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Nouvelles du j our
L'écliec des Français .partis de Bal-

fort pour leur raid à travers la
Haute-Alsace jusqu'à Mulhouse a été
plus grand que les premières dépê-
ches nc le laissaient supposer.

Non seulement ils ont dû rétrogra-
der jusqu'à iBelfoct anéane, mais Us
avaient 'd'a&ont éproumé une défaite,
près dc MuGhouse.

iRappeions que, samedi soir à
6 heures, les Français avaient occu-
pé, sans coup férir, Mulhouse et les
localités environnantes, Lcs premiers
déladiomen^s français étaient arri-
vés enlre Cernay (en oïlilemand Senn-
licim) «t Mulhouse, sur la route de
Colmar, lorsque des forces alleman-
des, venues de Neuf-Hrisacih, des
attaquèrent. Les Français se repliè-
rent d'abord, mais résolurent d'arrê-
ter l'offensive de l'ennemi. Un corn-
iat sanglant s'engagea, qui dura
loule la nuit de dimanche ct jusque
vers midi de la journée de lundi. Les
Français furent rejetés successive-
ment , par Altkirch et Dannemarie,
•jusque dans le rayon des fortifica-
tions de Belfort .
i Au dire des dépêches allemandes,
la victoire de Mulhouse, d'après le
nombre des combattants ct son im-
portance , peut être comparée à celle
de Wœrth (au nord tle Strasbourg),
où, le 6 aoûl 3870, Je manéchail de
Mac-Mahon perdit , contre le prince
royal de Prusse, une grande bataikle
qui avait mis en présence 40,000
Français ct 120,000 Allemands. C'est,
croit-on , la proportion des foïices qui
sc sont heurtées dimanche et lundi
près de Mulhouse. Le corps d'armée
français engagé aurait été , d'après
l'agence Walff , le septième corps,
celui de Besançon..
¦ Que voulait ll'armée française.de
l'Est par son offensive à travers la
Haute-Alsace ? Assurément, il n'était
pas dans ses intentions de s'engager
à fond sur ce-terrain, protégé à l'est
par des fortifications de premier or-
dre. Si incane elle avait réussi, elle
sc serait bientôt heurtée à Stras-
bourg, qu'on considère comme à peu
près imprenable et dont les canons
auraient fiait de terribles trouées dans
les rangs français. Il est plus pro-
bable qu'elle voulait tenter, par une
marche' rapide dans l'est , de-coupai
ies communications entre les conps
allemands opéiant en Belgique et les
résenvés;idù reste de , l'empire, <>u du
moins d'obliger, par celte diversion
l 'élal-atajor -allamand. à interrompre
l'envoi dc renforts àj'année du nord
qui se -dispose à envalik: la . France
par la Belgique.

* *
La situation à Liège est bizarre.
En sc glissant entre les forts, non

sans faire de gros sacrifices d'hom-
mes, les Allemands ont pu pénétrer
dans la ville et s'en emparer. L'armée
belge a dû évacuer la place ; mais les
forts tiennent encore. Et voici com-
ment le quartier générai afenand
s'accommode - de cette situation, en
faisant' songer à la fable du «renard
et des raisins » :

Le but .dès opérations était , non
pas dc s'emparer, des forls, mais de
se rendre maitre 'de la ville, de façon
que ,lek..forts . devinssent inoffensifs
et que la plafe ne pût.plus gêner les
opératiims;. allemandes en Belgique.
On; n'ttnploya.rà l'exécution de ce
plan que des forces peu considéra-
bles; un plus gros effectif eût été
mutile. Défense était laite de sacri-
fier des vies dans un assaut des forts.
L'objectif des assaillants fut donc de
prendre la ville en passant entre les
forts. Ce qui fut fait. Dès ce moment,
les forls cessèrent leur feu.

Le quartier général allemand an-
nonce que l'Allemagne ne rendra
plus Liège. •

.
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La France n'a rompu quavanl-
hicr scs relalions diplomatiques avec
l'Autriche-Hongrie et elle a fondé sa
détermination sur la raison suivante :

L'ambassadeur d'Autriche-Hongric
à Paris avait déclaré que les troupes
austro-hongroises ne participeraient
pas à une guerre dc d'Allemagne con-
tre la France, mais le gouvernement
français estima qu'une talle réponse
ne signifiait pas que l'Autriche-Hon-
grie ne donnait pas son appui mili-
taire à i'Aiicmagne contre lia France,
parce que îa présence, hors du terri-
toire austro-hongrois, de troupes de
cet EUt .permettait à l'Allemagne de
disposer des effectifs que ces troupes
remplacent sur territoire allemand.

A Paris, on n'était pas en droit de
préjuger l'acheminement du corps
d'armée d'Innsbruck vers l'Alsace-
Lorraine : on s'est contenté de consi-
dérer qu'il s'élait transporte en terri-
toire allemand, en réduisant ainsi au
minimum le grief de 'la France contre
l'Autriche. Mais ce sont là des subti-
lités diplomatiques, et l'on retiendra
que le gouvernement français a rendu
ses "passeports à l'ambassadeur de
François-Josciph parce que l'Autri-
che-Hongrie donnait son secours à
l'Allemagne.

* . •
Il y a quelques mois, la Magdebttr-

ger Zeitung, sous le titre de « Guerre
de revanche »,. (faisait , « propos des
intentions qu'elle prêtait ù ia France,
d'intéressantes considérations sur le
côté -maritime dc Ha guerre qu'elle
annonçait devoir éclater. Ce journal
distribuait aux croiseurs allemands
le rôle d'empêcher le transport cn
France de deux corps d'armée d'Afri-
que, environ 65,000 hommes, et il
attribuait aux 4rois croiseurs italiens
le soin de coopérer à l'action des
croiseurs de son pays. La Gazette de
Magdebourg ajoutait qu'il était bien
douteux que d'Angleterre allât au se-
cours de la France, élant donné le
danger qu'elle courrait de perdre
l'Egypte, l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, destinées à devenir la proie de
l'Allemagne.

et . Ce danger , concluait la Mag-
deburger Zeitung, n'est pas ignoré
par l'Angleterre et , de là, ivicnt sa
récente tentative d'arriver à unc en-
tente avec l'empire allemand. »

Les colonies anglaises se sont res-
serrées autour de La métropole, et
l'Italie ne se cornes-lit pas au casus
fœderis, pas fftus que l'Angleterre
n'est restée neutre. A part cela , bien
que ce ne soit pas peu, la Magdebur-
ger Zeitung ne s'est pas trompée, et
l'attaque de Bônc et de Philippeville
par le Gceben et le Breslau a bien in-
diqué que ces cuirassés avaient pour
objectif d'empêcher lie transport d'un
corps d'aimée d'Afrique en France.

Les deux croiseurs allemands ont
échappé jusqu'ici aux croiseurs an-
glais el français qui leur font ia
chasse ien Méditerranée. Ils filent 28
nœuds, deux de plus que les plus ra-
pides croiseurs anglais stationnés à
Malte. Ils peuvent se cacher pendant
quelque temps dans des anfractuo-
sités des cotes orientales. C'est leur
seule ressource, car les puissances
autres que lAutriche et qui touchept
à .la Méditerranée ne sont pas belli-
gérantes ; elles ne peuvent donc don-
ner asile que pendant vingt-quatre
heures à des navires d'une nation
belligérante. Malgré leur vitesse, le
Gœben cl le Breslau n'échapperont
pas toujours aux croiseurs anglais et
français.

On nous communique que le gé-
néral Zylinsky, gouverneur de Vat-
sovie, a appelé, le 5 août , 200 habi-
tants de Varsovie et leur a rendu
toute la direction des affaires de
ia \ïik. afcj ĵ ft, mumiSt&Si

L'état-major ct l'armée ont quitté
Varsovie ; les forls ont été complè-
tement évacués.

* •-•
Les troupes turques sc concentrent

à Dedeagatch (port de Thrace, à la
frontière bulgare. Les Turcs auraient
reçu l'autorisation des Bulgares.

11 est à supposer que les Turcs
s'apprêtent à tomber sur les Grecs,
pendant que les Bulgares tomberont
sur les Serbes. L'infernale sarabande
de l'Europe n'aurait pas été complète
sans les Balkaniques.

%'
Depuis trois jours,, on n'a aucune

nouvelle de la ftotte anglaise de la
mer du Nord. Personne, sauf l'Ami-
rauté, ne sait où elle est allée. Nous
ne pouvons manquer d'apprendre
bientôt qu'elle a accompli un grand
exploit.

La flotte japonaise, qui a quitté
ses ports d'attache, a , selon une dé-
pêche du Daily Mail, directemenl
pour objeolil la colonie aHetnai.de de
Kiao-Tchéou. Le prétexte de l'atta-
que de Kiao-Tchéou a été vite trouvé
par les rapaces petits Jaunes c les
Allemands avaient dû procéder, il y
a quelque temps, â Kiao-Tchéou, à
l'exécution dc quelques espions japo-
nais, et , lout dernièrement, ils
avaient encore fusillé un Japonais
surpris en train de lever les plans
des fortifications dans le petit terri-
toire dc Kiao-Tchéou.
rr ... —„: ? —

U& méditations de flieure
- Le service de la patrie

. On voit mieux maintenant ce qu'est
la patrie.

11 y en avait pour dire : Li où jc suis
bien , là est ma patrie ; on avait précisé
naguère : La patrie est l'endroit où l'on
vit largement.

Où sont-ils ceux qui parlaient de la
sorte ?

Voyez ces Suisses à l'étranger qui
s'embarquent à New-York, à Buenos-
Ayres, à Rio dc Janeiro, laissant là leurs
affaires , leurs familles, parce que, à tra-
vers J espace immense des océans, une
dépêche est venue leur dire : c L'heure
est venue où la patrie a besoin de tous
ses enfants. »

Là-bas, ils étaient bien ; mais la patrie
n'est pas où ils étaient bien, mais là ou
il faut se dévouer, souffrir et peut-être
mourir.

iC'cst que, en effet, le patriotisme ne
repose pas seulement sur des raisons rai-
sonnables, sur des intérêts égoïstes : il
est aanour et piété ; il procède du phi s
haut idéal.

La conservation de scs biens, de sa vie,
de ceux qu'on aime, de tout ce qu'on
peut nommer la face matérielle des cho-
ses, n'est point un mobile suffisant du
patriotisme, dont les racines sont ail-
leurs, au plus profond de nous-mêmes.

La patrie, c'est tout le passé des fa-
milles, loules les traditions de la com-
munauté, tout ee que -les morts ont lente-
ment déposé en nous d'idées, de mœurs,
d'aspirations collectives. Chacun de nous
porte en lui-même lous ies ressorts d' un
patriotisme inconscient. Dans des mo-
ments comme ceux que nous traversons,
ces ressorts sc détendent et c'est sous
leur poussée qu'on se lève, qu'on part,
qu'on accepte tout , qu'on va vers le dur
labeur, la fatigue, le péril et la mort.
' Et les hommes grandissent parce
qu'ils regardent en arrière et en avant :
«n arrière vers les gloires anciennes qui
sortent dç l'ombre ; en avant , vers les
devoirs nouveaux, sans -retour sur eux-
mêmes, avec la conscience cependant
d'être chacun une pierre dc l'édifice d'in-
dépendance et de liberté. '

Le service de la patrie ! Comme cette
expression est sublime ù l'heure actuelle,
où l'on voit tout ce qu 'il comprend !

Ah 1 comme est noblement fier main-
tenant celui qui a accepté les charges
militaires en temps de paix, celui qui a
développé la force de son corps et les
qualités viriles de son unie , ct combien
¦la nation .tout entière mel en lui sa con-
fiance et son espoir t ,- , • >___:
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Il y a dix jours, fout le monde consi-
dérait encore la guerre comme le pire
des maux ; on sent déjà qu'elle vaut cent
fois mieux que la perle dc l'indépendance
et de l'honneur national.

C'est pourquoi tous nos coeurs sflnt
tendus vers nos braves soldais ; c'esl
pourquoi nous les acclamerons quand
ils reviendront , sans lauriers sanglants,
nous devons encore lc croire, mais infini-
ment grands tout de même, grands com-
me l'ôcrivah Déroulède : f Non d'avoir

L'Europe en guerre
Un bulletin français

*,B Paris, f l  août.

I Un communiqué du ministère de la
•fguerre , dale Idu 10 août , à 11 h. M du
ïsoir, donne les détails suivants sur les
opérations en Haute-Alsace el sur le
front franco-belge :
. Communiqué du ministère de la guer-
re, daté du 10 août , 23.30 (1 h. M de
l'après-midi) : — Au cours de la nuit
"dernière, des forces allemandes très con-
sidérables venant de ' JAûlheim el àe
Neuf-firisach ont attaqué les avant-
gardes (françaises poussées vers Cernay
et Mulhouse. Dovant celte attaque, elles

^quittèrent -Mulhouse et rassemblèrent
'leurs forces légèrement en arrière, pour
arrêter l'ennemi, supérieur en , nombre.
Les aidions ide détail furent très bril-
lantes pour les troupes françaises, qui
restèrent maîtresses de la Haute-Alsace.

