueis trouvés ilans ses. va-
lises ; les livres sont ifcuilletés page par
page, et Jeur propriétaire teisé d'un œil
soupçornioux. C'e9t que, la voiile, on
avait arrêté trois officiers français dé-
guisés icn ' ephâtres.

La ' gare de Trêves est occupée par
des troupes. Lcs voyageais sont devisa-
gas avoc 6oin.

(Notre Zuricois se voit iatesipeJU pai
un idwsf ide eposte, qui, très ¦aimablement
d'ailleurs, Je prie de Hui remet t ne son
appareil photographique. L'appareil esl
examiné ot rendu, avec des excuses.

Un autre vojTageiuèr a (un appareil ù
filrits chargé ; ile soïdat sort Je rouSeau
d!e films et oount, dai-c-ldare, û-tin polit
labco-aloirê où'l'wn procàdo inanédiate-
ment au déveWppemient' des pdRotlejs.

De Tçps-es à Stnaslbouiig, Je train est
bondé. Il s'y troua-e beaiticoup Ue mili-
taires. Nodrc eSuisse, «.yant fait connaî-
tre sa nalianalilé, est l'objet des atten-
tions les plus courtoises.

Le long dc la voie, J'état ide guerre se
révèle par de nombreux.posclfts.de fac--

lionnalites ; ci' et lil, uai rfiemln est Cou-
pé par. une barricade de chars do cam.
pagne.

A Sarrebriick', la Tftus giunidc partie
des soldats descendent du train. La gare
fourtniiillc d'uniformes. Dos sctuiçcs olten.
drissantes se «léroutem : un oXrffcier dé-
latilio ù granld'ipeime dc son cou les bras
d'une blciade fillette qui omit quo c'est
fête et • <mi rit et ne veut pas
quitter «on père; une vieille maman,
attrape un officier par sa lunique et lui
domande des nouvelles de son fiils nti-
quel élite a envoyé quelque ai-Jcnt : ulle
moulro à l'officier la pliotograiphic de
son gans, .]>ors.uadée qu 'if ne peut man-
quler. Ide ie connaître. . ¦

eDes scènes pareilles se renouvellent è
Chaque station. Plus le Irain avance ,
plus l'appareil de trpupes devient ifnpo-

•Voici enfin Slrasbburg. Il est nuit. De
Irois points des forlificfllions s'élèvent
vers le ciel de puissants jets de lumière
qui fouillent les lëi-tèbres de l'air, pour y
découvrir des aéroplanes.

Depuis Strasbourg, il esl imppssiblu
de trouver de quèi se restaurer dans
une station ; les buffets des gares sonl
clos , el 'les kiosques avoisinanls, morts .
On est heureux dc dénicher une fontaine ,
pour se désaltérer.

A Saint-Louis, on annonce aux voya-
geurs fine le train ne vn pas plus loin. Il
f.i il ( lairee) pied lo Ira jet jusqu'à Bute. Dn
trouve il grand'peinc, .et à des prix exor-
bitants , une charrette pour les bagages.
Au bout do quelques pas, on se heurte
il une barricade gardée, où il faul exhi-
ber les passeports. Là garde veut même
retenir* les bagages ; dans tous les cas,
elle séquestre la charrette qui les porlait
el les voyageurs sont obligés de so char-
ger <le leurs malles et de leurs .valises.
On ne laisse pas même passer une voi-
lure d'enfant. • ¦ ' '¦¦ ¦• • ' '

Depuis lu, les postes dc garde se suc-
cèdent jusqu 'à unc énorme barricade
établie droit à la -frontière suisse. Une
vinglainc de chars de canipagne ont été
entassés en cel endroit cl forment, avec
des troncs d'arbres, des planches, des
poulrcs, un formidable rempart. Unc
étroite ouverture a élé ménagée sur un
côlé et livre passage à unc 'seule per-
sonne à la fois. Rnfin ,'c'est Bâle, donl
la gare, encombrée d'une mult i tude dc
fug itifs , assis ou endormis sur leurs ba-
gages, donne bien l'idée des m|sèrcs qui
accompagnent la guerre. . . .

De Bruxelles en Saisse
par lu France

La Neue- Zurcher Zeitung a recueilli
le récit d'un officier suisse arrivé le
l> août à Zurich , venant de Bruxelles .

•Cet officier raconte qu 'il a ramené au
pays un convoi de Suisses devant entrer
au service. 'Nos compatriotes ont pris
le train a la gare du sud, à Bruxel-
les, jusqu'à Blandàin , pris de la fron-
lièrc française. De Blandain, .ils ont dû
faire, ù pied , -dix kilomètres, jusqu'à, la
station française de Baisieux, où ils ont
pris le irain pour Lille. .Cotait le mardi
4 août. Grâce à une recommandation ob-
tenue de l'ambassadeur de France à
Bruxelles ct dont ils élaient munis , nos
cpmpalrioles ont pu prendre placé sur
un Irain militaire , qui les a amenés à
Paris par Douai, Arras, Amiens. Le tra-
jet dura vingt-quatre heures. :
¦ A 'Paris, ils obtinrent unc nouvelle re-
commandation du ministère dc la guerre,
grâce à laquelle ils purent repartir , le
mercredi à 6 heures du matin, pour Di-
jon, Slâcon, Bellegarde el Genève.,

L'officier raconte que, tppt le Iqng du
voyage, en Belgique, il a entendu le cri
de :' Vive la France ! II ne faisait pas
bon pour les Allemands dont la nalio-
nalilé était reconnue. ;

La mobilisation française lui a paru
s'effectuer avec calme. Les soldais moll-
iraient beaucoup de résolution. •' ¦ • ! 1

Dans quelques T*agonS, on avait pla-
cardé des écriteaux portant ces mots ;
« Vers Berlin ». 

Dans les grandes gares, des postes de
la Croix-Rouge ofîraient aux voyageurs
de l'eau , des fruits ct du chocolat.

