
Nouvelles du jour
On lira plus loin Je texte de la note

que le gouvernement français fait af-
ficher pour préparer l'opinion aux
grandes batailles qui vont se livrer,
afin sans doute que personne ne sc
laisse émouvoir par des insuccès par-
tiels qui peuvent survenir ici ou là
sur une ligne de bataille qui s'étendra
de Bâle à Maastricht , sur un front
dc 400 kilomètres.

JS'ous sommes donc à la .veille du
premier grand choc dc la plus grande
guerre du mondes

« L'Allemagne, dit le Times, com-
battra jusqu'au dernier souffle. C'esl
ce que nous ferons aussi , prononce-
l-il au nom des alliés , Belges, Fran-
çais et Anglais. La paix ne sera con-
clue que si elle est dictée par nous. »

11 est probable que la bataille im-
minente durera trois ou quatre jours ,
toute une semaine mème , et que l'ef-
fort principal des armées ennemi»
se produira sur le -territoire belge.

Les alliés se renseignent pour sa-
voir sur quoi point ils attaqueront ,
car l'offensive viendra évidemmenl
d'eux , afin de ne pas permettre plus
longtemps aux Allemands leur con-
centration, de troupes.

Une information de source alle-
mande disait que , une fois maîtresse
dc la ville de Liège, l'armée alleman-
de de 'la Meuse (c'est désormais son
nom officiel) avait les coudées libres
ct pouvait poursuivre sa marche en
avant : les forts de Liège ne .pou-
vaient plus 'lia gêner. Une disserta-
tion stratégique que nous lisons dans
la Kœlnische Volkszeitung contrcdil
celte affirmation ; l'auteur y recon-
naît que la possession de Liège n'a
tout son prix pour l'armée alleman-
de de ia .Meuse que si ies forts de
Liège sont Téduits à l'impuissance.

Or, précisément, 'les forts de Liège
résistent avoc de nouveaux avantages
marqués. Dans ila nuit de samedi 5
hier, l'infanterie allemande s'est lan-
cée à l'assaut du fort dc Pontisse, au
nord dc la ville. Des tètes dc colon-
nes réussirent presque à loucher les
talus. Mais l'artillerie ct les mitrail-
leuses firent, dans ces masses pro-
fondes, de tels ravages que les Alle-
mands durent se retirer en désordre,
abandonnant dos monceaux de morts
ct de blessés.

Liège et ses forts au epouvoir des
Allemands,, ceux-ci n'auraient enco»
gagné qu'une première manche ; $>our
que leur marche à travers le sud de
la Belgique puisse sreffectuer sans
inquiétude pour leur flanc droit , il
faudra qu'ils s'emparent de Namur.
(Huy, qui est entre Liège et Namur ,
a une citadelle qui est ,plus pittores-
que que redoutable.) NamuT est for-
tement défendu par une ceinture de
forts construits sur des hauteurs qui
ont nom Maizeret, Audoy, Davc,
Saint-Héribert, Malonne, au sud de
la Meuse et de la Sambrc, Suarlée,
Emîmes, Cogneléc et Marchoveilelte,
au nond. La /ville même de Namur est
dans un fond; ce qu'on appelle la
citadelle de iNamur est pour. 3a ville
un décor plutôt .qu'une protection
sérieuse.

De Liège à Namur, il y a 60 kilo-
mètres.* Mais des Belges et leurs al-
liés laisseront-ils Tarante allemande
de Ja Meuse arriver devant Namur
sans essayer de lui barrer la route ?
La. Kçelnischc Volkszeitung parle de
la probabilité d'une tentative des al-
liés pour arrêter l'invasion alleman-
de dans le triangle des Ardennes :
Dinaht-£samur-Liége-Marchc.

•Le journal de Cologne rappelle que
ce terrain est celui où, il y a un an,
l'armée belge exécuta de grandes ma-
nœuvres qui devaient sans aucun
doute avoir pour thème l'hypothèse
d'une invasion de lia Belgique par
l'est. L'éventualité que l'état-major
belge prévoyait s'étant produite , on
ya le yokj sans doute, appliquer le

plan qu'il avait arrêté pour y faire
face. .

Mais cc n'esl pas seulement la route
du sud-ouest que la Belgique doit
barrer aux Allemands ; il faut encore
qu'elle leur ferme le chemin d'Anvers.

Anvers, dans les plans de défense
de la Belgique contre mie invasion ,
joue le rôle d'un refuge où, tout le
reste du pays étant livré à l'envahis-
seur, le gouvernement belge, entouré
des dernières forces du pays, soutien-
drait la suprême résistance : Anvers
serait , dans -cette hypothèse, une Bel-
gique en miniature.

Liège tombé, la route d'Anvers est
ouverte aux Allemands. Lcs théories
stratégiques belges ne prévoyaient
aucune résistance sur le chemin d'un
envahisseur marchant sur Anvers.
Mais , quand les fails sont là , on ne
suit pas, toujours les théories. Les
engagements qui ont cu lieu , jeudi,
dans la direction de Liège, Landen ct
Tirlemont, d'une part et dans celle
dc rongrcs-Hasselt-Iliest , de 1 autre ,
semblent bien indiquer que ics Bel-
ges ne laisseraient pas îes Allemands
marcher sur Anvers sans leur faire
obslaecle. De Liège, en effet, les deux
routes qui conduisent à Anvers sonl
celle de Landen, Tirlemont , Louvain ,
Malines cl celle de Tongres, Hasselt ,
Diest , Aerschot. On a vu dans les
dépêches les noms de Tirlemont,
Landen, Tongres, Hasselt, Diest
comme ceux- rie. localités, près des»
quelles les belligérants ont pris con-
tact.

En résumé, soit au sud soit au
noiri de la Meuse, une rude besogne
attend les -Allemands.

• »
Nous avons eu hier la visite d'un

témoin oculaire de la bataille de
Mulhouse.

C'est le dimanche 9 août, à 2 heu-
res de l'après-midi, que les Alle-
mands, venus de la forêt de la Hairit ,
commencèrent l'action pour arrêter la
manche en avanl des Français. On
peut envisager que ceux-ci étaient au
nombre de 20,000. Les Allemands
étaient au moins 50,000. La bataille
a été acharnée. Les perles allemandes
n'ont pas élé moindres que les per-
les françaises; un médecin suisse
évalue le tolal des unes ct des autres
à 10,000 tués ou blessés.

Les Français n'ont pas été .pour-
suivis ; ils se sont retirés en bon or-
dre , et l'agence Wolff a exagéré lors-
qu'elle a voulu faire de ela bataille de
Mulhouse une réédition de la fameuse
bataille de Wœrtli de 1870.,

Le raid de 'Mulhouse a été une ten-
tative hardie, mais pas assez ap-
puyée, .pour occuper la Haute-Alsace.
Il a provoqué, chez les pauvres Alsa-
ciens, un enthousiasme qu'ils ont en-
suile payé cher. En de nombreuses
localités, on a saisi des otages, géné-
ralement le .maire et le curé, les ren-
dant responsables de l'attitude de la
population*

* *
Lc Secolo de Milan a reçu 'de Lon-

dres l'impressionnante nouvelle que
Charles Liebknecht, député socialiste
au Beichstag, le fils du célèbre so-
cialiste allemand, a été condamné à
mort par le tribunal militaire de
Berlin et fusillé. Etant officier de ré-
serve, Liebknecht aurait refusé de
marcher.

Des meetings de protestation con-
tre la guerre ayant été organisés ù
Berlin , ils auraient provoqué une
violente émeute et la troupe aurait
tiré sur la foulé.-

Il y aurait eu de nombreux tués,
parmi lesquels la célèbre socialiste
Rosa Luxembourg.

Mais une dépôche de Berlin , de
source officielle, dit qu 'il est faux
que Liebknecht ait élé fusillé, et elle

dément aussi la nouvelle des démons-
trations sanglantes dont Berlin aurait
été le lh '-ri t .-.:.

¦Lorsque les socialistes allemands,
comme ceux de .tous les pays, avaienl
fait ce qu 'ils eslimaiept être leur de-
voir patriotique, le gouvernement eûl
été aveugle s'il avait fait exécuter un
de leurs chefs, «et homme serait-il
même en contravention avec la loi
militaire.

i» ti

Chaque jour qui s'écoule empoche
davantage l'Italie de prendre parti
pour la Triple Alliance. On annonce
même que, cour couper -tout à lait
les ponts, le gouvernement italien se
dispose à publier un Livre Vert qui
contiendra des documents diplomati-
ques montrant la parfaite correction
de l'Italie en adoptant la neutralité ,
cest-à-dire en nentrant pas dans la
sarabande à l'invitation de Berlin,
car sa. neutralité ne concerne que
cela.

H n'est paS sûr que l'Italie s'abs-
tiendra jusqu'au bout et qu'elle ne se
rangera pas finalement du côté de la
Triple Entente. Sa politique réalisa-
trice songe plus que jamais au Tren-
tin ct aux côtes albanaises.

Le tsar veut proclamer à Moscou la
lutte du slavisme conlre le germanis-
me.

Les synthèses ne sont pas toujours
justes. Nicolas II ne peut parler que
du slavisme schismalique. Lcs Tchè-
ques et les Polonais lui dénieront Je
droit d'engager le slavisme tout en-
tier ; il faut qu'il en excepte les Slaves
catholiques, qui n'ont aucune sym-
pathie pour quelqu'un qui laisse per-
sécuter les Slaves quand ils n appar-
tiennent pas à l'Eglise orthodoxe.

L'information d'après laquelle le
tsar, pour apaiser la révolte des Po-
lonais, leur accorderait l'autonomie
se confirme. Il a fait plus : .pour con-
trebalancer les effets du manifeste
autrichien invitant les Polonais de
Russie à se soulever contre l'autocra-
tie, Nicolas II a adressé aux popula-
tions de la Pologne russe allemande
et autrichienne une proclamation an-
nonçant son intention de restituer à
la Pologne son intégrité territoriale
avec une complète autonomie en ce
qui concerne l'exercice du culte et
l'emploi de la langue polonaise. Le
tsar désignerait un lieutenant-gou-
verneur.

Les Polonais de Russie, sachant
qu'ils ne peusient compter sur Jes
promesses d'un tsar, voudront des
gages immédiats. Les Polonais des
provinces orientales de Prusse, qui
n'ont pas été fort heureux sous le ré-
gime des hakatistes, se demandent
s'ils le seraient davantage sous celui
de la sainte Bussie. Quanl aux Polo-
nais de la Galicie ((Pologne autri-
chienne), iis ont vu tous leurs droits
respectés et tous leurs vœux obéis,
hormis celui de l'indépendance.

« M

On annonce que le Japon aurait
déclaré la guerre à l'Allemagne.

Le gouvernement de Tokio n'envi-
sage-t-il que l'occupation de la co-
lonie allemande de Kiao-Tchéou? Il
pourrait bien profiter de l'occasion
où toute l'Europe est occupée pour
prendre les Philippines aux Améri-
cains et vider sa querelle avec les
Etals-Unis.

La Tuncpiie voulait discuter avec
l'Angleterre la question du Gœben et
du Breslau, les deux croiseurs alle-
mands, qu'elle prétendait avoir ac-
quis. L'Angleterre exige, avant toute
conversation, le désarmement de ces
navires 'et leur occupation par des
équipages turcs placés sous le com-
mandement d'instructeurs anglais.
C'est une solution .qui permet à la
Tri ple Entente de faire ce qu'elle veut
des deux cuirassés allemands sans
déclarer la guerre à la Turquie.

