
Nouvelles du jour
' Voici deux nouvelles déclarations
de guerre, non imprévues, mais im-
pressionnantes quand morne ot qui
apportent leur note documentaire de
l'état violent auquel d'Europe est cn
proie :

Les relations diplomatiques étant
rompues entre la France ct l'Autri-
che-Hongrie, iM. Doumergue, qui a
remplacé M. Viviani aux affaires
élrangères dans le ministère fran-
çais, a prié sir Ed. Grey, ministre
des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, de faire savoir au gouver-
nement austro-hongrois que la
France considérait comme mesure
directe .contre Ja France l'envoi de
troupes autrichiennes à Ja frontière
allemande ct qu'elle répondra ù «et
acte dc 'l'Autriche par des mesures
appropriées. Sir Ed. Grcy, en remet-
tau! celle inole â d'ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie à Londres, a déclaré
que l'Angleterre s'y associait et que ,
par conséquent , i'ctal de guerre était
établi entre l'Autriche et l'Angleterre
à partir, de minuit, hier soir jeudi.

» * *
Une dépêche annonçait, hier, que

les Allemands avaient recommencé à
bombarder Jes forts de Liège. Ils onl
évidemment reçu des renforts el
transporté là une artillerie puissante.
Mais les forts tiennent bon, et l'im-
patience des Allemands de ne pou-
voir iles rfidùJre s'est traduite, dil-on,
par leur menace de faire raser la ville
de Liège, qu'ils occupent.

L'empereur Guillaume II , si nous
en croyons une dépêche de Bruxcîlos
au New-York Herald , aurait télégra-
phié personnellement à Albert Ier
qu 'il châtierait Ja Belgique si aile ré-
sistait.

Et la Belgique résiste. Les forts de
Liège sont bien approvisionnés, assu-
rc-t-on , cn vivres et en munitions. Il
est possible que iles Allemands, qui
restent d'ailleurs hors de portée des
forls, détachent une troupe qui con-
tournerait la place ct irait s'attaquer
a la forteresse moins importante de
Huy, entre Liège et Namur. Huy est
défendu par un fort situé sur Ja riv»
droite de ila Meuse , à l'extrémité d'un
éperon rocheux. Le fort domine la
ville et commande le cours de la
Meuse ien amont et en aval-

Pendant que Jes Allemands épui-
sent leurs efforts sur une voie où ils
pensaient pouvoir passer facilement,
les armées française, belge et anglai-
se ont opéré leur jonction ct sappre-
lenl â .prendre une offensive vigou-
reuse. Une grande bataille est immi-
nente , sans qu'on puisse dire exacte-
ment où elle se produira. Elle peul
avoir l'envergure d'un front de .100
kilomètres. Le gros des forces alle-
mandes se trouve encore dans l'est do
la Belgique , mais il a dépassé déjà ,
par le nord, la ligne de Liège. Les
trois localités où ont eu lieu des es-
carmouches d'avant-fpostes sont Ton-
gres, petite vifte de 10,000 -habitants
•A 28 kilomètres au nord dc Liège ;
Sainl-Tro«d (15,000 thabitants), à
une vingtaine de kilomètres à l'ouest
de Tongres, et Tirlemont (18,000 ha-
bitants), à 51 kilomètres au nord-
oucsi de Liège, ià 48 kilomètres seu-.
¦Iement au sud-est de Bruxelles.

L'objectif des Allemands, d'après
cette ligne, semblerait donc être
Bruxelles, et il n'est pas improbable
«lue, une fois encore, une grande ba-
taille sc livre dans la plaine de Wa-
terloo , à une vingtaine dc kilomètres
au sud de Bruxelles. Après la France
avec Napoléon en 1814, à un siècle de
distance, Guillaume II jouer ait, sur
ce champ historique, Je sort oui con-
sacrerait ou abolirait l'hégémonie de
l'Allemagne.

Nous vivons des heures épiques.

Un correspondant de la Nalional-
Zeitung de Bâle a pu se rendre à Mul-
house , sur le terrain des combats des
9-<10 août. Les gramd'gardes alleman-
des l'ont laissé passer sans difficulté ;
aucun bureau de censure n'a deman-
dé à contrôler Jes notes qu 'il recueil-
lait.

D'après les renseignements qu'il a
reçus et contrôlés de visu, les Alle-
mands se sont avancés contre Mul-
house par un mouvement envelop-
pant appuyie à gauche sur Habshcim,
à 5 km. au sud-est de Mulhouse, sur
la ligne MuHiouse-Bâle , à l'orée de
la forêt de la Hardt et se développant
vers le nord ct le nord-ouest par
Rixheini, l'Ile Napoléon (au con-
filuent du canal de Huningue avec le
canal du Rhône-au-Rhin). Saus-
hëim, a 3 km. au nord de Mulhouse,
Kingershehn, au nord-ouest, Reich-
vciler, à 3 km. à l'ouest.

A Habsheùn, un régiment français
s'était abrité dans un jardin. II y a
eu là un combat terrible. Les débris
qui jonchent le sol en témoignent.

Rixheim a fort souffert.
A l'Ile Napoléon, la station du che-

min de fer MuUiouse-Mûilheim élail
en ruines ; il n'en restait que les qua-
tre murs. Quolques wagons, qui
avaient servi dc barricade aux trou-
pes françaises, étaient criblés de bal-
les!. Un graud nombre de chevaux
morts gisaient Jà , les quatre fers en
l'air , enflés et KÏéjà nauséabonds.
C'est a iïfe Napoléon qu'un générai
de brigade ou de division serait
tombé.

A Mulhouse, le faubourg de Bâle
a été très maltraité.

Le correspondant a vu au passage
les ruines de la résidence de Monsei-
gneur Kannengieser, à Kembs-Lœoh-
le, en face d'Istein.

La maison de Mgr Kannengieser a
été abattue à la dynamite, parce
qu'aile gênait le tir d'Islein. La belle
maison d'école voisine a eu le même
sort ; dc même, une auberge. La su-
perbe bibliothèque de Mgr Kannen-
gieser, les beaux meubles de ses ap-
partements gisent sous1 flesi dlcom-
bres. Au premier étage de l'école,
evcntne, on voit le piano dc l'insti-
tuteur el un petit lit d'enfant à ciel
bleu.

Gcraines informations disent qup
Mgr Kannengieser a été fusillé. L'au-
teur de tani de livres à'aatuiHilé re-
ligieuse et sociale élait connu pour
scs sentiments antiallemands. On
prétend qu'il aurait cu en sa posses-
sion les plans d'Istein.

Nous aimons â croire que Mon-
seigneur Kannengieser est encore vi-
vant.

• *
La position fortifiée dc Pont-à-

Mousson, ville française de 13,000
habitants à 6 kilomètres de la fron-
tière dans la vallée dc la Moselle, ù
mi-chemin entre Nancy el Metz, a
été bombardée, mardi matin, à 10
heures , par l'artillerie lourde alle-
mande mise en batterie à une assez
longue distance. Des centaines d'obus
sont tombés sûr la iviHc. tuant et bles-
sant quelques habitants ct démolis-
sant quelques maisons. Aucune ac-
tion simultanée de l'infanterie n'a eu
lieu,

iCelte opération serait le prodrome
de l'envahissement de la région de
Nancy, dont la tentative était prévue
par l'étal-major français pour le
premier et le deuxième jour, de la
mobilisation allemande.

¦sa r»~

Nous avons indiqué, à plusieurs
reprises , combien il (aWait se méfier
des informations d'origine senbe.

Le flurenu de correspondance vien-
nois_ écrit :

« Le Bureau de presse serbe conti-

nue à répandre des mensonges sur les
événements qui se produisent sur le
théâtre méridional de la guerre et
cherche à leur donner quelque vrai-
semblance en les datant de localités
connues et en citant la date de .préten-
dues rencontres où les Serbes seraient
restés victorieux. La constatation
faile une fois de plus qu'aucun point
du territoire austro-hongrois n'est
occupé par ies Serbes suffit ù réfute*
les allégations du Bureau de presse
serbe prétendant que «toute une série
de localités à la frontière de Bosnie-
Herzégovine auraient élé occupées
par les Serbes. »

Le Bureau de correspondance vien-
nois, moins sujet à caution que son
congénère de Nisch, n'a cependant
pas encore lui-même gagné ses -gra-
des d absolue véracité. Nous le
croyons quand il dit qu'aucun poinl
du territoire austro-hongrois n'esl
oacupé par les Serbes, mais on ne
peut s'empêcher de penser que l'of-
fensive de l'Autriche-Hongrie nous
faisait nous attendre à autre chose
qu 'à ce succès purement négatif.

Les deux cuirasses allemands, le
Gceben et le Breslau, qui ont gagné
les Dardanelles, se sonl faits turcs.
L'équipage a débarqué ; on a hissé le
drapeau rouge du Croissant , repeint
les cheminées, fait monter à bord un
équipage ottoman, et enfin la Tur-
quie a annoncé qu'elle avait acheté
ces deux l»âtiments.

Par cette complaisance, le gouver-
nement ottoman sort de la neutralité,
L'Institut de droit international, qui
a siégé à «Munich en S883, à Heidel-
berg en 1887, à Oxford en 1913, o,
relativement au droit de guerre mari-
time, déclaré que le changement de
pavillons par un navire pour échap-
per aux conséquences de sa nationa-
lité , est nul.

La Turquie doit donc se con-
former à l'article qui règle la guerre
maritime ot qui n'autorise que pen-
dant vingt-quatre heures le séjour
d'un bâtiment de belligérants dans le
port d'un Etat neutre. Si elle ne ren-
voie pas les deux cuirassés allemands
en pleine mer, elle, sc trouvera en
guerre avec la France, l'Angleterre el
la Russie.

—- a i  « ¦ ¦ -

Unc grosse question de droit inter-
national ivient de se poser à propos
des navires marchands qui ne peu-
vent être convertis en navires de
guerre. Il s'agit, dans le cas parti-
culier , des deux paquebots allemands
Kronprinz Wilhelm, et Vaferiond,
qm, renlnes dans le port de New-
York, ont été armés et équipés' poui
participer aux opérations navales.
L'Allemagne prétend que celte con-
version peut s'opérer en iout lieu cl
en tout lemps. L'Angleterre rappelle
que 'la treizième convention de La
Haye dit a

Un gouvernement neutre esl tenu d'u-
ser des moyens donl il dispose pour em-
pêcher dans sa juridiction l'équipeinenl
ou l'armement de tout navire qu'il a des
motifs -raisonnables de croire destiné n
croiser ou ù concourir à des opérations
hostiles contre une puissance avec la-
quelle il est itenu d'user de la même sur-
veillance pour empêcher-le départ hors
dc sa juridiction de tout navire destine
à croiser ou à concourir à des opérations
hostiles cl qui aurait été dans ladite ju-
ridiction adapté en lout ou eu -parlie £
des usages de guerre.

Cette treizième convention, qui
comprend un article aussi embrouillé ,
a été signée par les représentants de
l'Allemagne ; niais Olle nc porte pas
la signature de reprêœntants des
Etals-Unis.

Le gouvernement de Washington
ne s'est pas cru obligé d'observer uno
convention qu'il n'avait .pas lui-même
signée. Il a donc laissé parlir le
Kronprinz Wilhelm armé en guerre
et il se dispose à accorder la mème
tolérance au Valerland. :-

Demain, 15 août, fê te  de T Assomp-
tion , la Liberté ne paraîtra pas.

Le Bulletin du soir ne para'dra ni
demain, ni dimanche, à moins que
nous ne recevions une très grave nou-
velle sur les événements en cours.

* 
Assomption.
Devant votre trône de gloire,

ô Marie, tous les chrétiens, aujour-
d'hui/ se prosternent dans leur im-
mense détresse de tous les maux
qu'ils voient se déchaîner sur le
monde. Ils se souviennent principa-
lement de votre rôle d'incomparable
médiatrice auprès de Celui qui est
né de vous selon la chair, que vous
avez aimé de votre amour de mère
et qui se rend toujours à vos suppli-
cations comme le plus tendre des
fils. Sainte Marie, mère de Jésus-
Christ et mère de Dieu, priez pour
nous. Vous avez tous les dons qui
font les prières puissantes, car vous
êtes la mère 1res pure, la mère très
chaste, la Vierge dc l'Immaculée
Conception.

Nous reconnaissons que les offen-
ses envers Dieu valent au monde les
plaies terribles dont la juslice divine
l'a frappé; nous reconnaissons que
cette société chrétienne de nom.
pour laquelle Jésus-Chrisl a souffert
la mort , s'est rendue , par ses crimes
païens, indigne de ta Rédemption.
Mère du Créateur et MèreduSauveur,
faites monter vers Lui les accents de
noire contrhion. Vierge ds bonté ei
de clémence, donnez-mous, par votre
compassion, l'espoir que nous serons
pardonnes.

Vierge très prudente, miroir de
juslice, siège de la sagesse, tous les
dons que nous louons en vous ont
manqué aux intelligences humaines
des grands de la terre, qui, aban-
donnés à leurs insuffisantes lumiè-
res, ont laissé se précipiter leurs
Etats dans un abime de misères.