(Mulhciin est sur la rive droite du
.Rhin , cn face dc Mulhouse; Neuf-Bri-
sadi, sur la rive gauche, à 15 km. esl
,<}e fColn»ar ; Cernay, en allemand Scnn-
lieim, est sur la ligne de Mulhouse â
Thann.li

De nombreux mouvements de troupes
allemandes s'effectuent vers iMorhange.

Une tentative allemande a été faite
contre Rogôville ct BlaimviUe ; elle
échoua complètement, grâce 4 l'appui
des canons de Manonvillers. Des aclions
engagées contre les cols de Sainte-
Marie ol du .Bonhomme font Je pius
grand honneur aux troupes françaises.

(Morhange, en Lorraine allemande,
au sud-est de Metz. —Rogôville est près
dc Pont-à-Mousson, jBIainviile près de
Lunéville, à l'ouest. — MaoonviUcrs est
un fort près de Lunéville, à l'est.)

Dans la région de Spincount, la cava-
lerie ennemie, appuyée par de .fartille-
rie , a »lù reculer.

Quelques délia rquements allemands
se sont "effectués dans la région de Ge-
rolstetn ; mais le principaî débarque-
ment s'effectue derrière Melz et Thion-
ville.

Des travaux de forlifioation ont été
exécutés autour du Luxembourg et au
sud de Metz.

• Vers Louppy, des avions français sur-
volent les zones de débarquement enne-
mies an milieu de la fusillade et de ia
canonnade.
jSpmcourt et Louppy sont dans le

nond de la Meuse, cn avant des côtes de
Meuse et de la trouée de Stenay, point
critique par «ù Jes Allemands pour-
raient essayer de forcer la ligne des
côtes de Meuse. — Gerolstein st au cen-
tre dc l'Eifel , région entre le Luxem-
bourg, la Moselle allemande ct Jc Rhin.)

Le calme esl complet en Belgique. Les
Allemands paraissent s'être réorganisés
devant Liège Leurs avant-gaiides «c
trouvent sur l'Ountihe. Une ' patrouille
française s'esl conduite brillamment fl
HoirffaJize, où elle a sai>ré un escadron
ennemi et où elle a fait 17 prisonniers.

i(L'Ourthe so jette dans la Meuse à
Liège ; eBc coule depuis le Luxem-
bourg vers le nord, et coupe la plaine
belge des Fagnes, au sud de da Meuse
— Houlïalize est près dc la frontière
beTgo-luxcmbourgeoisc, vers le nord.)

A Berlin
Berlin, 11 août.

(Wol f f : )  — La nouvelle, répandue
lundi soir dans -les rues de Berlin par
les éditions spéciales des journaux ef par
des agents cyclistes de la victoire des
troupes allemandes dans la Haute-Al-
sace, a provoqué un enthousiasme indes-
criptible. La nouvelle que le I""1 corps
d'armée français avait clé repoussé près
de Mulhouse fut accueillie avec plus
d'enthousiasme encore que celle annon-
çant la prise de Liège. Dès que la nou-
velle f u t  parvenue à l'état-major, le chef
de l'état-major se rendit au château im-

su tuer, mais d'avoir pu mourir. >
Combien, après les jours que nous

allons traverser et qui passeront, com-
bien se sentiront relevés davantage,
meilleurs, réconfortés pour -leur exis-
tence tout entière parce qu'ils auront été
une fois en face du plus haut des de-
voirs, da plus complet -des sacrifices el
que leur conscience leur dira qu'ils ont
fait alors tout ce qu'il fallait faire pour
proléger la patrie 1

pénal. Peu de minutes après, elle par-
vint également à la police, qui la fit pro-
clamer par des officiers au Lustgarlen el
sous les Tilleuls. Bientôt, tout Berlin
était daus la joie. Un Tégiment passait
par hasard dans l'Avenue des Tilleuls,
chantant la Wocht am Rhein. La foule
accompagna les soldais, en chantant avec
eux. Très tard dans la nuit, les manifes-
tations d'enthousiasme se prolongèrent.

Exode de riches Berlinois
Le Berlingtke Tidende de Copenha-

gue rapporte qu'un grand nombre de
riches Berlinois sont arrivés en Dane-
mark , pour échapper aux conséquences
de la guerre.

Dans le grand-duché
de Luxembourg

Nous avons sous les yeux le numéro
du .1 août de l'/ndépendance luxembour-
geoise ; nous lui empruntons les détails
suivants :

Quand Luxembourg sc réveilla di-
manche matin,' 2 àoffCTa ville était pleine
d'uniformes allemands. Toule la journée,
à pied, à cheval, en vélo, en molo ou en
auto, des officiers et des soldats alle-
mands n'ont cessé de circuler. Aux carre-
fours, on voit, depuis lors, luire les
baïonnettes. Dans la ville basse, un corps
de garde est installé. Au dehors, il n'y a
pas un chemin, pas un senlier qui nc
soit gardé. Lcs chemins de fer sonl occu-
pés militairement, les gares gardées.
C'est l'autorité militaire allemande qui
fait partir les trains. Et tous les bureaux
de poste du pays, à l'exception de celui
de Luxembourg, sont occupés par l'ar-
mée allemande.

La soirée du dimanche 2 août , tout
particulièrement, fut lugubre. Après l'in-
fanterie qui élait venue le matin et l'a-
près-midi, après la cavalerie qui élait
reslee en dehors de la ville, qui s'élait
cantonnée à Mersch et dont on n'avait
vu, à Luxembourg-ville, que des estafet-
tes, £1 arriva de l'artillerie, des cuisines
roulantes ct des fourgons. Dans l'obscu-
rité, les bruits des commandements, des
roues de fer tournant sur lc pavé, des
pas de chevaux, avaient quelque chose
de sinistre. Et longtemps, dans la nuit,
les allées el venues des Iroupes conti-
nuèrent, cherchant des refuges pour
camper. Les cuisines roulantes fonction-
nèrent Le» faisceaux étaient formés,
puis rompus.

Le matin du 3 août , on app rit que de
la grosse artillerie était passée en quan-
tité considérable et que toutes les trou-
pes qui arrivaient prenaient la route
d'Arlon.

Il est impossible, d'après l'Indépen-
dance luxembourgeoise, d'évaluer le
nombre des Allemands qui se trouvent
sur le territoire du Luxembourg, mais
tous les poinls do pays sont occupés, ou
cn train de l'être.

Le chancelier allemand. M. dc Beth-
mann-Holhvcg, le secrétaire d'Etat, M.
von Jagow, avaient adressé des télégram-
mes au ministre d'Etat luxembourgeois
affirmant que t les mesures militaires,
ù leur grand regret , sont devenues iné-
vitables, parce qu'ils eurent des nouvel-
les certaines d'après lesquelles des foTces
françaises élaient en marche sur Luxem-
bourg •.

Lc gouvernement luxembourgeois fil
observer que, le 1er août , le samedi soir,
les Français paraissaient si pen disposés
ù .pénétrer dans le Luxembourg qu'ils
enlevèrent les rails de îa voie ferrée en-
tre Mont-Saint-Martin et- la fronlière,
seule voie d'accès de France dans le Lu-
xembourg, indiquant ainsi leur volonté
bien arrêtée de respecter le territoire
luxembourgeois.

I.es Allemands, dans le Luxembourg,
payent ce qu 'ils achèlen! exclusivement
en, )>ons sur la_.caisse de, gnert*. —

Attentat contre legénéral Léman
'Vne automobile Winifée était entrée

jeiftli Idernier à Liège. Elle était remplie
d'hommes chargés d'assassiner le géné-
ral belge Léman, le principal défenseur
de la forteresse, dont le quartier général
avait été dévoHé par l'hnfisicrétion d'un
journal.

Us échouèrent «ans leur Inusioti, et,
après avoir tué un Ides oîficiers H'état-
major du général Léman, ils [furent lous
faits prisonniers avec leur nombreuse
escorte de cavaliers. • - ¦ •

On a aj(prïs que l'attentat contre la
rie du général l̂ tnan avait ^été préparé
par des espion* allemands à liège
même (Sous réserves.) ; • . .

Les « Zeppelin »
Berlin, lt août.

Le Zeppelin 6 a lancé, d'une hauteur
de 1300 m., douze bombes sur Liège,
avec grand effet

Les otages de Liège
Bruxelles, 11 août.

Selon le Soir, les Allemands ont rcni H
en liberté l'évêque et le bourgmestre de
Liège, qu'ils avaient arrêtés comme ota-
ges, en représailles des agressions re-
prochées par eux à des non-belligérants.

Sur la frontière danoise
Un dcml-corps d'année allemadd sta-

tionne sur la côte est du filesri g du
Nord. Une division va s'installer dans
les environs du nillage Ue Taps «t 8,000
hommes dans la ¦ville de Iladerden', qui
est à environ 12 kilomètres de la fron-
tière.

Toute la côte ouest du Slesvig (mer
du Nond) est occupée par de l'infanterie
prussienne. 

On signale, dans U «ner du Nonl, sur
la côte du Slesvig «i ^u lulland, la pré-
sence d'un certain nom&re de Aâ&neafs
dc guerre allemands. Des centaines de
sujets danois habitant tel Slesvig onl
traversé Ja frontière danoise.

A la frontière russo-allemande
Berlin, tt aoûl.

Un vif combat a eu lieu à la frontière
russe, à Eydtkuhnen (sur la ligne
Kônigsberg-Vilna). Une division de ca-
valerie russe a été repoussée.

Les opérations autrichiennes
La légation d'Autriche-Hongrie à

Berne communique le résumé suivant
que lui a transmis le ministère des affai-
res étrangères de Vienne :

L'opinion publique, dans t* -monar-
chie austro-hongroise, se-montre-rassu-
rée. Les divergences de nationalités ont
disparu, ainsi que Tont montré les ma-
nifestations de confraternité qni vien-
nent de «e produire à Prague.

Les attaques de cosaques sur les fron-
tières autrichiennes et prussiennes ont
été repoussées sur toute la ligne. Le
manque de vigueur dans l'attaque met
les troupes russes hors d'état de remplir
envers la France leur devoir par une ac-
tion offensive.

La Pologne russe, y compris Varsovie,
est déjà évacuée par les Russes. ¦

Les troupes a«stro-hongraises et alle-
mandes sont entrées dans de nombreuses
villes de la frontière russe, où elles ont
été accueillies avec enthousiasme et sa-
luées comme des libératrices.

Les positions de Belgrade el des envi-
rons ont été bombardées avec succès.

Une attaque serbe sur la Driaa et une
tentative monténégrine contre -TVébinjé
ont été repoussées avec énergie^. : •

D'après le Bureau de correspondance
hotîgrolt dit 11 août, deux détachements
du 61™' régiment d'infanterie; comman-
dé par trois lieutenants, «nt franchi te
Bas-Danube, sur des bateaux «t.se sont
jetés sur les avant^postes ennemis. Un
sanglant combat s'ensuivit dans lequel
les Serbes eurent 30 .morts et de nom-
breux blessés. Les Autrichiens onl perdu
un mort et trois blessés. Les détache-
ments autrichiens étaient icomposés
presque exclusivement de voloolaires.
Aprôs avoir détruit les ponts et passe-
relles, les détachements sont «ntrés au
régiment

Les Monténégrins
De Cctligné on assure que les Mon-

ténégrins onl ocupé le mont Tarabosch ,
au-dessus de Scutari.

Angleterre et Allemagne
Berlin, 11 août.

(Officiel.) — Des organes angla* et
russes ont répandu dans les Etats neu-
tres Je; brait qae l'Allemagne aurait of-
fert à l'Angleterre, au cas où elle restei



rait neutre, de partager la Hollande.
Celle allégation est absolument contraire
ù Ja vérité, l'Allemagne-n'ayant jamais
soufflé mot d'une semblable offre dans
scs négociations avec l'Angleterre. ,

Sur mer
Valpanaiso, 11 août.

Un croiseur allemand croise sur los
côtes chiliennes.