L'EUROPE EN GUERRE
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nM ŷ/rf /yy***/^*^ •/*<* «-, , <^v
>f£.-rjtL/-/Jw f  / / e /f '¦ 'S _&Urt\. _PS ' ,"' N ASM U Hl ''- l».\ .
'tV '7/Trr/i} &W// *ê[&77l ••-•'^ ¦̂afcJPBW tf*-.̂ Wrtï .; :.V
'W//// ïîW//////?/̂K ^•fyff aiïy i? ¦¦vtfR"*
'
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Un mani (este français
Paris, 16 août,

icicl. — Le gouvernement fran(Officiel. — Le gouvernement fran-
çais a fait afficher 'la note suivante :

« Au -moment où , d'un jour à l'autre ,
peut commencer lc grand choc qui. de
Bâle it Maëslrichl, va mellre aux pris»
de grandes niasses dliommes, il importe
que l'opinion publique soit fixée sur les
conditions de celte lutte gigantesque.
Les écrivains militaires allemands ont
prèle à leur élat-major le plan d'une
double attaque sur la Belgi.que, d'une
part , et sur Nancy, d'autre part.

« La première combinaison a échoué
grâce à l'énergie el a la vaillance des
Belges ; la seconde n'a pas ôté tentée,
grâce à la force de nos troupes de cou-
verture.

c Les Allemands ont perdu huit jours,
pendant lesquels la mobilisation fran-
çaise s'est opérée-avec une régularité
parfaite,' et c'est la totalité de notre ar-
mée qui. avec l'aide des Belges cl d'un
corps expéditionnaire anglais, va st
trouver aux prises avec las Allemands
sur un front àe 400 km., tandis que
l'année russe, dont la mobilisation a élé
accélérée, se prépare à atlaquer la
Prusse orientale.

« Aucune bataille , dans les guerres
passées, ne peut donner une idée de
cetle ecollision de .plusieurs millions
d'hommes sur une telle étendue. Aussi
doit-on s'attendre à ice que la bataille
dure plusieurs jours , uae semaine peut-
être , et à ce qu'elle présente des péri-
péties diverses, avant qu'un résultat dé-
cisif soit obtenu. J >

Bulletin ofliciel français
Pari», 16 août.

(Officiel). — Les Français continuent à
progresser dana les Hautes-Vosges, où
les Allemands reculent.

Les-localités de Blamont et .de Cirey,
et les hauteurs -de la Vezouse ont été
brillamment enlevées.

Les troupes allemandes comprenaient
un corps d'arméo bavarois qui s'est enfui
en laissant des morts, des blessés et des
prisonnier*.

3 La ville de Thann a été reprise par les
Français. Des prisonniers allemands af-
firment que le général commandent de
corps Deimling serait blessé. Un drapeau
et un aéroplane allemands ont été pris.
Un avion français a lancé des bombes
sur le hangar dei Zeppelin à Metz.
(Blamont, Circy, la Vezouse sont en
Meurthe-et-Moselle, â l'est de Lunéville.)

Récit tle voyageurs
Bâle, 16-août.

Les Baslct Nachrichten publient le ré-
cit de voyageurs qui viennent d' arriver
d'Alsace en Suisse,

ig ique et (es; Etat8|cfrcon
Selon ces-voyageurs, les habitants da

village alsacien de Bitschweiler (à cinq
kilomètres au-dessus de Thann), avanl
tiré sur une patrouille allemande el lui
ayant tué buit (tommes, la population
civile a été priée d'évacuer ia localité,
qui a élé incendiée.

Bans la nuit de vendredi à hier, sa-
medi, on a sonné deux fois le tocsin , ù
Mulhouse.

On signale unc importante avance des
Français vers Cernay (en allemand
Scnnheim, entre Thann ct Mulhouse).

Bulletin ofliciel allrmand
Berlin, 16 aoûl.

(Officiel.) — La concentration et lc
rassemblement des troupes allemandes
s'effectuent en toule régularité. Toules
les informations contraires sont controu-
vées. Des renseignements dignes de foi
affirment que les chantiers maritimes
d'Odessa sonl en flammes. Un navire de
guerre russe a louché «nc mine posée
par les Russes mêmes et a coulé. Le
mouvement révolutionnaire va croissant
dans diverses ^parties de la Russie, no-
tamment en Pologne «t dans le Caucase.
Le mécontentement règne dans l'armée
russe à la suile du manque dc moyens
de subsistances et de la corruption extra-
ordinaire. De -nombreuses caisses ù mu-
nitions et de bottes à conserves tombées
aux mains des Allemands élaient rem-
plies de sable. Des prisonniers russes af-
firment que leurs camarades souffrent
de la faim. Des quantités de cosaques
désertent et vendent .leurs chevaux pour
quelques roubles, parce qu'ils sont com-
plètement démoralisés par le manque de
subsistances et la crainte du tir des Alle-
mands.

Agence contre agence

L'agence Havas publie :
« L ' agence" Wolff se livre, depuis le

début de la guerre, ù une campagne de
fausses nouvelles dans les pays neutres
et principalement en Suisse, pour mas-
quer les succès des armées alliées cl faire
croire à une victoire allemande. La vé-
rité est systématiquement altérée, mais
un tel jeu est trop grossier pour égarer
l'opinion publique. »

. Devant Liège
Bruxelles, 15 aoûl.

¦ Les Allemands ont cessé le bombarde-
ment des forls de Liège sur la rive droi'.c
ie la Mense et 'onl attatjué ceux de la
rive gauche, surtout celui de Ponlissc.

Le général von Eminich
Bruxelles, 16 août.

On ignore, au ministère de la guerre a
Bruxelle», ce qu'il y a de vrai dans la

o teins

nouvelle,. qui circy le , de la mort .da
général von Emmich, commandant lei
troupes allemandes de Liège. ; . : ,

Prisonniers belges
Berlin, 15 août.

(Wolf f . )  — Qualre mille prisonniers
beiges sont arrivés au •r.c.n-.i d'exercices
de .Senne, près Paderborn (Westphalie).
Parmi eux, cinquante officiers ont don-
né leur parole de ne pas s'enfuir. Des
facilités leur seront aiccordées.

Aviateurs prisonniers r
Paris, 15 août.

(Officiel.)  — Au-dessus de la Woè-
wrc (région de la Haute-Lorraine située
au piod des côtes de Meuse), un aéro-
plane allemand, s'étant montré à «ne
altitude de mille mètres, a élé l'objet
d'une vive fusillade des troupes françai-
ces. Atteint par les balles, l'appareil «lut
atterrir. Deux officiers allemands qui te
montaient lurent faits prisonniers:

Aviateurs allemands tués
On mande de Vilna à l'agence Havas

qu'un aéroplane allemand qui sttrrolait
les troupes russes fut atteint jKtt le feu
des troupes russes. Les quatre officiers
qui le montaient furent tués.

Olliciers russes retenus à Berlin
Berlin, 15 août.

(Wolff.) Parmi les personnages
militaires russes retenu* fe Berlin se
trouvent plusieurs officiers haut placés,
dont l'ancien commandant en chef de la
flotte de la mer Noire, amiral Skrydlof,
ancien gouverneur - do Mosoou. Vingt-
trois officiers supérieurs russes sont in-
ternés à Berlin. Leurs familles logent à
l'hôtel, et les officiers ont chaque jour
plusieurs heures pour . s'entretenir avec
elles.

Le généralissime anglais
Le général French. commandant «le

l'armée anglaise d'opérations sur le
continent, est arrivé, vendredi, au quar-
tier général français. Avant de rejoindre
son poste de commandant dans le nord
dc la France, le général s'est rendu i
Paris, samedi, pour saluer M. Poincaré
et M. Viviani.

A Pans
A Paris, îe Métropolitain ef les autres

moyens de transport en commun ces-
sent leurs services â huit heures du
soir el les cafés ct restaurants doivent
fermer leurs portes également à huit
heures du soir.

— Un prolesseur de l'Université de
Fribourg. rappelé cn France par ia mo-
bilisation , nous écrit : ;

c J'opprends par des journaux que le
brait courait en Suisse que P«ris étail



en révolution ct même en flammes. J'es-
père que la Liberté n'y .aura point fait
écho. Dans les heures graves que nous
rivons,., il importe-que ' Chacun snchc la
vérilé. Rarement population a ou plus
belle (tenue que celle dc l'aris et de toule
la France devant , te e danger. 11 n'y fl
point, chez nous, d'autre révolution que
celle qui ressuscite notre vieille finie
guerrière et d'autre flamme que celle du
plus aident patriotisme. >

Lo bullet in  dc l'armée française
.ŷ f gouvernement français a décidé la
création d'un bulletin militaire quotidien
destiné aux Iroupes. M. -Messimy, minis-
tre de--la gtwrre-.'a-adr^ssé û M". Viviani
une elettre à ce sujet, déclarant néces-
saire c!' ;i ;-.;̂ *.r!; '!' .'.UX COMhalMnts IMJ
puissant réfonfOjt, -leur permettant de
mesurer l'importance de Icare efforts in-
dividuels dans l'effort national, et de-
mandant l'autorisation de placer ce bul-
letin sous Jê ^ftt.pçHiage du-.président'dtt
Conseil. M. : Viviani a, répondu qu'il ac-
ceptait ce àât-ftàftse-.- ' - -

\o ya oes di dici les
M. Delenp»t>^'iee-«Mis_l île France à

Francfort , çsl- -arrivé. à Paris après un
voyage de 33 h«irç*„-quo rendît pénible
la survcilla»<ie de? autorités allemandes-

Les mcsu|e>4'extrôroarigueurdesAllc-
inands ont ru^isr . principal .but-d'em-
pdcher les français voyageant «U- AHe-
tnagne de ŝ ï*Wvoir.,du passage des
trains militajr <s,:îlul,''?hiens à destination
de l'Est. M.*Dj?te«ant .signale un acte de
charité de la -pnnoesse, de Ffirslenbcrg,
qui a fait Iqgpr Jes.,femmes-.françaises de
(xissage à ponauesrîiuigcjvdaris un hô-
pital dont «lift-fS(- ta.patronesse. .-

La f emmp dur v c c f onsul- a ea égale-
ment un >'eŝ a%ej.8rtittbl« «l-a..d& le ter-
miner, ih' - i.i .'s Novftuil (I-oi/ainc alle-
mande), n n i nv _ n '.- jus tes  français,, en
poussant devint elfe son .petit enfanl
tlans une brouftle, que. 3ui,. avait .prêtée
un paysan. »

Quatre canons
S.:'.on l' ;, '7-:nc! Wolff . «p, vient de pla-

cer devant  ̂
pajaj? ._»»pérjal, à Stras-

bourg, les quatre-, premiers cartons. pris
aux FYa-açafc*.MifiiMiie?.* • •• :"v.» "!'ts

Votoatàïès, Idxèmbourffeoid
Selon rajei*6ft-.Kava-s,-c33ô sutjets ai-

xembourget̂ * on' demandé à s'engager
dans l'armée franche j>our. combattre
les Allemand SS --- îïïaSSZl

Le . flls de M. Isvolski ,
Exceltior annonce que lc fils ile ï'am-

^WJ?fl^etVI dç, nt«i-ie4,P«is. M. Isvolski,
figé de vïnal ans, a contraclé un engage-
ment daoscl'arm'ée frwicaise..