La guerre, une terrible guerre, la
plus grande de toutes celles que vit
jamais le monde, est ouverte. Des
milliers d'hommes sont déjà tombés
fauchés par les foudroyants engins
dout la malice des hommes a pu ar-
mer les bras des combattants ; les
hôpitaux se sont déjà remp lis de
blessés, et les épouses, les fiancées et
les mères apprendront, dans quel-
ques jours , qu'elles doivent prendre
des voiles de deuil. Et, pendant des
mois, des hécatombes de victimes
joncheront les sillons. Salul des in-
firmes, donnez à ceux qui souffrent
sur les civières qui Jes transportent,
sur les véhicules où on Jes cahote,
dans les salles où on les a étendus
en longues lignées, donnez-leur la
patience chrétienne, la pensée de
transformer leurs peines en actes ex-
piatoires. Consolatrice des affligés,
prenez en pitié ceux qui pleurent,
amortissez d'avance les coups que
frapperont les annonciateurs de mau-
vaises nouvelles, les messagers de la
mort chargés d'avertir ceux qui doi-
vent pleurer.
. Refuge des pécheurs, appelez à
vous loute l'humanité coupable pour
qu'elle se régénère par le repentir el
la grâce. Reine du Ciol, plus grande
que les anges, que les patriarches,
les apôtres, les martyrs, les confes-
seurs cl les vierges, pius grande que
tous les saints, intercédez auprès de
votre divin Fils afin que s'abrège lc
temps de l'épreuve que nous avons
méritée. Soyez l'anohe d'alliance
d'une humanité meilleure , devenez
la porte du Ciel d'une humanité con-
vertie. Etoile du malin, promettez-
nous l'aurore prochaine d'une ère
pacifique. C'est dans la prière, dans
'la récitation des mystères de volre
Rosaire , en nous approchant des sa-
crements, sources de la grâce, que
nous témoignerons de nos louanges
pour votre Assomption glorieuse.

L'Europe en guerre
En Belgique

PartS f 13 aoûl , 10 h. malin,
(liavat.) — Un communiqué donne

les renseignements sur un combal impor-
tant qui vient de se dérouler dans la ré-
gion de Diest, entre une division de cava-
lerie allemande soutenue par dc l'infan-
terie et de l'artillerie et une division de
cavalerie belge soutenue par «ne brigade
mixte. La rencontre, qui fut des plus ri-
ves, se termina à rentier avantage des
Belges, qui ne paraissaient pas avoir
trop souffert, ies Allemands, après avoir
éprouvé des perles énormes, furent re-
jetés vers liassell et Saint-Trond.

(Diesl est à la pointe nord-est dc la
province de Brabant, sur Ja ligne Bru-
xcllcs-Louvain-Maêstricht , ù <30 km. de
Louvain. Hasselt et Saint-Trond sont à
une vingtaine de kilomètres plus à l'est.)

Bruxelles , li août.
(Havas). — Deux mille cavaliers alle-

mand» se sont avancés vers Tirle-
mont, maia les fantassins belges les ont
obligés à laire demi-tour et à se replier
dans le direction de Ssint-Trond-Va-
remme. Mardi la poursuite a recom-
mencé. La cavalerie allemande s'est
retirée au delà de Varemme. Des avia-
teurs belges ont volé plusieurs fois au-
dessus des troupes allemandes jusqu'à la
frontière.

Rappelons que Saint-Trond et Tirle-
mont sont au nord-ouest de Liège, entre
eetU ville et Louvain, à l'entrée du pla-
teau de la Hesbaye, ligne da l'invasion
allemande.

Paris, H août.
(Communiqué du: minislère de la

guerre, daté du 12 août) :
Les nouvelles parvenant de Liège et

des environs sont bonne*. Les f or l s  -sou-
tiennent toujours la lutte. Les troupes
défendent la place et se relorment rapi-
dement. Elles ont repris l'ollensive con-
tre la localité de Landen (dans la Hes-
baye, à une douzaine de kilomètres au
sud-ouest de Saint-Trond), qui avait été
occupée mardi par les Allemands et l'ont
reprise après un vif combat. Les Belgee
auraient détruit les ponts et les lignes de
chemin de fer sur l'arrière des Allemands
pour empocher leur ravitaillement.

Dans le Limbourg belge
Ilassell (Relgique), 13 aoûl.

Un détachement de uhlans allemands
avait réussi à pénétrer dans la ville dc
Jlasselt (chef-lieu du Limbourg belge)
ot s'était emparé de Sa caisse de la ville.
Surpris par la cavalerie belge, les uhlans
ont élé poursuivis et mis en complète
déroute. Un grand nombre ont élé tués
et plusieurs faits prisonniers.

(Publié dans notre Bulletin du soir.)

Félicitations du tsar Nicolas
On télégraphie de Bruxelles :
Le isar a adressé au roi tles Belges

un télégramme dans lequel il lui tlit sa
sincère admiration pour la vaillante ar-
mée belge et lui adresse ses meilleurs
vœux dans sa toile héroïque pour l'indé-
pendance de son pays.

Le coup de main
sur le général Léman

Un témoin oculaire raconte dans
l'Eloffe belge Intentai dont faillit Être
victime le général Léman à Liège.

Le général élait dans son bureau, rue
SainleJFoi, quand il entendit de iriolcn-
tes clameurs. Des officiers crièrent :
< Les Allemands sont là! > Aussitôt des
coups de feu éclatèrent, lie comman-
dant Marchand tomba.

Deux officiers allemands et six sol-
dats , pistolet au poing arrivaient devant
la -maison.

c Donnez-moi vile un revolver I », dit
le général. Mais un officier lui cria de
ne pas s'exposer et lui fit franchir un
mur qu 'il franchi! à son lour. ils étaient
dans la dépendance d'une fonderie el on
tirait sur. eux des fenêtres voisines,

Le général el l'officier trouvèrent re-
fuge dans une maison d'ouvriers, tan-
dis que les autres officiers ct les gen-
darmes de son escorte tuaient les deus
officiers et les sis soldais allemands
Deux gendarmes belges o»! aussi é4i
tués.

A LuxemlHHirg
Le correspondant de Bruxelles 'du

Daihj Telegraph raconte de nombreux
détails sur l'invasion du Luxembourg.
Citons les suivants :

t Le matin du 2 août , la population de

Luxembourg, en se réveillant , trouva
toutes les communications coupées. Son
étonnement augmenta à voir des déta-
chements allemands guidés par des em-
ployés de maisons commerciales et in-
dustrielles du pays. Deux jours aupara-
vant on les avait vus comme (d'habitude
assis à leur bureau ; et maintenant ils
portaient l'uniforme militaire , ils étaient
â -la tête des troupes allemandes, les gui-
dant à travers les rues et les 'places où
l'on pouvait faire des perquisitions vl
des arrestations, profitant ainsi de leur
connaissance de la ville.

L'n major allemand, qui, le premier ,
traversa le pont Adolphe, trouva la rouit
barrée par le premier ministre Eyschen,
qui avait fait placer son automobile en
travers du pont Tirant de sa ipocbe une
copie du traité de Berlin, il la montra
à l'officier allemand, qui lui répondit :
< Je le connais, mais j'ai des ordres, que
je dois exécuter immédiatement. >

Peu après, la grande-duchesse Marie-
Adélaïde arriva en automobile. Sa voi-
ture fut également placée en .travers du
pont. La grande-duchesse déclara au
major allemand que la neutralité du Lu-
xembourg devait être respectée et qu'elle
allait télégraphier â l'empereur Guil-
laume. Le major lui répondit sèche-
ment : « Volre Altesse ferait mieux de
rentrer tranquillement chez elle. >

Lc commandant de l'armée dn Lu-
xembourg, Van Dyck, arrivé sur ces en-
trefaites , til, lui aussi, des remontrances
à l'officier allemand, qui répliqua : « Si
cc ne sont pas vos procédés, ce sont les
nôtres. » Et , tirant un revolver, il lui
ordonna de s'en aller.

Aussitôt les Uoupes allemandes com-
mencèrent leurs Iravaux dc proleelion :
ils démolirent des villas ct des fabriques,
coupèrent les arbres, etc. Oe Luxem-
bourg à Rodange, les champs sont dévas-
tés, plusieurs maisons rasées ; partout
on creuse des tranchées. »

— Lea Allemands ont construit , dans
la gare de Luxembourg, 400 mètrea de
quais en bois pour le débarquement des
chevaux et des caaons.

Ils se dirigent vers la France, surtout
par Esch-sur-AIzette, en abattant dea
arbres et en creusant des tranchées, lls
ont rasé le village de Merl.

Récits de Suisses
L'un de nos abonnés nous écrit d'une

ville suisse :
L'n Suisse arrivant de Nancy dit que

toute la mobilisation du (vingtième conps
français s'est effectuée en une nuit pen-
dant laquelle Mes locntaines Ide trains
militaires ont passé à Nancy. Sur le che-
min du retour, notre compatriote a vu
passer dans cette gare, cn l'espace de
cinq heures, 59 trains d'une grande lon-
gueur bondés de soldats. Uous ces sol-
dais avaient un équipement neuf ct no-
tamment des souliers neufs : «eux qui
apportaient des souliers non usagés re-
cevaient une bonification uniforme de
17 fr. 50, quel que Sût îe prix réel de
ces chaussures. Les vivres élaient abon-
dants ; jamais un repas n'a manqué
pendant cetle première .période de mobi-
lisation, tandis que, au témoignage de
uhlans faits prisonniers — qui seraient
au nombre de près de un millier dans la
région de iNancy — lapport des vivres
aurait laissé ù désirer du coté allemand.

¦Notre Suisse a sem d'interprète entre
un ulilan saxon fail prisonnier et un
poste de soldats français : Ceunà, con-
vaincus que plusieurs blessés, entre au-
tres un sous-officier que notre compa-
triote connaissait bien, avaient été ache-
vés par l'ennemi, poussèrent d'abord,
à la vue du soldat allemand, quelques
exclamations, nite réprimées par le ser-
gent , qui dit : « C'est un soldat comme
nous, demandez-lui d'abord s'il a man-

Le uhlan répondit qu il n avait cu
aucune nourriture depuis deux jours.
On amena alors une portion suffisante,
au dire de notre Suisse, pour six hom-
mes. Le ublan dévore diitéralcmcnt la
viande et laisse complètement de côlé le
pain.
* Le sergent ajoule : « Ce n'est pas

fout, il faut qu 'il boive », el «n alla
chercher unc cruche de ivin.

JtaAsasié, le ¦carralier saxon demanda
à notre compatriote : Waj in merde ich
verschossen (Quand serai-je fusillé) ?
On s'empresse de le rassurer sux ce
point, mais il parut d'abond incrédule
et abasourdi, car, disait-il, on Qui avail



assure que les Français fusillaient leurs
prisonniers ide guerre. On lui espliqua
qu'il serait ilransponlé dans le SCentre
ou le Midi et qu'à devrait y travailler.
Il dit alors :. « Oh 1 je pourrai bien tra-
vailler, je suis fort ».

On lui demanda alors s'il croyait qut
ses compatriotes , réimporteraient la vic-
toire définitive. Il répondit que cela nc
faisait aucun doute, « puisque tous les
anciens alliés des Français, c'esl-à-dire
les (Belges, les Anglais ct les Busses
s'étaient -ranges (du côlé de l'AUema-

Ces uhlans prisonniers élaient amenés
Si ÈSimwy les uns rovêlus d'habits (Civils
d'emprunt, d'autres cacbés dans des voi-
lures recouvertes de biches pour .prove-
nir' Jes manifesta lions hostiles Ue la po-
pulation.

U» autre compatriote qui vient de
traverser loute l'Allemagne n'a eu, de
son côté, nu là se louer des dispositions
des autorités allemandes et des agents
des. trains. Il -a croisé dans une gare,
avant ,d'arri>"ef A Bâle,.un train .complet
de blessés couchés, dirigés du côté de ta
I-'orêt-iNoira IL  d oyait se trouver, parmi
eux des. Français icar une dame, s'a-
ilres«tttt à l'un li'cux, disait en français :
»' ilit: craignez rien ,. IN'OUS serez bien soi-
gné. »

Tué par ses. amis.
* '"' , *" ' ' ' Bruxelles, 13 août.
' Le 1/afeh 'Zuylen Nycwèll, qui passait

en 'automobile sur la roule de Namur »
Liège, pour donner- à la volée le mol
d'ordre ù une sentinelle, fut Teçù à coups
oè' fusils par-' une patrouille qui croyail
•j'ucTaut'omobilc avait forcé la" consigne
Lé soldat qui accompagnait M. Zuylen
fu 't ^tùé elle baron"fut grièvement blessé
ll succomba à l'hôpital de Ti'amur.
';ïie baron Zuylen était une des person-
iiaïiîés les' pltis en vue du inonde sportif
Uelge et français. W était & la têle de tou-
tes l'es grandes manifestations automo-
biliste* internationales.

Ua maire lorrain, fus i l l é
:' Paris, 13 août.

(Source officielle): — Les LVllamands
ébf arrôté dani» son domicile le maire
Vie louiez sous le iprétexSc que lai popu-
lation de ce village aurait favorisé la
fuite d'un prisonnier. Le niaice a été

' (lî y'- à u n  Igney près Ide Sarrebourg.
Igniez' n-'est pas dons- les cartes.)'.