INps cpmpalrioles n'ont eu qu'à se
louer des prévenances dont ils ont été
l'objet. Ils ont remarqué qne, en nombre
d'endroits , les prix des denrées avaient
été abaissés."

En cours de roule, le convoi s'est gros-
si d'un certain nombre de Suisses ren-
trant dans leur pays, de sorte qu'il comp-
tait 600 personnes ji l'arrivée.à Genève.

.* *. . ...
Un Suisse de «Londres .«conte «•'-•'jwiï-

nal zuricois son -voyage ix travers la
France.

A Paris, des affiches invitaient '• 1 ous
les étrangers à quitter le pays jusqu 'à
minuit.  La gare de Lyon élait réservée
aux transports militaires ; notre compa-
triote réussit cependant â.'-se faufiler ' sur
le quai et là monter sur l'express de Mar-
seille : le train de Pontarlier élait déjà
parti. Les quais étaient encombrés de
familles de soldats , qui échangeaient "Ics
suprêmes cmbrassemenls avec les époux
«t tes fils appelés sous tes drapeaux.
Daiis le train, les réservistes se restau-
raient ; lc vin coulait à f lois ; loul lé mon-
de élail e lo  belle Jiumcur. Personne• ne



troyail '& la guerre. Depuis Dijon , les
soldais commencèrent, sous l'influence
des santés copieuses échangées, ù perdre
leur sang-froid cl à crier : A Berlin ! A
Berlin!

¦A -Màcon, où lc Irain arriva vers 7 h*
du soir, il y avait grande affluence de
soldais ct de voilures militaires.

•A Bourg cl ù Ambérieu , cohue d'Ila-
liens, avec femmes cl enfanls . On disait
qu'iLs demandaient à s'engager.

Lc train arrivn ù Bellegarde h minuit
quarante, après douze -heures de roula
depuis Paris. La garde de la gare dor-
mait , étendueà terre. »**¦*•

Buvons du lait 1
La guerre pose lo problème de l'appro-

visionnement alimentaire do la Suisse.
Bien que nous disposions do tout

encoro en suffisance pour do longs mois,
cependant, il y a lieu de 'eonger à Un!

changement de notre genre d'alimenta-
tion. Les marchandises alimentaires que
nous pouvions jusqu 'à co jour fairo
venir dô l'étranger nous manqueront si
lès frontières qiii bous entourent demeu-
rent longtemps fermées.

Lo premier principo de l'économie do-
mestiquo doit être nn'tûut temps d'éco-
nomiser le plus les aliments qui se con-
servent et de fairo usage principalement
''des produits qui existent on abondance
et qui se renouvellent constamment.

Un aliment dont , heureusement, nous
disposons en grando quantité, c'est le
lait.

Après déduction du lait nécessaire à
l'élevage des veaux, il reste , en Suisse,
annuellement, encore plus de 21 millions
de quintaux métriques de lait disponi-
bles, c'est-à-dire un litre et demi par
jour et per têto de population.

L'alimentation moyenne d'un homme
réclame par -jour : 90 grammes d'albu-,
raino, 50 grammes de graisse, 350 gram-j
mes d'hydrate de carbone. Or , dans un:

litre et demi de lait, il y a : 52 grammes
d'albumine, 55 grammes de graisse,
68 gramines d'hydrate de carbone.

Le déficit en albumine peut Stre com-
pensé par la viande de boucherie, lo
pain , les pommes do terro, les légumes.
Quant à la graisse, le lait en fournit déjà
piuB qu'il no faut pour l'alimentation de
la population. Notre peuple o donc de
quoi se suffire s'il sait employer pour
lai-môme, à l'état frais et sans altéra-
tion , le lait do ses troupeaux.

CHR ONIQUE ALPESTRE

Un malhiw aa Grand-Piradlio
La Nouvelle Gazette de Zurich a reçn de

Milan une information disant qu'un grive
accident de montagne s'est produit an Grand-
Paradiso.

Une colonne de six personnes, qni des-
cendait dn glacier de Noscliclte, vers la
vallée de Sarabar.il:c , dans la vallée d'Aqslc,
s été précip itée au bas des .rochers , la tôt©
de la colonne, & laquelle niarchàit une daine
Omadeo , de Turin , ayant glissé. La corde
¦'est rompue eutre le troisième et le quatrième
touriste. Les' quatre premiers sont tombés
dans le vide ct ont été tués. Parmi eux se
trouvo nn guide.

Calendrier
MABDI 11 AOUT

Saint TIBURCE et nulnte SUZANNE
mart yra

Sommé par le juge Fabien do sacrifier
aux idoles ou de marcher pieds nus sur des
charbons ardents , Tiburce lit le signe de la
croix, et , en foulant aux pieos les charbons :
« A pprends , dit-il au juge, que le Dieu dts
chrétiens est le seul vrai Dieu. Oes charbons
enflammés me paraissent des lleurs. > Fabien ,
attribuant ce. prodi ge à la magie, lui fit tran-
cher là te ' te. Le même jour , Suzanne, vierge
romaine, ayant relusé d'accepter pour époux
Gabie Maximien , fils de Dioclétien , fut sou-
mise i da cruelles tottares, etenfia décaçivéo
dans son palais, vers l'an 295.

BULLEÏIH MÉTÉOROLOGIQUE
TMh&Ina dt frltsMï
Su XO ao-lt

B-JLOM-TM .. , .
Août | 51 61 71 81 91 101 Août

*HBRtfCUiT»H

Août | 5| 6j 7i S; 9| 10| Août
f h. m. I ni t*| 121 t7i is; i8i 8 rh. m
1 h. S. I 20 13 16 19 20 ' 22 1 A, «'.8 h. s. 18 14 19 20 2t| 8 h, S.