, Berlin, 11 août.
Lc navire de guerre russe Saint-André

s'est ensablé à ' Hangoe (mer Baltique,
à l'enjcée dû golfe de Finlande,' au large
d'Helsingfors). Le Saint-André est inu-
tilisable pour le moment

Paris, 11 août.
Lès Russes ont bloqué la rade de

Cronstadt . (port de -Saint-Pétersbourg) en
coulant des' navires chhrbonnlei's alle-
mands et en faisant sauter la -jetée 'de
Saint:-Jeunet- >!. ¦ iîï< I -t t ' \ n <  UiWi

L'opposition d'un ministre russe
Sftlon -uije correspondance du corres:

pondant .i Saint-Pétçrsbourg ¦ de . la Car
relie de Cologne, le minislre russe, dy
l'agriculture, M. Kriwocheip, . aurait lutté
jusqu'à la -dernièfe minute contre la po-
litique des. partisans de la guerre. Dans
la ..séance, décisive, du conseil des ininis:
très du 25 juillet , il a montré que la
guerre réduirait i\ néant toute l'oeuvre dc
réfonn^ dç l'organisation agraire et sape-
rait ainsi les - bases de l'empire russe.
Ses efforts restei_eok--.vgins.cit;.:

La manie *de u sensation
' Voici lia exenSpIe des bourilcs que
certains jdufriaiïi * content au publie. On
Ul dans" là Dernière Retire de'Bruxelles ;

« Les Belges ont fait 'dérailler une lo-
comotive. dans le , tunnel . de ,. Nasproul
pour interrompre'la circulation , puis onl
lancé daiis Je"tiihnèl deux autres iocomo-
tivès'qiii'sônt"'allées s'écraser à toute vi-
tesse sur la première >

",Voit -on les' Belges sacrifier trois Joco-
tnbt-ivés,, â"""un mbméikl où elles valent
leur pcsifrit d'or, pour faire 'iin ouvrage
I>our lequel il suffisait de quelques car-
touches dc dynamite ?

Le-eas deM m" Favrc-Schwarz
'Sous '-le titre '« Rectifions », le Journal

de Genève écrit :
"Kous avons reçu de riolfe correspon-

dant : de Bûle,' ch" date-du 7 août , une
communication annonçant sous unc for-
iHé caïégôriquè que 'M™ ïavrè-Schwarz,
«Jv 'iofràch TBïtdc),' avait 'élé "«iéculée
sommairement par les Allemands.
e"NoUs"av<_ms 'publié ci-Ile dépêche, sans

ifarautic après avoir -prïs'ïiôùs les rehsei-
gnèmciris que nous pouvions chez les
a'niij~ que ¦M*,e Favre;Sehwarz possède â
Genève/

iNous recevons aùjourdliui, 'de RK
Oaiçaf ^ch»arz,; . père . de* >Mm*., IJavre-
Sclwarz, .et de M. le pasteur Tissot
llieii'rc'iisc certitude. qu,e ce bruit .était
taux. M"10 Fa'vrc-Schwarz est en '.sécurité
:i ikïle. Nous nous , empressons de porter
celte heur 'eiiso'nouvelle à la connaissance
des nombreux amis do Mm° Favre-
Schwarz, nous excusant dc l'émotion que
nous leur avor̂ .çausée. Ju

'";" Documètits'"'
NOTIFICATION DIPLOMATIQUE ¦

~ -DK r LA'GUERRE ADX P01SSAN0ES
15; Journal 'of/iciel Ide IPoris a publié,

le 7 août, le'idoicunuettt ici-après t
(La . notification suivante a -été' â la

ilale 'd'aujoùfd'ïhiiî i-emise 'aux reprèsen-
lanls .diplomatiques dés- puissances ac-
crédités à iFaris '4 '

r Le gouvérnésnent - iaulperial allc-
àUttt,1 olprès' avoir -laissé ses forces ar-
mées franéhVr -la froi*tière et se livrer
sur le territoire français ù Hivers acte*
de meurtre et ide ivWlènCe, aprîs'aVoàt
violé la. neutralité Uu grand-Mûohé tle
Luxembourg, .au miélpris 'des stipulations
'de la comvenlion <Je LoiAlrcs du lït ' insli
1807 èl de la convention V- de La Haye
du IS I"«Btobre VM . sur les droits et
devoirs des puissances et tles personnes
neutres en ¦cas dè guerre sur terre '(arti-
cles .1 et 2), -oonvienlions signées de lui!
ajirès avoir adressé' un ultimatum au
gouvernement i royal kic Belgique, ten-
dant ti exiigtxr $è passage Jdes /orées- aDc-
œandca ^par.le -lerriloire belge, ien vio-
lation de* traitas kh» il» aivril 1839, éga-
lement signés de lui et Ide la susttilç con-
vention 'dft-La -Haye i: ¦ '-

•t A déclaré-la guerre à la Franice lé
•l 'août ilOU,.à dix-Ovurt heiues quaran-
te-cinq.oAinUtes. ' > ,' • . .. .

< <ï JO gouvernement de uTa.République
se .voit, dans «es conditions, obligé, dc
wW-côté, Ue recourir .à ia- force des
arimM. .. ,".' , .. .. ...

K 'il a, ère conséquence, Vhomieur de
faire ,savoir par la 'présente, au. couver-
n . i n , - n i  <de '(nom tte'l'Etat auquel ,]ïV no-
tification est ^ajta),que l'état _de guerre
existe", entre;la -France et l'Allemagne à
dater !du 3 août 1914 , dix-huit heures
quarante*jp&, ipinu-lfi «', ,M . ,

t€ Le gouvernement de la République
proîèsle aUprésAle toutes lès 'nations 'ci-
vilisées,«etispôcialeaneni-auprès destgou-
vcrncmicnls signataire» <de*j «Ottrenlknis
ct tra ites.'. su^fajjRçlés ,«Miirc la jviçlation
par l'empire allemand'dè seé 1 engage-
mehls internationaux. Il fait toutes ré-
servés quajit aux irepréiatHes xpiyj pour-
rait sa'ivoir amané.û'exencer conlre «n
enmcaai aussi peu. soucieux- kle;la parole
doènée; ¦ '
_ .< L9 goureruameai de îa 8épub_ig,uel

qui cnlcnkl . 'observer- 3os- principes Mu
droit desvgens, ge coi>foruiera , durant

;-les liostilités, ot sous réserve (de testai
i prOcité, aux dispositions kles coiivcn-
:. lions iirlemationaïes sij?n«5es par la
Kxance woiAvrnaitl le droil (tle guerre
sur lerre ct sur imer.

« La présente notification , .faite en
i coivfornntë «le l'article 2 dç la UI" con.
vention de La Haye du 18 octobre 1907,
relative à l'ouverture des.hostilités , «st
remise 'il (représentant de IlEtat auquel
la .notification est (faite), I'i Utaris, le
i août 1914, si... heures. *

Là SUISSE ET Là GUERRE
La mobilisation

L'événement cap ital " de la semaine
mémorable qui vient de" s'ocôulcr a été,
pour la Suisse, la mobilisation générale
de des milices..Grâce au travail métho-
dique do toutes les autorités , la mobili-
sation Vest effectuée de façon parfaite
du 2-au 4 août.

Trois jours ont donc sulli pour metlre
sur le pied de guerre 1 et -transporter aux
frontières toute notro arméo. De partout ,
du Tessin au Rhin et du Léman" au Lao
de Constance , on annonce qu'un excellent
esprit anune nos soldats et que lour état
de santé ao - laisse riea à désirer. Nos
compatriotes établis à l'étranger eont
accourus en foi'jo à l'appel dc la patrie
ou sont venus volontairement ,lui oftrir
leurs seoo drs. -

Tous -)e» \ corpa «W, troupes sont au
complot ; quelques-uns d'entro eux "ont
mSme un effectif supérieur , è celui qui
était prévu. Ainsi, sur telle brigade d'on^
viron 6000 hommes, 25 hommes seule-
ment ont demandé une dispenso. Dans
de nombreux cas, on a vu des'hommes
verser des larmes en apprenant qu'ils no
pouvaient pas être réincorporés dans le
service actif ,de l'armée. Les C. F. F.
méritont'dés éloges pourla manière dont
ils ont organisé le transport de nos trou-
pes, d'autant . plus qu 'ils avaient en
même temps à rapatrier des milliers de
pauvres Italiens. .. .t- . -. ¦ •

Malheureusement , il a'est- produit
quelques accidents, soit que des soldats
aient succombé à des insolations, soit
qu'ils aient été écrasés par des trains ou
des automobiles.

'Les arrestations d'individus suspects,
qui ont dû cire opérées particulièrement
sur la fronlière du Ilhin , prouvent quo
de nombreux espions , séjournent dans
notre paja ĵiM i? _Ia„pfili«e,,suisso fait
bonne garde. Nous EO pouvons assez
recommander à la population d'être, sur
ses gardes quant aux renseignements
puisés dans les lettres de soldats ou
autres, et de n'en point faire usage en
public , car , recueillies par .des esp ions,
elles pourraient être utilisées contro notro
pays. Ainsi, soyons prudents. Ecoutons,
mais parlons peu.'

De tous les rapports qui arrivent , il
résulte que le peup le suisse est uni
comme il ne l'a peut-ctro jamais été et
qu'il est ¦ conscient do ses devoirs. Les
querelles do partis onl pris fin. Pas uno
seule voix no B'est élevée pour réprouver
les mesures qui ont dû être prises pour
sauvegarder l'indépendance et la neutra-
lité 'de notre pays.

Les rapports do la Suisse"'
avec /'étranger

Lit neutralité de la Suisse a'été offi-
ciellement reconnue-lp 3 août pnr nos
puissants voisins belligérants, la Franco
et. l'Allemagne. Dans lc» deuxpays,—
nous avons le plaisir à le reconnaître,- —
nos compatriotes ont été, d'une.manière
générale,;traités aussi bien que le ptr-
meUaienV-ka circonstances. Les jounes
Suisses qui accouraient sous les drapeaux
ont été, dans.la,.plupart doa cas, .trans-
portés gratuitement OU: à. moitié prix
jusqu'à notr* frontière et , parfois , nour-
ris do l'ordinaire des troupes ellumandes
ou françaises, „ . ..... . . . ... . .

,, Dftns cotte première semaine.daguerre.-
l'attention de.la Suisse s'est dirigée .par-
ticulièrement , vers l'Italie, qui s'est dé-
clarée neutre. Les appréhensions-que
HP.us.inspiraient Jesintontioasdorce pays
ne so spnt .beureuse.meni pas. réaliséea .ot
np.ys .ijyons/salué avec.joie là déclaration
que,, en bon voisin, il nous a faito quant
au libre passage du blé destiné à la
Suisse ot ù l'importation du sucre , dont
il fl, tjop ct .dopt .nQUS ,.ayons besoin . Au
vu de cette attitude du gouvememont
it. 'i l i ;n , It- .-i insinuations lancées contre la
Suisse par .l'un . ou l'autre périodique
lors de l'élection du général Wille sont
chose négligeable
L'approvisionnement du côté français

Depuis le 10 août , Jes principaux pro
duils agricoles de la zone franche sa-
voyarde : beurre, œufs , légumes et fruits ,
peuvent de nouveau nitrer en Suisse.

La question ,
des poursuites et des .payements
Nous avons dit qu 'une commission

coiwoquéo par le département fédéral
des finances-a ténu, séanco ù Borne le
5 août et s'est prononcée sur b question
de savoir s'il convenait d'accorder pour
un tomp3 déterminé la suàpfension dos
peunuites-sur- tout, lo territoire de la
Confédération suisse.v Les. délibérations
de cette commission ' ont' été l'objet ,
daua h presse, d'un commentaire sui vita t

lequel il serait permis, pour Io moment ,
do ne pas payer les effets de chance et
les sommes déjà dues pour livraisons de
marchandises, loyers ou intérêts do capi-
taux, de ne pas rembourser les créances
garanties par gago immobilier, etc.

On uous prio do faire savoir que cette
interprétation no répond pas aux inten-
tions de lo commission ot du Conseil
fédéral.

La susponsion des poursuites ne sup-
prime pas l'obligation do payer. Lo
débiteur est tenu de satisfaire à ses
engagements . échus pendant , la période
do suspension, comme si celle-ci n'exis-
tait pas. La mesure prise par le Conseil
fédéral a pour uniquo but do protéger le
débiteur contro les opérations do tout
gonre en .matière de, poursuite» . ,,
,,De même,,l'arrêté du Conseil fédéral

du 3 août.1914, fixant un délai de grâce
pour le3 effets-do . .change, n'altère, .en
aucune façon , l'obli gation du paiement.
lLrotarde de 30 jours le commencement
du délai do protêt et non l'échéance de
lVffel

Los explosifs . . ', ; ..
. Uac.!ordon»anco fédérale concernant

la possession et:la gardo d'explosifs ne
permet dorénavant do, -posséder,-ou,de
gardet.-du .matériel..explosif qu'avçc la
permission do l'autorité cantonale. Cette
permission ne sora accordée à des étran-
gers que .s'il s'agit d'entrepreneurs bien
connus do l'autorité de polico;et établis
ea~ .Suisse depuis loDgtomps. Toutes
personnes trouvées en possession d'ex-
plosifs, sans permission de l'autorité,
eciont déférées au tribunal militaire.

Le rôlo des femmes
Nous .lisons dans un journ al français

ces réflexions qui. peuvent s'app liquer,
nous semblort-il , tout , particulièrement
aux femmes suisses dans .les tristes cir-
constance* que nous traversons :
¦ Ce n'est pas-sealemcnt d'ambulancières ou

d'infirmières que nous avons besoin , ct il
n'est pas indispensable que tant de vaillantes
femmes suivent les armées poar y chercher
le meilleur emploi de leur intelligenceetde
leur - cceur.-Partant où elles seront restées,
elles peuvent faire de bonne besogue, tait en
remplaçant dans la' mesure - de leurs tdrees
ceux qui seront partis, soit en remplissant
leurs devoirs domeEliqaeî avec un redouble-
ment de zèle.