Odyssée d'uu wagon
. Paris, 13 aoûl.

(BR wàgon-ealon qui a, servi ù M: dp
Schcen pour gagner l'Allemagne est re-
venu en France, aiprès .unc odyssée d'une
xtimaine. Arrivé-A Berlin mercredi der-
nier, il fut saisi, puis, relâché et dirigé
dur. MunichnLindau. et iConslaBce. iDans
cette .ville, il fut . sfciixi de nouveau, «t re-
lâché. Lundi enfin , il ful  expédié à. Neu-
châtel. .- , - » I 

France et Bavière
v .;, '

. .. .. . . Boris, 13 pç û f .
' '(llàvas.) — Le' ministi-e de France fi
îrinich est arrivé .dans la matinée ti Pa-

ris, D a déclaré que J'attiliile des Bava-
rois ù san.égwd a. été correcte.

France et Autriche
Berlin, 13 août .

, Lç-Neucs }Vic ?ie.r. Tagblatt publie une
lettre' de "deux Françaises établies, ii
•Vicniie.diinsluquelle celles-ci, aji nom dp
Jeurs . oonjp^lriç>lej_y 'tyapl , .à Vienne, ex-
priment leurs regrets, des . traitements
jdont les Aulrichicns ont été .victimes cn
JÇrance, et cela d'autant , plus que iouis
Jes membres de la colonie française à
Vienne ont été trailés par l'Etat ct les
autrichien?.,avec -sympathie.,La lettre, se
termine ,|̂ ar des remeraemenfs aux Au-
trichiens, ppuf leur noble aljitujlc.
jr- .̂ -0."/̂ ' - . . . --

' 
• i ¦

# rôn . sajl que des Autrichiens ont. élé
¦eîenus prisonniers en France. Cetle nic-
Slire.ert-peul-êtpc purement provisoire.)

Ltt question monétaire'
en Allemaone

. ' '.-" ' •  ; - ¦ • ; - 'i  ¦ ' • - - ¦'

Paris, 13 août. j
... (JlfDfOtJ. — , Le- ,g<ju.vcrn<unent alle-
uiand prend des mesures pour assurer
la çUcul^li.oa.monâlair.e.. .• . '. .... ...

L.:i moisson en Allemagne
, '„ .. . , . .,; . ,. .,( , P,qris,, J3.floût. ;
( , Selon ,dfs renseigiuipicnls , fournis pir
gcj' Ffaqsais. rejvenjint d'Alleniague, le
gqisyf rpoineni allemuâufl. preqd

^
des. me-

sirrcs pour-assurer .ia rentrée,des, récol-
tas, Ces , IJuthènes galiciens ont élé en-
voyésdans la Prusse orientale.ipour ira-
s-aiUê  aus moisspins, . "\_ .
>)¦!-., ., . ;.... ., i.., . .Paris, .13 (tout.

^ -Jfjpvas.). — (Des Hupscs appelés auf
Uavau* des «-hamps, cn (Baivitic , qui «lé-
siijaient .. rentrer en Russie, on ont été
empêchés. l|s. ont été envoyés dans les
campagnes., .

Excès eusses
>. ' ," Beiiln,̂  

13 août.
"*'Bh 'allMnatâ arrivé de (Moscou a dé-
claré _au Berliner Tageblatt que l'enthou-
siasme' -pour 'la ', guerre est-'moins grand
il Moscou qu'A' Saiàl-Pélèrsibourg, mais
«lue la haine des Allëmarids y est très
grande. Toutes les ' maisons de commerce
ft ' établissements àlfommids (Mit été tlé-
Iruits. Le bâtiment ; du consulait alle-
mand a été Saccagé d'une façon q u i dôfif
toute description. Il n'en reste plus que
les mun, Les papiers-mêmes-ont-été

arraches des parois. Bien .qu'une grande
quantité d'agents fût sur les lieux , aucun
n'esl intervenu) Le voy^eur. allemand
dit avoir vu à Moscou même des gens
appelés sous les draçpcaus-. vœo,dre leurs
nouveaux effets deux beures après avoir
élé équipés. Lo consulat américain ù
Saint-iPétersbourg a recueilli avoc le
plus grand dévouement les fug itifs alle-
mands, lin Suède, k* tfngMïfs allemands
sont accueillis avec un vrai enthou-
siasme.

Bombardement do Belgrade
Paris, 13 aoûl.

(llaoas.) — Vnç dépêche de Nisch
(Serbie) dit que lés Autrichiens ont bom-
bardé ù nouveau Belgrade mardi malin ,
avec des canons de 24. Les plus l>eanx
édifices de la ville onl été,détruits. Plu-
sieurs personnes sonl blessées.-

(Public dans notre Bulletin du soir.)

Sur mer
,. '., . Berlin, 13 août.

(U'o(//J , -r L'Agence \VoUf est auto-
risée ù . déclarer, contrairement , à «les
nouvelles publiées par; le Foreign Office
que les Allemands n'ont luilîcàieiit pluci!
dans .la. mer du Nord des mines qui pus-
serçl- èlre dangereuses -pour los navires
de commerce des nations .neutres. Da>
mines ont été placées uniquement dan;
le voisinage;,inuuéiliai. dçs . côles anglai-
ses.

Puris , 13 aou!.
(Source officielle.) — A Gibraltar , la-

Anglais onl arrôlé plus de .50 hateaus
de toute nationalité. Ceux Centre eux
qui élaient munis d'appareils de télégra-
phie sans fil ont reçu l'ordre de les dé-
mouler.

On apprend de., Canaries aue Je va
peur français Farmosa, ramenant de
Dakar (Sénégal) en France .un détache-
ment , , u saisi, un . railiograiiime allemanj;
adressé au Panlbcr lui prescrivant dc
capturer le l-.ormosa. Cclui-cj a eu le
temps de Réchapper. .

(I.e Panlhcr est la canonnière , aile
mande célèbre depuis le coup d'Agadir.)

Londres, 13 aont.
Dimanche, une escadre anglaise croi-

saitdans les positions qui lui avaient été
indi quées, quand elle s'aperçut qu'une
Dottille de sous-marins s'approchait .L'en-
nemi voyageait sous l'eau , les pêritcopes
seulement émergeaient sur la superficie
de la mer. Lorsqu 'ils 89 furent suffisam-
ment approchés, un croiseur anglais tira
son premier coup do canon en prenant
sa visée sur la mince ligno d'un périscopq.
Le coup réussit : le-pôriscope fut broyé
et le sous-marin s'immergea ropidement).

Le moment était grave. Las autrej
BOUB-marios comprirent le danger ol
s'éloigoérent ; mais lg premier sous,-
marin , privé de son périscope et no pou-
vant se diri ger sous l'eau, dut remonter
à la surface. Un second coup da canon
l'atteignit dés que sa masse sombre
reparut. Les observateurs eurent juste le
temps do lire la morquo et le numéro du
soùs-marin. Le boulet l'atteignit à là
base de la tourelle, déchira lo pont et If
sous-marin coula comme une masse,
instantanément.

, Loiujrcs , JS .noûl.
Le Times annonce qu'un contre-tor-

pilleur allemand a été coulé , par unj
mine alleman de.

LA SUISSE ET LA GUERRE
• !»-Or-*

Prévenan'c*e s
françaises et hol)andaiics

Suivant une communication . du Dé-
partement politiquo fédéral, le gouverna
ment français a ordonné que les denréoa
alimentaires en dépôt ù Bellegarde à
destination 'de la Confédération fussent
expédiées incessamment. Les denrées
destinées à la môme adresse, qui. 8e trou-
vent à Marseille ou entre • Màraoillo ot
Bellegarde, devront suivre dans lo plus
bref délai. L'açjb psgad? de .,France à
Berne a, contribué grandement à obtenir
du gouvernement français cette marque
do bienveillance. .. ,

Le gouvernement des Pays-Bas . a ac-
cédé d'uno façon très avenante, a lfr
demande du. Couseil; fédéral demandant
qu 'il permit le. transit des hléa arrivés i
Rotterdam et destinés à la Suisse.

. , Bons de caisse lédêrau^"
On apprend que la Département féjé-

. caI4.es finances, proposa, au Conseil fédé-
ral d'émettre dea bonsdp caisse .fédéraux
à 20, 10 et 5 fr. pour une spmme.tcttalp
do plusieurs millions.. , Un accord a été
conclu, avec la,B»nquenŝ °nî>l9, Suivant
lequol oes Lions do caisse seront mis sur
lo nir-mi '  p i .- i l  que los ;-bil.lots,de .beqqua,

. c!eat-à-dire- que ,1a Banque nationale
s'engage à garantir cette . émisaiion de
bons de caisso pour 40. % en.or et pouf
60 % par, dea valeurs.on-pprtef puille. i j

La Banque nationale garantit, en ou-
tre ,, 8oIidairement avec la Confédération,
ces bons de caisso. et les retirera : au
moment, voulu. Ces , bona de- caiwq np
représentent donc pas du pap ier-argentj;
ils seron}.. néanmoins un moyen de pai%-

, ment légal comme les billets de banque..
Il est probable que le Conseil fédéral
décidera dans sa séance décé matin ven-
dredi l'émission'dea bons de'caisse, de

¦sorte quo ceux-ci entreraient en circula-
tion le 15 courant probablement.

Ce qu'on voit ct entend à Bûlo
On mande du Pelit-lluningue que,

pendant les combats des 9-10 août
(contro-olîensive allemande en Alsace),
uno balle est venuo transpercer la paroi
de la guérite d'une grand'gordo suisse.

Contrairement à ce qu'on avait sup-
posé, les Allemands n'ont pas fait sauter
les brise glaco du Rhin , au Grand-
Huniogue. Ils les ont utilisés pour assu-
jettir un câble tendu à travers lo fleuvo,
sous la surfaoo do l'eau , ot qui deit
rotenir les mines, troncs d'arbres, pou-
tres , etc., que l'ennemi pourrait jetor
dans le courant du Oeuvo, dans l'espoir
de détruiro le pont de bateaux établi
près d'Istein.

L'ordinaire du soldat
Le commisaariat fédéral dès,guerres a

fait approuver.par lo.Conseil fédéral dqs
dispositions supplémentaires sur 1 ina-
truction , la subsistance, lo cantonnement
et l'administration des troupes de l'ar-
mée fédéro!,e< , ¦-•  . .. .. , t

La. ration. jownaUèîo du . soldat ép
campagne se composera do 750 grammqs
de pain, 400 grammes de viando fraîche ,
150 ù 200 grammes do légume, ppis,
Orge, pùte», etc., 25.grammes du graissç,
20 grammes de sel, un domi-gtamme (ju
poivre, 20 grammes de sucre, 3 décilitres
de lait frais, 15 grammes de café grillé
ou 2 décilitres de lait frais additionne de
50 grammes de chocolat.

Vu le&. grandes provisions, de fromaao
qui. se trouvont dans le pays et 1!impos-
sibilité, d'en exporter ù l'étranger , <je
menu jçurftalier a été modifié sur; la. pro-
pcsilion du commissariat do laguerre et
par ordre ,du chef dp l'état-major géné-
rai en ce sons quo la ration de pain ot de
viande est, réduite da 100 grammes et
que chaque homme touchera 125 gram-
mes de fromage par jour. Il a été re-
commandé à la troupe de remplacer
autant quo possible les farineux par des
légumes frais, soit par raison d'hygiène,
soit por motil d'oconomio agricole.

Lo lait pour l'arméo
. Un contrat a été conclu entro l'arma

suisse , représentée par Io commissariat
fédéral des guerres et les associations
laitières suivantes, pour la fourniture dfc
lait : Fédération bernoise des. syndicat*
de fromagerie» et d.e laiteries, fédér.atioç
des syndicats do fromageries ot de laite-
ries du nord-est suisso , t t  la fédératiop
dqs syndicats ,de fromageries et de laito-
ries du npfd-ouost, représentées par le
secrétariat suis9o des paysans. .

Les fédérations, s'engagent à lournif
du lait pour l'arméo au prix do 20 centi-
mes le litro. Ce lait dovra- être pris dans
les fromageries,- dans les endroits, d^
concentration ou. aux stations de che-
mins de [<srkB.pl!i3 proches. de la troupi.

Leq,organoi.du service .de subsietancp
do l'armée sont avisés do ne pag payep
plue de 20 centimea lc litre lorsqu'ils da-
,vront . so fournir do leit par la voio dp
réquisition en dehois des fédération;.
Sont exceptées les régions de station^
d'étrangers dans lesquelles le prix dp
lait est plus élevé. Dans lo cas où lp
troupo no pourrait pas obtenir sur ]>!« . <: ;
la lait nécessaire, les-dépôts .centraux y
pourvoiront. Pour la , Suisiso romande ,
les fabriques do la Société Nestlé entre-
ront Iea premières en ligne do compte.