HOlt-DITfi
¦
f h. m. I -901 90( 90 86! 861 90.8 h. m.
» o. s. 1 861 941 94] 81 861 90-1 h. S.
« h -  s. 811 811 61! 46 81 . I 8 h. s.

KEÏÏP8 PBOBABIiH
Casa là Suisso oeoldanl

Zurich, 10 aoiit, midi
Chaud. Peu nuageux. Orageux.
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L'horaire de guerre
'" Il y a Heu de rectifier los indications
données en ce qui concerne let lignes
Fribourg-Yverdon et Payerne-Lyss. Sur
ces deux lignes, les trains ne so succè-
dent pas à l'intervalle régulier do deux
heures :

Parconiéçoeùt:
1° dans la direàioii Priboixrg-Payerne-

Yvehion, il n'y a pas de train partant de
Fribourg à 8' h. 50 matin, ni à 2 h. 50
soir.

Sur le trajet Payerne-Y verdon , voici
l'heure des départs do Payerne :

Matin : A h. 53, 7 h. 53, 11 h. 53.
Soir: th.  53, 5 h. 53,7 h. 53.
3° direction Yverdon-Fribourg: dé-

parts d'Estavayer pour Payerne :
Matin : 6 h. 53, 10 h. 53.
Soir : 12 h. 53, 4 h. 53,6 h. 53.10 h. 53.
Départs de Payerne pour l'ribourg :
Matin: 7 h. 37; 11 h. 37.
Sqirill i .37, 3 hl 37, 7.h. 37. I
4° direction Payerne-Lyss : départs de

Payerne pour Avenches-Morat :
Matin : 5 h. 42, 7 b. 42, IJ h. 42,
8oir:ib.'4i2, &Ji .42 , 7h.  4?.:
5° direction Lyss-Payernt : départs de

Morat pour Payerno :
Matin : G h. 4G, 10 b. 46.
Soir: 12 h. 46, 4 h. 46,6 h. 46,9 h.46
Départs d'Aveachcs:
Matin : 7 h. 06, 11 h. 06.
Soir : 1 h. 06,5 bo06, 7 Ji. 06, 10 h. 06

En ce qui concerne les départs de
Fribourg, on aura tout l'horaire dans
la mémoire, ai l'on retient quo :

1° Les départs pour Berne ont lieu
aux 55, toutes les deux heures, à par-
tir de 5 h. 55 du matin jusqu'à 9 h. 55:
dnsolr.

2° Les départs pour Lausanne ont
lieu aux 42, toutes les deux heures, à
partir de 5 h. 42 du matin jusqu'à
9 h. 42 du soir.

3° Les départs pour Payerne ont
lieu aux 50, toutes les quatre heures,
depuis 6 h. 50 du matin , sauf le der-
nier train (6 h. 50 soir), qui part à
deux d'intervalle du précédent.

4» Les départs pour Morat-Aùet ont
lieu aux 10, toutes les doux heures,
depuis 5 h. 10 du matin à 7 h. 10 du
soir.

La garnison da Fribourg
Dès ce soir, il ne restera plus à Fri-

bourg que nos fidèles 6oideta dii lands-
turm. Les dernières troupes sanitaires
quittent notro ville après midi.

Fribourg en prières
Le pèlerinage â Notre-Dame de Bour-

giiillon organisé sur l'initiativo do la
Fraternité du Tiers-Ordre de Fribonrg
a eu lieu hier après midi dimanche. Une.
foulo nombreuse d'hommes, de femmes
et d'enfants sont partis de la place
Notro-Dame, le chapelet à la main, pour
supplier là protectrice de Fribourg de .
garder notre petite patrie et d'intercéder
pour la paix.

La foule des pèlerins formait uno
colonne ininterrompue dopuis lo pont
du Gotteron au «anotuairo de Bourguil-
ion-

M. le chanoino Schœnenberger, le zélé
curé de Saint-Maurice, a adressé la parole
aux pèlerins; il a fait un tableau api-
toyant des misères qu'entraîne la guerre
et a rappelé à tous le devoir de prier et
d'être prêt aux sacrifices que là charité
exige dans  ces temps ealamiteux.

Le B. P. Hubert a énuméré les fautes
dont la guerro est le châtiment : Io luxe,
là boisson, l'inconduite, l'oubli dè Dieu
ot .da aa loi; an termes émouvante, il
à adjuré qu'on revint au devoir, qu'on
se rapprochât de Celui qui tiont en ses
mains la destinée de chacun et cello des
peuples.

Toute l'assistance était profondément
émue. Il n'est personne qui n'ait com-
pris la nécessité de l'expiation, pour at-
tirer les miséricordes de Dieu sur notre
pays et sur toutes les nations en guerro.

Nos troupes dan* le Jura
On nous écrit du bataillon 1271 

:
« Regardez-moi ces hommes, me disait

le colonel R., pur le quai de la gare de
Fribourg, au moment de l'embarquement
du bataillon 127; ça, o'est le plus boau
bataillon fribourgeois 1 »

Lo fait est que, malgré la pluie dilu-
vienn e qui n'avait pas cessé pendant
lmit  l'avant-midi, nos landwehrions por-
taient allègrement . leur sao alourdi pai
les 120 cartouches à bnl le  et l'humidité.
En train, ils purent so sécher un peu,
et, quand nous arrivâmes à destination,
il n'y paraissait plus. Lo ciel était bleu.
Le Jura, éclairé par les rayons du soleil
couchant, ru i s se l a i t  de verdure. La soupo
et lo spalz attendaient les hommes. Les
compagnies s'en allèrent, les unes après
les autres, occùpsr les excellents canton-
nements qui étaient préparés d'avance,
et tout lo ' mondo s'endormit, contonl
do celto premièro étape.