.i,:n.44?Pw:Wflpoléon
AiJÀ£ï'nc*^^!Çui' Napoléon, frère du
Jinj&îDdanf , avait offert .son épée au. gou-
vernement français. Son offre a été dé-
clinée. -' • " - - ' *

n M^̂ ÛÇ**?**'. 'ÀQ,}^??* I
Le Figofp iR . JN t  jur la proposîtioe

tlu comte de Mun , îe nombre des aumfr-
niers militaires Serait aocru de deux par
divisioK- ••

» .fw&retibm̂itss, -ttouipes ! ifrançaises
d'A.'riepHv ci'i*J;;'iv.i'.;ni! (surtout des tif
?Bil|eu/s fedigitac^s, ont-élé réunie* dan»
tf»- ^fel«W:»tf«.Iik)CDUl* EUes ..tonneront
WW^Wi.CWl» d'année prêts û par-
licfyw aux opérations formidables qut
vont commenlceiv- - -

.. *.• * r.x.sFwmivHip.,..,,, i
tit.1t- « *Wl -li '-*t> <i S c u i f f .J S  août . ¦
H,i-p:t c^T3fit,.\,ào,jf^rxe,.t .condamné, i
)» o r l . . 'i r - j : i i i u i i n i i é  un employé de com.
miette frgmai».?urpris ép /lagrant délit
d'cspiontutijÂ '¦"'-¦• - - -'• - '

: ; Bulletin autrichien ;
f i f 'î ". « •.•' > • '  Vienne, 16 août, t
i-heSortait de-correspondance viennois
dit qua , eprta do violents combats , leg
t roupo» austro-hoagroiiuî- ont repoussé
le il aoiit l'eonomi .-des -positions ¦ for ts-
fil 0 a t u scapécr * .-st* lo n gu cra a nt f or t ili ë es
qu 'il occupait Mr ls» hauteurs , sur la
tivô-ovioataie -da la Drina, dans io voiei-
*«g& à« Losmica cl de Liesr. ica. A <Jet
«adroit**» ptâieXte.'Sabae/danai'aprèi»
midi du 14 août  et dana la nuit  du i: .e .
de nombreux assauts des Serbes conduits
avft«uB pend «Kira^ontétô repoussé»
Ls'15, i c i  tro'apesnuitrO-hongroîsesonl
continué leur  mou vorne nt «b avant . Lei
perte» dm- Serbes sont-.«onahférablôs;
Celie-J des Autrichiens-sont  loin d 'ôtre
ifi«i6iJifianW«/ <3n.'iasBique •• d« -détail*
Loi forces 'monténégrint 's qui «mt te nié
ds^jKJnétrer *ur la-territoire autrichien
ont été partout repousses». Au nord , les
troupet austro-b>ongroisss> CHtânHnt
leur mouvemoat en avant dans le sec-
teur  situé i l'ouest de la Vistule. Elles
sont e^tjmn (FaVançer également à l'est
du fleuve.

'V La JnobUisa lion pusse ¦

C. i.J<« tv*n-.: -ùottir**<}rïe'-tioui'. •
On annonce de "StockKdim ifue U mo-

teSsiBen-Vg^a-rtee ?n»pM>«Heni',,en'- Fân«
laadé. L'affiHerte gagne déjà les prOvîn-
cea rosses de W lï8flti?»é 'aiîtT&fiiiïHne.
_- rlu xitn^--u.- "ii •".:• i-L ¦-' t< - '¦ ¦ •ve ,t«î- Qtahwwe n* l'&tèolQQuo

L'empereur de Itussie a appelé, il y
a -quriques- jours, eau. palais,. l'ambassa-

deur de France, .auquel il a exprimé,
dans les termes les plus clna|eurcux, son
admiration i>oUr le Speclaclç que donne
la France unanime. '

A 1* fin de l'entretien," Nicolas 'H, .pre-
nant M. Paléologue ilarts ses bras. Va
embrassé à plusieurs reprises en lui di-
sant :_ t J'embrasse, en . votre jH-rsonnc
votre tKère et glorieuse patrie. >

La flotte autrichienne
Finme, JC ooût.

La flolle autrichienne «st ft Pola (pori
militaire autrichien). Tous-tta phaTts Kle
la côle sont éteints. (Journaux italiens.)

Vaisseau n u l  < i c l i i r n  captUPÔ
On annonce d'AIexandrio d'Egypte

à l'agcnee-Reùteequ'un naviro de'gli erre
anglaisia capturé, près d'Alexandrie, le
vapeur Marienbad du Iiyod autrichien
qui laisait route de Bombay à Trieste.

Appel sous les drapeaux
arrtrtcWeDS

Vienne, 16 août.
Les recrues et réservistes <k> l' armée

austro-liojigroise pour l'année courante,
tiont l'appel sots les drapeaux esl prévu
dans le cas de guerre, vont être convo-
qués au conïplot d'ici ù klix ~ jours. -Sera»!
¦convoqués également , niais pour une
¦époque un peu plus tardive- lous *elcs
hommes du damlstunn avant aeivvj dana
l'armée. iLes travaux des recolles ap-
.procbsnt de leur -(in -on attellera éga-
tersntnt .sous t«s dra-pi-aus lous les hem.-
mes qui ont été iécOTclcs klans ce 'bul.

Russes et Autrichiens
Pares, 15 août.

Le Temps reçoit une dépêche annon-
çant que les ltusses-ont remporté sur los
Autrichiens une victoire- .importante sur
les rives du Dniester. Quatre - régiment.'
d'infanlerie et un régiment de cavalerie
autrichiens ont élé .complètement écra-
sés.

..-. ; Autrichiens et' .Serbes
•. — - . Xisek (Serbie), 15 août.
• 400,000 -Autrichiens ont adtaqué pen-
idant la nuit la- frontière serbe. Après
vite bataille acharnée, l'emixsmi a -été
Tepoussé et a subi <lcs-'pertes considé-
rables. Grâice' i leur supériorité niie-mé-
rique,- Jp» ^ufricbîtn.s ont réussi ù re-
passer la Save. Les Serbes sc concen-
Irent cn <vue «l'un erand «oiiïbaj. . .
- « > ¦ ¦ - • • Vienne, la aoftl.

(BuTCoff-de cortcspontUmce viennois.)
— Lcs troupes autrichiennes onl avancé
sur différents points en territoire serbe
«é -OM repoussé l'ennemi: Totflcs" l'es
opérations autriehlWinéS' «Hl" élé ju s-
C(9fWI itOMtCTiîsèea -sîî -ç,-ij\ïc«. L.â •siWe ûè
iSclialiatz, sur la CSave, à 40 iilomèlrcs
â l'ouest de Belgmiic, csf en leur pos-
se'ssiort; •'• -*••"•""'- - "• '

Le prince Georges de Sorbie .
De Nisch on confirmé la* nouvelle que

le prince Georges de Serbie,*fils alrié dû
roi t'ierrre, qui- avait- renortcé au' trône,
a été blessé peniiant le boniliard'cm'erit
de Belgrade. Lepriftce Georges qui cont-
monde le *&"* régiment d'Infanterie Ser-
be, se' froiirait* "avec Un colonel1 près
d'une forlcresse lorsque commencèrent
à tomber: les- grenades Outritâlicnnei
Uoe grenade fil explosion près d'eux et
fit écrouler une muraille dont les débris
blessèrepl .le princ^ .Georges ù . la. léte cl
au bras.

Dans les Dardanelles
- - '• Paris, -15 aoûl. ¦
Le Temps annonce que les croiseurs

allemands Gwbtn el llreslaa- sonl tou-
jours à Nagara, le port fortifié qui st
trouve au 'milieu des Dardanelles. Ils ont
élé--reçus avec enthousiasme • par -le*
Teurcsv Les .torpilleurs-furcs sortent des
délroils pour- faire- des reconnaissance*
donl ils. communiquent les résultats aux
ADeroands. lis -leur - fournissent égale-
r a ' n i  du charbon. Knfin , ils perquisilion-
nentiigoureuscmïnt sut'les navires mar
chands anglais, français el grecs qui.  en.
lrent Jdaos.Ies.,DfliraanelI(?.i, . .. i .  •
¦' "" " ' * ' . v Pttri», 15 aoûf. '¦
Les AUemantlsi sont iSaikres.'des Uti-

daneUes. Ils ont'eitlevô ¦*; force- des-pa-
quebots de messageries iKawliincs les ai>-
pareiîs-dc télégraphie sons fil , menaçant,
en cas *de ïésistaace, - de-coulor-Ies na-
vires. , . , . :  • , . • ' ..;- .;

- dft panique sur- nipr
Le fameux correspondanl du Cori

rierc délia Sera, (Luigi Barzlni, revenant
du Mexique sur VAlphonie Xl f f , raconté
comment'ïl ¦apprit sur mer la cnou-celle
de l'a guerre entre . rATlesnagne éT la
Hussîe :

ÎEin vingt minutes, Te cri d'àlanmd a
fait le four dé la terre, jalé je tentaient
il continent comme jxir des sentinelles
¦fabuleuses. Dans " l'es "sôlitiiles i'iifiaiiei
des mers, des centaines «t dfes certiairie*
àe vaisseaux l'ont tenlealàu .& ont eu
peur. Aucun cyclone n'a jamaiî fail fuir
aWa-fit'deMiavirés-.'
"Sur - •mttaritlqaeV i'ittt» la imit . L'Ai-
phtime X I I I  Jiavigutrft traimuilleménl
vefs -S-rtltfrtffér'-lliîsiptigric)'. Ett nie pro-
meto-jatt sur" ilê pàrfl,- ijé i*oyàift par im»
pelite fenêtre éclairée, le radio-télégra-
j)hlstrr-^-l(irM.*lf!COTii-;ebmcîné'Oiie' l'iippl.iie
i* hord — oUtwribé'klans «on Iravail. Le
• journal' » nrrlvàrfjairMpaqurl «le nou-
veettris SaconUptes- ijiie ;':Ja tettfe envoie
/chaque nuit aux -navigateurs pour les
distraire. II écrivait lentement sous la

dictée magique. Ue temps en temps,
quand Jious le voyions inoccupé durant
.les moduenls do repos, nousclui  deman-
dions : « Quoi dc nouveau 1 »» — Rien.
Des fêles anglo-américaines ÛJ Londres
-pour fêler je ne sais-quoi, des parties
de base-hall à New-York, des honneurs
¦renfclus au vice-roi <luflCinia!(l» pour avoli
partici pé à un sau+elage... «. -Soudain le
• Marconi > se leva d'un Ibond, regawlanl
avec une cxi]>rcssion irle stupeur les der-
niers anols -qu'il venait d'écrire anécani-
quemenll, qui sciaient (déroulés.«yllabe
pnr sySiabc sous «on crayon distrait. "-

— Qu'y a-l-il? Qu'cst-il arrivo ? lui
avons-nous demandé, stupéfails de sa
slupêînolloh.

— La guerre européenne I répondit-il,
et il -lot les cinq -metâ annonçant le «on-
flil entre l'Alleniagne ct laKllussic.

"Pifîs H nous At*signe de nous laire cl
se rassit, écoulant, prêir ù écrire encore,
agitant lc crayon jtvoc impatience- Mais
rien ne vint. Les continents n 'avaicnl
plus rien ft se dire... ¦

A l'aube, se profila sttr l'horizon loin-
tain u» tran 'ratUinliaiic à deux clicnii-
nées. II était lîors Mc loule route, il dé-
viait vêts le stfd. &\ (fuyait. 11 fujin\ la
¦France et l'Anglelerre où il dovaH abor-
der, il fuyait-l'Euroipe en armes ; il aJiail
peut-être aux Baléares avec son charge-
ment de niarchanklises el dlibmçnos,
pour y chercher iin pori neutre. La ter-
reur (commençaU sur des mers. '

La téVégraplitc sans fil ne transmelt.-ii
que des ordres t f e s'eenlfuir , en français
en allemand, cn anglais : « Oirigcz-ivoUî
il *owte* vapeur vers le port neutre le
.plus prodie. » Dec tlizaines de message;
passaient, «\ la rc.dicKîlie des transat-
lantiques, comme des cris Ue Berger au
milieu d'un tcoupcaiv «lélwralé. 'Les n*-
s'ires en partance res*.*ient ortlte «ie rie
pas quileler lc porVLes voies kle naviga-
tion les plus imporlarttes étaient inter-
copiées, le commerce maritime sus-
.pendu , les cooiimunicalions océaniquSJ
suplpricmées du coup.;. !

¦Deux ; -jours après' la déclaration ide
guerre, cinquante transatlantiques rem-
phsscaiont, le port de fréinérifîe iCana-
ries) ; il y en avait autant à Las Palmas
(.Canaries) ; la raide de Vigo (.Espagne)
se remplissait de colo&es fuyards ; LU-
ibonne voj-ait des (flottes épouvantées re-
imimler le Tage. Mois les flottes y soiit
à (peine- arrivées «pie le Portugal fait
mine d'entrer lui aussi dans île conflit ,
et-lès navires s'endi-ont'lc long des côtes,
ainxieu*,- * la- recherche d'un autre re-
fuge. Il n'y a plus uai coin sûr...