L'agriculture et la crise
Lo secrétariat suisse des paysans lan(_£

un appel à la population agricole annon-
çant) que, grâce à la bonne entente avec
le gênéralVViile et le commissairo gôni-
raides. guefres.et ^ ; l'appui du .Départe -
ment fédéral de ragficulture, divers con-
trats ont; pu être conclus pour la lixatiop
dea prix.do vente.des principaux pro-
duits , ogriooje». D'autres mesures sui-
vront. En attendant, producteurs ot
consommateurs peuvent etro rassurés
que leurs intérêts seront sauvegardés qt
que toute tentative de spéculation sera
combattue ênergiquement. Le seorêrariat
dé'olaro qu 'il.n'y a pas do perspective de
modification sensible du .prix du .lait-, du
fromage ct.de. la viande. Il  recommande
ù la population , un travail assidu et la
suppression de. tou t, luxe, pour assurer la
subsistance du .pays et pour conjurer, une
catastrophe économique.

La Croix-Rouge
L'appel de îa Croiï-Rouge demandant

du personnel auxiliaire a été entondji
dans Ja population et le&inscriptions sont
arrivées par milliers. Dp -nombreuses
personnes sont ocoupées. à. les: classef.
Il faudra néanmoins, enepre quelque
temps.avant que l'on puisse répondre-à
ce. flot . de lettres. L'armée n'a besoip
jusqu'ici do personnel auxiliaire qtje
dans une mesure très restreinte. ' Î e
bureau du médecin en che! de là Croi^-
Rouge prévient qu'il n'y a pas lieu d'at-
tendre pour ces temps prochains di .- .-;
appels.au service auxiliaire del8 .Croiî-
Rouge. Les, nombreuses :perïoon£a qui
so. trpuycnt , *anB place ne peuvent mal-
heureusement pas compter entrer pro-
chainement dans los services de la Crobt-
Rougo.

,. A,iix Ieniraes..8uissog , , , , j
L''Alliance nationale des sociétés fémi-

nines suisses nous communique l'appel
suivant : .. -

_ « Femmes, préparez un accueil , à nqa
soldat? en campagne. Faites en aorlje
que dans le p lus bref délai possible dos
locaux convenables soient min à leur

disposition où ils puisiont liro les jour-
naux et fairo leur correspondance sons
être obligés pour cela d'entrer à l'au-
berge. Souvenez-vous aussi , que leur
linge doit Stre lavé et raccommodé. Co
quo vous Jerez ainsi pour eux, vous le
ferez pour la patrio. »

Lo lingo du soldat
Une femme avisée publie dans les jour-

naux bcrnois.uno' invitation aux femmes
dc songer aux soldats qui n'ont pas de
famillo pour laver leur linge, ou dont la
famillo est hors d'état do pourvoir à oe
soin. On propose d'organiser cn commun
dana chaque localité unaervica do lessive
gratuit pour lo lingo des soldats. Oa
ternit connaître, aux troupes do chaque
unité le lieu où elles peuvent envoyoï
leur lingo à lever.

Quiproquo.
Ce n'est pae l'impératrice douairière

de Russio qui séjourne en. Suitse, majs
la. princesse Jourjewsky,' femme morga-
natique du défunt empereur do . Rusaie
Alexandre IL

La presso
I.umJi sftvr, tes ésliteuTs des jouçnaus.

jurasMeçs se sont jéunis , à. J)?lémon|.
Celle assemblée élait molivéc jiar lq<
événements actuels, qui mctk.nl la pressje
dans un singulier- embarras.

¦H' n élé constaté que dans toules h»
imprimeries le ipersomiel- manquait, aj-
leint qu 'il est par la mobilisation. Si lp
ciicrrc continue, il n '-est. i>as impossible
que le papier vicnpe ;\ faire défaul. La
cellulose qui . enlre d^ns. sa fjihïicalion ç!
qui provient.essentiellement, d-e Suède <{l
de Norvège n'arrive -plus cn Suisse.. I$!
I>uis , les iiiformatioijs souffrent des res-
trictions apportées aux services postaup
et -téléphoniques. Enfin , les 'difficultés
financières grandissent pour les éditeurs .

Pour loules ces raisons , l'assemblée b
décidé doréduirc le format des •journaux.

pans le canton de Berne
La grande commission de secours pour

le canton de Berno , dont la création a
élé décidéo en raison do la situatioq,
s'eat-.constituée ljier aous, la . présidence
de \L.Lochpr, .conseiller d'Etat. Elle p
dépidé, d'organiser une .grandecollootij.
On espère réunit par .co moyen plus dp
300,000 fr. Lo comité a été chargé dp
fixer le moment où commencera la col-
lecte. Les autorités ont été priées dj.
n'autoriser aucune autre collecte, à.l'e^-
oeption du celle de la. Groix-Rougo. Los
secours recueillis aerviron.t à secourir
toute la population,nécessiteuse du can-
ton.

En Valais |
L'autorilé sédunoise o. -prescrit la fer

inclure des calés. à 9 h., du^ soir ; Jes.li)
jniè res dpivent en être éleinJcs:M 0,-h, ii.

.La.circulalion dans îles rues el avenues
dc la ville est inlerditc de .minuit ù 5 ij.
du matin.

Onze irères soldata
Une famille de 'Brullisau (Appenzcll-

Inl.), composée de 19 enfanls, a fourni
onze soldats à. la. patrie dans l'actuelle
mobilisalion.

Gardes civiques
Dans toutes les communes du canton

d'Argovie, les habitants onl organisé des
gardes civiques. ¦ ' l ,! ¦ • > *  .

Les victimes de la guerro
Lc lieutenant Léon-Henri Hobert , dp

bataillon 90, est tombé subitement d'uue
congestion , 'lundi .à midi , au cours d'une
marche par une forte Chaleur, tandis
qu 'il clianliiit un air -patriotique it la têle
de sa socljon. ,

•Le lieutenant 'Hobert n 'a!, pas repris
connaissance cl les. parenls, appelés en
toute Jiïile dans le village vaudois qù |e
bataillon élail cantonné, sont arrivés
pour voie leur fils rendre le; dernier sou-
Ptr.. . ,.

Le -lieulcnanl Robert élait figé 'de
31 mis. II élail né à La Chaux-<le-Fands
ct habitait Zurich , où -il élait employé
au contentieux de la Société de Crédit
SUbse. Il élait le fils unique du colonel

. Léon Hobert , ancien commandant de la
IVmo brigade.' . ' -

Lc colonel divisionnaire Bornan d,
chef de -la 1™ division , et le liculenanl-
colonel Apothéloz , chef du ïégiment, ont

: adressé au colonel Robert des lélégrani-
mes <lc condoléances où ils disent les
qualités du jeune officier ct la douleur¦ de ses 'camarades.

Prorosatfoit
dos billets de chemins de fer

La duréo de validité des billets de
.-retour- ou - des billets c i r cu ln i r e s  pour
l'étranger, périmés deguis.le 31 juillet , a
été prolongea , jusqu'à nouvel avis pour
les. chpmips dp for. syjsjes.

Les s e r v i c e s  de la posto étant
très?  roat re in  tn , nous  p r i o n s  noa
abonnée  t '. o no  p ne ê t re  s u r p r i s
des retards qui surviennent dana
la réception du journal : oetlfe
laoune éat oauèôé par la service
p oa t a i  et. non par notro expédi-
tion, qu i  co fait régulièrement.

A la frontière d Alsace
|D» noir» correspondant jurmien)

Porrentrutj ,  12 août .
Notre vieille cité , qui , à cause du

voisinage de la frontière ct cn raison
aussi de certaines sympathies, sem-
blait h quelques-uns possukler un pa-
triotisme saas racines très profondes,
Porrentruy fait preuve aujourd'hui
d'un sang-froid parfait et du plus
grand dévouement aux intérêts supé-
rieurs de la Suisse. Lcs chefs mili-
taires qui sont venus sTétablir cn per-
manence ici . n 'ont que des . éloges i»
adresser i\ la population ct aux au-
lorilés civiles.
v La ,n<p*vtjl .le — Id'ai.lllçurs grossie
par l'agence "Wolff et d'autres — d'un
échec français sous Mulhouse a pose
l'hypothèse du refoulement d'une ar-
méç cn deroutç du ,c6lc de là, fron.-
tière de .. l'Ajoie. On. pensa tout dp
suite , -pour ôvilcr d<;s , erreurs el des
iiialcnlcndus,' ù piqueter la limite
Rnlrc notre pays cl; les lîlats .voisins,
aux.ieiKJroits mçnaçés, avec des. fa,-
iiious .aux cotileurs nationales. .Un
appej aux dames dc ila ville fut pu.-
blié , demandant, des personnes, dé-
vouées pour la 

^
confection fie ces. pq'r

Uls dfapeaux. ^nc . ïieurc ct demie
après ila, publiçalion, une foule, était
à . la disposition du commandpnt dp
placç, et ih:. troupe réquisitionnait
des . inaçlikies.à coudre..Les fanions
ÎUTcnt confectionnés en un din d'œïl
et partirent île , inpme soir pour lji
frontière.

Çcda. se passait mardi. Une simple
alerte. 11 esibien entenduaujourd'hi\i
quer la . situation des Français es_t
beaucoup inoî ts compromise qu 'on
ne l'a dit. Ils se,, sont, au contraire,
fortifiés à AUkirch ; ils . attaquent à
nouveau MuUiouse — avoc des turcos,
lû.lerrcur des troupes iprussiennes cp
1870 déjà., .

Mardi encore, dans la, soirée, unp
vag«c d'̂ ngobse a passé sur .moire
région, t'nç violçnle canomiadc a
éclaté du côtç/lç. Del!e_. Le feu fu}, def
plus nourris entre 7. 'A beures î t
8 heures. Ktaicnt-ice.les forts Xrfpiçais
raiiprochés, dp, 'la fronlière , qui cour
yraicut une relr ît c? ,... Non, c'étaient
les forls, à quelques , kilpipèl^cs,,dé
Belfort ,, cçux

^ 
dp .Çhèvreanpnt pt dp

Mecou.ï,.«ittoat.-5iV'i twav«a\. sw wve
floltilç d'aérojjtane^ allpmaiiids clierj-
chant à se rarjproclier de Belfort,,Ep
un peu pins ,dpn quart d'ihçurc, une
centaine de coups partirent. Dpus
aéroplanes tomberont, en, flammes.
. . ...Ifs tombèrent , dans ce .créjpus j-
cuile dç. féerie qu 'était le soir .idiweç.
Et ce couchant dair et gai semblait
le sourire des choses en ifacc de l'inaT
îiité hiunai.ne. Nous dûmes ces lignes
dans.les notes q,ue:publia 'Raçhçii»
au lendemain de-1870,' à propos dc la
déclaralipn de guerre d'il y a, qua-.
ranterquatre ans :

«.On ne pouvait croire , ?ous Je ciql
serein dfun.élé radieux, que des peu-
ples, nos vqishis, pussent songer à sfc
battre, à ensanglanter, ila, terre. Etait;-
il ipossible qu'on, eût encore recourp
aux armes, et que des lionmies fusr
sent . ilê  TIJIS assez .inhumains pouf
jeter leurs frères .dans upclulle, lts
autres assez éga_nés ,ipour s'y. ptécipir
ter ? Les r.wes de pai^ ,et d'alliance
des peui.)les ,.ncLaien,t-ils donc qu'unp
djimère, ou , qu'un ona ĵuc derrière
lequel on chenche ù cadicr îles ins7
tinct?,, ,de l'homme demeure sauva-
ge.?.»

Voiila ibientôt im demi-siècle qu'op
écrivait icela. Y a-t-il quelque chose
de changé depuis.? Absolument rien.
A moins que l'clonnçnient as. sok
pjtjs grand, le rôycil pl«s douloureux.

.Et commc.de .peUtsaïuages esquisr
saient.des fantaisies,roses que la nuit
su,rivenapl anéantissait, nous son,-
gions.av§îi à. dps .rêyps.dft paix.d'aV-
liançe , dçs . peuples, d!« internaiio-
nalç», nous pensions à , la faillite tk
tous les ve-rbia^as contemporains. (

On ijoat^'aibbnnèr à parljr 'dp
u'impqj îte quel jour à notre
« B u l l e t i n  du splf  »,

Il suflit d'envoyer 1 ir. pour
recevoir les vingt numéros qui
suivront. Aucun abonné ne sera
servi s*ii n'a pas^eoyoyé ce.prix
d'abonnement.

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

" Les demandés d'àbonnpment
doivent Être adressées, au
Burean du BDIjiSTIN DU SOIR

de la « LiberW ». <Avenue de Férolles,
Fribonrg. '

Lettre de Bâle
. .4 'M 1 '-<>— " ï. J-, „ * ;r

Bûle, 13 août.
Dans un télégramme de 'Paris, lc Bailq

Telegraph répandait , le 3 août , ù iLon-
tires et cn Anglolcrre, celte étrange nou-
velle : la ville de - .'Bftle élail tombée au
pouvoir de l'empire d'Allemagne, dont
les soldats gardaient la .gare 'des;chemins
de fer fédéraux et les bUliments- ¦publics.
Quel ne fut pas notre étonnement, ici ,
en lisant la singulière communicalion
laitç par le grand quotidien anglais I Hien
nc pouvait , en effet , donner quelque om.
lire de créance.à celte nouvcllc.inventéij
de loules pièces.