Ce n'est pas seulement autour des champs de
bataille qu 'une femme bien née trouve l'oc-
casion de servir son psys ; elle le sert encore,
lorsqu'elle entretient la Hamme du foyçr...
C'est moins héroïque, c'est ans3i beau.

Ces conseils sont sages ot les femmes
suisses devraient les méditer. Leur en-
thousiasme, à partager les dangers ct les
fati gues do leurs époux et do leurs fils
est digne d'admiration ; mais, qu'elles se
souviennent que, au foyer, leur rûle
reste à, remplir. Du reste, là. aussi, elles
peuvent se rendre utiles aux soldats en
s'occupant à .confectionner pour eux
du ' linge et des vêtements. La " Croix-
Rougo a déjà recommandé ce travail et
elle . rappelle aux femmes de bonne vo-
lonté qu'il faudra beaucoup de chausset-
tes, de chemises, do linge do toute
C?prèCp . , , ) . . .; r ;; .' , - ,- . :

De Londres en Suisse
On nous écrit;. • .- 
Dans votro journal..d'hier,, 10 août-,

vous avez -rapporté un article de la
Neue Ztircher- Zeitung . intitulé « do
Bruxelles on Suisso-.par. te Franco ».
Permettez-moi do , vous, conter mon
voyage de Londres en Suitse, ... .

Partio de Londres samedi soir , 1er août
avec:.un .traiu rempli do jeunes Suisses
rappelésparlaPûtric , j ' arrivaià Paris en
pleino mobilisation. La gare, do Lyon
était -aux mains:dts.militaires français.
Aprèa 'phisioute démarches,,lo- ministre
de Suisse a pu obtenir qu'on; laissât par-
tir nos soldats avec un train do militai-
res français- qui quitta Paris mardi, à
minuit 30. ... . .:.:,/ ... i ¦ . -ri

• Je . renooatrai là • des jeunes i gêna qui
m'ont dit. qu 'ils1 arrivaientrde Leipzig,
via Bruxelles, ayant traversé la frontière
belge.-à pieà{ de-Bruxelles,-avec l'aide
du consul, ils ont pu arriver à Lille.en
traversant la frontière française, eneore
à pied 5 de là, après quelques démarches,
ils ont pu se.rendre à Paris cl, ont conti-
nué jle .voyage » avec nous par Dijon,
Culoz, Bellegarde , .Voyrierj. traversant è
pied,- eneore uno fois, la frontière gene>
voiso, et pris le tram, jusqu 'à Genève;
c'était jeudi à midi, ot< de là, ils se sont
dirigés vers la- Suisse allemande. •

^ Pendant la traversée de..la France,
plusieurs fois.les cris de « Train de plai-
sir pour Berlin-v ont été-entendus.

J'étais seule jeune iille fribourgeoise,
dans ce voyage mouvementé ; je n'avais
pas mes papiers aveo moi et je n'aurais
certainement paspu passer è la frontière
gonevoise sans l'aplomb d'un brave
SchaffhoBSoiB quii montrant ses papiers
d'un -geste assuré, s'écria :«-VoÛà mes
pap iers et voici madame I *

C'est ainsi quo j'ai pu passer.
Une Fribourgeoise.

; ' :. - ¦» ' 1 : :—

PENSÉES OU JOUft ,
La paix, c'est un peu comme la santé .-

il faul  la-pcrdte pour comprendre- com-
bien elle-nous e..t i précieuse. •

Pas plus .t_ ue les gens bien-portants -ne
saoenl. apprécier' leur bonheuri tes peu-
ples épatijités par  la guerre ne songent
à béttir la Prooideace, .

A la frontière d'Alsace
(Dt aotia oorrojoudaat Jurassien)

Porrentruy, 10 août.
Les combats de ces derniers jo urs

dans la direction d'Altkirch et de -Mul-
house ont élé extrêmement Djcurlriers.
Les agences vous auront donné quelques
précisions sur l'importance des mouve-
ments de troupes françaises en Haute-
Alsace ; au point de vue général, on esl ,
en ce moment , -mieux renseigné 'dans
l'intérieur du territoire suisse que, ici ,
à l'extrême fronlière , où nous sommes
fort peu fixés sur ce qui se passe.

Ju sub en possession de détails dc pre-
mière main sur les prises d'Altkirch et
tle Mulhouse. Un Jurassien «st arrivé ce
malin de Mulhouse, où il habitait. 11 a
élé minutieusement interrogé par l'au-
torité. Le témoin oculaire a donné scs
renseignements devant les officiers, vé-
rifiant au fur.et A mesure sur-Jeuçs .car-
tes le récit quant t\ la -créance qu 'on de-
vail lui acorOcr. On a élé rapidomenl
persuadé .de la sincérité du niwrateur.

Le témoin a donc quille Mulhouse di-
manche matin , après avoir aidé à rele-
ver les blessés el les morts,' samedi après
midi et-dans la nuit.

Les Français élûicnl ù 'Mulhouse ; le
drapeau Iricolore HoWail sur-la " villo.
Mais les troupes, françaises sc sont très
vite diri gées, dimanche malin , sur lc
lihin , au-devant du détachement autri-
chien annoncé, l'cndant les engagements
prés i dc -Mulhouse, des aéroplanes fran-
çuis-et allemands sillonnaient l'air , lan-
çant dos bombes sur les combattants*.La
bataîlfei fut horriblement meurtrière. Du
côté français, eu sont le tlv10 de ligne.ct ,
surtout , lc 35mo dragons qui ont .l e p l u s
souffert €e dernier corps de cavalerie
avait élé chargé, en dernier lieu , de la
poursuite dos troupes quittant .Mulhouse.
Le.speclacle-du lieu des diffj.wi.ls COJJI -
bajs.. est navranU lre ¦ témoin a assisté
(lans scs derniers moments un tout jeune
officier , qui habitait l'aris , et qui lui a
rvmis une lettre il adresser à sa fiancée.
Le malheureux mourait courageusement,
Un seul root d'amertume lui monta aux
lèvres, qui est plus-vrai que-toutes les
tirades-mélodramatiques : c vous voyez,
je suis fini , et pourtant j'ai ! doux cent
mille francs— » . ¦ ...

.A.Mulhouse comme û -Altkirch', il est
exact — ainsi .que. rassurcnt.-des- com-
munications . officielles ou officieuses
françaises — que l'arrivée dos français
a soulevé un véritable enthousiasme. Lc
détail des poteaux-frontière arrachés ,
que donne ic ministère de la guerre, est
absolument certain : ils furent, portés cn
-triomphe par des gens d'Altkirch.

Un aéroplane a survolé samedi soir
Charmoille et , j dimanche,- 'Bcurncvvsm t't
Damphrcux. Lcs Iroupes suisses ont, les
deux fois, ouvert le 'feu dans la direction
de -l'avion , mais sans l'alteindrc. ,On
ignore sa nationalité.

Au-fort  français de. Loniont, à la fron-
tière ouest de Porrenlruy, des coupes ra-
ses ont été faites dans les forêts voisines.
La -ferme du Lomont , qui gênait un ]icu
la vue, a été complètement supprimée, au
moyen de mines. 11'y a déjà quelques
jours, on voyait , parfaitement, de Fahy,
les bois , avoisinant le fort , qui brûlaient
sur une très vaste étcndii&

Chacun disait ici , Ja semaine passée,
que les Français avaient .fait sauter ou
avaient délrutl.par un bombiirdeni.cn t-le
viaduc de Dannemarie. 11 n'en «st rien.
Lcs Allemands cn avaient enlevé les raib
(le. chemin dc fer. Mais las Français les
ont '«-placés,.*;! c'est par Ifi quel .es trains
militaires arrivent ,en HauUj-Alsaof. ¦

— On écrit au Journal du Jura :
.Depuis te ¦conunencamienl,kfos hostili-

tés la Jronlière-'jurassic iHj»!' a,- été sur-
volée par iiîusieurs a aéroplanes." " Vcn-
tirtdii' à -1 h.- 30/ nos -troupiers en- oai
encore aperçu un qui , parti.Id'Alsace,
IWtssa- au-dessus «le - Vcnidlittcourt-Lu-
Batez-tGourcellos. cl regagna-l'Alsatoe-.' Sa-
medi anadin, lu 9 'h; 43,-tu» biplan i très
lirillaul fut aperçu au-*lessus. Ide iRé.ch«-
sy-j se dirigeant sur Alle-tMiécourt. -tpour
regasoer- l'Alsaico- dans la^ dircdtioa- kle
Kerrcttc, On assure que- ce htjdan, qui
se ttrom-a'A.'Uu e ' ilràs i grande hauteur,
jwssa 'au-ïfessus.ide la- gare de .Porren-
truy. A Aile, nos soldaisil'accueinii-cnt
à coups de fusil--sons ' IVtkteidklre. :On
croit 'que- c'est un appareil alternant],
les'Français o.yant-..«ïi) tris petit««mihre
de biplans. .... . . . . .  . .. . .

iL'hopilaL ile. Celle -abrite Idéjà. iles
blessés, Jiolamaient un lieulanantrcolonel
tr«s grièvement.hlessé: au visage par un
coup, kle *ol»r-c! ll .tsSl len-icompagnic ds
quelciucs soldats. A leur-côté w. trouve
Un «licv«u4éger- allemand,- qui,- le cou
traversé d'une balle, attend trislement
la auorl, ear il souihle 3>ien ".que le pau-
vre . ga*çon - oe (guérira - pas. 11 «st d'ail-
leurs- l'objet.ido> soins aittenlifs.

Toules'le? troupes >f«Miçaiscs, placées
autrefois du tôté. de JXunvanl, sont par.
iiets-- dan* - una làirecïien ¦ incoJu>ue. , Par
contre, - l'aménagement ;̂ Uu fort de Lo.
nionl es.1 ¦ccŒHp&el. De tics beaux ar-
bres, sup URO ,assez grande distance, ont
été, abattus. ., . .,

iPris-dcipaniqucà la Jiouvclle que dos
rugajgenjents entreuAllcmankls - et -FTan-
çais se livraient idans leur- voisinage, .les
liaibitantSMde Sahrt>iLout9 '-(Ailsatce) ont
pour la plupart quâHé leur villo. Daus
ies 6swjR?68ês, - ïgmarausbîes JMIï - feim

Ijel aspect , on ne rencontre pas Ame
qui vive, tout travail est .suspertdu. Les
vagtvboiids cl les mendiants infcsilsnt Ja
contrée.

— De Neudorf , non loin dc Hunin-
guc, on «crit aux 'Basler Xachricliten
que les jartlins potagers de toute la con-
trée sont miaintcnant inleultcs.

Il est aecordô environ unc heure, aba-
que "jour, aux (maraîchers pour récolter
les légumes Klont ils oui besoin pour
cux-mièmes. Quant ù l'anniéc allemande,
elle se passe des produits des jattd ms.

jKIe réiquisilionne, eu .revanche, 3cs che-
vaux et Jes voitures , et les paye fort bien.
Il a été donne jusqu'il 1800 marks ipnr

.cheval, «couplant,. Peux pro^priétaires
ont été .lai^onwnt indemnisés pour des
fcisnes qu'on a fail sauter parce qu'elles
gênaient le lir dU fort d'Istcin , près de
Bfllc.

¦¦ »... 

Les blessés à la guerre

. (Cel¦article a -paru dans une édition
qui n'a été servie qu'aux abonnés de- la
ville de-l-'ribourgJ

Le major-^nédecln Girard public, dans
la Revue mililaire suisse un arlicle cap-
tivant s u r . »  le service do santé-do l'ar-
mée gretjfue > .Ivu ,l'oiQcurj«noe, ^'est ,uu
témoin - oqulaire , qui , parie,.,1c. chef de
rambulauce. suisse cn .Iîpire. Ses affir-
mations, ])i,en que lieurlaut 'peut-être nos
idées toutes faites , méritent dûtic créance

, < Les blessures faites par lé fusil
turc , calibre ; 7,5 cm.i écrit le majoi
Girard ,1 n'étaient presque jamais mor-
telles. Dans les parties molles, l'effet est
ù peu près.nul. Les cas soûl nombreux
où des soldats ont continué ii marcher
avec une ou doux blessures aux.jambes.
En général , après trois jours , une bles-
sure: aux parties molles c'ait guérie. .

«..Les (blessures par projeclife d'infan-
lerie, à . la poitrine ,. offrent , en général,
peu de gravité.; elles étalent nombreuses,
mais je ne mc souviens que d'un cas de
mort. Généralement, ee projectile tra-
verse le poumon de-part en part et sort
derrière ; on constate un peu de matité,
un peu de douleurs lora d'une forte ins-
piration , pas de température, ou une
température ,ù peino surélevée, un pouls
presque- normal Un pansement au mas-
lisol, quelques jours de repos ct la gué-
rison est assurée.