Vendredi matin, le temps était d'a-
bord très frais, L' a brouillard épais se
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traînait dans Io vallon. Les soldats dc la
garde secouaient leurs membres engour-
dis et racontaient qu'ils avaient entendu
tonner le canon pendant toute la nuit.
Vers huit heures, le brouillard s'effilocha
en flocons blancs, qui s'accrochaient aux
sapins et aux rochers de la montagne.
Le soleil finit par les dissiper tont à fait
et nous inonda de lumière et do chaleur.
. Les hommes, échelonnés le long de la
routo, réapprennent I'écolo de soldat, si
ennuyeuse et ai nécessaire. Les médecins
expliquent'lr modo d'emploi de Js çaiv
touche de pansement.

( C c . i l  I . C'I .T nova t,S m.nlln nî*vml.1n nr\ .• > . ccc.a .ce. i o  v» - . u . . . . - J c._a_ej jeu-
pr . ' lc i ! ion , «è disent les soldats , pendant
les moments dc repos 1 Partout, nous
avons été accueillis avec la plus chaleu-
reuse cordialité ; les maisons sont d'une
propreté remarquable ; les habitants se
mettent en quatre pour nous faire plai-
sir ; et quand ils nous ont gâtés de mille
manières, il est impossible de l'-- u r  faire
accepter quoi que ce soit;

Pour le moment, ce sonl d onc ' tel
délices de Capoue. Pour combien de
temps ?

'" , -. r t i f .t . i i .;.- -A*'
Service postal

Les correspondances pour la France
et les pays en transit par1 la France sont,
provisoirement, de nouveau .acheminée!
directement, et non plus par l'Italie.

Le service des mandats télégraphiques
avec le Canada et les Etats-Unis d'Amé-
rique est suspendu.

Sont, au surplus, supprimés :
Lo service:  des mandats de poste (émis-

sion et réception) aveoFAutriche-Hon-
grië et la Turquie et Ié service des lettres
et boites avec valeur déclarée par la voie
de Suez.

fcrs e-̂ =»
Croix-Rouge

Les personnes qui suivent le cours de
la Croix-Bouge sont priées de se rendre
au Lycée, ce soir, lundi, dès 7 l/2 heures.

Avis aux Français
L'amnistie pour faits antérieurs au

2 août est accordée à tous  les insoumis
et déserteurs de l'armée de torre ei de
mer et des bâtiments de commerce qui
se seront présentés ou se présenteront
volontairement à l'autorité militaire ou
eux consuls de France en Suisse, jus-
qu'au 11 août inclusivement.

Pour |e* Italien
Les citoyens italiens qui désirent être

rapatriés peuvent s'adresser à M. II.
Donzelli, ingénieur-architecte, rue de
Bomont, 24, à Friboarg, délégué officiel
de la légation royale d'Italie à.Berne.

Les intéressés sont priés de présenter
leurs passeports, et, si possible, de se
réunir  par groupes, afin de fac i l i t e r  lo
service à la gare.

Nomination ecclésiastique
M. l'abbé Charles Ferrari, actuelle-

ment vicaire à Surpierre, est nommé
vicaire à Châtel-Saint-Denis.

Circulaire aux Préfectures - -
On nous prie d ' insérer  la circulaire

suivante :
Ensuite de la mainmise sur la benzine

par les autorités militaires, tont déten-
teur de benzine est tenu  d'en déclarer la
quantité au dépôt do Fribourg (caporal
Gœtz IV/15 landsturm) aux Grand'Pla-
ces.

Touto circulation d'automobile ou mo-
tocyclette non militaire dans le canton
est interdite. Seul, le chef du dépôt peut
autoriser das exceptions.

E n s u i t e  d'ordres reçus, la mainmise
sur lo pétrole est levée.

Le Directeur militaire :
M. VoNnERwRtn.

Etudiants sufsm fribourgeois
L'assemblée do l'association cantonale

fribourgeoise des Etudiante suisses, qui
devait avoir lieu jeudi 13 août, à Guin ,
est renvoyée.

Pompiers
Les sapeurs-pompiers de la ville de

Fribourg sont convoqués pour ce soir,
lundi, 10 août, à 8 h., sur les Grands'- ,
Places.

Tenuo civile. .
Tractandum : Réorganisation du corps.
Les personnes qiii ont l'intention d'en

faire partie comme auxiliaires sont priées
de se présenter également. .

Corps de sûreté  «lo Fribonrg. — Le
corps de sûreté est convoqué pour ce soir,
lundi, i. 8 heures, sur les Grands'Places.

Aeeident. — Uu pprèî'tnidi de la semaine
dernière, M. Alfred Tacchini , contremaître
chez M. Fischer.Rejdellet , se trouvait dans
l'atelier de MM. S,, an Criblet, tandis.qu'nn
apprenti mécanicien nommé Stœll. manipulait
un p istolet-revolver , qn'il ne savait pas
chargé. Un coup partit soudainement, et M.
Tacchini reçut la décharge d'one cartoneho
en plein visage. Il a été grièvement att«int -
aux yenx. Après avoir reça les premiers
soins de M. le docteur Comte, il est parti
ponr Berne, y consulter nn spécialiste.

Clab stênographique (Slolze-Schrey). —
Demain soir, mardi, a 8 H h„ à la salle
tx" 2 de l'ancien Hùtel Za-hring*n . exercice
de vitesse et de perfectionnement. Les cours
se donnent en langue française et èn.Iangne
allemande.

, t . "v '¦*-- ' - %"% 
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NOUVELLES DI LA DERNIERE HEURE
L-Enroite

SUR LE RHIN
Pari», 10 aoûl.

' "(flevas). —• Oa confinme que Jes Al-
lemands sont en relraite vers Neuf-Brl-

' sadi. eiilre Coûmar et Mtilhoirse, à 30
kilomètres de cette dernière ville. De
nombreux inoentfies ont j -marqué celle
retraite. Lcs Allemands ont ramené cn
arrière loirs, provisions de denrées el de
fourrages.