Vne observation sc dégage du bruit
semé par le Daily Telegraph. On se -rend
parfaitement acompte, à- l'étranger, de h
situation lout il fail criti que do la ville
ouverte de 'Bûle, ft proximité dc deux
puissants et redoutables voisins, la
Franc* et l'Allemagne. Après, avoir, cn
cas de danger , coupé toules les commu-
nications sur les deus rives du .Rlim, la
Suisse n'aurait é opposer aux envahis,
sours, leiiUfs de violer' sa oièutréiWé, iiue
le rempart'  vivant île tal vaillante armée
commandée par un chef des plus compé-
tents, u-qui-lous lcs vrnis. .p?jriplçs ren-
dent .un jus-Jc lipmmago. Dans w rempart
vivanl , les forls .d'Istein ct <lc Tiillingcii
ue manqueraient- pa* de. faire hien des
brèches fa.lalps, et l'on ne disposerai
pas, :\ Bâle, des moyens, de défense qui
onl servi ù l'héroïque ville dc Liège.

;Ccpendant , nous pouvons rcgardci
avec confiance vers l'avenir , le dangci
d'une, invasion, menaçant-«cs 'jours pai»
ses, semblant s'Clrc éloigné: de nos fron
lières. Lc canon, qui, au. début, de Ja.sc
inaipp, se. faisait; entendre; dans, le voisi
nage, a.cçssé,.de..tonner. .

• iLe correspondanit parisien, du Daily
Telegraph .peut se remettre de son. énio-
lion ; l'invcSIisscmoivl de la ville de Bàle
par leS troupes allemandes n 'a jainais
exisle, si ce n'est dans son imagination,
En ces temps, où'la surexcitation devient
fiévreuse , •peut'élre a-t-il pris ipour une
invasion allemande l'arrivée d'AUeniagoe
iV Bâle de 30,000, ouvriers italiensHvicti-
mes infortunées que la guerre a privés
de leur gagne-pain et forcés ù apprendre
le chemin de la pairie . Dans.cette foui? ,
il y avait des hommes , des femmes, de
pauvres mères de famille traînant péni-
blement avec elles des enfants en bas-
âge. 'Ces malheureux, pour la plupart
dépourvus, de. toule ressource, faisaient
pitié à voir. Le cceur sç serrait, les, lar-
mes mouillaient les paupières eu voyant
la misera, '.les: souffrances, «le -toute, es-
pace qui dévoraient, celle .mulUludc
d'êires buniains. La pt>i»uJa);oji de Ja
villc de Bâle a élé, en celte circonstance,
magnifique ' de charité chrétienne et de
dévouement ; elle a montré que la Suisse
a su conserver inlaolc celle hospitalité
franche ct cordiale dont la itra 'ditiort lui
a été léguée par les générations dispa-
rues. On a volé au seoours dc ce peuple
ouvrier, on , lui . a procuré.un gile el la
nourriture, indispensable ù la vie quoli-
djeanc. . Malgré, la mobilisation, les che-
mins dc fer fédéraux ont organisé des
Irains spéciaux deslinés A transporter cn
Italie ces premières victimes de l'épou-
vantable guerre qui vient de sc déchaî-
ner sur l'Europe.

Pur l'organe de la presse, lc consul
d'Italie résidant ù Bûle a «xprimé la re-
connaissance du gouverjicmenl royal
aux habitants dc la ville,- dans un com-
muniqué dont voici la-substance : < Lcs
derniers émigrants , rentrant en,! Italii
viennent dp quillpr Bâle, Je. .veuR, sans
rclariL remercier les autorités militaires ,
les aulorités civiles, les habitaiits .de h
ville pour tout le bien qu 'ils, ont fail à
nies eompalrioles de passage ù iBftle. De
l'autre côté des Alpes, on ne peul Conte-
nir son admiration en apprenant l'ac-
cueil bienveillant fait ft Bâle là tant île
malheureux que l'on a secourus avec un
dévouement au-dessus de loul éloge.
Dans; loulcs-.Ies.provinces delaPéninsuIc,
des milliers de, cœurs battent de recon-
naissance pour l'hospitalière ville de
Bâle. A tous, ces bienfaiteurs , j'exprime
ma reconnaissance ej celle, de .l'Italio
entière. > .

Lçs agences vous ont fait connaître, les
fails réccnls survenus à noire fronlière,
U bataille qui s'est livrée près de Mul-
liouse entre les Français et les Alle-
mands. En lisant le récit des derniers
événements qui se sont'déroulés sur la
tprre d'Alsace, il faut bien noter que les
communiqués • portent • la couleur du
pays que ..sert, l'agence;télégraphique , en
question. L'agence Wolff a .tout intérêt
i grossir la . -viclDiie.de l'année allemaa-
de, -près, dp Mulhouse ; l'agence. îlavas
travaille dans l'intérôt de la. Franpe en
réduisant à de mpdesles proportions la
rencontre de dimanche dernier.

N!a-t-'én pas vu , vendredi passe, l'a'
genec Wolff annoncer A Berlin la chute
dei la ville cl des forls de Liège .emportés
d'ossaul paj les armées allemandes, ce
qui nlélait pas itopti A fait conforme-ft '*
vérité, ainsi que l'-qnl dônionlréjcs évê-
nenjenls. poslériçurs à celte date ?.Lundi
soir encore, un communiqué; officiel '1L'
Belgique ' constatai! que les fpptsVélaient
toujours enlre les njains des Belges.

Dans les communications télégraphi-
ques, il importe donc de discerner le vrai
du-faux.'



' D'après des renseignenienls privé;
'dont on ne peut suspecter l'aulhcnlicilé
les Françaia auraient -pénétré A Mul-
house, samedi passé, aux premières heu-
re» du malin, après avoir emporté d'à*
saul AUkirch , ct occupé les différents
villages «ilués enlre celle dernière villc
cl Mulhouse. Ils étaient, assure-t-on , au
nombre de 20,000 hommes ; et ce serait
entre ces .troupes françaises ct un .corps
d'armée badois, supérieur en nombre,
qu'aurait.-ou lieu la renconlre. Le combal
aurait élé des plus meurtriers ; dans les
deux camps , les , victimes auraient été
très nombreuses. A Mulhouse el dans
les.environs,-les 'Jiôp ilaux, tics hûlels.-lgi
maisons .d'école regorgeraient de blessés.

Depuis lundi , lout est redevenu calme
et tranquille , au sud: de l'Alsace ; le ca-
non s'est tu ; les, douaniers allemands
qui avaient disparu vendredi passé oc-
cupent de nouveau leurs postes ft la
fronlière bâloise. Mais o» vit, ici, dans
l'allenlc d'une rencontre prochaine en-
tre les armées ennemies, aux confins de
l'Alsace méridionale. , , iD. L.

FRIBOURG
' O ' .. .,,• .

Conuil d'Etat .
(Séance du 13 août.) — Le Conseil

d'Etat, déaireux do prévenir lea épidé-
mies qui pourraient résulter des. guerres
actuelles, rend un arrêté par loquel. il
ordonne des vaccinations publiques à
l'usago des. enfants fi gés de 8 à 12 9ns,
des jounes gens de 12 à 17 ans qui ont
été revaccinés sans succès et do toutes
les. personnes figées do 17 ans et au-
dessus. - • > ¦

Cet arrêté sera publié par affiches et
in s; rt iu n dans la Eeuilléofficièlle.

— En vus d'augmenter la quantité de
farine pour la, panification, le Conseil
décide d'interdire aux meuniers, à partir
du 20 août, de fabriquer plus d'une
mouture avea le b)é actuellement dispo-
nible.

Il décide, en outre, d'exiger, de tous
les commerçants de denrées alimentaires
qu 'il.; affichent dans leur magasin les
prix des marchandises qu'ils mettent en
vente.

Des . sanctions sont prévues pour, la
répression des infraction». ..

— Le. Conseil, accepte la démission de
M. Arnold Dillier, professeur à l'Ecolo
normaled'Hauterive,avecremerciements
pour les bons sorvicos rendus.

— Il nomme :
M. Henri Ecoffey, à Estévenens, insti-

tuteur ft l'école mixte d'Estévenens ;
M. Ernest Droux, aux Ecasseys, ins-

pecteur du bétail du cercle des EcasseyB ;
.M. Olivier Menoud, syndio au dit lieu,

inspecteur suppléant du bétail du même
cercla. ' I 1

Nouve lles da no» troupes
On nous écrit du 7m8 régiment, en

date d'hier, 13 août :
De petites: faveurs causent . de grands

plaisirs : vous na sauriez imaginer la joie
de nos braves troupiers , quand on leur
a annoncé que les tuniques allaient être
renvoyées .ft l'arsenal et seraient rem-
placées dans la soirée par des vareuses.
La tunique, avec son col montant, est
très fatigante dans les journées d'ex-
trême chaleur que nous traversons. Un
autre.avantage très apprécié do la va-
reuse, c'est qu'elle a des poches dont on
ne fait point fi.

Les exercices continuent à remplir la.
première partie de la journée. Lé matin,
nous sommes enveloppés d'une brume
légère, que le soleil dissipe vers 9 heures.
La fraîcheur do la rosée rend agréables
les premières, houres au grand air et aux.
exercices. .

Nous sommes tous revacoinés ; nous,
n'avons donc pas.à craindre les terribles
atteintes de la variole. Nos médecins se
Bont multipliés pendant ces jours et ils
ont traité chacun aveo un soin diligent.

Savez-vous que tous les sabres des
officiera ont été noircis au fou ? Le métal
brillant soin tille et fait reconnaître la
troupe à une grande distance.

Les soldats ont eu quelque émotion,
les premiers jours, à garder leur fusil
chargé ; ils y sont maintenant habitués
et les sentinelles font bonne garde, la
nuit , avec une pariai1e assurance.

Ce matin, une alarme silencieuse a
mis sur pied le régiment. Tous les exer-
cices, se font aveo un sérieux et une
précision exceptionnels. Les hommes
sentent tous la gravité dos charges qui
leur sont, confiées.

L'état moralétsanitaire de la troupo
est excellent. Lo mal du pays, le souve-
nir, de la famille en tourmentent plua
d'un ; mais tous sont au devoir do tout
cœur.

— On nous,écrit du bataillon de land-
wehr. 127*: » .  •

Subitement, dans la nuit de vendredi-
à samedi passé, la nouvelle se répandit
quo nous allions partir pour un point
menacé de la frontièro. Irionk.-nous.au
feu ?

L'.aumônier visite, quelques,cantonne-
ments, engageant les hommes à la prière
et à la  confiance. Les soldats renouvel-
lent intérieurement, le sacrifice déjà fait
lors du serment au drapeau ; ils prient
pour leurs chères familles et , fatigués ,
pleins de courage; ils s'endorment; Sa-
medi, dé part à 4 h. y2.Le sac est atroce-
ment lourd ; l'entraînement fait délaut:

Qu importe! Là bas , le landsturm a
peut-êtro besoin de nous ; nous faisons
trento kilomètres ot il n'y a presque paa
de traînards.

Dimanohe, par contre, dés les premiè-
res heures de marche, la fatigue et la
chalour abattent les hommes. Heureuse-
ment, nous arrivoh* près de la frontière,
ot les chefs dé compagnie, sous la direc-
tion du major Reynold, partent en re-
connaissance. Quel dommage que, pen-
dant ce long arrêt , on n'ait pu organiser
un service religieux ! En retour, notre
sympathique chanteur Castella reçoit
l'autorisation do chanter quelques mor-
oeaux. Sous qn ciel idéalement bleu, la
voix, pure et bien timbrée s'élève. La
foule s'amasse. Un religieux silence
s'établit. Quant arrivent les paroles :

Au ciel montent pins joyeux ,¦¦ • Les accents d'un cœur pieux ,
on voit que soldats et civils prieqt
réellement. Que Diou bénisse cette pa-
triotique prière I • • - •• ¦'¦* ' •• •

Depuis lorg, nous sommes cantonnés
dans une jolie cité industrielle, au milieu
d'une/population vive?et aimable, qui
nous comble de témoignages de bien-
veillance. Tous les jours, nous avons
école de compagnie, tirs, services de
sûreté et services intérieurs,; à péh près
comme à la. caserne. De temps en temps,
une section s en va faucher ou rentrer le
foin, qui n'est pas encore fait dans la
montagne.

Quoique la santé soit en général très
bonne, on commence, ces jours-ci , à
revacciner les soldats* pour prévenir
toute contagion. <

En somme, bon et joyeux service. Lea
bommes voudraient seulement avoir des
nouvelles plus certaines sur les grandes
batailles dont nous entendons ou croyons
entendre les échos, et savoir jusqu'à
quand , durera l'occupation des frontiè-
res. Hélas I qui lé sait ?

Procession au B. P. Canisius
Nous sommes heureux d'annoncer

qne S. G. Monseigneur notte Evêque
s'associera à lo pieuse manifestation de
dimanche, qu'il se rendra à l'église du
Collège pour l'arrivée de la procession et
donnera la bénédiction du Très Saint
Sacrement.

L'ordre de la procession sera le même
que.pour les Rogations.

Miles ]gg institutrices et MM. les insti-
tuteurs sont priés de bien vouloir diriger
legroupe des enfants.