« Les fractures par . projectile d'infan-
teria sont , nombreuses, surtout aux jam-
bes. Elles n'ont pas paru avoir une gra-
vité spéciale ; l a  reposition et la fixation
se font sans difficulté. J'ai rarement vu
une plaie très large ct très déchiquetée...

« • Les blessures à l'abdomen ont éti
relativement- nombreuses... .Comme trai-
tement : la diète pendant deux ; jours, un
peu - tl'qpi.ujn -ou de panlopon,. après
deux jours , la diète liquide donnée par
cuillerées. ...On-- m'a rapporté que, pen-
dant la campagne de Macédoine, sur sept
cas de perforation intestinale, quatre
ont guéri sans aucune espèce d'interven-
tion, simplement par le repos et l'opium.
Quant aux infections, elles sont rares. >

En revanche, les blessures faites par
les projectiles d'artillerie — 15 % du
tolal .— ont été d'uno grande gravité,
parce qu'elles entraînaient presque tou-
jours i des infections. «. Toutes, - cepen-
dant , ne sont pas dangereuses ; on pour-
rait presque affirmer que les balles dc
slirapncl. reçues à cour ta distance .lé sont
moins que celles reçues ù, grande .dis-
tance. Nous avons cu l'exemple d'un cas
où le shrapnel a éclaté à cinq mètres
devant un soldat ; celui-ci a reçu neuf
balles de slirapucL dans la région dos
genoux et la parlie supérieure des deux
cuisses.. . Sept projectiles ont • traversé ;
nous .-avons dû extraire les dcu» derniers.
Cet homme avait donc; cn ee-moment-là,
dix-huit .. ouvertures ;. il a parfaitement
guéri-, » , . . . .

Les médecins suisses n'ont 'jamais eu
1 occasion, dc voir des blessur.es par armt
blanche.

« On se fait , en général , unc idée ab-
solument fausse du tableau d'une ambu-
lance en activité. Pénétré des récits de
romans historiques ou non historiques,
on-se .représente des voitures .couvertes
de. paille sanglante sur laquelle "les bles-
sés poussent, des-plaintes et des hurle-
ments. Je n'ai rien (vu de. pareil. .Quand
les. convois de blessés arrivaient, «'était
toujours da^s le plus grand silence, et ,
quelle ' que fût la blessure, l'homme ,élait
impassible ; les" fatigues, lc froid,' la
faim, le sang- perdu lui avaient enlevé la
faculté de souffrir ; c'est donc avec 1e
plus grand calme que les déchargements
sç faisaient.. » i - . ' • ¦• • <> •

Lcs blessés étaient soignés I avec • une
lrès< grande • sollicitude. « ,J'ai compris,
en a&sistaut. au- «lébarquemcnl ¦¦ -, de ces
blessés, à Athènes, combien était, juste
le mot que m'avait dit un soldat grec- eu
Epire : < Les blessés sont des veinards ;
ils ont la gloire ernous avons les souf-
frances- >. Jusqu'à ¦ un cerlain point ce
soldat avait raison ; je n'ai pu m'empê-
cher de faire une eoinparaison enlre des
blessés qui devaient guérir très facile-
ment,' A Athènes, afdmir&s par la foule ,
soignés avec les plus grands égards; ct
les soldats qui , sous -Bisani ,- continuaient
ù coucher dans Ja boue.'è -manger-fort
peu , .à endurer-le> froid iet les fatigues.- »

Et le major Girard conclut , à propos
li'uus guerre évsslueiJa ; -.t XI - asus fau-

dra plu» d'éuergic physique et morale
pour supporter les fatigues, les priva-
tions , les intempéries , les bivouacs , que
dc courage, pour affronlcr : le feu d-:
l'ennemi. > Y.

.'¦'.: V' - .' , T^ '

Confédération
Us communications avic la France
On nous comtnuniquo le» ronBcignc-

i m-i . i : -. suivants au sujet des trains dans
la direction do la France :

Depuia lundi , il circule entre, Genèvn
et Cornovin-Bollegarde et au delà deux
trains omnibus dans chaque sein, dé parte
de Gcnô?e û 5 h. 25 du matin et.5 h. 2.
du soir. Cea trains sont acheminé» pai
des voiqa secondaireii pour Paris, pai
Lyon, Saint-Etienne et lo Bourbonnais.

Us transportent des voyageurs, des
bagages ot la poste aux lettres. Les
voyageurs no «ont -odtnia que- danà la
lirai».» des planes- dispooibleïj envi-
ron.350;. - • - ,
.De Pon.tarliois deux ;traiiw par jour

partent,pour-Priri? à 6 h. 23; du. matin
et.d^- h., 23. acheminant Iea voyageurs
dans la limite des, places disponibles , i
leurs risques et périls.' ,

•- L'exposition

L'exposition nationalo- a enregistre
lundi 3852 entrées..

FAITS DIVERS

JltHttf-'
l'n cr ime.  — Un crime- vient d'être

découvert dans ane maison delà Protueoadu
du-Graben- i Berne , où habitait-un nommé
Grieder-, march»nd-d'articles de quincalllerio
qu 'il revendail aux colporleurs , Grieder . .a
Ctô retrouvé dans son logis, gisant dans une
mare de sang, assoaim6 par un inconnu qui ,
aptè3 avoir- accompli le meurtre , afouillè lea
armoires et s'est approprié l'argent qui s'y
trouvait. La police recherohe activement lo
ou les assassins. On suppose que lé crime
a été commis vendredi dernier déjà.

Ccni qui «ni. r.-l ir6 leur urgent.
dea banqoten. — Un particulier de La
Cbaux-do- Fonds, qni avait jugé prudent
d'enterrer dans le-roi de sa cave une somme
de quatre mille francs, -et ' qai croyait'avoir
conduit cette, opéra-ion ù l'inau de tout le
monde , s'est trouvé fort désillusionné, en
constatant, lé lendemain , qae. son -magot
avait disparu. Quelqu'aa avait évidemment
surveillé les allées et venues du thésauriseur
et s'était Introduit dans U oave pourra'nppro-
prier Ie-roagot.- .. . . .. .  . . .

— A \\ interthour , des malfaiteurs se sonl
introduits chez w. particulier qui , par crainte
de la guérie, avait retiré ta - fortane de la
banque ; ils ont fait sauter un meuble ct onl
volé tout l'argent qu'ils ont trouvé.

On poat s'abonner à partir dc
n'importe quoi jour A notre
« Bulletin • du soir ».

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

Ceux qui s'abonnont sont priés
d'écrire leur adresse trôs lisi-
blement.1

tes demandes d'àb'onnemcnl
doivent être adressées au- • ¦ > '- ¦¦

Bureau du BULLETIN DU SOIR
de la « Liberté »,

Avenue dc Pérolles ,
Fribourg.

? ¦-'¦-¦ ' ." r ."- i
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UfiClInniOt! f ^our ' votre toilette, pont
IIHAUUIUIA-J'i'byguhe de la 1)080, po.t
avoir un teint pur, rien ne vaut 1 J crème
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modèle, dana Isa
principales maisons de parfumerie, pharma*
cie* et drogueries , tUI



FRIBOURG
L'Ecole d'infirmières

Dernièrement , ont eu lieu , à Frihourg
les examens des Élèves de l'Jicole d'in-
Hrinièrra 3>our '<r<>to*ntion .duïdipl&nic
La journée s'est pa-rlagée enlre les exa-
nicns écrits, -oraux et pratiques. Les
sfemioos du soir ont été-honorées par la
présence Je M, ByHjdn, directeur de
l'Instruction ' publique. Lé jury d'exa-
men était composé de M. le-chanoine
Castella , directeur au Séminaire, el dc
JIM. Bes docteurs Clément, Cuony, Per-
rier, Treyer et Weck.

Rappelons que .les (professeurs dc
l'école sont MM. les docteurs -BonHazzi .
Buman , Comle, Favre, et M. le direc-
teur Dalbarkl. • . -

.Comme a-ux exaanens du let semestre,
les élèves firent honneur il leurs profes-
seurs el la proclama lion solennelle des
notes , faite par-M. le Directeur de-lins-
traction publique fit , dè chacune des
aspirantes, une infirmière diplômée.

L'ficolé d'infirmières est donc à la
fin de son aimée dc débuts, débuts nlo-
dcsles, comme- il fallait s'y attendre.
mais non sans bons , résultats, grâce au
concours précieux, cl plein» de dévoue-
ment de MM. les iproifossours , chargés
par la Drroctioa-.de l'iosUmction .publi-
que de donner-les cours. Ces cours ont
élé suivis avec non moins d'inlérèl que
de profit par toutes Jes élèves. Grâce
il eux , elles sawnt maintenant pouixiuoi
les médecins ont le droit et le devoir
ilo se unonlrer exigeants, minutieux
môme; at, comprenant que la santé,
parfois la vie des mai-aides* esl en jeu,
les infirmières sont d'autaiit plus réso-
lues à sc montrer toujours, coûte que
coûte, des aides intelligentes, et vrai,
ment utiles.

d.e cours de morale spéciale, tout en
les tenant sous le chanme, leur a en-
seigné que, avec lc conps, il y a l'âme
du malade ». soigner, et avec quel tact,
quelle discrélio», mais aussi quel cou-
rage H convient dc le faire. En un
temps où la. psychothérapie joue un si
grand rôle, chaicun appréciera certaine-
ment les infirmières sadhanJ, sur toute
la ligne, seconder, le médecin qui, si
souvent , doit songer à rétablir la santé
morale avant de pouvoir agir efficace,
ment sur le .corps. ¦ .. - - . ,

MM, les professeurs peuvent donc se
félici ter d'avoir fai t  osurvre bonne ,' e t ,
avec eux, MM. les docteurs de l'hôpital
iles Bourgeois qui, avoc la bienveillance
la plus fjalicnle et Ja plus dévouée, ont,
ohaque jour , tourné-les nouvelles infir-
mières au point dc vue pratique.

Déjà, tout en s'exerçan* à la charité,
les élèves oni p »  mettre à profit les en-
seignements reçus, en donnant leurs
soins dans plus d une famille pauvre dc
notre vBJe, où leurs visites élaienl
toujours Impatiemment attendues, et
accueillies avoc bonheur.

En tcinninaint son rapport , la Direc-
tion de l'Ecole, a adressé lMioamnage de
sa profonde gratitude à lous ceux qui
onl contribué au bien; accompli, parti-
culièrement il M. le Directeur de f'ins-
Iruclion publique, pour son dévouement
à V'Ecole d'infirmières; au jury d'exa-
men ot à MM. les professeurs ; aux da-
mes du comité qui lui ont donné sans
compter leur temps ot leur sollicitude ;
enfin , A la Direotion et au personnel de
VbâpjUit ides Bourgeois, qui ont grande-
ment collaboré à la foT.uialiooi des in-
firmières. .,, ...

Il est permis d'espérer que, 'de ce petil
grain '«le sénevé- qu'est aujourd'hui
l'Ecole d'infirmières, sortira dans l'ave-
nir une moisson belle ct féconde . Nou;
le souhaitons pour le bien de tant ' de
iuali«les.qui attendent des-mains habiles
et douces pour panser leurs maux , dés
cœurs généreux cl lendrcs pour consolei
fcurs peines.

Pour les- malheureux >
L'Office' central , 2G, Grand'Rue, a an-

noncé qu'il recevrait avec reconnaissance
les offres de gens aisés qui accepteraient-
de se charger de l'assistance d'une fa-
mille -pauvre pendant lu guerre. Il est -
biea entendu que l'on i peut ie charger
de ae fournir qu'au repas par jour et
que l'on pout même ne prendre d'enga-
gement que temporairement; par exem-
ple, pour un mois. D'ailleurs, ces enga-
gements ne lient paa d'uno façon irrévo-
cable ; jon peut en tout temps s'en
délier; . : -. < .:- •;• ; - :
.L'Office contrai rappelle, en outre ,

qu'il se permet de compter sur la géné-
rosité du public pour l'aider par- des
dons, quelque modestes soient-ils; à'aou-
tsnir ies malheureux qui s'adressent à
lui. Toate i offrande est reçue avec la
plu* vive reconnaissance et employée à
soulager la nriaèrej. t «8 **¦*».«

L'Office central est-ouvert do-9 hourea
i midi, chaque jour, Grand'Rue, 26.

Respect-aux étrangers
Il-faut .recommander- è -la-population

d'observer une attitude absolument cor-
recte à l'égard-des.étrangers en séjpur
ou réfugiés. chez nous, -quelle quo soit
leur nationalité.