Paris, 10 août.
Après avoir occupé Mulhouse

et Aitki r i ' l i , les Français se son!
emparés du col de Bonhomme,
dans le déf i lé  des Vosges, sur la
route Saint-Dié-Colmar.

Un Violent combat s'est en-
gagé sur les hau teu r s  dominant
Saiiit»->Iarie-aux-Mines , > sur la
route de Schleltstadt à Gérard-
mer; les Français ont occupé
ces hauteurs.

Les Iroupes françaises de couverlurc
so trouvent en contact avec les Alle-
mands près de Sarrebourg, en Lorraine
allemande, à vingt kilomètres de la fron- 1

tière , sur la ligne de Lunéviile.
D'autres troupes sont en contact avec

les Allemands ù Longuyon et Spincourl ,
en Meurthe-et-Moselle, du côlé du Lu-
xembourg, sur la ligne Metz-Monlmédy.

Un bataillon dc chasseurs français a
élé forcé de battre en relraite.

En Lorraine
Pari», 10 août.

Les Allemands ont tenlé cn vain, d'ar-
rÊlér 'la marche en avant des Français
dans là vaîtée dè la' Seille (au sud de
Metz), en inondant 1a contrée.

EN BELGIQUE
•Berlin, 10 août.

L'agenCe Wottff annonce que Liège
(est tombé au .-pouvoir des Alksnands,
qui Toàoipent solidement.
' Les troupes aEamamles ont com-
mencé l'attaque de Namur.
" EJJos ont fait à Liège 3000 à '4O00
•prisonniers bdtges.

ILiége était défendu par. ie quart "de
l'année belge.

Bertin, 10 août.
L'Agence Woiff traite de mensonges

les démentis français qui nient la prise
de L*c«e.

' Liège, 10 août.
(Havas). — Tous les forts dc Liège

lieraient encore, malgré un bombarde-
ment de quarante-huit henres.

53,000 hommes .travaillent dejpuis
doux jours dans Jes tranchées. On
peut dire qua la forteresse tat presque
imprenable.

.Pans, 10 août.
Le ravitaillement "des troupes alle-

mandes en Belgique serait des («lus dif-
ficilcâ ; les réserves alimentaires man-
(piçKiient.

Lontlrcs. 'lO août.
(Reuter). — Lies Français ct les Bel-

ge* ont opéré leur jonction en vue de
la loàntimialion des opérations contre
les troupes allcniaiHles qui ont envahi j
la bsWatië,' , k U

Accusations d inhumanités
Berlin, 9 aoûl.

'(Officiel!)  — Aulour de Liège et de
Melz, la population lire dans le dos des
Iroupes allemandes. On signale des actes
de brutalité commis a l'égard âes blessés.
Les Allemands menacent d'user de re-
présailles. - '

Dans let ports ruiset
Stocbolm, 10 août . Via Copenhague.

¦Les flusses ont détruit , à llangô, point
terminus de la voie ferrée conduisant
d'IIclsingfors ù la nier, à l'enlrée du
golfe de Finlande, une. voie stratégique
de premier ordre. Ils ont également
coulé, ù l'enlrée du port , un grand Irans-
jHirt pour en empêcher l'accès.-Ils ont fait
sau 1er, dans le même bul , les grues des
quais et ont détruit trente magasins. Ils
ont eri oulre détruit les voies d'accès à la
ligne de Sainl-Pélèrsbourg.

Les torpilleurs russes ont encore posé,
dans le port de Hangô, de nombreuses
mines flottantes.

En mer
Berlin, 10 août.

Ce vapeur allemand KOnigin-Luise a
¦posé des mines jusqu'ù l'embouchure de
la Ta-inisc; ¦• - - • • -. . i

L'impératrice douairière de Russie
Berlin , 10 aoûl. I

(Officiel.) — Bien que l'impératrice
douairière de Itussie ait élé traitée, au
cours de son voyage en Allemagne, avec'
les plus grondes prévenances el que le ,
grand-duc Constantin , qui se trouvait en
Allemagne au commencement de la
guerre, n'ait été aucunement ' molesté, la
presse russe a répandu ù ce sujet des in- .
formations absolument contraires A la
vérilé.

e ! . .  ,:

ItJmm ^-nJm-nW-.Jft. ; I Hort de ****** Penaen guerre - *** ¦ w ï0 __ «.
.c i c .  (l'in câlilogfamme de BÎienos-Ayres

La conséquence de ces informations
tendancieuses a élé le sac et la dévasta-
lion de l'ambassade d'Allemagne à
Saint-Pétetsbourg. On confirme que le
fonctionnaire allemand laissé pour gar-
der l'ambassade a élè assassiné bestiale-
ment par la populace de Saint-Péters-
bourg.

A la frontière russo-aKeitunde
Berlin, 10 août.

Le poste frontière allemand de Bial-
la, près de Joliatincsburg, a re-pOussé
une attaque de 3a cavalerie russe ù Ta-
ffuiiie ï! a pris huit canons avec des
munitions.

(Samedi soir, trois compagnies de
landwehr allemandes ont clé attaquées
près de" Tilsit ' 'IPiriesie orientale)I ,par
deux compagnies d'infanterie russes el
des mitrailleurs qui ont été repousses.

Londres 10 août.
, Lès Russes ' ont conteiitré . 600,000

hommos et 500 canons ix la frontière
allemande.

Les socialistes allemands
Gelsenkirchen (Wtsttplxalic), 10 août.

( W o l f f ) .  — Hier, soir dimanche, les
socialistes, en 1res granri nombre* ont
brûlé le drapeau rouge pour a__orer le
drapeau national.