La maîtrise de la mer
'- -.- ...' PatiSï-16 août .

Les paquebots français La France el
( . f i f ik tfo  se»* parlis du Havre pour NewJ-
YorJtf ,* cenjul prouve <pre làr#railCc el
l'Anigleterro sonl maitresses (de lt. nier.
Uoe foule énorme assistait au départ.

Les colonies anglaises .. . ¦
• ¦'- ¦ •lAmdreSy '16 (toûti¦ On annonce- de Melbournei qu'un corps

expéditionnaire aèHslralicti partira pro-
cliaineiiienl I>OUT FAnglelerre. - • ' '
• De Montréal , on onhonce'ique le con-
tingent'do 'SO.OOO hommes- promis par le
Canada à l'Anglelerre a. été enrôlé cl
qu'il s'exerce près de la ville.

Les colonies allemandes -
• ' ¦ ¦' SeilttyMB août. '

Les nouvelles ile l'Afrique . sud-ocef
(teniâlc atnnninide disent qlrè ita ' régioi»
dil proteelorat est' trampiille 'jusqru-lcl.
Aoccnn fait Aie guerre ne A'est produit
jusqu'ici au CaMCroùii: i-ta Togo, 'fl _ 'jr
a-eir q_c d'insigaiftànti combats d'avant-
postes *a»\!c les - détaelieuicnis français,
qolonf pénétré dans lai'cOlofliev' D 'eilhec
toi Si .p«rfdi» trois Abmmcs, los' AUcm*nds
aucun. Les troupes anglaises se son* égar
lefWBt avancées tfans le Togo, mais sans
encore être entrées en -coirta>cl avec les
troupes-allemandes.-* • •

Là SUISSE ET LA GUERRE
. ' 0-'

L'cmçrutrt fédéral
Le Conseil fédéral adresse un appel, au

jiouple suisse pour l'engager à souscrire
l'cmpririll intérieur de* 30 atUtttttf. '

• Le Conseil fédéral déclare que, cn lini
çant cel emprunt 'dons ce anonnent , il
compte non seulement sur Pâlirait qufe
doit exercer un -tUre de lout repos dont
le -rendement est ¦exceptionnellemenl
élevé ct dont les conditions de Tambour*-
sèment sonl particulièrement favorables,
mais eanissi; sur l'esprit de solidarité dè
notre peuple. ' ¦ ' . • -

Quand loule l'armée veille ù la'frqni
lière , pour sauvegarder la sécurité, cxlé-
rieure de larpalr ie , il est du'rdevoir dê
chd([ue citoyen de contribuer, dans lotit*
la mfcsure de ses forces, ft assurer les fi-
naacts dis l 'Elal et la bonne marche dl
l'administration publique. •

1 Bien des-'familles ont accumulé cbei
elles des-sommes imiiorlanles qu'elle!
ont-relirècs, sans-raison suffisante, 'ici
établissements de crédit,'Cetlo lenditncc
exagérée ft former des réserves d'argent
chez Jcs ' p'ariicridîers: constitue un dan r
ger pour la'vie économique de la nalionj,
qui r'tsqrfe d'êlre parnljsée-. '

Le"cConSeil fait appel ft tous les ci;
loyens possédant en *e moment deS
fonds sans emploi , mais surlout ft toûS
ceux qui ont formé des réserves dépas-

sant leurs besoins norm-iux pour qu'ils
mettent nu moins une partie île leurs
disponibilités au service de lu Confédé-
ration .

« Nous avons le ferme -espoir, conclu!
l'appel, q«e le .peuple stfisse saura se-
conder ' énergiquement la. mobilisation
militaire par  uns vigoureuse piobilisalion
financière. »

La [ic nu rie de monnaie

Pour parer au manque de monnaio
<jui w- tait 'eont» __ pea partout
dons notro p- iys , la Banque nationale,
e n t r e  autres mesures, fait dos avances
aux usines, aux banques ot aux fabri-
ques de bottes do montros qui lui livrent
les lingots d'or qu 'ils possèdent encoro.
Dopuis un certain temp;, uno automb-
Iiile apporte' chaque jourde cea lîngota'à
Bsrne. Cea achats permettront àla Moft-
iiate fédéralef do frapper leï pièces blan-
che» divisionnaires dont nous arons
besoin.

.Lo. ravitaillement do la finisse i
Lo départoment politique fédéral com-

muaique qu'un accord relatif ft l'impov-
t'.v 1, i-ou da c-v '.v.v. '-. en Soisao pendant la
durée de l'état de guerre est intervenu
il y a un certain temps déjà entro le
Conseii fédéral et le gouvernement frad-
çdis;'Lcs ' autorités' civiles et militaires
bot d'orés et déjà organisé un sérvied de
trains portant d'un certain hombre do
ports?'dMcndloôs- pour entfer en Saisie
par-' Gedèrey uno"fois la mobilisation
française terminée; Le Conseil fédéral
tieob À- rendre- bommage à l'attitude
amicalo qu'a euçâ celto occasion lo gou-
verneEfiçntfraDçais. , , , . . , ,  . .
cii ci M r to snore ¦• «a •
¦ Là lôgation'd'Autriclio-Kongt'ie eoni-
muniqne que l ' e x p o r t a  t inn  do BOC^U
d'Aulricho-IIongrie n'est pas interdit*.
La Suitsapeut donc faire venir d'Autri-
che-Hongrie , 1?; sucre ,nécessaire à sa
consommation.

I« pétrole autrichien
Grâce à l'entremise du miniitre d'Ad-

triche- Hongrie U Berne, baron dei Gah
gern, le gouvernement auBtro-hongrois _
autorisé la livraison d'une grande quari-
tité de pétrole qui était entreposée è
Feldkirçh (Vcyarlberjj) pour .Je çpmpfa
dei là Snisse.

Lo, seivice postal arec l'étranger >
• Les-correspondanèes ordinaire» et re-

commandées sont- acceptées "à destind-
tion.de tous les pays.'Tous les courrier^
subissent de grands retards; Certains
pays belligérants sont fermés,, tandis
que, da-A*. d'autres, lroii -n'admet avi trd-
iic de la correspondance que les corred-

E
ondancW expédiées ouvertes. On prîb
istàmment * les expéditoors d'inscrire

leur adresse sur tous les envois, afin que
ceux-ci puissent, en cas de refus, leur
être restitués.

Io seiTice télSphoniqod i
Le service téléphonique interurbain csl

rétabli , comme nous l'avons dit, dans la
zone du service territorial. Les conver-
sations sont conirOeléeS aut stations télé-
phoniques centrales.' LcS coifamunicat-
fions rinEitaiiréâ de n'importe quelle na-
ture coilcernailt ftotre ' propre arltiéé oti
les • armées ¦¦ étrangères sont interdilei.
Une : exception est faite en faveur de
l'Agenco télégraphique saisse pour . la
transmission -aux journal» de nouvelles
dc .la guerre,

ÏA suspension des (onrsuitcs
iLe Tribunal fédéral suisse a adressé

une circulaire atrx aHtotités cahlonalcs
pout1 prérfsér tes tHjjl&Sê la suspênsi'oà
ile*pOi»rsulfés.cEn 'voIH fa 'sii&sftfntie* :. J:* Là-smipéiision générale- des' .potirsUitei
ne portc 'allefnle en ' aucune manière ni
ô l'exigibilité des engagements pris, ni à
l'obligation d'effectuer les-paiements qui
en scuit la- conséquence. ' L'introduction
devaut les tribunaux d'actions «;n paçic-
-ment de créances subsiste également, ct
les délais de procédure civile contin'ueni
â c'oirrir' comme auparavant.
t'a suspensiroir des 'pçarrsdH'es a'' leà

eflefs suivants :
Pendant la durée de la suspension, il

ne pourra Cire p'roe&lé ft aucun aile dé
poursuite, soil/psr exemple : la .ttotifi-
cation de cdiwinamleincnls de payer, les
avÎ9 de saisie, ies saisies, îes avis de réa-
lisalion,,lc dépôt des conditions .d'enchè-
res, Us. ventes aux.- enchères et tous ac-
tes de . réalisation quelconques, la déli-
vrance d'actes «le défaut de bier ,̂ les
prononcés de niain-Ievée, les coiiimina-
-fidrfs-dfr fffilMté , 'l'es 'déclarailons de' ISilî
¦Irte 'ft la réqùlillioh' tTaii créancier, les
fixations de délai cn matière de: ïervén-
dication de Jitens *aisis ou de participa-
lion A la saisie. Les expulsions de loca-
lakcs- ne-. -éonkïttoem pas* dtss 'act̂ s &k
•poufeQitcs. ¦¦¦ -

¦
'* p l - * ' '

' i.et délith impartis *a débiteur par la
loi ou lc préposé ^x poursuiles, donl
l'inobservation entraînerait pour lui cer-
taines consé<juences déterminées ,. et {ei
délais que la loi imposé aux préposés
ou aiii 'tribunaux pour exécuter lès àc'lei
de poursuite ne pourront prendre' fin
pordimi la sUsperwicM générale' dè-^inr-
suile;' VÀa'Is Seronl "pi'ofOJig'éfr -jtfs -quiiu
troisième jour après ' adh «KpifatibrK

Se sont: pas atteints par la prolonga-
tion rie délai, Tes délais impartis' ~uX
créanciers en vue de la sauvegaide de
leurs droits. Les réquisitions de pour-

suite, de saisie, dc participation ft la sai-
sie, . de réalisation, etc ., 'pourront ainsi
être présentées pendant la suspension
des poursuites, cl les créanciers seront
même tenus d'y procéder, sous peine de
péremption de leurs droits de poursuite
lorsque les' délais qui leur avaien t éli
ijuparlis viendraient ft exp irer pendanl
que l'a ' suspension déploie ses cffels.

Sont (soustraites aux cffels de la sus-
pension de poursuite :

.1° 'La procédure dc séquestre. 11
pourra ainsi être présenté des demande;
de séquestre û l'aulorilé compétente, qui
l>otirra ordonner le séquestre ct faire
procéder ix son exécution.

2° Lcs mesures conservatoires dont
l'exéculion s'impose d'urgence, tîcntrenl
dans celte catégorie : la vente d'objets
Saisis , soumis îau droil de rétention ou"
séquestrés, cl -qui seraient sujets ù une
détérioration rapide ; l'invenlaire des
biens du débiteur ; l'inventaire d'objets
soumis-au droit de rétention ; les mesu-
res nécessilées parla  gérance cl l'exploi-
tiition d'iiunKjiWcs saiirùs avanl la sus-

• • ' • .Le délai de grâce, • •  - '
Le Département fédéral de justice et

police, consulté par un intéressé, a dé-
claré que l'arrêté du-Consoil'fédérai du
3 août , fixant un d é l a i  df grftce pour lés
i f l ' i t ..; dn change .vise uniquement la ̂ et-
tro _e chango ot lo billot do change et
qu'if n'est pus applicable ou chèque, nu
billet à ordre ct à la délégation à ordre.

Lo chômage- ¦ ¦-• - •
La fabrique de broderies Feldmuble,'à

ito.-scliacJi , ferme ses -portes. Pour l'as-
sistance de ses employés et ouvriers, fa
fabrique, outre les réserves constituées
ces dernières années on faveur de edn
personnel,' qui attoignoht la 8ommo de
ICS.OOQ francs, a disposé d'uno nouvelle
somme de 100,000 francs.

Lo salaire dos employés* - ¦ - »
- ¦ c sous les d r a p e a u x

Lors de la mobilisation de l'arméo
MUMTO, la question.a été posée de savoir
si les dispositions du codo fédéral des
obligations relatives au contrat de tra-
vail restoient valables pour les employés
a^piilôï sous les drapeaux. La' Clïambi-o
do commwc'o 'du cantin d'Argovie ri-
pondit nou.: Mfelija avocate ds Zèrlcfi ,
la' Chambro de commerco de cette ville,
les juristes et associations commercialê
do Winterthour, la Société zuricoise des
fabricants de soieries, otc;, ont été d un
avis différent. Ils ont averti lespatronls
quo les dispositions l'égales sur la paye-
ment du c- (da ire ct  sur les délais de coni;.:
restent applicables, malgré l'état de
guerre.