La Suisse s'est toujours honorée en

pratiquant une large hospitalité dans
les époques troublées commo celle que
nous traversons, j

Notre neutralité nous lait une obli-
gation de ne pas manifester des opinions
hostiles contre l'un ou l'autre des peu-
ples cn guerre ;<nous devons respeeter
les sentiments patriotiques des étrangers,
comme nous entendons qu'ils respectent
les nôtres. ,'¦, < . ¦•.¦._;

L'horaire île guerre
Il y a lieu do rectifier les indications

données-en co qui concerne la. ligne
Fribonrg-Morat-Aoet, c_n;co sens , qu 'il
n'y a pas do départ de I ribourg dans la
direction Morat-Anet entre les trains de
11 hi 10 du matin et do 3 h. 10 après
midi.

Dans la direction Anet-Morat-Fri-
bourg, il n'y a également pas de départ
entre les trains de 8li. 45 du matin et
de midi 45/ i • ., . 

Une question d'économie domestique
L'heure gravo que nous vivons, si ello

pout. légitimement susciter des résolu-
tions exceptionnelles de vertu et de
sacrifice, doit, en tout cas, supprimer le
luxe populairo , sous quelquo forme qu'il
se présente.

Or, il est un luxe répandu un peu
partout ; nous l'appellerons le luxe ali-
mentaire. Il consiste à donner, de préfé-
rence, l'accès a la tablo domestique à
des aliments dont, eu égarai lear prix ,
la réello valeur de nutrition est moindre,
tandis que d'autres aliments meilleure
sont méprisés, ù cause dc leur prétendue
vulgarité. -

D'autres voix, déjà , ont parlé de la
valeur alimentaire du lait, des pommes
de torre, des légumes, eto. "¦ ¦

Nous entendons ici proclamer la supé-
riorité da pain dit « complet », ou, si l'on
veut, du pain militaire, sur le pain blanc
ou mi-blanc quo • la clientèle nrbainc
demande et préfère et que.'conséquem-
ment, nos meuniers et nos boulangers
se sont mis à produire presquo exclusi-
vement.,

Le/consommateur se trompe, à moins
qu'il ne soit de parti pris.

Lo pain militaire est meilleur, plae
savoureux, plus nutritif et plus écono-
mique.

Plus savoureux. Quel est le citadin
qui ne a'est pos délecté en taillant à la
puissante miche du paysan ? Ce pain
ferme et bien cuit est encore consom-
mable après 15 jours. Le pain militaire
lai est encore bien ; supérieur, cer il pro-
vient.de-la' farine pare de froment sans
mélange ; il est presque blancs Et l'ou-
tillage de la minoterie moderne a préa-
lablement débarrassé la matière pre-
mière, le grain de froment, de toutes les
impuretés qui- y adhéraient ou s'y
trouvaient mêlées.

Lo pain que nous préconisons est
beaucoup plus nutritif que celui que
nous consommons habituellement. Pour-
quoi ? Parco qu'il provient du mélange
de toutes les farines qae le moulin sé-
pare, dans sos Opérations multiples, au
lieu de no provenir qae des farines

! première» oa secondes. On no rebute que
les sons et lés farines bises- (remoulage).
¦ Or, il est établi que les farines les plus
' blanches sont les moins riches en azote,
ien graisse, en matière minérale, c'est-
à-diro en éléments nutritifs de première
importance.

Lo pain blanc no contient que le 50 %
de la valeur nutritive du grain detro-
'ment ; le pain " complot en contient" le
80 %. . • ¦ :- •,-»

Conséqacmment , manger da pain
blano, do préférenco à l'autre,, c'est
manger en déficit alimentaire, c'est-
à-dire trop cher , et... nous dirons :
moins bon. •'
. . Le pain complet, soit le pain à toutes
farines, devrait, dès maintenant et tou-
jours, devenir le pain national, le vrai

^pain bourgeois , l'unique pain de ménage.
Exigeona-lo de nos boulangers. Ils se-

ront heureux de le fournir:
;F.' Torche, conseiller d'Etat, directeur
.", dé l'Intérieur ; Emest Weck, syndio ;
; Wuilleret, préfet, président da la.fédô*

ration dos sociétés d'agriculture ; Pro-
; fesseiir De J. de Kowalski ; E. do Ve-
: voy, directeur do l'Institut agricole ;
î D* Weissenbach ; Dr Treyer ; C. Bon-

nabry, directrice;do l'école de cuisine
j de Gambach ; Léon Bongard, prési-

dent de la laiterie coopérative; Max
Vacheron, juge cantonal ; Coopérative
ouvrière 1' « Espérance » ; Société des
arts ct métiers et Sociétédes négociant*

i et industriels : -Ignace Comte, prési-
dent ; A. Garessos, directrice de l'école
normale ménagère ;"Evéquoz, obimiste

» cantonal

, Los t ravaux de la campaine
i - Grâce au beau-temps, une grande
laotivité règne dans nos campagnes. Les
bommes restéa^au foyer font tout leur
possible-pour mettre en temps utile tou-

, tes les récoltes sous toit.
Dans certaines communes; les travaux

sont exécutés solidairement par tout le
personnel disponible ; dans d'autres com-
munes; ù la-suite-de l'arrêté du 'Conseil -
d'Etat ct des instructions des préfoctu-

.,ro8, on s'est adressé ù l'Office cantonal
•dit travail, ù Eribourg, pour remplacer
le personnol manquant. C'est surtout
dans les temps critiques que nous tra-

versons!qoe les services dû' cet-Office
peuvent Ctro appréciés. Oa en jugera
lorsqu'on'saura quo le nombre des sans-
travail envoyas chez '¦ des -petfoos put
l'Office , depuis le premier jour do la mo-
bilisation jusqu'aujourd'hui, est d'envi-
ron 300. Go sont, pour la plupart , 'dés
ouvriers de la ville, désireux de se con-
sacrer aux travaux de la campagno. Et
il est réjouissant d'entendre les agricul-
teurs sa déclarer très satisfaits de ces
nouveaux auxiliaires, qui , à leur tour, se
rendent «compte que, tout en gagnant un
salaire, ils travaillent pour la patrie.

La première émotion soulevée par le
guerre paraît dissipée un peu partout , et
la vie normale semble maintenant re-
prendre dans nos campagnes.

Ii est'à souhaiter que _& communes
qui, jusqu'ici, ne so sont pas adressées à

-l'Office du travail pour y obtonir le per-
sonnel qui leur fait défaut, sortent enfin
de leur:réserve ; car il y a encore de

.nombreux chômeurs disponibles, dont
beaucoup do pères de famille. Il est dé-
sirable aussi que les campagnards qui
accepteraient des jeunes gens de 12 à
16 ans sortant des famille» pauvres de
U ville s'annoncent à l'Offico du travail,
ou un grand nombro de ces jeunes gens
sont inscrits.

La souscription de la Crolx-Rouga

Voici la 2me liste du posto central
de souscriplion de-la Croix-ltouge; bu-
reau du. -receveur -général : i

MU. .Jos. Emmenegger, cbëf dé bureau;
2 tt,; Félix Thévoz, secrétaire, 2 fr. ; Ster-
roz, instituteur, S fr. ; Zollet , instituteur ,
2 tr. ; Joseph Bxchler , aide, t fr, ; Philippe
Clément, ancien négociant , 10 fr. ; Placide
Bongard , Sales, 2 fr. ; Meneghelli , profes-
seur, 5! fr. ; Albert Curty, secrétaire, 1 fr. ;
F. Heymoz , secrétaire , 10 fr. ; Louis Bon
g»rd, forestier. Sales, 80 cent. ; M"* Daguet
institutrice, 2 fr. ; M. Béat Coilaud , chef dt
service, 5 fr. ; M™* Noémie Badoud, Ro
mont , 20 fr. ; M"« Pauline Tercier , 5 fr. ;
MM» Chardonnens, employé, 2 fr. j . Hujjo
Hafner ,- directeur, 10 fr. ; Louis David ,
employé, 5 Ir. ; M"' Frieden, coiffeuse, 5 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; MM . Al-
phonse- Stcccklin, employé, 2 fr- ; Auguale
Zuber, employé, 5 fr. ; D' Glùcksouuut ,
professeur, 1 fr.

Total : 12» fr. 50. — 1" liste : 383 fi
Total : 507 fr.5Q,. , -,. . . - . .  -,

Don* en ?ialure :
Vénérable couyent de la Visitation : 4 draps

da lit , 25 pièces fil pour pansements. — M.
Bernard Comte, négociant ": 1 ballot lisière,
1 ballot serpillière (valant 60 fr.). — Ano-
nyme : 10 litres kirsch, '5 litres rhum. —
Anonyme : 4 chemises d'hommes.* — Ano-
nyme : 2 draps de lit, toile pour pansements.
— Anonyme : 5 litrea cognac. — Anonyme :
5 titres eau-de-vie.

Mesures agricoles à prendre
Le Département fédéral de l'agricul-

ture vient d'adresser à tous les gouver-
nements cantonaux la circulaire ci-après
rolative aux mesures agricoles à prendre
actuellement :

Des comités de secours se sont formés
dans de nombreuses localités avec mis-
sion do s'occuper , notamment et de con-
cert avec les autorités communales, dei
quostions d'approvisionnement. Diffé-
rents gouvernements ont pris les mesures
déclarant obligatoire, dans toutes lei
communes de leur canton, l'organisation
de ces comités. . - - - . - <

Lo collaboration de toutes les claBscs
de la popalation est indispensable en ces
jours si sérieux ot il est urgent de sou-
mettre, jusqu'à un certain point, les
initiatives prises en matière de secours à
une- direction uniforme. Il ne faut pas
méconnaître; toutefois; que des-tâches
très spéoiales et importantes incombent
actuellement à l'agriculture,- aussi .bien
en ce qui concerne l'approvisionnement
de notro pays qu'en ce qui regarde le
maintien et l'accroissement de l'effectil
du hétail.

Il apparaît donc absolument néces-
saire de créer dans chaque localité agri-
cole un comité lôctd agricole, chargé de la
mission suivante :

1° Communication de renseignements
et conseils gratuits touchant les ques.
tions ogricoles de toute nature ;

2° Exécution de tous travaux auxi-
liaires et de'toutes mesuros indiquées
on vue d'assurer la rentrée et la vente
des réooltes, la culture des champs et
les soins à donner au bétail ;

'3° Indications concernant les produits
agricoles de tout genre qui sont à ven-
dre, tels que : céréales, pommes de terre,
fruits, ainsi qae collaboration en cas de
Vente commune do produits du sol ; ceci
pour autant que les associations agricoles
n'y consacrent pas déjà leur activité; -

4° Détermination des bêtes propres ù
l'abatage, spécialement en vue dés achats
effectués por les associations agricoles
pour l'administration militaire ;

5° Dénonciation de tous agissements
illicites tendant à exploiter la situation ;

6° Autres mesures propres à favoriser
les condiUons économiques.

Ces comités locaux agricoles devront
rester en contact permanent avec " les
comités généraux de secoure et lés auto-
rités communales; ils pourraient aussi
se constituer en simple section do comi-
tés généraux do secours existants. Dans
les localités où so trouvent dos sociétés
ot associations agricoles, il conviendra
d'examiner la question de savoir sou9
quolle forme celles-ci auront à collaborer

à la constitution da comité local agricole
ou si elles sont en état d'assumer elles-
mêmes la 'réalisation Ides tâches dont
ils'agit. , ft '¦> • ,-- ¦ * .« .

I ,Noos vou» informons, & tiJ.fe .d'orien-
tation,, que fes associations misses dé
producteurs de lait' se sont chaires dé'
la fourniture do'Iaifc aux troupes. I*s
associations sgricoles organisent , de laa»*
cété, la livraison de la viando à l'armée
et prévoient, à cette finale collaboration
des comités locaux agricoles. A part

•cela , les comités à constituer, auront
d'importantes tâches- à remplir, par
[exemple» en matière de vente d- s céréa^
les, d'utilisation de la récolte des fruits
pour là nourriture de la popalation , de
culture de»! champ», etci Le Départe-
moot soussigné, de concert avec la se-
crétariat de l'Union suisse des paysan»,

, a élaboré les travaux préliminaires qui
.permettront de résoudre ane série dé.
questions ; ces travaux sont actuelle-
ment discutés dans des conférences d'ex-
perts. Dès?qu'ils seront • suffisamment
avancés, nous conveqoerens en conté*
rence les directions cantonales de l'agri-
.culture, conférence qui aura-à examiner
' les mesures propres à soutenir l'agricul-
'ture en vue de 1'approviBionnement
constant du pays. ,

Nous vous recommandons instamment
d'ordonner, sans retard , la création pro-
posée par nous de comités locaux agri-
coles, afin que ceux-ci soit constitués
déji lorsque leur ; collaboration sera né*
ce3saire pour remplir les tâches impor-
tantes quo comporte la situation pré-
sente.