L'attitude de l'Italie
Londres, 10 août. ;

(itdvas). — On mande de ftcome qae
l'Allemagne et l'Autriche esercent sur
l'Italie une pression considérable pour
lni faire abandonner sa neutralité.,
L'Autriche songerait 1 niOmc à o«*wper la '
Lombardie et la Vénétie si l'Ilalie per-
sistait dans son altitude, que Vienaie es-
lime contraire aux engagements dc la
Triple Alliances ' ' '¦

Autrichiens et monténégrin»
Vieaine, 10 août.

Les Monténégrins ont bombardé sans
succès un port autrichien des bouichea
de Cattaro (Dafanalie).

•L'escadre aulriclitcwne, 'de son Kôté,
a détruit le port et la station ràdioléié-
graphique d'Antivari (eMon'.éncgray.

Home, 10 aoûl.
(Le duc ifÀvania, aernbassadeur d'Au-

triche à Rome, est rentré à Vienne avec
ta mission de soHicSlcr du gouverne-
ment italien son assentiment au 605-
bjuxtoment de la fonteressie du mont
Lovcen (qui défend Letligné), si ie
.Nfouténégro Jjombartle Cattaro (port
autrichien en Dalmatie).

L'Autriche promet de restituer le tov-
cen après la guerre.

L'Italie aurait déclaré qu'elle cciscra
d'observer la neutralité si ses inléréis
sont menacés dans l'Adriatique et ïa
Méditerranée.

Informations russes
.Vifiia, 0 août.

(Officiel .)  — Du ï . an 6 août, il y a eu
k la frontière russo-allemande 100 Alle-
mands 'lues et 60 Russes mis hors de
combat. Près d'Eydtk'uhnen (gare fron-
tière, sur la ligne ViJna-Kônigsbcrg)., il
y a eu 100 Allemands tués. " "

Saint-Pétersbourg, 10 août.
Les Russes ont repoussé l'a van l-

garde aulrichicnne qui avait pénélré
dans la vallée de la Styr,-- en yoJhvuie.

Autriche et Serbie
Nisch, 9 aoûl.

(Source serbe.) — L'es Autrichiens ont
essayé de passer la Drina (entre 'la Bos-
nie et la Serbie), lls ont élé repousses
et ont perdu plusieurs centaines d'hom-
,iU ,i*e t ¦.*•' '• . .-- %%'' -, \' . '.x

Un général bul gare au service russe
Vienne, 10 août.

Le général bulgare Dimitrief a passé
au service de la Russie.

Le bombardement de Bons
Naples , 10 août.

Un vapeur norvégien a apporté la
nouvelle que les dommages subis par le
pori de Bône sont peu considérables. Le
Breslau avait-.averti la population une
heure avant d'ouvrir le fem

Colonie enlevée à l'Allemagne
l'axis, 10 aoûl.

Anglais et Français .se sont emparés
de la colonie allemande de Togo (Afri-
que oocsdcntale). Des Fiançais avaient
fait Venir une partie de leurs troupes:
du Dalwmey/

Mobilisation portugaise
Paris, 10 août.

«lie Portugal \ imoJiilJSe. Trois ¦ «ïrvi-
skms de navires de guerre croisent de-
vant ses «ôiœ. '

Les Japonais
Totio, 10 août.

La première et îa deuxième escadres
japonaises, ayant achevé ieur ' conceh- •>
tration et leurs approyisionnenicnls, Ont -
immédiatement pris le large*

Le choléra
Pari*, 10 aoûl.

( f lavât) .  — pes - cas de choléra onl
fié constatés panmi- les troupes-aulri-
chiennes -et $£&_$% fc,, .. .J . »

annonce la xoort de Saenz Pena, préii
dcnl de la République argentirne. . j

SUISSE
Le marché de l'or

Berne, 10 août: ~

iax Banque nalionaSe dit qu'elle est
acholcur d'or ailtsmanirl au "prix de
24 fr. 50 pour 20 marks et de 12 fr. 25"
pour 10 maTks ; d'or anglais au prix de
i j  tr. pour un souverain et dc 12 fr . 50
Jiour un demi-souverain ; d'or améri-
cain jl raison de. 5, fr. 05 pour un dol-
lar ; djor hollandais à raison dc
20 lr. 50 pour 10 florins ; d'or autri-
chien â raison, de 20 fr. 50 pour 20
couronnes, .et d'or russe à raison Ue
2' fr. "59 pour u à rouiûe. * ' . * :

Pour les militaires
¦FT".' , ' i-»_t_gi. «4"N*i l l l  «-«#-•

11 est fail à chaque unité de
troupes fribourgeoisee d'élite et
de l- tn.-hvclir , 4e finftnteHo, de
la ca\alerie et cïe l'artillerie un
«sei">-icegratuit» de deux exem-
plaires'de la LIBERTÉ.

Nous cotnptons que les chefs
de compagnies, d'escadron^ et
de batteries votfcttoflt biOTi veiller
& ce que le jouj-nal soit mis à la
disposition de tous les soldats
de leur un i ' ,.;¦. •

I^s militaires qiii désireraient
recevoir le journal personnelle-
ment peuvent ¦ s'y abonner au
prix, de laveur de

40 centimes par quinzaine
80 centimes par -dois - - r \ *§

qu'ils sont i*i-i< j :-' ( l' envoyer aVec
leur adresse lisible et complète.
, Mministration de ]& LIBERTÉ.

EUt oivil de la ville de Fribonzg
naissances

7 aoû*.: — Schaller, Albin , Fils de Jten,
tonnelier, de Wonnevrili et deLéO(tilU,,née
Folly, Neigles, îéî.

3 août. — Itigolet, Hoia et T.r-r.n , filles
jamelies de Cyprien, employé aux O. F. F.t
de La Roche, et de Rosine, née Audergon,
r. des Alpes, 21.

Déc^i «&& ¦'*«'
B août. . — Mîder, Marie, fille de X»vier

et de Jeanne, née Bnlli-rd, de Ssint-ûora,
4 ans, Neuveville, 105.