L'article 335 du code des obligations,
notamment , a la teneur suivante :

« Dans les contrats de travail conclus
à long terme , l'employé ne perd pas soh
droit au salaire pour un temps relative-
ment courïj lorsqu'il est empêché cfo
travailler, 'sans sk 'fauto1, pour cause ctb
msiàdrei 'dc 'àervitie miïittiirè obligatoire
à teneur do la législation ledéralei on
pour telle nutra' cause analogue!- ¦.. '
I Tons les employés engagés verbale--

moht ou par écrit pour un temps i n dô—
terminé, avec des délais de congé variant
de deux semaines à plusieurs mois, so- .t.
censés avoir uu contrat t b. long terme D

et jouissent dono dès droits prévus pair
f articlo 335. " '*" *

t'eûdent le servico militaire àcW, où
l'employé doit risquer sa santé où sa vie
pour défendre contre Pétranger non sètf-
teinent èà liberté de citoyen suisse et la
sûreté de ia (maille , mai. aussi les hk-as
qui ne lui appartiennent paf , y cûmprfs
ceux de son patron, l'employé ou sa
famille devra plus, quo jamais être mil
au bénéfice des avautagoa accordés pai
la loi. ' ¦.., \ ....

' . 
'¦- 

'
. ..

En co qui concerné là résiliation du
Contrat dè travail do l'employé astreint
au servico militaire , c'est la troisième
alinéa de Partiele 352 du code des obli-
gations dur loi est applicable.'

Cet al inéa dit que le juge no peut con-
sidérer comma justes motifs de résiliation
« ni une ' maladie dont l'employé esl
atteint tans sa faute, lorsqu'elle est d'une
durée relativement courte, pi n» service
militaire obligatoire à teneur de ia iégis-
la t ion  fédérale;  ...

îi'omplôyêur n'a donc p'a.slç droit'di
résilier brusquement le contrat àk l'em-
ployé appelé sous les drapeaux suissos
et de refuser tout payement de salaire.

:, , Le contrôle . -
dos informations militaires

L'état-maljor général publie des ins-
tructions sur l'organisation du seryicé
(les informations niililaires.

Sont crées ': un bureau principal dé
presse auprès de Télal-major général dê
l'armée, dès buréanx' de' presse allacliés
aux étals-majors des division* ef des bu-
reaux de contrôle de la ' presse auprès
des arrbndissemènis fcrrîfrtoa'ux. "

' Le toîonel'Edouard Leupold est nohi;
m6 chef dû bureau principal, en rempla-
cement du major LùtuVaippeM à'd'aulrcs
fonclio»9<ii."- .i - •- i: .. . v- J:  {

' 'Bonciérie p o u r  l' armée '¦¦ -
Le commissaire général pour la 'Iiv^aiî

«off dil bétail da boucberi8 pour l'aimoe
fait savoir quo Seuls "lés commissaires
nommés'et mubis ' d'un plefrr poovoif
sont autorisés à recevoir les offres de bé;
tail de boucherie pour l'année.- Il con-

vient donc d'exiger toujours la pro-jm,
tion des ploins pouvoirs, duoment «igné,
par lo commissaire général.

Les Ép r o u v e : - da soldat
Un coiamuniqné • dos autorités mi),,

taires au sujet de l'état de santé d«
troupes de la lro division dit ceci :

Les màrcbes de concentration ont m
rendues très pénibles par la chaleur et
la poussière. Des éclopés Ont dû élra
évacués.

Un certain nombre d'hommes occoc
lus de l'étranger sont arrivés éprouvfj
par un long voyage et ont naturellement
assoz mal supporté les premières fati-
g_wj. ' À l'héura qu'lt est ," tous iont ea
formo et prêts à fairo tout leur devoir.

Le moral dc la troupe est excellent .
..Un communiqué relatif & la santé dei

iroôpès en général dit:
L'état sanitairo général do nos troupei

est satisfaisant.
II . n'y a quo .peu de cos de maladie!

infectieuses i «fetfxr tf*-'fl8m- typholii
r t ' t rois  do scarlatine

Un» Belle action
La Croix-ïlougo do Berne a reçu d'un

anonyme ote touchante anméno: uie
montre-, une chalno et un^ anbeàu da
ibSriàge, constituant toùt 'lo trésor de h
pau vr .r  femme,' plus 'cinq francs, repré-
sentant les ésooomios do son.onfant, et
garçonnet de onze ans... • •

Les1 tlcthn'os «W la gafert è
' Le fusilier Léon ,Meyer, delà'2* com-

pagnie du bataillon de landsturm 125,
ûé eti 1&78, domicilié â- Boudry, frapf*
d-insolâtion, fut éonduit à Tinfi/merù
d'Yverdon, où il. a succombé.

Ce soldat , célibataire, était maltia
d" hôtel à l'étranger.

S*» o__ iq_-è_ ti&i «u IïTO k Vveriou
Les honneurs ont ôté rendus' par uni
section du landsturm.

Une information oiïïcieHo dit qu'il yi
eu jusqu'à présent quatre décès par sutti
d'insolatioo dans l'armée.

— Un soldat- de labd-webr, 'nomiii
Ineichob, d'Ëscheilbaeh' (Luceïne), 31
ans; marié et père d'un garçon, tta
noyéen se baignant dans un torrent , i
Biasca. Le corps a été transporté à Li
cerne.

— Uno automobile militaire qui tra-
versait, samedi, les rues de Bellinzone,!
renversé, en voulant éviter une vaclif,
trois enfanta dont Pua^ Cailo 'Fozziu,
ï2' ans, â été tué, 'ui' seeon-d, Caii
Wullschleger, à eu - les jambes Arasées
cl le troisième à été atteint mains griè-
vementj-Le chauffeur a été arrêté. \jK
enquête est" ouverte.

!Snv.s le i&gimont tessinois
On nous écrit de Logano •. ' •
Le nouvel aumûnier du régiment tes-

sinois est M. l'abbé Dr François Alberti,
curé de Bioggio; M. Alberti entre immé-
diatement en fonction.

Pour les troupes tessinoises rattachas
à h déf ense des forte du Gothard, Ft*
mùnia * ost M. l'abbé Dr Trezzini, Lies
connu à Fribourg.

Dix &êres sous les drapeaux
. Nous avons signalé le cas de cetle
fam'lle appenzelloise de Briilisau, qui a
onze de ses. membres sous les drapeau^
II vont fa peine de citer aussi la' noej
d'tnië Brave Vaudoise, M"18 veuve 'Pilet-
Bornèt,v our Granges de Châleau-d'Cft
qui a vd part i : -  le j our  dé la mobilisation
du:, do sea fils.

Les rra i iPd i -  en Snisse
L'ambassade do France informe les

Français résidant en Saisse et dés i r '- !
rentrer- en France qu'il n'est exigé tf 'cii*
aucune formalité delà part dea- autorités
suisses, mais, par contre, les autorité
françaises de la frontière leur demande-
ront des pièces .d'identité (livrot mili-
tairo et passeport visé' pertm'oonsulat)-

FAITSJHVEBS A-*!
,.'„„ ' , SUIS** , . , .

'
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AcrcnUoD. — 0% mande, de .Oê éya ;
, Vendredi . soir vers minuit , M. . Peigonl.
S0 r̂is, électricien , domi pilié i Coftoog".
regagnait son domici le .  Kn passant à la fron-
tière genevoise, an individu, qui était <__-û-
miiio derrière, aae baie 'surgit suc la toc"
et iui rien.:;:: in OÙ i tsu .ir. ir.s uui i ln la  Irsy.i .  ' 

¦.
Snr la réponse de ST.. Pftrgou^' tp ïf  n'en
Savait rien, l'indfvida braqua ¦ sur "loi i"
revolver en-disant ¦_ Si voa» ne te' dites p*,
je vons.tue. Kt -il- tira..trois. -coups sur M-
Pergqudr qol.fut. atteint • d'une baHe au to«
droit , pats il s'enfuit. Une patroailfe de sol-
dats suisses a fait des recherches, mais s«M
retidù-JerlatricedariiiàivUo:''  ' ""

Empoiie-nés pui de la vin aigre t t e ,
¦̂ ¦fii [LaClisWf 'le-Konds, cinq personnes ds
Jonx , Derrière, ont été empoisonnées enr di
la viande à t» vinaigrettei. L'une d'elles a tôt-
comté ; uae deuxième est dans, an état trèj
grave ; on espfcre que les trois autres pow
ront être sauvées.

NOUVELLES RELIGIEUSES

'Û aistt cbfKTtaat da H. Juiu tuuttta
Les, journaux de Parii qui noos arrivai

nous renseignent sur la Im de M. Jdlei L*"
ùMUtte. , .

Lc l- 'i (it u-r; ''¦'• '• qae l ' i l lus t re  crili  yns éU (<
dever-u. dopais quel que temps, complètemscl
chrétien. , ,  ... . .. .^ ¦¦ , ,..

Le .Gaufoi»" da C .août, cm jonr avant h
mort de l'éciivain, dit -.

« M. Jules Lemaitre s conservé tonte ;1
lucidité. Il a fait appeler nn prêtre et s'e-'*
confessé dans un .grand élan de piété. »



Mgr Manétan
ABBÉ OE 8AINT-MA0RICE

y - . ' -o— V
Nous avons annomdé dans notre

Bulletin de vendredi soir d'élection dc
M. le chanoine „Mariélan comme suc-
cesseur du -fegreUé Mgr Ahbeit dans
Ues fonctions id'Àbbé de Saint-Mau-
rice, titre auquel est attaché celui
d'cv&pte de Bétliilêètn^

L'élcclion de M. le chanoine Marié-
ian sera accueillie 'dans ,1e Valais ct ù
J-nbourg avec une vive sympathie ;
Fribourg a de quoi "se ïéjoufr pàrti-
j culi ur wnenl d'iui choix . qui. (placc sur
le siège abbatiail de Saint-iMaurice
un brillant élève de son Université :
Mgr .Mariélaii est, en effet, docteur
en ' philosophie de d'Université dc
Fribourg ; il a obtenu. }c bonnet avet
Ha note summa cum làudè. 5

Mgr Mariétan esl ûgé de 40 ans ; il
est originaire du Val d'Illiez. 11 a été
inspecteur des écoles, piiis professeur
au Collège de l'Abbaye. H (faisait en
dernier lieu la classe de rhétorique.

iLe nom dc Mgr :Mhriéta« est' ërt-
tonïé dé l'auréole dés :ftotmmes d'œii-
vres. La misère des âmes ©t des corp*
a éveillé -̂ dans San eccéuc* un besoin
•généreux dc dévouement et il s est mis
avec ardeur à l'élude des'moyens de
soulager les maux de ïa sdcîétéi II a
consacré sa plu nie et sa* .parole à se-
mer la -vérité, à rappeler, les principes
do la justice et les lois de la charité
sociale ; il a dépensé ses forces sans
compter dans cet apostolat. Mgr Ma-
riétan est de dévouement même et son
zélé est contagieux. Dans la haute
situation' -à laquelle ses confrères
viennent de l'élever, son action bien-
faisante sera-encore plus efficace cl
rayonnera enfcore plus loin , pour la
gloire dé Dieu, l'honneur de l'Eglise
ct le|"Çié$ des.l^nés. | 

11? .