Département fédéral de r Agricul ture :
StHULTHESS; - " '¦ {

Pour donner suite à cette circulaire, le
Département cantonal do l'Agriculture ,
d'entente avec MM. le» préfetsdu canton
qui se sont réunis mardi après midi à la
Chancellerie pour aviser aux mesures à
prendre, il a été décidé qu'il sera cons-
titué immédiatement dahs chaquo t ::::, -
mune un comité local agricole. Cette
mission pourra aussi être dévolue aa
Conseil communal.

Ajoutons que, d'entente avec la Fé-
dération fribourgeoise dea syndicat»
; agricoles, le Département | cantonal de
l'Agriculture s'eBt préoccupé aussi de la

'fourniture du -bétail pour l'armée. A
.cet effet , un contrat vient d'être passé
par la Fédération avec le commissariat

, fédéral des guerres.
Lès endroits fixés pour la livraison du

bétail destiné à l'armée sont: Chiètres,
Morat, Courtepin, Domdidier, Payerne,

.Estavayer, Schmitten, Fribourg, Le
Mouret , Dosé, Romont , Vauderens,
Semsales,.  Vuisternens-devant- Romont
et .Bulle.

•Nous-donnons ci-après les noms de»
commissaires spéciaux, représentant les
associations agricoles do notre canton,
qui sont chargés de -l'achat du bétail
pour l'armée. :

Commissaire cantonal : M. A. Folly,
gérant de la Fédération, à Fribourg ;
Commissaires spéciaux : MM. Wieber,
député, à Schmitten ; Humbert; syndic,
à Rosé ; Chatton, député, à Romont';
Pierre Gobet, secrétaire, à Villariaz ;
Jéseph Gachet, secrétaire, à Vaoderens ;
Jules Garin, expert, à Bulle ; Aloys
Perrin, expert, à Semsales; Victor Ru-
daz, aubergiste, au Mouret"; Plancherel,
contrôleur, à Domdidier; Louis Bdtty,
contrôleur , à Estavayer ; Notz,' député,
à Chiètres ; Benninger, ancien député ,
à Salvagny ; Louis Audergon, secrétaire,
à Cournillens.

Les comités locaux voudront bien
annoncer au commissaire cantonal ou
aux commissaires spéciaux lo nombre dè
tfiMs de bétail qui sont en vente dans
chaque commune, cn indiquant la caté-
gorie des animaux, leur âge et leur poids
approximatif.

Notre fédération des syndicats sgrico-
les va également s'occuper de -la vente-
des produits, en particulier de la paille
et dès- pommes .da .terro, nuxxontrées-du..
canton qui en sont dépourvues. Les
comités locaux voudront bien annoncer
lès quantités qui seront disponibles à
M: Folly; gérant de la fédération, à
Friboure.

PETITE POSTE

AU soldat Louis P/ïug" (bat. 14," 3« C").
— l'ar snite de votre changement d'incorpo-
ration , le journal qui vous est adressé revient*
i l-'ribourg. Prière de faire savoir votre
nouvelle incorporation.

Calendrier
JEUDI.  U AOUT

Salats Hippolyte et Cassien
m»lt/M

' Saint Hi ppolyte ," évêque, après avoir cou-
rageusement confessé la foi, fut traîné par
deux chevaux indomptés à travers des che-
mins rocailleux ct couverts de chardons. Les
dernières paroles qu'il prononça furent celles.
ci : i Seigneur, ils déchirent mon corps,
recevez mon âme. » Le .même jour , saint
Oas&ien, mailre d'éoole, subit le -plus cruel
supplice. Oa lai lia les mains derrière le dos
et-on le livra , pour être tué i coups de
stylet , aux enfanls qu'il instruisait. Moins ses
bourreaux avaient de force, p lus son supplice
fut long et douloureux, el plus glorieuse
aussi sa victoire.

I/JSiiFope en guerre
it t

j  -

i En Haute-Alsace
Berlia, 12 août.

i Trois divisions de cavalerie française;
•ont -été hattueset mises en fuite , près de
Înlhoiwe. ', 'i" , i ĵu^fc

Sa Lor is ', no irançsh.
Bertin, 12 août.'

(Wo l f f . )  — Une brigade française- du
là"'-» corps français (Marseille) a-clé re-
poussée avec .de grandes perles, au nord-
est de ¦ Lunèville, à la,frontière de la
Lorraine.

Un générât français a été lue. L'es Al-
lemands se sonl emparés de 700"-prison-
niers, d'un drapeau , de deux batteries
d'artillerie «t de quatre mitrailleuses.

Berlin , 12 août.
(Officiel.), -r-- On confirme qu'une bri-

gade, française mixte, aila<fuée près de
la Garde, a élé rejejée dans la forêt de
I'aroy (ligne dc côtes boisées au Hord-
es! de Lunèville, entre la MeurUie et le
canal dc la Marne).

On confirme également qu 'un général
français a été tué ct que les Allemands
ont fait 700 prisonniers.

Guillaume II
Druxcilet, 12 août.

Les journaux annoncent que l'euijpe
reur Guillaume* sera it arrivé à Aix-la
Chapelle. /

En Belgique
Bruxelles, 12 août.

II y a présentement trois corps d'ar-
•mée allemands devant Liège et deux
divisions de cavalerie autour de Ton-
gres, au nani-est de Liège, sur la ligne
de chemin de fer de MaC-slricht à Saint-
Trond. . , ,v . _ - .

En outre, d'importantes forces alle-
mande» traversent le Luxembourg.

Jrondres, 12 août.
Le commandant; des troupes alleman-

des devant Liège, général von Bmmich,
S décidé dc raser la ville, si les forl»
IM* so rendeht 'Aas. *

Le voyage ds M. Cambon
Berlin, 12 août.

(Officiel). — Le gouvernemeni alle«
maud dénient énergiquement îa nou-
velle que M. Caauhon, ambassadeur de
France à lia-lin, ail été indignement
Jraiié au cours, de soa voyage de retour
en l̂ rance.

Les firatneu allemande*
¦Berlin, 'J2 aoûl.

SLa. Gazette de ¦¦ l 'Allemagne du Xor d
dit que la situation financière de- l'Al-
lemagne est encore fortet malgré ta
guerre, grScc à la Banque de llïntpirc, et
sans qu'il ait faGu recourir au mora-
toire.

Ut travaux des champs
Berlin, 12 aoùil,

(Wolf f ) .  — Les craintes que l'on
avait , au début des hostilités, au sujet
de la rentrée des récoltes, ne se justi-
fient nullement. Malgré le départ de
puresque tous ks hommes valides, les
travaux des champs,, cn Allemagne, se
poursuivent normalement.

Les nouvelles de Vienne
Vienne, lt août.

On nc signale que quelques «scarniou-
chos vers le " sud entre Autrichiens ct
Serbes. Au nord , la. cavalerie russe a élé
repoussée à-l'est de la Vislule,-

Qualrc-vingls Russes déserteurs et
quelques soldais prisonniers ont été ame-
nés à Vienne.

Vienne, 12 aoûl.
Les journaux viennois commentent

longuement la victoire allemande de
Mulhouse et relèvent son importance
pour la suile des opérations.

Ils disent quo i'idée favorite dc l'état-
major français, d'envahir rapidement
l'Alsace, a échoué. Ils ajoutent que i'of-
fensive allemande produira .bienlût des
résultats décisifs.

Vienne, 12 aoûl.
On communique, "de source autorisée,

que 4e gouvernement austro-liongrois
renonce pour le moment ù expulser.les
ressortissants des Etats ennemis, pour
autant qu 'ils se comportent d'une ma-
nière irréprochable. ' .» .

En mer
Berlin, 12 août.

L'Agence Wolff assure que des batail-
les navales ne sont pas probables ayanl
un cerlain temps, dans la mer du- Nord,

Les Américains
e ' * Vienne, 12 août.
(Wolff.) — Des diplomates américains

en séjour à Vienne déclarent que, dans
les milieux compétents des Etats-Unis,
ou a acquis la conviction, après' avoir
pris connaissance des ¦ télégrammes
échangés enlre l'empereur Guillaume el
le tsar,.que c'est la Russie qui a causé
le déchaînement de la guerre euro-
péenne.

SUISSE
Emprunt de guerre de 30 millions

Berne, ,12 août.
Sur la proposilion du Département

des finances, le Conseil fédéral a décidé

j de conteacler Urancdialeanentr un-iûn.
pru.nl de trente , millions, au .taux.de

' *> •%> •rcnibbursablc; le ô février ;1M7.- , ;
ÎL'écnissïon Sera effectuée par Tinter,

•imediaire de la Banque ; nationale, au
•couirs do 99•%'. '
' Tous les bureaux tic posle- sont ' à la
'disposition' dé- la Banque nationale pour
' recevoir les souscrintions.

'L'emprunt se fera cn coupons de-100,
• de 500 el de 1009'fra ncs.-

Les banques qui , outre la Banque, na.
î fionald; coopéreront- à l'emprunt, rece.
vront une -commission-de- demi-pour

'.Cent. -: x ¦ ; ,
' Le'Conseil fédéral 'adressera un ap.

"jpol au-peuple suisse pou-r lui xeconi-
mander dti SOusttire. ' "*

Nos prévisions de b!6
Berne, 12 août. %

Le Conseil fédéral a constitué un bu-
reau pour l'approvisionnement du payi,
en blé.et -ea- céréales. La- direction du
bureau a été confiée à M. E. Loosli,
président de la-'Bourse desiblés de Zu-

, - Le- Conseil fédéraL a prêté à cette
question toute son attention et il a prii
toutes les mesures nécessaires afin d'aug-
menter l'approvisionnement en blé de.la
Suisse. Il ' n'y a donc pas Lieu de trop
s'inquiéter, d'autant moins que l'Allema-
gne et -{'Italie ont autorisé, sur. leur ter-
ritoire , le transit du blé à destination da
la Sui: .-.- .- .

. Las émigrants ital iens

Chiasso, 12 aoûl,
-. Lft sous-secrétaire d'Etat au ministère

de l'Intérieur d'Italie, arrivé à Chiasso,
y a constaté que les nombreux Italiens
qui rentraient dans leur pays ont été
l'objet des meilleurs soinB de la part de
la population suisse.

Corpi diplomatique
Berne, 12 août jf ?

Le gouvernemeni portugais a nommé
ministre plénipotentiaire et envoyé ex-
traordinaire près la Confédération, ea
remplacement de M. Gucrra Junqueiro,
qui vient de remettre au Conseil fédéral
ses Iclircs-de créances, M. Antoine Ban-
dera, ministre plénipotentiaire et chef
du protocole ct du personnel au minis.
1ère des affaires étrangères, é Lisbonne,

Disparu à la montagne ,
Sion, 12 aoûl. "

Depuis dix jours, un touriste allemand
en séjour à Saas-Fée n'a pas reparu à
l'bôtel où il était descendu. On croit
qu'il a été victime d'un accident au
cours d'une excursion dans la hante
montagne.

Lo disparu est un nommé Stccwer,
32 ans, originaire d'Oldenbourg.

Pour les militaires
U est fait à chaque unité de

troupes fribourgeoises d'élite et
de landwehr, de l'infanteriê  de
la cavalerie et de l'artillerie.un
« service gratuit » de deux exem*
plaires do la LIBERTÉ.

Nous comptons que les .cbefe
de compagnies, - d'escadrons et
dc batteries voudrontbien veiller
à ce que lo journal soit mis à la
disposition de tous les soldats
de leur unité.

Les militaires qui désireraient
recevoir le journal personnelle,
mçnt peuvent s'y abonner au
prix do laveur dè

40 centime, par. r_ uir:.z:,b'rr
80 centimss pax mois

qu'ils sont priés d'envoyer avec
leur adresso lisible et complète.

Administration de la LIBERTÉ.

ALCOOL in MENTHE

RieiLisfî
désaltérant {§||! 2f|ï

atitiépidémique Ip f̂c^É§|-' !

[ du RIDQIÈS llîSgJ ^•L.  ̂ML — " m  ____, ma _m tm _T_ï ____h\__f ^

I. ta ' i~ WftBQUE !
. , f

Dépositaires : Mit..Benaud et-Clermont,
¦16, rue des Allemands, Genève.



Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous recommandons au public notre

CHfeMBKE d'ÂCIER avec COFFRES-PORTS
divisés en casiers de diverses grandeurs, offrant , par la
solidité de leur construction et leurs perfectionnements
modernes, toutes les conditions requises contre les risques
d ' Incendie  et de *ot pour la garde de valeurs diverses :
actions, obligations, carnets d'épargne, titres hypothé-
caires, polices d'assurances et autres papier importants,
comme aussi articles d :argenterie, bijoux, livres d'af-
faires, etc.
H- Nous acceptons aussi la garde de paquets , paniers, malles,
cassettes, plis, etc., fejiqés ou cachetés.
Pf Ix de loeation : Fr. 2.- par trimestre ; Fr. 5.- par an

Obligations, actions et carnets d'épargne do notre
Banquo sont gardés gratuitement.