7 août. — Hausler, née Richter,. Marie,
épouse de Pierre, brodeuse, de 8cbw»der.
loch (Argovie), 70 «ns, ruelle, de» Corde-
liers, 174. r

' "

,-.
Men-nly, Laurent, vent de Marguerite,

née Chstton, de S .tint-Antoine, 79 sns, rne
d'or, 96. . .. . .._ _, ..

En Eté
l'AlcocI de Mcntbe de

RICQLÉS
est indispensable
II.calme la soif

dissipe les vertiges
guérit la cholérlne
garantit d?e épidémies
c'ssr kTOsi voi DEKÇIJI^CE,

.uncJEAUde.TOlLETTp .
AXTISEPTIûl 'E

¦

HENMZ-LITHfflS;
La plus pure

des eaux de toute
Cnre à l'HAtel 11" juin-15 septembre.

Etablissement modernisé. Prix modérés.
Renseignements par ls Direction, i

Henniez (Vaud).
Représentant: J. Scherwey, rue de U

Bsnque, FrlbOBn. 3172

tfSJr • 1

la meilleure '' *"
Crènie dentifr ice

donne snx dents
une blanclieur ébleuissante

AhtiseptliineV'*'"""* *"*•*"'
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pour militaires
Les remboursements postaux n'étant pas admis pour la troupe,

nons prions les militaires qni désirent prendre nn abonnement à "La
Liberté ,, de nons - envoyer le montant avec lenr adresse écrite bien
lisiblement.

Le prix de l'abonnement est de 4© centimes par quinzaine et
80 centimes par mois.

Les abonnés n'ayant pas envoyé ce montant ne penvent être servis.
S'adresser : Burean de ,, Lia Oberté % Avenue de Pérolles,

Fribourg.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaiireux
•ffiâ]/^ Oe thé, d' nn

Eo4t h'« agréa-
le, a l'avan-

Wi î̂flfc **%e ** p°nv°'r
vi'K/raf *'re I'r 's 8an9
*»S*Bf 5a déranger de
Bl __f M occupations
Kf/Sf el sans changer
HlLB en rien sa nom*
YftTtS* rlture, aussi se
/H_l__» recommande-:.

**"̂ ^yffl?W I ^û ta personnea
aibles et délicates. — Il est d'ans
ellicacité incontestable pour com-
battre les himorroldet, la mi-
grain», les maux d» téta, lea
tlourdittementt, les mauvaises
dlftttiont, lea maladies de la
ptau , la constipation , eto,

Kn vente, 1 fr. 20 la botte.
Dépôi : Pharmacie Jambe,

GbAtel-flt-Denla t C. Lapp,
pharmacies Bonrgluieebf ol
•Siotti-B, Fribonrg) Gavin.
linllf. | ttobndey, Bonoat

Bandages herniaires
Grand choix de bandaget

élaati qnea. dernière nouveau-
té, très pratiques, plas avanta-
geux et infiniment meilleur mar-
ché que ceux vendus jusqu'4
ce jonr.

Hi»adi«cr« * ressorts dans
tons les genres et i, très bas
prix. En indiquant le côté, on
s'il tant nn donble et moyen-
nant les mesurea, J'envoie aur
commande. 1814-885

Discrétion absolue, chez
P. Qtrmond. sellerie. Pauerne.

A VENDE!
une cliiennc-lierger
l X an, bonne pour la garde.

S'adresser a Grivel, rue Gri-
moux , n" .. II 5760 F 3709

Abricots du Valais
Choix eitra 5 k g. Fr. 4.—

10 . . 7.50
moyens 5 » » _.—

10 . . 5.50
EmUeBeuder.fiorlieulleur,

FnU> (Valaia). 3621

mrnstm»»mmmmmmmatK,à»i

Hôtel-pension-famille
da BOURGOZ

GRUYÈRES (850 m.)
nouvellement construit i 5 minutes
de la gare. Ouvert le 10 juin.
Air pur et soleil. Bains, vérandah ,
chambres avec balcon. Cuisine
Irançaiao. Prix modérés. Grand
rabais pour juin et fin de saison.

noi ri N , propriétaire.
K9*«as***rasQsaa*.«s**
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LA JEUNESSE DE LAMENNAIS

par Christian MARÉCHAL
Prix : 7 fr. SO

Comment nous pouvons nous rendre
Bons et Heureux

fes uns par fes autres
par M<" Ant FAVIER

Prix : S tt. 60

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ei li l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue do Pérolles, Fribourg.

T f T T f f T ? M ? T T T ? f T T T T T
Tons les chemina mènent à Bome, mais un seul de ces

chemins est le plus court.
Il y a «usai b«aaeo~.p Ae msytaa Ao publicité, mais

ancun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dans les alma-
naclis. Seuls les almanaclis assurent pour

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis, projets d'annonces et tous renseigne-
ments et conseils soot fournis gratuitement et sans engagement pour
le client.

Farine concentrée pour lea,. V E A. TJ X

Farine laiteuse, concentrée, pour les porcelets
Préférées aux produits similaires parce quo

Les plus économiques.
D'une assimilation parfaite.
Agissant sur le développement qu'elles activent.

S'adresser à la 8ocl6té A G R A R I A , à Pa!6 _I *ux-Gara.

Enta 1& M!
Fromage E m m e n t h a l,

garanti gras, à 1 f r. 50 par kg.
(minimum 10 kg). Heule» en-
tières (70-100 kg.) i l fr. 15
le kg. franoo. Cham, contre rem-
boursement.

Jae. Lehinaao, Chan
(Zoug). II 4614 Lz 3704

Fumeurs!
Un essai sullit pour vous
convaincre que le cigare
Mohamed <*'an

bon ci-
gare 4 10 cts. et «jo'il
satisfait les fumeurs les

plus exigeants.
En vente partout.