FRIBOURG
Nominations eccléslwtlquei

M. l'abbô César Dewà'rretj nouveau
prêtro, est nommô vicaire à Surp ierre,
et M. l'abbé Auguste Riedo, nouveau
prêtre , vicaire & Vevey.' • '

Faussa; nouvelles
Nous recevons Io communiqué sui-

vant :
Certaines personnes semblent prendre

plaisir 5 répandro dans la public de fac s-
ses nouvelles. Ains i , on a fait circuler sa-
medi danB notre ville le bruit qiie plusieurs
soldats d'un de nos bataillons auraient
été tués à la frontière. Nous sommes
Bllé aux renseignements. On nous a ré-
pondu que cela est absolument faux.

Les auteurs de ces bruits commettent
un acte criminel, et les personnes qui les
colportent se rendent gravement coupa-
bles. Nous croyons devoir rappeler ici
que l'ordonnance fédérale du 6 août
concernent les dispositions pénales pour
l'état de guerre prévoit lo cas de la pro-
pagation de faux bruits, de fausses nou-
velles ; ces délits sont jugés par les tri-
bunaux militaires.

Nouvelles de nos troupes
On nous écrit du 7raB régiment d'in-

fanterie :
S'il vous était donné do faire le tour

de nos bataillons, vous auriez plaisir à
voir la tenue des nommes et leur entrain
au travai l .  Dès l' aube , les 1 miniiips sont
Snr' Ja 'terrain et . s'appliquent ô divers
exercices. Lorsque la chaleur devient
accablante, vers 11 heures, les groupes
rentrent dans Ieï'cantopnements pour
•e-repas de midi ot le repos. Dans la
soirée, la travail reprend , à 3 heureB, et
se poursuit jusqu'à 5 houres.

L'état ds iànté des t roupes  est excel-
lent  : la grande ohaleur et les marches
ont causé quelques fatigues, provoqué
un certain nombre de blessures aux
pieds, que la halte dans les cantonne-
ments a promptement guéries.

Ce qui cause une certaine émotion,
c est le grondement sourd du canon, que
l'on .entend parfaitement durant les
exercices. Qua de réflexions sont échan-
gée» l Pauvres combattants 1 Pauvres
victimes 1

Tous nos miliciens sont cependant
heureux do se sentir au poste du devoir
st de l'honneur. L'ordre parfait de la
mobilisation a grandi la confiance et
fortifié les. courage'?., Nous ,faroçs tçus
bravement'notre devoir, juiqu'àla mort,
s'il le faut. 11 est dur de se souvenir des
absents, de la famille, de tous, ceux qui
nous, sont chors ; maia nous apprécions
l'honneur de leur servir do rempart, de
les couvrir de nos poitrines et de nos
cœurs.

Un spectacle émouvant est celui de la
participation aux travaux des champB,
Chèque matin des groupes s'en vont,
portant sur l'épaule des instruments
d. agriculturR v Ici,, des soldat? Jonchent
un champ da regain ; lô, c'est la moisson
qui tombe sous les coups précipités des
faux; d'autres lient des javelles ou char-

gent de grands cha r s  de Blé hienmîlr et
bien sec. La population apprécie toua
ces services., Elle pepso aux absents qui
faisaient tous ces travaux l'an dernier.
Oil SOnt-ils i ir a i  a l ' r r i r i  ;;t . ?

Les soldatsviventfimplement ct libre-
ment. A l'heurs où' la patrie demande
de si grands sacrifices, il est beau de
voir chaque journée marquée par l'esprit
de renoncement et dç iserifice.

Que Dieu garde et protège les parents
et amis res^s é la maison, comme II
nous a gardés et protégA jusqu'ici 1

La reconnaissance du soldat
On nous écrit ;
La voix de la reconnaissance ne sau-

rait roster mnette sur l'accueil magnifi-
que que fa population de Fribourg a
fait aux troupes, do la I" diviiion. Nous
ftvons été comblés et disons un géné-
reux et reconnaissant merci à tous ceux
qui, en nous saluant à notre passage,
ont tondu vers nons des mains pleines.

Lcs Fribourgeois se sont montrés gens
de cœur et ont su donner une expression
vraio ot'profitable à leur charité. Faut-il
rappeler la quantité incalculable da si-
rop, de thé, de limonade, de rafraîchisse-
ments divers préparés à notre intention?
Suj toute la traversée de la vide, ce fut
la même cordialité.

Jo citerai particulièrement la petite
halte que nous avons f a i t e  sur la place
du Tillenl.. Quel empressement à nous
distribuer, non du nécessaire — tonte
soif était éteinte et touto faim apaisée
— mais du superflu! Une bien gracieuse
demoiselle — nous demandons son incor-
poration dans notre compagnie — nous
presse d'empocher à pleines mains ses
meilleurs a Pernod ». Un cafetier nous
offre avec supplication vin et bière ; des
fillettes circulent dans les rangs avec des
paniers da bonbons aux fruits. '
. Oublierons-nous l'article a fumée » ?
Faire le calcul des paquets de cigares,
de cigarettes, d'allumettes qui ont pris
gratuitement le chemin de nos poches
serait chose mal aisée. Et les citrons, les
pommes, les poirés, le chocolat, les bou-
teillea rie s i rop  pur, les chaussettes même
(aous omettons certainement quelqoes
articles), le tout accompagné da sourires
maternels et de paroles encourageantes 1

Merci, chers Confédérés de Fribourg ;
vous nous ayez donné beaucoup plus
que nous n'avons pu accepter.

Excusez-nous d'être sortis de che|
vous comme des pillards revenant d'une
fructueuse équipée. Les provisions faites
le long de vos ruos s'épuiseront : il n'y a
pas loin de la poche de la vareuse à là
bouche...; mais co.qui ,est entré dana
notre cœur ne sera pas st prompt à se
dissiper. Nous nous souviendrons tour
jours de votre bonté, de votre réel pa-
triotisme. Ayez maintenant la certitude
qae les troupes que vous.avez tant fêtées
feront ce que vous attendez d'elles.

Comme vous, nous réaliserons notre
belle devise : e Un ^our tous, tous
pour un ».

Ua appointé sanitaire,
pour sis camarades.

— On nous, écrit «ncore : c . >
Monsienr le Rédacteur,.. ,

Devant la réception si touchante dont
nous avons été l'objet de la part de nos
Confédérés fribonrgeois, permet t ez -nous
de vous demander de servir d'intermé-
diaire pour exprimer notre vive recon-
naissance éi tous ceux qui nous ont reçus
avec une si franche; cordialité.*Combien
nous sommesiiers d'être Suisses et com-
bien nous avons compris notre devise :
i Un pour tous , tous pour un. » ! -

A tous, merci ; soyez assurés que.votre
bonté n'a qu'affermi davantage notre
volonté de défendre notre chère Suisse.
Comptez sur vos soldats; ils Beront
dignes des pères.

Vn p ioup iou da bataillon 4.
.—> jNous avons appris , d'autre ,pârt,

qoo les pioupious savaient infiniment
gré à M. Léon Galiey d'avoir mis gra-
tuitement à la disposition des troupes
en passage sess piscines du boulevard,
soit pour des bains complets, soit pour
des bains do pieds, fort appréciables
après de longues marches,

Brassards féd i raux  :

On nous prie de publier l'avis suivant :
Bien que leB opérations de mobilisa-

tion soient terminées, un certain nombre
de civils qui y ont été employés portent
encore le brassard à la croix blanohe BUT

fond rouge. . L'autorité militaire ..attire
swv.ce fait l'attention des intéressés et
se verra dans le cas de punir les per-
sonnes qui porteraient abusivement le
brassard.

Noyé au service
Vendredi , un soldat du bataillon 14,

Félix Olivier, célibataire,, âgé de 25 pns,
s'est noy é dans l'Aar, prés de Soleure.

— Un soldat fribourgeois nous adresse
à ce sujet les renseignements suivants}
Olivier  s 'e f o i t  mis :\ l ' ec.u , à moi t i é  ha-
billé, vers midi..Il se proposait d'attein-
dre à la nage une barque qui se trouvait
à une cinquantaine de mètres en amont.
Mais à un certain endroit, il fut entraîné
par le courant et disparut dans l'eau
profonde. Malgré les recherches aussitôt
entreprises, lo corps n'a pu oncoro êtro
retrouvé.

Olivier était arrivé à Soleuro la vaille,
venant de Zweisimmen, avec son déta-
chement; ~

' Les prfires publ i ques
L&procouion de la paroisso dé-Saint-

Jean à la chapelle de Loretto et celle de
la ville au tombeau "du bienheureux
Pie r re  Canisius se, sont accompbes au
milieu d'une affinçnce. çonaidérablo.

Daigne la Providence 
^
continoer de

protéger notre' pay s" 1 '

Pour garder les villages
La Préfecture de la Sarine a pris l'ini-

lialive d'adresser ix toules lei communes
du' district une circulaire invitant , celles-
ci à constituer des corps de garde 'de
nuit pendant , qufi lp? troupes sont, sous
les drapeaux.

L'époque lroublée _ dans , laquelle nou*
vivons , dit la circulaire préfectorale, 4t
le : départ de toutes les . forces-.vives du
pays obligent les communes à prendre
des .dispositions -spéciales pour protéger
soit les particuliers, soil les prop riété»,
conlre toule -abaque ou dommage. C'est
pourquoi les communes sont priées d'or-
ganiser sans tarder une garde de nuit
chargée -de seconder ct le service de po-
lice eçt le service d» Seu.

Cello recommandation s'adresse toul
spécialement aux communes qui sont
traversées par des grand'routes ou qui se
trouvent à proximité de la ville.

Le- service commence chaque soir >
10. heures,, pour se terminer u 5 heures
du matin. La -garde est formée de 21
hommes et de 3 suppléants ; elle est
composée de trois hommes par nuit ,

.Leur service est gratuit «t constitue
une corvée.

La garde dc nuit aura pour tâche „de
faire des rondes dans la commune, les
hameaux et les maisons isolées situés
sur le territoire. Elle protégera tout par.
liculièreraent les •propriétés contre, l'in-
cendie «t le .vol. Elle s'efforcent de pré-
venir tout acte de maraudage et aulres
dommages à la propriété. Elle procé-
dera , à l'arrestation de tout vagabond
qu 'elle rencontrera et qui ne pourra jus-
tifier de son identité et de moyens d'exjs:
lence suffisants.

Tout individu ajTêlé .devra être con-
duit , dans le plus bref délai, nu posle.de
gendarmerie le plus rapproché. La gen-
darmerie pourra aussi être invitée lélê-
phouiquement à venir prendre livraison
dn prisonnier.

rios avions militaires

. Uno- escadrille de quatre avions m3i-
tkirés est venue survoler notre ville,
samedi matin, yers 7 heures. Les biplans
et monoplans se détachaient nettement
sur te ,ciel bleu. . , v . .

Après avon-' décrit de grandes courbes
au-dessus de la ville, l'escadrille est ro-
tournée atterrir au parc d'aviation de
Berne. . .

Pour la Croix-Rougo
Les personnes de la Gruyère, da la

Glane et de fa Vovoyse désireuses de
s'inscrire pour le servioe de la Croix-
Rougo peuvont s'adresser à M. Vincent
Vial, instituteur, chez M™- Chassot, à
Bulle. Elles trouveront, à cette adresse,
des formulaires d'inscription.

« . " e ' . 4 - -'•
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Le temps
Le jonr de l'Assomption, qui avait

débuté par une lourdeur accablante de
l'atmosphère, a été marqué par un orage
d'une violence peu commune, qui s'est
déchaîné  vere midi .  Le vent .  souillait en
ouragan, la pluie tombait en trombe et
les éclata do la fondre étaient formida-
bles. Depuis lom, le temps est resté à la
pluie.

Aux Stelllens
Dsns l'impossibilité de répondre directe-

ment i tontes les correspondances reç-es de
la frontière , le F.-Ci Stella «dresse p* la
voi*ds I» presse ses chaleureuses salutations
i tous ceux de ses membres qni ont été ap-
pelés sons les drapeau. Le comité s'est
acquitté- le mieux possible des commissions
dont on l' a chargé set il reste complètement
pour l ' avenir A la disposition de seseoliéegoes
miliciens.