Aux exercices de là neuvaine, sur le
désir exprimé par Mgr l'Evêque, on ré-
citera, après le chapelet, les litanies du
grand Protecteur dé la ville et du can-
ton, saint Nicolas. -- ' '

La reconna issance du soldat
On nous écrit :

. J Monsieur le Rédacteur,
Lcs sous-olliciors et soldats accompa-

gnant le train du bataillon de carabiniers
vaudois n° 1 se font un devoir de remer-
cier la population do Fribourg pour
l'accueil chaleureux qui leur a été fait
lors de la traversée de la ville. Ils vous
priant d'êtro leur interprète auprès de
nos Confédérés fribourgeois.

Un sous-officier,
P.-S. — Mentionnons, pour citer un

exemple, la façon si aimable dont la
mémo unité a été reçue par les Frères
du, collège de Villars les-jopcs : ce sont
des souyenirs qui resteront-, et qui con-
tribuent puissamment à fairo supporter
les jours pénibles que nous traversons.

•*•. .
Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Jo no saurais vous exprimer combien

nous sommes reconnaissants envers les
habitants de votre ville qui nous ont fait
un accueil unique dans la mémoire des
plus vieux carabiniers. Nos cœurs ont
vibré dans un élan où dominait seule la
voix de la Patrie. Protestants et catho-
liques n'avaient 'qu'une voix pour dire
leur gratitude Nous ayons, vu dos maga-
sins sa vider pour garnir, les poohes des
soldats de milio bonnes choses. Nous
n|oubliêrpns jamais cette touchante pré-
venance.

Un sergent au nom
du bal. 1 de carabiniers.

• *
On nous écrit , encore :

Monsieur le Rédacteur,
Voulez-vous êtro notre interprèto au^

près de la population de Fribourg et lui
exprimer nos vifs remerciements pour ia
manière si cordiale dont elle nous e
reçus. Dans, ^accomplissement d|un. de-
voir qui s'accompagne de sacrifices réels,
cot accueil chaleureux a été.au cœur et
nous a réconfortés .plus que nous ne
saurions l'exprimer.

Veuillez agréer, etc.
Au nom des soldats idu lazaret 11.

L. Sp irq.

Ls téléphone interurbain
L'embargo sur le téléphono inter-

urbain est pa r t i e l l emen t  lové. On peut
téléphoner de ville à ville dans les zones
où il n'y a pas de troupes.'

Aiéfoi>imie.  — Ue matin vendredi , &
7. h. 50, un biplan, que l'on croit être un
aéroplane militaire, venant du nord-est , a
passé au- dessus de notre ville , à une hauteur
de 800 mètres environ. Il a (ait un circuit et

¦ a pris la direction de Berne.
Dans la limp idité de l'atmosphère , le

drapeau fédéral fixé à l'appareil était par-
faitement visible.

Pour nos soldats
Lundi, s'est ouvert au.rez-de-chausséa

de l'ancien bOtel Zaîhringen , sous les
auspices d& l'Ecole secondaire 'dé'jeunes
Olles de notre ville, un: ouvroir- pour la
confection , de, lingerie, d?au»etfre», elc-,
pour nos brayes soldais. L'ouvrpir est
actuellement en pleine activité; maî-
tresses et élèves, auxquelles ont bien ,
voulu se joindre plusieurs dames dé-
vouées, y rivalisant de zèle du matin ao
soir.

L'ouverture en a été facilitée principa-
lement par un don important et géné-
reux de matières premières fournies-pet
la Direction de l'Instruction'publique et
par des dons de personnes charitables de
notre ville. Le«.objet?_.c<__p.{ectionnés, tels
que chemises, caleçons, chanssettes, ta-
bliers pour infirmiers

^ sont remis àJ'Œu-
vre de la Croix-Rouge, qui en disposera.
L'ouyroir reçoit avec reconnaissance des
dons émargent et. en m i - i r e .

Office cantonal-du-travail
Les conditions de travail étant rede-

venues à peu prés normales, l'Office du
travail réintroduira dès.lnndi, 17 août
prochain, l'ancien horaire d'ourerture
dés bureaux. Au lieu du service ininter-
rompu , l'Office sera ouvert, depuis la
semaine prochaine, le matin da 8 h. à
12 % h., et de 2h. à 6 h. du soir.' > '•'. "

Le bureau de placement pour person-
nel agricole féminin se trouvera a partir
de la même date au bureau cantonal de
placement, rue de l'Hôpital, 11; -

Un grand nombre de chômeurs se pré-
sentant toujours au bureau, nous prions
instamment tous les employeurs ds la
ville et de la campagne de bien vouloir
annoncer à l'Office cantonal du travail
(pour hommes, avenue de Pérolles, 12 ;
pour femmes, rue dô l'Hôpital, 11J les
besoins de personnel qu'ils pourraient
encoro éprouver. Les bureaux feront
tout leur possible pour- servir chacun
selon ses désirs.

La, souscription ds. la Crolx-Rouje
Voici la 4me liste du posle central de

souscription de la Croix-Rouge, bureau
du receveur général :

Communauté israélite de Fri|>ourg, 20 fr. ;
Société Ezbhaim.SO tr. ; Société des dames
israélites, 20 fr. ; MM. Julien Nordmann,
5 fr. ; Camille Nordmann, 5 fr. ; M"" Mau-
rice Nordmann, 5 fr. ; MM. Sylvain Sçhw-̂ b,
5 fr. ; Henri Nordmann , 5 fr. ; Isidore Nord-
mann, .5 fr. ; Lehmanp, 5 fr. ; Jules Geis-
mann, 5 fr. ; J.. Weiller , 5 fr. ;' 8alomon
Schwob, 5 fr,!; Nathan , Grissmann, S. 'U.;
Mol. Lévy, 2 tr. ; Moïse Lévy, 2 fr. ;
Brunsçhwig, frères, e lr. ; Charles Geiss-
mann, 5 fr. ; M»« Léyy-Piccard, 6 fr.; MM.
Eugène Herz , HO fr. ; René. Bronschwig,
5 tr. ; J. Lippmann, 5 fr. ; M 11" Geissmano,
2 fr. 50 ; Mil. Dreyfuss, Aux Vraies Occa.
sions, 2 fr. ; Baserba, négociant ,5 fr. ; Le
personnel de l'agence Haasenstein et1 Vogler,
5 ir. s Société . fédérale de gynmastique,
section des hommes, 20 fr. ; M"' Audergon,
Café Saint-Pierre , 2 tr. ; MM. T. Colland ,
Cafô des Merciers, 5 fr. ; A. Chiffelle, négo-
ciant, 5'fr , ; A. Galley, imprimeur, 5 fr. ;
Honoré Vonderweid, commandant, 5 fr. ;
R. Schuh, avocat,' 2 fr. ; Charles Godel ,
chancelier d'Etat, 5 fr. ; A. Eichhorn, em-
ployé, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; MM. J. Zim-
mermann, député, 5 fr. ; Jacques Marion,
limbreur, t tr. ; Sylvain Badoud, technicien ,
1 fr. ; Philippe Egger, comptable, ' 2 fr. ;
J. Spath, officier d'état civil, 5 francs;
M»" J. et H. Daguet, 5 fr. ,'MrJ. Emery,
notaire, 5 fr.

Total : 255 fr. 50. — Listes antérieures ;
750 fr. 30. — Total i ce jopr ; 1005 fr. S0.

Hôpital des Bourgeois
L'IIôpilaJ des Bourgeois aurait besoin

d'un jeune homme pouf faire Ues écri-
tures. S'y adresser.

Etat civil da la ville de. Fribonrg
Naissances

11 août. — Brandolese,! Fedrigo, fil q de
Césare, chauffeur, de Lendinara (Italie), et
d'Kmilia, née Borghèse , rue Grimoux, 6.

13 août. — Lauper, Adrien , fils d'Adrien,
magasinier, de CherriUs* et dsMwie. née.
Zuikinden , place Petit Saint-Jean, 130.

Décil
12 août. — Piller, Jean, époux de Marie ,

née Page , couvreur , de Bonnefontaine,
61 ans, rue d'Or, 87.

. Promesses de mariage
13 août. — Jungo, Joseph, de Fribourg,

Guin et Sommentier, jardinier i Bulle, né i
Saint-Prex le 4 août 1886, avec Barozzi , née
Aeschlimann, veuve d'Adolphe, de Monte:- -
glo (Tessin), ménagère à Balle, née le
S j a i n  t s t S .

Corminbccaf , Louis, de Ménières, comp-
table à «Fribourg, né le t" maft 1892, avec
Chammartin , Marie, ménagère, de Chavan-
nç3-8oa$-Oisp«Bens, "née i Corse r<- .\ l f
27 septembre 1891.

IIEHIEZ-LlTliaÈE
La plus pure

tffls eaux46> table
Cote * l'HOtel « i"Juin-i5 septembre.

Etni. l i .s3C!ni.-iit modernisa, l' rix mode res . .
Renseignements par la Direction, à

Hennit* 1. Vao J ).
Rep.réwntapt » 1..9eb«rwe/, rue d f .  UIl i n q u e , friboarg. 317' .!

IIPCilflflItH! f *>our votre toilette," pour11» Mldllllb 1 l'hygiène.de l^peau , pour
avoir un teint pur, rien ne vaut la crème
Berthuin. Fr. i.25 lo petit modèle, dans'Ies
principales maisons de parfumerie, pharma-
cie? et droguerie», 1441

y '"**~"' **—
- Calendrier

l •—— jj . {
-n DWAXCHE 16 AQPT

S4I.VI. JOACIirSI
pi*re dc t» Bl^nbeprenseTierce îïarle

Senices religieux de Fribonrg
15 Àtior

Fête de l'Assomption

Sain t -Xlc i i Ias  t 5 X h., 6 h,, 6 X. h. et
7 h., messes basses. — 8 h., messe, dçs en;
fants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., Oflice pontifical
par Mgr Esseiva, H"" Prévôt ; bénédiction
du Très Saint Sacrement. — 1 H h., vêpres
des- enfants," bénédiction . — 3 h.; vêpres
solennelles,. héçédiction, — G '/th., chapelet.

Saint-Jean > 6 X b., messe basse, com-
munion générale des Patronages et de l'As-
sociation des Jeunes Gens ct des Dames. —
8 q., wesse basse et instruction.—9 h., grand -
messe,solennelle avec sermon et bénédiction.—- 1 X h., vêpres solennelles, proceision k
la chapelle, dc Lorelle, chant des lilanies
des saints 'et, au ' retour à. Saint-Jean, béné*
diction. — 8 h ,, chapelet devant le Très Saint
Sacrement-exposé et bénédiction.

Salnt-Hanrir.c : 6 ', h., messe basse,
communion générale des Enfants de Marie.
— 8 X 1'- ., messe chantée, sermon français,
bénédiction."— 10 b., messe basse, sermon
allemand. — 1 X b., vêpres, litanies des.
saints, bénédiction. Réunion des Enfants de
Marie. — 8 h., chapelet, prière du soir,
bénédiction.

Collège s 6 h., C X h., 7 h. et 7 X b.,
messes basses. — 9 h., messe des enfants,
seràiob'."— 10 h., office paroissial , sermon,
— 8 b-, vêpres paroissiales.

Sotre-IJnme : Fête titulaire de la Con-
grégation da , B.. P. Canisius. Béunion men-
suelle 'i 6 heures du scir, instruction , béné-

BB. BP. Cordellera : 6b., 6 X, 7, 7 x,
8 h., messes basses. - S h., grand'messe
solennelle et bénédiction du Très Sainl
Sacrement. — 1 0  X ' k - ,  messe basse. —
2 S h., vêpres solennelles, bénédiction. Pro-
cession 6, ls chapelle des Ermites.

• DIMANCHE 16 AOOT
Balnt-Rlcolas i 5  X h., C h., 6 X b. et

7 b., menea basses. —. 8 h., messe des en-
fants chantée. — 9 h., messe basse paroissiale,
sêriBon.' — lOh., 'officecap itulaire. — t X b.,
vêpres des.enfants, bénédiction. — 3 h., vêpres
capitulaires; immédiatement après, proces-
sion au Collège où chapelet ,' prières pour la
paix et bénédiction du Très Saint Sacrement
par S. G. Mgr Bovet, évêque de Lausanne
et Genève.

Dès dimanche, ft 8 h. du soir, neuvaine
pour ' la paix, cbapelet, litanies de saint
Nicolaij bénédiction.

Saint-Jean i 6 X b., messe basse. —
S h.,  messe baate avec:instruction. — 9 h ,
grand'meue avec sermon. — t. X h., vêpres,
récitation àes litanies des saints et.bénédic-
tion. *— 8.h., récitation du chapelet devant
le Très Saint Sacrement exposé et bénédic-
tion.

Solnt-Baurlee : 6 X h., messe basse.
— 8 X h., messe chantée, sermon français.
•— 10 h., messe basse, sermon allemand. —
I. K. h-i vêpres, litanies des saints, bénédic-
tion. — 8 h., chapelet, prière du soir et béné-
diètion. ' • ' ¦

Collège s (Comme ci-dessus).
BB. PP. Cordeliers i (Comme ci-

dessus).