Fabr. Etoile Giger, Gsnlenscïwi l

Chalet de la Tannaz
GRAHDYILLnRD

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

p. .  . . . . . .  t .  . .. . . .  ¦.¦¦¦¦¦ ¦ -r-w-rm-m-w-w-w-T-w I T T I I U.I I I  i m^  —Mt

i Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
i Réouverture mercredi 16 juillet
j  Plu la 3800 TO IUIUM divisés ea B titlei

:| A. — Religion. — Educat ion.  fl» F. — Romans.
« B. — Histoire.  — Guerro et ma- || e. — Bibliothèques bleue, rose, oto. I

£ rine. •— Voyages. j| pour enfants, j
I C — Hagiographie. M H. — Romans illustrés. — Publi- j
fi D. — Biographies. || cations périodiques.
•j E. — Littérature. — ' Oorrespon - W ^̂  I

danoe. — Poésie. : fll) —«*¦«__ n

PRIX D'ABONNEMENT : jj
Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. SO ; i mois, | fr. I
Cet «bonnement  donna .droit é 8 Tolumes pour la -lll» et 5 pour la sampigast CM tolumu |

psuven t être échangés les mercredi et samedi de chaque semsinsi j '
Les personne* qui, ni roulant pai l'abonner, désirent cependant profltsr éi la llbllt- I

tbique, peuvent obtenir de* ouvrages  pour 10 eent. par volume et par semiintt ':
Peur (te tiwol» A la tampafnt et dans toute la Sulne, let abonnements postons ptmunt  êtrl B

utt lMt.  Ils coulent, frais d'emballsgs at d» port somprls, HO cent, aller lt ritoun Chsque envoi S
peut contenir de 4 ù 5 volumest S

| Four ncerolr le sittlogut somplit, prliri d' tarojti oo centimes io timbra pciti , I

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul S
AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOORQ (80I88E) I

t9___t_______m_m_m_m____cac________c ¦ — — ¦¦ ._._ _ _ .  _ '?

^Sg  ̂Armes
**1 à feu

Flobert de poche, 6 mm. Fr.2.50.
Grand dep. Fr. 4.60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. 5.SO. Nickelé
Fr. 6.KO. Central , Fr. O 50. Pis-
tolet , Fr. 1.6B. Revolver p' car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 ou Browning 6/35, Fr.
18.—• Pistolet automatique St.
Browning, cal. 6/35 Fr. 88.S0,
cal. 7/65 Fr . ns.no. — Fusil de
chasse i 2 coups, dep. Fr. 55.—.
Munitions. Catalogue gratis. —
LooUISCHY, fnbr .I'a-t-eriu*.

Ateliers de réparations avec
force électrique.

J'av&Is m corps entier couvert de

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par des démangeaisons conti-
nuelles. Au bout de 15 jours
à peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au JEnck __, Sa-
von médical. Ce savon ne vaut
pas 2 fr. 25 mais 100 fr . Serg. M.
A 1 fr. (15 X )  et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. avec Crème¦_ne_ _î_ (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 fr. Dépôt I
pharmacie , Boarthnoeht.

ABRICOTS
franco 5 kg. 10 kg. 100 kg.
Extra Fr. 3.50 6.50 60.—
Moyens • 3.— 5.50 50.—
I"conf. . 2.60 4.50 40.—

Emile Feller, n° I 'i , Saxos.

s Meubles d'arts I
CHAMBRES A COUCHER

Travaux d'églises
Salles h manger

Installations de magasins
Dessins et devis sur demande

TMvïcelin&Caiissta
Ateliers ct burean Grand'Places

I 

FRIBOUR Q
Télép hona 6.2i

Meubles garantis su chaullage
central.

Abricots de Saxon ( ' ¦̂ o
Ext. choix, cais. 5 kg. Fr. 4.50
Confitures > 5 » » 8,90
Pr. Tliomo» , f r u i t s , Saxon.

**f**

Manuel de prières et de chants
CONTENANT

les Exercices Se ta Vie chrétienne
les Offices de l'Eglise en chant grégorien

de nombreux motets pour les saluts
un choix de cantiques notés

pir le R. P. GA8CHY, de la Coneréeatlon du Baint-Espril
Reliure peroaline, 2 fr. 580.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribonrg

V52!>^S^>^V2^ \̂̂ V'V2^^^SE>'

Banque Commerciale et agricole , Fribonrg
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remia

çt Ttpiise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires
Représentation dans les partages. ' H 877 F S65

L'EAU VERTE
de l'aùùoye cistercienne de la Maigraug e

à FrlboatK, fondée en 1259

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des ¦piopottlo.-l
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuiii-
bles.

Souvera ine  dant let oa» d'Indigestion, dérsngementsd'estomac, (liges*
Hon difficile , coliques, relroidissements, etc., etc.

Pritarvatif ttfloaoa oontre les maladies épidémlqaes et eonti»
l ' influenza.

Chez MM. r.lçieni-aan. Citation & 0; Négt. ; Lapp, BoMT
Knccbt, Cnony, Eswelva, WnUleret, «lasy et gebmldf ,
Pharmaciens; Guldl-Richard « Fr. Gnldt , rue des Chanoines;
Société de Consommation, rue des Alpes ; Aj t t, ne de la
Préfecture ; Hlaerjr, rue de Lausanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, i Esta-vajer-le-Lao ; Ktrcbel , pharmacien,
a Bulle ; Bobadey, pharmacien, a Romont ; Jambe, pharmacien,
k Chitel-Saint-Deiiis ; Grognai, pharmacien, i, Echallens ; Leclerc
4i Gorln, droguerie de la Oroix-d Or , Oenève. H J803 F 4410-14

Noua recommandons an publio la

»*" Location de coffrets
d acier TU

pour la garde de Utret, objets précieux, argente-ries, documents, etc.
Nous acceptons aussi la garde de paquets, panlari,

malin , canettes, plis, etc., fermés ou cachetés.
Tarit très réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Fribourg. |