II a la ferme conviction qn'ils sauront
avoir en temps de gnerre nns conduite aussi
disciplinée' et aussi coarageuss qu'en temps
de paix. Il assore les absents qne ses pensées
et ses prières les suivent et il appelle sur em
la protection divine.

Les bains du Boulevard
En raison dn manque de houil le , les bains

chauds dn Boulevard ne seront pins ouverts,
dés ce, jonr, qne le mercredi , le jeudi  et le
samedi, de 7 henres du matiaa * heures du
soir.

Les piscines de natation du même établis-
sement restent ouvertes comme dn passé el
«ont i la disposition gratuite de la troupe.
Ean nouvel le  dès jendi prochain .

Fourniture dn bétail à l'armée. —
Les antorités communales sont priées de
faire connaître sans- retard aox commissaires
désignés â cet effet les inscriptions de bétail
qni leur sont parvenues à ce jour.

Fromages. — ! .e s labricaats d« fromages
d'Emmenthal du canton de Kribourg donl les
caves commencent à être remplies sont intor-
mes gne ls Sociélé anonyme suisse poar
l'exportation du fromage d'Emmenthal, i
Zollikofen, a encore de la place disponible.
Les intéressés penvent prendre connaissance
des conditions de dépôt à la Station laitière,
i-Pérolles _ .v A. - A-»- .

LValrepôt de (rouage, de PéroUes et celui
de la Sooiété coopérative de Balle ont encore
de la plaee disponible poar les fromages
de Grnyère.

¦ La souscription de la Crelx-Rouse
}' ^

Voiti la Srae ti'sfe du poste central de
souscripiion de la Croil-Bciuge, bureau
du receveur général :

* Don» ett nature. — M"» Pierre dc Gendre,
4 cher.il-e.ee et deux drapa de lit ; M** Folty,
notobreax - pansements de il i M* Marie
Iloliiard, 2 draps de lit , 2 paires chaussettes,
•i .chemise, .divers - linges ; "i'- ' -- Edouard
Widmer, t draps de ht et 4 chemises ;
ti"' Léon Genoad, 2 draps ds fil ," M.'Kemm,
négociant , t piéoe-de toite reoton ; M™" PHn-
ger, r. . - ;.-;,eiaole , coupons divers ; M ;l* Roux,
anx Arcades, laine et diwer» coupon* *¦ M.
Frachey, HégotAuxt, l pies» d», flanelle ;
.'.!¦ ' • Itœjjlj, négociante, laine; M. Bloech-
liager, sacristain, caton ; M»' D. Hartmann ,
18 m. de flanelle ; M=» Nussbaumer, ban-
quier, IS- m. dr flanelle*; Magasin Grosch et
Greiff , 25 m. de flanelle ; Mil. Weiasenbach,
frères, IS m. de telle et 16 m. de velontine ;
M'-'-' i;-)- .- --1-/.:; i er ':. cr , - , drape de ;:•. .
M"« Antoinette Gendre , 3 paires de ebam-
•ettes ; IP»« Ma-rgaerite BenhieS, Villara-sar-
Mar lv , C paires de chaussettes et 1 baeds ;
Magasin du Petit l'aris, C essaie-mais*,
G.moochoirs. I chemise et 1 [-aire décalerons,
1 tricot, t flanelle et 4 .filets ; M"* Sctratr,
4 chemises ; M. Boscbting» négociant, 2.-bas-
sins de lit et 2 urinoirs; M» Bongsrd, di-
recteur, 16 paires de chaussettes : Anoavme,
nombresx passements ; Anonyme, nombreux
paose ments.

, Les divers  postes da collecte de la
vi l le  et du canton sont.priés, à teneur
du règlement, d'adresser, tops les sept
jours , au posto central, les dons ea es-
pèce» et en nature qni ont été recueillis,
ainsi qu'nn relevé des listes de sauscrip-
tion-î -, .. ;

Les postes qui n'ont pas encore rempli
cette formalité sont invités $ le faire
sans retard.

Adresse : Poste central de la Croix-
Rouge, bureau du receveur général, à
Fribourg.

Un écho ac tue l
des fêtes de la a Romania »

Le denner numéro des Monat-Rosen
nous apporte, malheureusement tronqués
par une erreur de mise en page, ks beaux
vers dédiés à ses anciens camarades de
la floma nia par Vindext la chantre élo-
quent des fastes romaniennes. De cette
pièoe ' d'une haute inspiration poétique
et d'une belle tenue littéraire, noua
extrayons quelques strophes. Les heures
tragiques que vit FEurope, entraînée
dans une ruée effroyable rappelant, les
invasions du IV"8 siècle, et nos propres
préoccupations patriotiques donnent aux
?ers de Vindex une actualité saisissante.

Après avoir salué la Romania disparue,
le poète , s'adressant au drapeau, appelle
les jeunes gens à l'union et s'écrie :
El l'U faut  des-himt dans Ut jour» qui çiendront
Dam eer jouet it tumulte oà trtmbltra tEurope
Au ehocdct ce.' c: ,'.' .-..- , que ton Sme tnoetoppe
De gloire tet paillants que net jeunet feront.
.!;.'.-. i-:..'i aillent lout à la Suitn meurtrie
Fair» an rtupart it chair, de granit el dt roc
Detant tet Attilot qui voudront eomme au toc
Labourer it canont le tein de la pairie.
Arme tnfin cVun baiser et teurt brat et teutt caurt
Aitui.fue fai t  ta mire au fiit de ut entrailles,
Quanl le totenta&i par dTinnlentt vainqutûrt
Appâte pour mourir iaat let rouget mitraillée,
Prit, det vieux chevronnée, set imberbe», enfants,
E:. leur soufflant la-force en ua tpatmt i» ragr,
fa i l  ie eet derniers-nis ies Urot triomphant!
Que peut faucher la Mort sont courber leur cou-

fra ie l...

EUt civil da la ville de Fribonre

y. - Tfalt sancet
13 tout. — Kôstinger, Fanny, fdle de

Bernard, ouvrier, de Dirlaret et Tavel , et de
Marie, née Pittet, Stalden, 20.

Décè*
li aoi'i I. — Schaller, Pierre, époux d'Anne

née Waber, factenr d'orgne, de Wnnnewil,
71 ans, rue Pont Suspendu , l i t .

Jaillet Naissances Décès Mariages
1914 , 35 28 6

« lflUi '- ' 44 « '21 t V a l  .'i-
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tu** I* Sa!»* oc<eld«-tais
Zurich, 17 août , midi,

Les pluies vont ceutr. Eclalrcies.

ït. i i &.-J 'wn
I/Enrope en gnerre

- c. ¦

BulUlin offitfe! françab

. , . * . . ^
a, is' f ] .00'!1- ,

(Communiaué du ministère de la
gnerre.) — Le mouvement en avant sc
développe sur tout Je front, de, Réclii-
court à àainle-Jla'rié. (ftéçhicour.(çst a-Ta
frontière de .lorraine, siir la .ligne Luné:
nlIe-Sarrebotirg-Sàveriie, pt Sainte-ilaric
se irouve au sud, en face de Sclîlclls-
ladtj..' Les Français çnt cptevé Sainte-
Marie ef ont poussé jusqu 'à Saint-Biaise
(hameau _ trois kilomètres de Saiitte-
Marie).. Les troupes tcançaises qui ont
occupé, avant-hier ^amedi, v le Donpa
(sommité de lOOll .mèlres ' sommet .' des
Vosges aux sources de la Sarre) ont
avancé-considérablement dans, la vallée
de SchirjD-k, au. coofUnnl «le )sx Bru-
che, où ils ont fait JQOO prisonniers, ou-
lre les 50O qu'ils avaient fait avant-hier.
Les ABcmands ont abandonné en oulre
de nombreux , équipements, des canons
de campagne et ides caissons de muni-
tions.

Dans la région de Blamont et Ciray
à l'est -de Lunévilfc, les, * Fïançats onl
poussé, jusqu'à ta hauteur de Lorquin
(à 13 kilomètres au sud de Sarrebourg).
lls y ont enlevé un convoi de 19' ca-
mipns-auloinobiles appartenant à une di-
vision de cavalerie.

Le moral de& trompés est excellent.
Malgré les ipertes subies, les hommes
sont impatients d'aller au fen.

Sur la Meuse
Paris, 17 aoûl.

Les Allemands ont attaqué Dînant, à
2fi . kilomètres au sud da Namur, sur fa -
rive .droite de la Meuse. Les forces as-
saillantes comprenaient une division de .
la garde e.t une division de cavalerie, ap-
puyées par plusieurs bataillons d'infan-
terie et une compagnie de mitrailleuses.
Quand ces forces se trouvèrent sur la
rive gauche de la lleusc».les Français le» '¦
attaquèrent avec élan. Les Allemands re-
culèrent en grand désordre et repassè-
rent û_t rivière. Beaucoup n'ayant pu
gagner le pont de la Meuse, dont les ri-
ves sont escarpées à cet endroit, ils tom-
bèrjent, à l'eau et se noyèrent.

Profilant dc la déroule, un régiment
français de. chasseurs à cheval a passé
la rivière et a poursuivi les Allemands
sur un trajet de plusieurs kilomètres,
mettant en. fuile.des forces de cavalerie
très supérieures en nombre.

U général Emmlcfi '
Borne, 11 août.

Les journaux italiens disent que, ù
l'ambassade de France, on assure que
le général von Enunich, coimnandan!
des . forces allemandes dorant Liège, n'a
pas élé tué, mais qu'U est blessé et hors
de combat.

Un trophée
Londres, 17 août.

Le Dailit Telegraph dit que les Belges
onl pris à la bataille de Diest (à 50 kilo-
mètres nord-est de Bruxelles) l'étendard
des hussards de la mort.; il est exposé
actuellement à l'hôtel-de-villc dc Diest.

GUILLAUME II
• ' Londres, 17 aoûL

(Havas.) — Une dé-
pôche de Berlin dit que
l'empereur Guillaume est
parti pour Mayence avec
le grand état-major gé-
néral de l'armée.

Bâle, 17 aoûl.
, Selon, un Communiqué dn consu la t
général d'ADemagns à Bâle, l'empereur
Guillaume est parti bier matin dimanebe
de Berlin pour Mayence. Avant son
départ le souverain a adressé une pro-
clamation d' ad ieu  à la population ber-
linoise.

Levée da landsturm allemand
Bâle, 17 août.

Le consul général d'Al-
lemagne, à Bâle, fait sa-
voir gue, la levée 4ô.tout
le landsturm de l'empire
allemand a .été décidée.
En ' conséquence , tous
les Allemands établis en
Suisse, * incorporés 'dans
le landsturm, sont appelés
sous les drapeaux.

Chez les socialistes allemands
^. - , ,  ,_w ,Capenltaguç % 4.7 août-

(Ifnoas.) Selon une ,dépôche de
Berlin , le chef socialiste allemand Lieb-
knecht se serait _ engagé _ 'dans l'armée
danoise,' iVpiï Nomeltes du lour.), ̂ ^

A la frontière roumaine
ililan, 17 août.

f , On mande de Bucarest au Corriere
delfa Sera :

¦D'Importantes forces russes- sont con-
centrées à la frontière roumaine entre
Goura et Kichinef.

Démenti russe • • ¦> *:
. Sainl-Pélf r »ltoutg,.17 août.

. Les autorités allemande» rapportant
.des bruits suivant lesquelles le gouverne-
.menf russe aurait formé ri PI bandes iir-
réguliers qui , auraient commis toules
sortes d'atrocités, le gonvernement russe
déclare officiellement qu'il n'a. formé au-
cune troupe irrégulière. . ,

U voyag» d'un consul
Rotterdam, 17 .août.

(Havas). — Lc consul de Fraaee à
Breslau .' est arrivé en Hollande. Il et élé
emprisonné pendant, plusieurs jours en
Allemagne. .Relâché le 15 aoôt, il a été
reconduit à la .frontière par la gendar-
merie. . . . . .