DISCRETION ABSOLUE

j SAINT AUGUSTIN j
par Louis BERTRAND ;

!j Edition revue pour lu jounesae
ij . i

Prix : S tt. 80 !
) ' — l

Histoire de Sainte Konique !
! par Mgr BOUGAUD
ij . 
_j Prix : 4 tr. ]
ij _ i

L'athéisme et l'existence de Dien !
par l'Abbé E. CATTEAU; — ;

! Prix : » tt. OO \
—oOa.

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

__mr %nnnn f**"*-̂ *"̂ " — — ..«.— _t_______t___________m — *  -.>.».¥ *

C i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

| 130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOU RG, Avenue de Pérolles, 12

Ont lit : ls mstin, di 8 t. i midi X ; lt nir, Oi 3 i 6 h.
Oa demaade < 3 bonlaogers, î charretiers , 1 cordonnier ,

10 domestiques sachant traire, 15 domestiques simples, 1 fromager,
\ :iVV: ¦). ¦.:¦_ '..àet, 1 maréchal, 1 porteur âe pain . I sellier-tapissier ,
5 tailleurs pour nnilormes, 12 vachers , t djrne U qne de maison.

Demandent place i 15 aides de campagne, 3 charretiers ,
1 charron, 4 commis de bareaa, 1 éle tricien , f garçons de peine,
2 jardioicra , 4 maçons, 3 magasiniers, 20 manœuvres et terrassiers,
1 marbrier, 2 mécaniciens , 4 menuisiers, 2 p intres, 2 porchers ,
1 lelieni, 1 «cionr, 2 serruriers, 1 tapissier, I «vpographe , 2 volon -
taires de bareau, 10 volontaires de campagne (de 12 à 15 ans).

Liste da l'Office central des apprentissages, Chancellerie , 1° 21
Apprenti* demandés s 3 boulangers, 1 charpentier , 1 coiflenr ,

1 confiseur , 2 cordonniers , 3 inaréchaui , 1 mécanicien, 2 selliers,
1 tailleur.

Apprentis demandant place i 1 mécanicien, 1 menuisier,
4 serruriers.

Bureau de placement officiel et gra tu i t  pour les femmes
Bae de l'IIôplUl, 11.

Om demande i 2 cuisinières, 1 lemme dc chambre, 3 filles & toat
taire , 1 volontaire , 18 servante* do campagne.

Demandent plaee t 10 aides de ménage, 5 bonnes d'cnlanls,
1 femme de chambre , 7 filles i toat faire , 3 filles dc salle, 2 somme-
libres , 5 filles de cuisine, tO servantes de campagno, S demoiselles
dc bureau, to lessiveuses-récurenses. 2 repasseuses, 4 couturières oa
lingères, 12 personnes travaillant i l'heure.

Fromages
fromage d'Emmentbal,

Bn , toot gras, est expédié depnis
» kg. à Fr. 1.70 et 1.80 le kg.

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

Ch». Wober, Oberdle*a>
baeli (Berne), îass-tini

Deux chambres
meublées et one mansarde sont
à louer tout de suite.

S'adresser : 2-1, rne de Bo*
mont, aa I" étage. 3699

mr A LOUER
plusienrs logetneatt de 3 et
4 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau gaz el électricité.

S'adresser .- Bareaa /fogg>
Mon» , A venue du Midi , 17.

Poissons
Saumon do la Loire lc H kg. Fr.3 .—
Saumon du Nord • » 1.50
Colin français > > 0.90
Cabillaud d'Ostende » > 0.50

Brochets, palées, bondcllcs,
perches, ombres, traités au plus
bas prix.

Chevreuil , faisans, perdreaux.
Lapins de garenne à I fr. 80 et

2 francs pièce.
Volaille de Bresse fraîche , arri-

vages journal iers .
F. PAVID, comestibles,

Yverdon.
Téléphone 1\« 43.

Beaux abricots
du Valais

10 kg-., franco 4 tr.
chez F. de Meplbos, Mou.

Industrie nationale
^̂ ^̂  

Savon 

«LA
GRENàDE

»
f y >^ 3 ^ ^ '  EXTRA PUR

'
: f ë ( w ? l,0$î\ *̂ meilleur

ïTp; r? )/ ^n venl° partout.
i*mÊ S>^ SaYonnerie PËCLARD frères

¦' 1̂/ YVERDON

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG I
Au capital de dotation de Fr. 80,0-00,000

GARANTIE Z>E Ii'IBTAT

Location de compartiments pour dépôts de valeurs dans ses 
J

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

Discrétion assurée. !

à FlUBOURG, chez Georges CLÉHEHT, Verrerie. Grand'Rue.

Abonnements
pour militaires

Les remboursements postanx n'étant pas admis ponr la
tronpe, 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 40 centimes par quin-
zaine et 80 centimes par mois.

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

S'adresser : Bnrean de LA LIBERTÉ, avenne dé Pérolles,
Fribonrg.
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fonctionne comme tel à j Pour Fonctionnaire des gerrlccs .le Transporta.

BELFAUX la Beotlona: Chemins de fer ;  Postes; Télégraphes; Douanes.
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n i t m i m - T T i m  Ô* cours a pour but de compléter l'instruction des élè-

lT H. br AX» trUlUirii 9 ves insuffisamment préparés pour être admis immédia-
Denfiste américain I tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de

Çousultstlor .s à I" l ï'KESE ' 9 lnn Sne étrangère, il offre notamment la facilité de se

toos les luttais rt tenait n 9<ttfecl-i-c":lu&': *'<•"?id.enw\td.w* la> COIKWâ*M,YK» *\, \-\ pta-
_t H li. ù I" h. cl de 2 à G b, I I  tique de l'allemand, — Age d'admission min.  : 14 <j ang.

Haluon ItKLAl'IlESS, "*" - i  .DnmandorlTogpBctuB. ™
p/iotooraphe, _____ _________ ___ ____

________________ _____________________
(vis.i.vU âe U Oaro). 
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" •*• -*-/ J-̂ X^.J-4 f I |)OY»] J ) fi  IrÇy Station climatériquc alpestre , maison

est la marque favorite. W W O ^"'geoUo. Au cenlre dcs.plos belles
Sen! fabr. : G. H. Fischer, IMTRli PflSTR excursions. Prix de pension avec

/sbriqued'altumelKscl^raiWJ * UW1IJU l \ h . l l l  chambre, depuis S fr.
cAim., Fehnatorf (Zarich). U 356 Lz 2542 Prospectus par Ilnbll-Hofan.

LA GRANDE TEINTURERIE DE MORAT
continue à travailler

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à |
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
permettant de comprendre parfaitement la liturgie catholique,

d'en connaître l'esprit, d'en suivre les cérémonies

PAROISSIAL DES FIDÈLES
- » pu Kgx MABBEAU, étSaug la Hiani ¦- -

A pprouvé  ptr Bref *mtogr*pltê d» Souverain P o n l i f e

Prix : Relié toile, 2 francs
IL N'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

1 m m m m m m m  m 1m m m mm mm 11m I é Iî m mmm

A LOUER
Tonte personne qui emploie la

collo « SEOOPTiyB » pour ré-
parer tout ce qa'elle casse doit
être loo&e, car la Seccotine est
une économie dans un ménage.
(Méfiez-vous des imitations.)

D' OBERSON
de retour

OU tlciimniU

UNE CUISIJNÈBE
pour un petit ménage. Bons gages.
Kéférences de I" ordre exigées.

S'adresser psr écrit , soua
H 3709 F, tx Haasens t e in  A- Vo-
'/ter, à Fri&ourff. 364Î

Ancien cl icr-romii l i iblo
actif , exempté dn service mili-
taire, s'offre ponr remplacer
provisoirement on déiinilivement
comptable dans

banqne, commerce
(grand magasin}, industrie ; pré-
férence Suisse frangaise. Excel-
lentes références.

Offres sous D 2062 Z, à l'agence
de publicité J. Dtlrat, Zurich.

Abricots du Valais
Extra Fr. O 65 le kg.
£ ,•1-0.1 fruits » O.CO »
moyens » O.SS •
pour confiture » O SO ¦

Doudulnax , Chnrrul  (Va-
lais). H S3775 L J726

Je demande beaux

fagots de hêtre
3. Ntu- le lntnni i ,

Boute de Villars, 9,
Frlbonrr.

Abricots da valais
Iranco 5 kg. 10 kg. 20 kg
extra h. 3.50 6.70 13.—
gros fruits • 3.30 6.— 11.7C
moyens • 3.— 5.70 11.—
p'confiture» 2.70 5.— 9.5C
Domaiae des Clahes, Charrat (Valait)

On demande, i- Fribourg
ou banlieue ,

logement meublé
de 2 on 3 pièces et cuisine.

S'adresser sous H 3778 F, à
Ilassenttein J - Vogler , à Fri-
bouro. 3132

ABRICOTS
franco 5 kg. 10 kg. 100 kg
Extra Fr. 3.50 6.60 60.—
Moyens » 3.— 5.50 50.—
P'conf. » 2.60 4.50 40.—

Emile FeUer.n» l i . Saxon

TONDE08E8 POOR C0IFFEOR8
^=ïî-!3fl â| Coupe garanti*
W» ,-_/>*«¦ s mm. Fr. 4 .—
"̂ »**r S-7 mm. Fr. 4.60
*̂  3-7-10 m. Fr 5.20

Pour «heYaux Fr. 2.90
Soigné Fr. 4 60

Itusolrs dlplOméa
garanti» B «ni A *a^^^%Fr. 8.50. Extra *̂-W
Fr. 3 50. De sûreté Fr. 3 60.
Soigné Fr. 4.50. A Z famés,
dans un bel éorin. Fr 0 60.

Loul» I8CHY, fabrloant, PA-
YERNE , No 40.

Catalogue «ratis F.t f ranco.  Ré-
parattoot et aiguisage s. Ateliers
de réparations avec lorce électti-
que. Héparations et aiguisages cn
tous genres. Ateliers avec force
motrir.fi.

ïf ï t
PRSMffifiES BEC0MPES3SS tu GiuiBS KiposiflOM ^^ ui^fiHBP^Sï̂ B»

Maison Violet Frère?, à Tklr (Frases) ^^^S:>^Oi;lE§f

Levain en poudre
Poudre à pouding
Sucre VanlIIIn

à 15 cent, du

Dr Oetker
sont indispensables i toute ménagère pour faire des glteanx,
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût ,
ainsi que pour aromatiser lea aliments fins de toutes sortes.

Br.eette* gratuites dans les maisons de vente

Dépôt général des produits du Dr Oetker

Georg WEING/CRTNER, Zurioh

BAINS DE BONN
8tatlon des cliemins de fer Gais» près Fribourg.

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

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Sonnes snlfaroases tiès alcaliflts-cuboiuttos, tiès M\mi\m.
Analyse faile par les D" Kowalski ot Joye , professeurs à

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

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et det
voles urinaires), d«.ns les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthriitsme, dans les all'ections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 2572 F 25G2-957

MM. les annonceurs  qui ont in t é rê t  â faire une

Publicité très étendue
d'nne efficacité constante

pendant nne année entière
tont priés de nous demander sans tarder nos offres d'In-
sertion dans les Almanachs, avec spScItnens, projeti
d'annonces, etc., gratis ef sans engagement.

HAA8ENSTE1M & VOGLER.

«MgMftWM"̂ iYximmii-iwnà_mmr ^

i POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES I
B Milson HESSENIWULLER , Lausanne 1

i Fondée en 1870

DÉPOT Ci: Yi'_ ii vr. de eerenells» couronnes ct de
H tons antres articles funéraires et religieux pour
B le canton de Friboarg -.
H Magasin rae de Lausanne, iiii. Fribourg

P. BRAILLARD, déposltalr»
La maison exempte les familles de tontes démarches

H poar Inhumations ci transports ponr tous pays.
¦ Fourgon spécial eaoutehonté.
I Maison de confiance. Télép hone permanent.

MUflWMgfiyi mm lillllBfflHIHMM

Faxine coacentïée pour les V E A. TJ X

Farine laiteuse, concentrée, pour les porcelets
Préférées auz produits similaires parce que

Les pins économiques.
D'une assimilation parfaits.
Agissant snr le développement qu'elles activent. "

S'adresser ft la 8od6té AGRARIA, à Palézleux-Qars.

Dix ans de succès ont été obtenus par la Lysororm médi-
cinal, grâce à ses propriétés antiseptiques et désinfectantes, grâos
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre,
laçons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal-
lages d'origine portant aotre roarqus i ' m BliM||jpT"**~'°n

Dans toutes les pharmacies, x ^ /̂ll/ifyfO' ''' \
flroi : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- [o t y& r ĵ h t B t W S f l Ë k

!¦¦¦¦¦¦ !¦ mil i «ni iiBwmwmwi
Nous recommandons au publio la

8— r location de coffrets
d'acier "̂

¦ pour la garde ds titres, objets préoieux, argonte-
¦ ries, documente, eto.

Nous acceptons aussi la garda ds paquets, paniers ,
| ma lles , cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.

Tarif très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Friboarg.