BULLETIH HSTËOBOLOGIQUI
Stclinlsss Ss Fxttnxf
Sn l-i aoit

BjJWItfttUI

Août | 9| IO | l l | l î |U |  !4| Août""

786,0 §-. =- 786,0
780,0 =- §- 780,0

716,0 =- §- 716,0
710,0 S. I II II lh ,:, §i 710,0
MOT. !9> I B* • Moy.
mfi Er- jj §7 ^100.0 i- E--700,6

tmacoM*TM«u
Août | 9j 10; 11( 12 13 11 Août

8 h. m. IS' 18| 19 ,18] 181 18' 8 h. m.
l h .  S. 20 24; 23 21 23 2t 1 h. «.
8 h. M. 21;ri iyi. ii 2»] 34) | 8 h. e.

Hument
8 h. m. 86 90, 90 86 86 90. 8 h. m."
1 h. s. : '86 90 :88 81 8G 86 lh. l '
8 h. 8. 81 151 81 «5 811 |8 h. 8.

ISfiPS FB0BABL1
tuso la Su!son ocoldautai*

. -•'"-.'•¦ ¦. - Zurich, li aoûl, midi.
.. .Ciej, variable dani le Jura. Tenips

orateux. ' ' * . ,

En Été
t rÀlcool de Mentfoe <t

MCQLÈS
' est indispensable

Il calme la soif
. dissipe les vertige»

guérit la cholérine
garantit des épidémies-

C'EST AUSSI un DENTIFIUCE,
Cunc EÂU de TOILETTE

• ANTISEPTIQUE :

Ii9£nrop.e «a guerre
EN BELGIQUE

P.aris, ib qoQf-,,
On mande de Liège que îles Belges

se maintiennent dans la place, ilis y
ont fait deux mille prisonniers alle-
mands, dont le gouvernement ,fran-
çais a assuré i'inlerjiement.

JLes troupes françaises,, de ileur cô-
lé, ont fait plu», de 1500, prisonniers.

Pans, li aoul.
Un communiqué- du ministère- de la

guerre confirme que lo cavalerie belge a
remportô un brillant-succès sur les.trou-
pes d'invasion allemandes. Celles-ci ont
été refoulées avec des perlas sérieuses.

Paris, lii août.
On mande de Bruxelles â Excel-

isior.:- ,. .., - ;,•
; La. gauche de l'armée beJge, après
avoir soutenu un feu terrible, a cn-
| gagé avec les Allemands un violent
combat, à la suite duquel l'aile droite
allemande serait- complètement tour-

Dans Ici Votées
l?nri», H juillet.

(Officiel.), — Parmi les divers, enga-
gements signalés de I'Esl, il convient de
retenir celui où les troupes françaises
ont occupé la crête des -Vosges, où elles
se maintiennent depuis cinq jours, mal-
gré de vigoureuses altaques allemandes.
Elles occupent notamment les ools du
Bonhomme, de Sainte-Marie, de Saales
et la vallée de la Bruche. (Le- col du
Bonhomme esl sur la roule de Saint-Dit
à Colmar ; celui de Sainte-Marie (Mar-
kirch), sur la roule de Schlettstadt à Gé-
rardmer, en face de Saint-Dié ; le col de
Saalcs , sur la roule de Saint-Dié à Stras-
bourg ; la vallée de la Bruche descend ,
du col de Saules vers Mpkbeiin et Stras-
bourg.)

•Les Français ont repoussé toules les
conlre-allaqnes de l'ennemi, pourtant
supérieur, en nombre.

Au. col «le Saalcs, les Allemands mi-
rent en ligne leurs fractions de réserve,
à côlé des Iroupes actives ; ces réserves
ont dû sc plier «t mettre bas les armes,

¦Une section s'esl rendue, avec des mi-
trailleuses. - - '

En Lorraine allemande
Paris, li. août.

(Haoat). — Deux lialailloiis français ,
qui avaient pris La-Garde (Lorraiae-alle-
mande) en ont élé délogés à la suile
d'une conlre-altaquo allemande.

Aéroplanes
Paris, li août.

(Off ic ie l . )  — 'Un avion portant un
drapeau français a sunvolé les gares ide
Vesoul et de Lurre, où il a lancé des
bombes, qui ont causé des dégâts insi-
gnifiants.

Une vive fusillade des Iroupes. fran-
çaises a obligé l'aéroplane à fuir.
• (Vesoul esl le chef-lieu du départe-
ment do la Haute-Saône ct Lure sc
trouve sur la ligne Vesoul-Belfort.) .

Fusillé»
i Paris, li août.

(Havas.) — Plusieurs Allemands, sur-
pris cn flagrant délit d'espionnage, ont
élé traduits en conseil de guerre et fu-
sillés. Parmi eux se. trouvaient le maire
et le receveur des postes de Thann.

(Thann est sine ville alsacienne de
SOOO habitants, située it 20 km. à l'oucsl
de Mulhouse.). '

France et Monaco
Monaco, li août.

.Conformément à la convention entre
la . France ct la principauté de Monaco,
les étrangers de nationalité allemande
ou austro-hongroise seronl expulsés lie
la principauté.

Décorés
Paris, H août.

Le général Joffre a décerné la mé-
daille militaire ù, un brigadier de vira .
gons et ln croix de la Légion d'honneut
n un -lieutenant.

tes Français en Allemagne
Paris, 14 août.

Un certain nombre ide membres de la
colonie française de Francfort «ont re.
tenus par les . aulorilés allemandes, ft
Qonauescbingen (Grand-duciié de Bade).

Us neutres
Bruxelles, li août.

{Suivant; l 'Indépendance ¦ belge, l'empe-
reur Guillaume aurait élé avisé par le re-
préseniant attitré- du Vatican des consé-
quences graves de l'agression violente di-
rigée conlre un Etat neutre conime la
Belgique et du discrédit-qui en résulte
pour lUllcmagne. (Sous les plus expres-
ses réserves.)

Bruxelles, 14 août.
: Le. Peiipff. annonce que le ministre des
•affaires élrangères a^

convoqué les-repré-
. sentants'des . puissances non belligérantes
. pour, les informer des violations, par

l'Allemagne, du 'droit  des gens et des
conventions de Genèse, et deiLaiHayc,

U Hollande
¦ 7 ¦" : ; .  . Berner I I  <&6f££

En vue de mettre fin à de fausses
nouvelle* répandues par une partie dc
la , presse étrangère , la Légation des
Pays-Ba^ à Berne communique ce qui

'. SU'!: . ¦
'¦ '. .

'

f II n'a jamais élé question d'une vio-
, lation dit terriloire néerlandais, ta ncu-
' Iralité de la. Hollande, est strictement
maintenue et respectée. » < " ,

Autriche at Angleterre
Vienne, 11 aoûl.

L'Angleterre . a déclaré la pierre à
lr4wt,riche-Hongric et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Vienne a réclamé sej
passeporis. '.

La Gœben et le, Breslau
Coitslantinople, 11 aoûl.

Suivant iles informations venues des
Dardanelles, les croiseurs allemands
Gœben et Breslau, contrairement aux

; affirmations faites au •gomiernement olr
lonia n , n'ont point fait, enctye apicnci

'. le (pa-villon allemand, ni débarqué leur
équipage.

Turquie et Bulgarie
Sofia,, 14. août.

(¦Agence bulgare.) — Le Irafjc par
chemin de fer est rétabli entre Consrtàn.
tinople et Sofia.

Démenti monténégrin

Cettigne, li. août. '
•Le gouvernoment monténégrin dément

la nouvelle de l'occupation du mon) Taj
raboscli par les Montéa^grins. Il dénient
aussi la nouvelle suivant laquelle le
Monténégro aurait l'intention de p«n;
lire l'offensive en Afcanie. ..

¦ La, Turquie
Paris, li août. *

On mande de Conslanlinople au Pelit
Parisien que les trois ambassadeurs dp
la Tri ple Entente ont fait-une démarche
auprès du grand virir pour rappeler la
Porle au respect des traités.

Londres, -li aoûti
L'ambassadeur de Turquie à Londres

aurait donné l'assurance formelle que la
Porle entend rester neutre dans la guerro
européenne et, ne pas s'engager, dans unc
politique d'aventure.

L'attitude do la Grâce
'Athènes, 14 août.

Les journaux annoncent que la Bul-
garie ne mobilise pas e* quelle obser-
vera la neutralité. .

La. Grèce, de son côte, Testera neutre
et ne prendra' aucune mesure militaire.

En Argentine
- Buenos-Ayres, Il aoûl.

'.: De. chaleureuses manifestations da
sympathies ont lieu dans la Bèpublique
Argentine en faveur de la France el de
l'Angleterre.

SUISSE
La poste de campagne

Berne, 11, aoûl.
Le 'trafic de la poste de canipagne aug-

mentant dc jour en jour d'une.manière
considérable el iwrs de. proportiomr avec
les besoins de la Iroupe, le public est
instamment prié dc n'adresser aux mili-
taires que les envois réellement indispen-
sable, sinon la poste ne pourra .{dus as-
surer son service, à moins de prendre de
nouvelles mesures restrictives. Oa songe-
rait encore notamment à abaisser le ma-
ximum du poids autorisé pour les pa-
quets. •

•Les réclames commerciales ne seront
en tout cas pas envoyées. Elles seront
rendues à leurs expéditeurs.

Pour les militaires.
Il est fait à chaque imité de

troupes fribouroeoisos. d'élite ©t
de landwehr, de l'infanterie, de
là cavalerie et de l'artillerie, nn,
«servicegratuit» do deux exem-
plaires de la LIBERTÉ.

Nous eoTnptons. que les chers
de - compagnies, d'esca d ro us ; et
del la i te r ies  voudront bien veiller
& ce que le journal soit mis A la
disposition de tous les soldais
de leur  un i t é .

Les mili mires qui désireraient,
recevoir le joi_uT}ri;pei*Qpii,ellO"
ment peuvent s'y abonner au
prix  de laveur  de.

40 centimes par quinzaine
80 ceatimes par mois ' '

qu'ils sont pçlés. d'envoyer ayçç
leur adresse lisible et complète.

Administration de la LIBERTÉ.



Ancienne fabrique ae t*.
tè «le FJgue* et «Menée de
eafé iemandt
reprtsralani & la commUdoii

visitant les ép iciers du canton
pour loi confier sa marque.

Adresser oflres avec références
i t f .  B. Plgnct. 19 bit . Bou-
tgotrd Grancy, l.auxnunc.

6a cta&mio
une bonne fille robuste, bien au
courant de tous les travaux d'on
ménage soigné et connaissant on
peu la cuisine.

S'adres. sous chiffres II 690 E,
à l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, i EsUvayer. 37S8

Ancien ehef«co«ptable
acrtl , exempté du service mili-
taire, s'offre poor remplacer
provisoirement ou déSnitivemenl
comptable dans

banque, commerce
(grand nugaainU industrie -, çré-
férence Suisse franjaise. Excel-
lentes références.

OITres sons D 2062 Z, i. l'agence
de publicité J. Dttrat, Znrich.

tgèoZàûort-
rt>au.4hiïde&J

gte-vw o^&içmcuui-'
?f- tr..-r- . - - r  cr.-,. * 'r.r,,:i ---.
tniffinit  lelcûit, *ttifaffit _
Te viSagext gj/çttt toutes
f e s  impuretés d e X â p e a u .

BafiStetuleJ attestations
JOxu-J j r i a  jHiace.1

•¦ ',«. J B z pikco SO CU. "
4h.£tèmeiw3!hil£te£L4
i i ..Bâcla. •*.. -

jfftufCtaùiEment ticsrfcJJartB
j j j u j j t. 4nt2tt douce ̂e£ iScù-CJciU^
^Z r̂CnMiCvAàtOcU. ,y

L. Bourgknechtù Gottrau, ph.
M. Cnony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , pharm.
J.-A. Mayer & Brender, bazar.
Henri Nordmann , te» -.. Frih.
Ad. Klein, coif., Orand'Rae, 9.
P. Zurkinden , eoit' , Friboorg,
A. Strebel , pharm., Bnlle.
O. Bellet , pharm., Estavayer.
Kdm. Martinet , pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Itomont.
K. Jambe, pharm.. Chltel-St-

1 Denis. — ï

ON DEMANDE
nne fille , sachant faire une bonne
enisine ordinaire. Entrée au plus
16t.

S'adresser sous chilfres II689 E,
à l'Agence Haasenstein et Vogler,
à Estavayer. 3731

On demaade

IM CUISINIERE
pour un petit ménage. Bons gages.
Références de I" ordre exigées.

S'adresser pai «erit, uous
Il J709 F, A Huuenitein t* Vo-
gler , i Fribourg. 3642

Vachers et
domestiques

¦ont demandés par l'Agence
agricole Baisse, Gutenberg
J bis, Oenève ; so renseigner au
Café de la Paix. 4 FE ;ii -j u rr;.

MHMWBpMH
{iu cktencr sor cbuoi attui. Il
.aiui utitlt itii^it ti-iw. w

Refusez les contrefaçons.

l.o savon Stelafel* blanc
et jaune foornit une mousse
dooee et abondante , il commu-
ni que À volre linge une odeut
saine, naturelle et rafraîchissante.