Tué par une sentinelle
Milan, 17- août. ~\

P' Udin» an Corriere délia Sera :
On mande, de Fiume (port hongrois

sur l'Adriatiqne) qu'une sentinelles tpé
d'un coup de feu M, Eagâne I ; o t h srcLi ld  t ,
membre de la Chambre haute d ' A u t r i c h e ,
neveu do jlotbechild. M. Gold-Schmidt,
qui est officier d» réserve, allait en auio
mobile, rejoindre son régiment en Gal ic i e .
Ne sachant pas le hongrois, il n 'entendit
pas Ut sommation de ' la Katmeïïe qui
le prit pour espion.

Diras da soldats
Paris, 17 août.

Les soldais allemands faits prisonniers
dans les combats de Mangienne et Dil-
lion (Belgique) déclarent que la lutte a
élé des plus chaudes et que le tir précis
ct meurtrier des Fiançai* 4 .démoralisa
les Allemands, provoquant parmi eux
une véritable .panique.

Malgré l'importance des forces cime-
mies, 3e succès français a élé complet.

Des soldais polonais ont déclaré avoir
cherché à se faire -prendre. Les réservas-
les même non Polonais disent qne la
guerre est absurde ; aussi des émeutes se
produisent-elles edans plusieurs villes da
la Pologne allemande. (Soas rè'Sernes.)

Sur mer
Tokio, 17 août. ''

Des croiseurs anglais ont icapturê les
deux vapeurs allemands Prinz Walde-
mar et î'otk, chargés de provisions de
vivres provenant de Samoa. ( . :... ",. .,

Pour les militaires
Il est fail à chaque uni té  de

tronpes fribourgeoises d'élite et
de landwehr, de l'infanterie , de
la cavalerie et de FarUDerie un
« service gratuit » de deux exem-
plaires de la LIBERTÉ.

Nous comptons que les chefs
de compagnies, d'escadrons et
de batteries voudront bien veiller
à ce que le journal soit mis à la
dispos il ion de tous les soldats
de leur u ni i é.

Les militaires qui dé si feraient
recevoir le journal personnelle-
ment peuvent s'y abonner au
prix de faveur de
-, ; 40 centimes par qninzwnp f t \

80 centimes *par mois
qu'ils sont priéswd'enyoyer-e.vee
leur adresse lisible et complète.

Administration de la LIBERTÉ.

i i m ' n n i ; ' j ,
LA I" MSK0UE ,̂

/.' -.';;.-s:.V.:•*<:s c *'
¦',','. 1W ._ z:sd et Gyr'rr.r;-. '

16, rut.tUt^lUrraatds/ Genive.

,, ;En Ét.é
rXlcooldeMcnî^cdc

RI€ QLÈS
est indispensable
II ca lme is soif , '_ r y-
âissipe il» vertiè'e»
guérit U cholérine
garantit des épidémies

* — «cte» Aussi'un DENTIFRICE» • • -
une EAU de TOILETTE

ANTISEPTIOUE-



dm £ei&&&£t
une bonne fille robuste, bien an
courant de lous les travaux d'un
ménage soigné ct connaissant nn
peu la cuisine.

S'adres. sons chiflres II 690 E,
_ l'Agence Haasenstein et Vo-
gler , a Estavayer. 3758

Ancienne fabrique «le «¦»¦
té «le Flaues et e-iencc de
rute  demande

représontant à la commission
visitant les épiciers da canton
pour lui confier sa marque.

Adresser offres avec références
à M. H. Piguet, i9 bit, Bou-
teuard Grancy, icoiiimnc.

Hôpital des Bourgeois
On demanda un jauni

homme pour taira dea écri-
tures. 3744

Abricots du Valais
gros fruits Fr. 0.60 le kg.
moyens » O.SO »
ponr confiture > 0.40 »

Uoudalnm, Charrat  (Va-
lais). II 33803 L 3 7 i IJ

Boulangerie
A loner ponr tout de saite,

dans la partie haate de la ville de
Friboure, une boulangerie bien
achalandée et bien installée. Si-
tuation très favorable.

Offres sous chiflres II3783 F,
i //aaserufein & Vogler , Pri-
bourg. 3741

I-Fumeurs!!
Bouts Avenir
25 cts. le paquet sont
aromatiques de pre-

mière qualité.
En vente partout ,

fabr. Emile Giqtr, GoattBsefcffB

3V1YR.TXL.IJE S
fraîches et sèches : la caissette de
5 kg. Fr. 3.30 ; 2 caissettes de
5 kg. Fr. 6.20 ; 3, Kr. 9.— !
20, Fr. 55.—, franco coatre rem-
boursement.

t,êopold Bernmaeonl, I.u-
_ »uo. II 56710 3740

130 à 200 m» de

terrain
¦«raient achetés au comp-
tant , en ville.

Adresser les oflres par ée*K
BOUS H 3795 F, S Haatenttein
é- Vogler, Fribourg. 3761

Abricots dn Valais
Itanio 5 kg. 10 kg. 20kg.
gros fruits Fr. 3.20 6 —  tt.SC
moyens > 2.80 5.30 10.3U
p-confiture » 2.40 4.50 8.70
Domaine du Claires, Charrat (Valais)-

##############

Les
nous prions les militaires
Liberté „ cle
lisiblement.

Le prix
80 centimes par mois.

Les abonnés n'ayant pas
S'adresser : Bureau de

Frihourff.
###########̂ ^

nons envoyer

cle l'abonnement

BanqiiL^Stonale I U Banque Populaire de la Gruyère I
Nous recommandons au publie notro I • tn r Mi l  Ci x i  l"k II E '' i

CHAMBRE d'ACIER aTec COFFRES-FORTS j Mt ^MM , ft BUlIC f!
divisés en culeri de diverses grandeurs, offrant , par la . .. ,. .„ , * • . _, , , --, . I l
solidité de leur construction et leurs .perfectionnements avisent leur clientèlo que les versements qui seront effectués , dès main-
modernes, toutes les conditions requises contre les risques I I  tenant , sur comptes courants créanciers ot comptes courants débiteurs , I ¦'¦. ]
d'Incendie et de vol pour la garde de valeurs diverses : I 8eront remboursés aux bénéficiaires au fur et à mesure de leurs besoins, I ; j
actions, obligations, carnets d'épargno, titres bypothé- H gani ptéa-,i3. H 1447 B 3748 \mcaires, polices d'assurances et autres papier importants, n ,, , ._ ., .0., f i a
comme aussi articles d'argenterie, bijoux , livres d'af- H BulIe * le 17 août 1914' 

|

cassettes, plis, ete., twmés ou cachetés. ! __

'îîff_L-̂IÎL5!^l
*Iïï Dr JAMBE S ™NESSE DE LAMMNAIS

Banque sont gardés gratuitement. par Christian MARÉCHAL
D I8CRÊTIOM ABSOLUE , ROMONT Prix : 7 ft. BO

lll mini i ¦ im IIIIIPI MI 'lll liM i.. ¦ —ffTTTgISi **e r e t o l ir _l____ _̂HB_l̂-_---m-«iiiiiiii iiiii— vaccinations off icielles Comment nous p ouvons nous rendre

M&t D6 I01& 61 06 P&ulO - a_ St__t_a 'es uns par tes autres
- . . , i i  iu_.t_.__s' toat le temps de la mobilisation.Le commissariat central des guerres a l intention s'adresser : Cure caiiio- par Mm• Ant FAVIERd'acheter du foin et dc la paille. Uqoe, * ¦_•¦*•¦ (Vand).
Les intéressés peuvent se procuier les prescriptions _ - Prv_ *. »ft. BO

Jiour ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel tr_.»j,i»-« at- 
es ollres doivent être adressées par écrit. radiera OS EN VENTE A LA OBRAIRIE CATHOLIQUEBerne , le 15 août 1914. H 6022 Y 3758 domestiques .. ... . : ' • _ ; -; ' -, . . _ . „ „.,.-. - , .. .. -* « 1 Imprimerie Saint-Paul, Avonuo de Pérolles, FnbottK.Commissariat central des guerres. iont demudéapar MIMN . _________________________________________

______________ •fflteole nt» **, Gutenberg ^_______^___me______mm_______________0mmmmmmmt̂tmi^m^_^_________mi^________ ms^————--——--——-~~~~~-~~~~-^^ J bia, Genève ; se renseigner au ""' " '
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( j [ ' J  A placer dans famille oa
A l / I O  I masBitln, nne HUe de 16 % ans, » é ' ri AVIS | -.

T 0NTATRF toute une année
!' ; Nous avons l'honneur d'informer le public V ULUiX l AllvJL . ¦ AA k A
| qua nous continuerons à occuper notre perionnel j Boo»,Baie, ii'ieiandp!a/;,5. et pour le prix réduit de ,
; et que nous maintiendrons ainsi longiemps que p- 9 7Q ' nur millA PYPmnlnlriK![¦¦•¦J possible la fabrication de notre aliment de foice J j OU' P ^ 

UI11IC CACllipittHCù j
! ' nVnMAI TIIMP i l  , ¦ , - , wus Pourr« occuper un espace comme celui-ci dans
ç i \mW W ^^tmtr\__m l t l ï i - i  donnerait tons les jonrs plnsienrs j
i | tiolis produit do il cire vendu dans toutes les ,j  iV'""*t dé*ir™*a* P "rfectionaM *M M j L ^ \  _f% _S B ..f̂ l.!¦ pharmacies, drogueries et bonnes épiceries [ 1 dans cette langue ? Le deman- j u |;( fâtk |j -fl ¦f l ra  wW M i
i i Sans augmentation de prix -' j miliûire, aimerait ntUiser ainsi- H *P  ̂ "̂  ̂J 

^& **& ^& î
; i ° I «on temps. 3755 . . ^ . .

Usine de produite diététique» et pharma- J»^!̂ ** I 4 ^TÏT T̂ -̂ r̂ ,̂k ceutiques Dr. A. WANDER , S. A., Berne. [ \  A Ij IT k AT A rjTTÇI

IIIWM^J ABRICOTS I ALlLA^AlMb
Sï5° c. s ÏSk 52 Vs' de '« s*""*« romande.Extra Fr. 3.70 7.—

Ohprîhfirg' ŒSSSiîSîffi s &&àk \ SS lil Demandez notre combinaison N° 20.
'̂*^*J'* **J\JA.  & boargeoise. Aa centre des pins belles Bonnes poires > 2.50 4.50 __ . „„„„-„.., _ ••««.-.«,HOTEL POSTE ._rsrde^ /fr. pen3ion aveo f .7̂ n^t^r' Fl- HâASEHSTEIN & VOGLER

II356 Li 2542 Prospectus car Hnbli-Kuhn. JOinilcFeller . r." li . Soion. 

remboursements postaux n'étant pas admis pour la troupe

Pommes de terre Uanches
r i en marchandise

i saine et mûre
ij par saos ou par wagons
ïj complets

h dos prix avantageux

BELiI. 8. A.
Fruits et légumes

L ' I
Pension AUDERSET

A_U LAC NOIR
< (ot. de Fribourg)

Altitude : 1050 m.
Séjonr agréable ct tout i lait tranquille. — Prix modérés. —

Automobile. H 3768 F 3718

fj  f (Valais). Superbe lac. Statior
1 A f %  B fSî H*3l lf oni^

ne 
Ponr téiottt tranquille,LàU 1 alldy PenSeVs1f°Ije7,r -

I ¦lllilll IIM™'—^mÊg^^MM

[ Emprunt fédéral 5 °|0 de
1914, de Fr. 30,000,000

j ."Remboursable le 26 février 1917
i Coupures de Fr. 100.— , 500.— et 1000.—

c- . Nous acceptons , ssns frais, des souscriptions au
1 cours d'émission officiel de

99 °lo
-, Banque Populaire Suisse

et ses agences dans le canton.

qui désiren t prendre un abonnement à " La
r le montant avec leur adresse écrite "bien

nt est de 40 centimes par quinzaine et

envoyé ce montant ne peuvent être servis.. I_a Liberté ", Avenue de Pérolles,