FjwaaaafckHiw&BjB

3\_CY«.T11_,1L,B S
(raiches et sèches : la caissette dc
i kg. Fr. 3.30; 2 caissettes dei kg. Fr. 6.50 ; 3, Kr. 9— ;!0, w, 55.—, franco contre rem-
boursement.

Léopold Bernasconi. T.a-
Kano. H 5671 O 3710

np wj wwmm
WJ N'employez quo le "CtttBuml
f  WEBSSLE ::
< Emploi Éoonomip ! >
a" Effet surprenant! "C¦C 25 cts. (e paquet 5"
,.y , pour 3 dl. iQ!__¦ Dans les drogueries, V
jT épiceries etc. \
BUWtn_WWw3f

Brasserie da Cardinal
La Brasserie do Cardinal de-

mande dea CHEVAUX à
loner.

S'adresser na bnrean de la
Brasserie. H 37<s F 3735

^^i^a ŝix^miKimsmriiimiarm«fm BSBagmaitaw*.

Banque Cantonale
. fribourgeoise

Nous recommandons au public notre

CHAMBRE d'ACIER avec COFFRES-FORTS
divisés en casiers de diverses grandeurs, offrant par la
solidité do leur construction et leurs perfectionnements
modernes, toutes les conditions requises contre lM risques
d'Incendie et de »ol pour la garde do valeurs diverses :
actions, obligations, carnets d'épargne, titres hypothé-
caires, polices d'assurances et autres papier importants ,
comme aussi articles d:arg8ntorie, bijoux, livres d'af-
faires, eto. . -•
*-' Nous aoceptons aussi la garde de paquets, paniers, maues,
cassettes, plis, etc., fej més ou cachetés.

Prix de location : Fr. 2.- par trimestre; Fr. 5,- par an
Obligations, actions et carnets d'épargne do notro

Banquo sont gardés gratuitement.
D I S C R É T I O N  ABSOLUE

BJBBMM^MIM^
BAINS DE BONN

Station des cbemios ds fer OBIBI près Fribonrg.

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

S&riue, è. l'abri des vents. Mr sans poussière, riche en ozone.

SOMC«3 rm - :t i bis ftlcallnes-cubonatiti, tris rtdlotcaru.
Analyse faite par les D" Kowalskl et Joye, professeurs i

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

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinalres). dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthriiisme, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la lièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, lo» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, etc. H 2572 F 2562-957

Ç SOURCES do i'ÉTAT FRAN ÇAIS

f| VICHY CELEST1S
jllefi|k Eaa M table Et & régime des

ÊÈÊ& §8 VICHY GRANDE-GRILLE' . Foie
ËÇpggpSSSi VICHY HOPITAL : Estomac
n u i i a i « _MMi ai i i J i i>  «»" ¦¦I __. IIIIIM __ I I . IB ni ¦ MiBMUiiaiiaaiii • '

Pension ÂTOEBSËf"
JL.XJ LAC isroiït

(ct. de Fribourg)
Altitude : 1050 m. .

Ag'éable séjour d'élé. — Core d'air. — Cnisine très soignée. —
Res'auration. — Pèche i la ligne. — Canotage. — Service d'auto-
mobile depuis Fril-ourg, deux fois par jour .

Prochaii.eiiier.l . ouverture de l'HOtel Spitcflnh. 3617

Taches de rousseur
dlijsraiKent rapidement par
l'emploi du lait antéphéllque;
r-a tissons ds S fr. B0 et 1 fr. S0.
che* UU. Jur-» , ph ., ChiUI
Bt-1> ::•._ _. ; Estla , pharm., Ku!'..,.
t-'.-. -c- j - .i, -rrrr-cc. Bomont ;
Sr.pt, pharm., BturtHsiU ê$empan, çhara ., Pribocr«.

VINS NATURELS
TeMlnoll1913Fr. 28 ^ In
Vin de table Ital. • 34 J H» lit
Barberato a 48f ;-' ¦"¦ *
Blradslla blanc . BOI •¦*•
Bhlanti extra i 62 \ JW
Valtelin * . 85j g

i- .r. vjît , frères, Liguo.

Boulangerie
A louer pour tout dc suite,

dans la partie haute de la ville de
Fribonrg, one boulangerie bien
achalandée et bien installée. Si-
tuation 1res favorable.

Ollres nous chilfres II1783 'K ,
& Haasenttein f f  Vog ler , Pri-
bourg. . . 37*1

Woxnngon
Fromage «'Emmenthal,

fin , tout gras, est expédié depuii
I kg. i Pr. t.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre* t;ndre,
bien salé, en meules de 15-20 kg.,
à 70 et 80 cent. le kg. contre
remboursement.

Cbr- Kteher, Oberdieaa.
baeb (Berne). 1085-tlOt

mr A LOUER
I logem«nt d* 3 chambres, cui-
sine et dépendances, eau , gaz et
électrioité. im

S'adresser : Bureau Hogg»
Hons, Avenue du Midi , 17.

Oo eherchect oa demande

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

S'adresser i H. ï,. Andrey»
Sii c i M M , ^lycnce immobilière.
Balle. H 1416 B 3656

#fe 7Sfr
Btoyotetto Touriste

moderne et solide, 12 mois nr.
avec pneus , garde-boues, frein ,

sacoche et outils f'. •'•'¦•—
Avec roue libre it!f mu > 8S.—

• pneus Dunlop, |S
mois garantie » &&.—

Envel. rechange, forte » 4.50
Chambre à air > S.50
Bicyol. d'occas. dep. • 25.—

I

CATALOGOK GRATIS

LonlsISCHT, fabricant, Payerne
Ateliers di réfintiui tr. lont éiecL

Je demaade beaux

fagots de hêtre
J-' K t mis  11- ,! M U ,

Boule de Villsrs, II ,
.... . . ' 'ri !'I.M . _ • _: •

BANQUE lîiE L'ÉTAT DE FRIBOURG I
Au capital ds dotation de Fr. 80,000,000 1

OA1 ÎIANTIB r>E L'ÉTAT j
Location de o bmpartîments pour dépôts de valeurs dans ses ¦

caveaux blindés com itruits par la maison Ficbet.
Garde d'objets précieux ct de paquets cachetés. [j

Discrétion assurée.

Abonnements
pour militaires

Jj es remboursements postaux n'étant pas admis ponr la
troupe , nous prion s les militaires qui désirent prendre nn
abonnement h -Là. jblBEUTÉ de nous envoyer le montant avec
leur 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.

8'adresser : Buceau de LA. LIBERTÉ, avenue dé Férolles,
Fribourg.

Osiase y compris avoir cl.ci la
Banque Nationale et virements
postaux

Banques et Correspondant»
Effets sur la Snisse
Eflets sur l'Etranger
Prêts aux commune» et corpo-

ration»
Comptai contint» débiteur*
Créance» hypothécaires
Fonds publics
Coupons
Immeubles non destinés i, l'nssge

de la lianqne
Meubles et immenbles
Comptes d'ordre

TOT»!, S8.313.578 f8

Fribourg, le Vt août 1914. LA MBKCTIOA

Les Banques soussiguées, désireuses de contribuer au rétablisse-
ment normal de la circulation du numéraire^ reçoivent dfca aujourd'hui
dea

Dépôts en compte courant spécial
au taux de 3 ï/2 O/O.

Elles s'engagent à rembourser sur ces dépôts 2000 fr. à vae I
8ans restriction

et ensuite £000 fr. par jour, moyennant un avertis-
sement préalable de nn jonr sans autre réserve.

Banque de l'Etat de Fribourg et ses agences.
Banque Populaire Suisse et ses agences

dans le canton.
Banque Cantonale fribourgeoise et ses agences.

dv'iMBHP T /Ui \à î  ! i*$ <̂ ëêêê&&

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

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

Les clients qui, ces temps
par nos voyageurs voudront
ordres directement.

Berne, 1er août 1914.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital u-r:-.6 : 30 millions

Bilan au 31 Juillet 1014
PASSIFACTIF

li lf ^ ÉMi Modèle 10X4. J.CV1- ^vitesses
SW/KSwN Transnussioii a cardan ;

k v t '̂ H^SECW Economicrue â lusaac.de ton l c con i ; ar.ee : i lanîieagrealfe
9k\sM WïfcvÊ^ll ExceUents qrimpeuse.Renseignejnentset prospectus
wteXPff lStELxJU^ Par MM.les Agents ou directement par'.ç
9ÊÈBÊ M^MbJ^ensler £>€*> àreuerOialen.

ci, ne seraient pas visités
bien nous envoyer leurs

II5935 Y 3713

SOCIÉTÉ AMIE CHOCOLAT TABLER

FR.
so.ooo.ooc

t .OÎO.OOC
!,&08,I43
6,288,630

7,965 ,554

87,830,137
3,713,108

Uap lUl de dotation
Fonds dc réserve
Banques et Correspondant»
Comptes courants créancier*
Traites et Acceptations
Dépots ca caisse d'épargno
Bons do dépét, obligations

emprunts fixes
Comptes d'ordre

602 ,755 58
2,436 ,835 43
8,772 ,594 25

266,804 21

13,267 ,019 48
34 ,004 ,789 43
15,204 ,585 45
8,535,871 60

135,648 50

408,306 90
1,075,626 —
3.512,742 05

88,313 ,578 88

*WàTr,Ay.(^-'.T.̂ ..j.r̂ *M*M

VIE
DB IA

Rév. 1ère Jeanne CHÊZARD DE WEI
iMdatrlc* dt l'Ordri du Virbt Incarna

«t du Salnt-8acr«nwt
HLZ is.

RôT. Bfirt Ssînt-Piarre, rapérleaii da Mon&stèn di LJOQ

Dn f ol. I B -8° di XVIII-792 pages , l l iui tr * dt 19 grarurti

Prix t 7 f r. BO, port en BUS

En vint* i la Ubralrto cathollqui , 130, Plaça Bt~Nlcoii,
at | rimprlmirli 8alnt-Paul , Avanua da PérolUi

FRIBOURO
imimm$mmmMMmtimimm,

Hôtel-Pension de ia Cascade

BELLEGARDE i§§L
Nouvelle station d'étrangers. Point de départ ponr excursiom

et ascension» trèi variée», lorèts i proximité. Bonne enisine
prix modérés. Téléphone 54. H1318 B 3309

FfcMppe RIGOLET.

TRANSPORTS M1NÈBRES
i destination de tous paya

MURITH-DUPABC-FEBT Anselna ÏUBITH, sacc.
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS 'i ton trvr y iis i lirrif lt ail»
TAEIF3 LES PLUS UQDÈSËS

Dépots ponr le canton de Friboarg s
BULLE , M . Joseph BAUDERE , ibtnist»
CHATEUST-DENI8, M. Emib 8CHRŒT E R.
ROMONT , M. Gharles CLEMENT , ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC , MM. DIETRICH .frèru,

fhtnisles.

Dix t tnn  de miri' i'H ont été obtenus par ls l.j-Hofnrm médl
clnal, grâce à sas propriétés antieepliquei et désinfectantes, grto
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses contre
taçaos, U simple prudence de .'. -. .«_d» de toulou» exiger les embal
liges d'origine portant notre marque i 1KJJJVIMWTIWrc*'""""*

Dans toutes les pharmacies. \ Ç^t/AÛ7ft) '
6ro« : Société Suisse d'ADtisepsie Ljso- V-^'^'f  ̂ ''. jrt fffff

form , Lausanne .  |. ^fffi^^lr'ffi

^VMMMMMMMM^^^^VMMMW?

i Liquidation totale |
C Pour cause de cessation de commerce |
f l'Hoirie B. PFLUGER
> 154, rue du Tilleul , 154 i
> vendra toutes ses marchandises ao rabais î
5 Draperie.— Toilerie.—Lainages \
SWWWAW^»iAWAWWW^^^

Banque Commerciale et Agricole, Fribourj
Achat, vente et gérance d'immeubles. Rentrée de crésncea. Hcmi!

et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaire!
Représentation dans les partagea. U 877 F 955

|§§j iiiïi ïiOTi"
g f ̂ pyiS Lessive grasse, concentrée
~ •] T- YB 

r'\\ d' ancienne réputation.

1 IM PÉCLABD , frères
a gfg2>i YVKltDOX
>^ 

"
yvcRboH -l ' Donna au llnga una blancheur

v2 Ifffl ffi 
éclatante eam l'altérer.

XKi W n-i '-a EN TENTE PARTOUT

Tona les chemius  mènent it Borne, mais nn seul de cc
chemins est le plus conrt.
ll y a anssi beaucoup de moyens «le publicité, mai

aucun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dan» les aima
naohs. Senls les almanachs assurent pour

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALIÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis , projets d'annonces et tous renseie°e"
ments et conseils sont fournis gratuitement et «ans engagement pool
le client.

WMnrmaMiwirwwrm.MM 'WBMBBi.MiiHM.iiiiiiiiiiiiii i

Garantie de l'Etat.

Hp  Nous recommandons an public la

|—" Location de coffrets
d'acier rfn

pour la garde i» titra, objets préoieux, argenté- £ries, documenta, eto. '
NOUB acceptons aussi la garde de paquets, panleri, Imal Ici , casse lies , plis, etc., fermés ou oachetés.
Tarit très réduit. — Discrétion absolue
Banque Populaire Suisse, Tribourg. |


