
t Mort de S
L'Eglise dc Lausanne el de Genève

esl cn deuil : son évêque hien-aimé,
Mgr André Bovet, est mort celte nuit.

Une nouvelle crise cardiaque a
ruine l'espoir qu'on gardait encore de
voir le vénéré malade revenir à la
sanlé ct a rendu inutiles tous les soins
habiles et dévoués dont il était en-
tourté. ,lGatle «riisc s'est', produite ce
malin mardi , à minuit et demi , et
à 1 heure 20, Sa Grandeur rendait
le dernier soupir, en pleine connais-
sance, après avoir reçu les derniers
secours de la religion, offrant sa vie
pour le diocèse et le pays..

Depuis plusieurs ijouns dqjà. Mon-
seigneur' /Bovet ne cachait pas son
impression qu 'il se sentait frappé à
mort , ct il se préparait -humblement
et pieusement M paraître devant Dieu.
Mais on se refusait, autour de 4ui ,
ii envisager que sa malulie dût avoir
nécessairement unc issue iatalc et des
prières ardentes étaient faites partout
pour qu'il fut oonservé à l'Eglise et
à ses diocésains.

L'épreuve qui frappe aujourd'hui le
clergé et les fidèles dc Lausanne et
Genève est une des plus douloureuses
qui aient affecté le diocèse. Tous, en
effet, à 'la nomination de Mgr Bovot ,
voyaient s'ouvrir devant le jeune pré-
lat Jes 'légitimes espoirs d'un très long
épiscopat. Pour dire combien celte
carrière épisoqpale aurait été ifécondc,
il n'y a qu'à se souvenir dc toul cc qui
a été accompli dans le diocèse depuis
trois ans.

¦Mgr Bovet était dans la force de
l'âge lorsque le Ponlife suprême le
désigna, lc 25 novembre 1911, pour
tenir la houlette pastorale dans noire
diocèse. Jl avait quarante-six ons. Il
élait préparé à sa tâche ;«ir une haute
culture littéraire, philosophique ct
théologique , acquise sur les bancs dc
notre collège Saint-Michel, à l'uni-
versité d'Innsbruck, au grand sémi-
naire dc Fribourg, ct à notre univer-
sité , où il conquit lc grade dc doc-
teur cn théologie , par unc belle thèse
qui traitait De la science de Jésus-
Chrlsl comme argument apologéti-
que.

Mgr Bovet s'était ensuite pratique-
ment formé û Ja pas toration des
âmes dans la paroisse de Neuchàlel,
où il était devenu vicaire de M. le
doyen Bersot. Après une année pas-
sée à 'Neuchâtel , le (Conseil d'Etat dc
Fribourg le nomma professeur au
collège Saint-Michel. En 1895, il était
appelé comme professeur de dogme
au séminaire diocésain. Dès cette
éi>oque , il se livra plus spécialement
à la prédication. Ses talents, son zèle
et sa piété firent que son nom fut
bientôt prononce, lorsque la succes-
sion épiscopale s'ouvrit par la mort
dc Mgr Déruaz-

La nouvelle de la nomination de
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Mgr André Bovet fut saluée avec vo.
une grande joie dans tout le diocèse. cet
Mgr ' Joseph Ahbet, administrateur 19
ajwstolique pendant la vacance, par à J
une lettre au clergé, du 30 novem- cis
bre 1911, s'était fait l'écho des espé- ch:
rances qui saluaient le nouvel élu. do

Dans le consistoire du 30 novem-
bre 1911 eut lieu la.prôconisation du
nouvel évoque, qui, le 16 janvier 1912,
annonçait au clergé et aux fidèles les
premières dispositions qu'il avait
prises pour l'administration du dio-
cèse, en confiant la charge dc vicaire
général à M. l'abbé Golliard, docleur
en droit canon, ourc de Promasens,
ct celle de chancelier s M. D'abbé Ems,
curé dc iGormondes. On se souvient de
la magnifique tfete dc la consécration
épiscopale qui eut lieu dans la collé-
giale de Saint-Nicolas le 13 février
1912 et de la procession â travers les
rues de Firibourg que le nouveau pas-
teur parcourut en .répandant scs pre-
mières bénédictions; qui furent les
prémices de son fécond et irop court
épiscopat.

Dans l'instruction pastorale qu'il
adressa , au lendemain de cette céré-
monie, ià ses prêtres et à ses diocé-
sains, Mgr (Bovet montra ce que
l'Eglise demandait de ceux à qui elle
confiait la charge épiscopale. La
grandeur dc oe programme fut sa vie
ct peut-être aussi causa sa mort, par
lout le zèle qu'il mit à s'y conformer.

Senlant combien ce monde avait
besoin de vérité, Mgr Bovet plaça
parmi ses premières préoccupations
la diffusion dc la doctrine clirétienne.
Donnant l'exemple d'une prédication
fréquente et nourrie de doctrine , il ne
négligea, aucune occasion de faire en-
tendre sa parole apostolique, et il
donna, en de remarquables lettres
pastorales, les enseignements néces-
saires ou utiles ù la conduite des
âmes. .

I Un des premiers soins de Mgr Bovel
fut de travailler au recrutement des
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vocations sacerdotales et il appelait
cette ceuvre l'œuvre des ceuvres. En
1913, dans son instruction pastorale,
à l'occasion du carême, il traita pré-
cisément de 'la dignité du sacerdoce
chrétien cl du recrutement du clergé,
donnant aux curés des paroisses, aux
parents et à tous les éducateurs de
l'enfance et de la jeunesse les plus
sages avis en .vue de procurer .un bon
recrutement sacctdotal. Il .voulut
aussi que l'instruction chrétienne dc
la jeunesse fût IVanet de soins assidus
et , à .cet effet , il avait ordonné dans
tous les doyennés du diocèse des
études préliminaires en vue de l'éla-
boration d'un nouveau catéchisme.

'la situation du cierge paroissial ,
progressivement amoindrie au point
de vue matériel , avait toule sa solli-
citude et nombreuses sont les parois-
ses qui , sur scs conseils, apporterai
des. contributions au bénéfice curial.

Dans ses nombreuses visites pasto-
rales, Sa Grandeur voyait les diverses
autorités ct il savait les intéresser
puissamment aux besoins des parois-
ses. H connaissait à fond le caractère
dc foi et dc générosité dc nos popu-
lations et il n'y faisait jamais appel
en vain.

Tous scs prèlrcs lui étaient person-
nellement connus ; il savait cc qu'il
pouvait demander à chacun, et il
mettait ù leur parler tant dc bonté et
de cœur que ses simples désirs élaient
toujours obéis ; il possédait la con-
fiance entière dc tous ses collabora-
teurs dans le sacerdoce. En même
temps , il gardait un contact précieux
avec les magistrats de notre pays.
S'intéressant à tout ce qu'ils Causaient
pour le-bien matériel des populations
et leur fournissant la collaboration
précieuse de son autorité. Mais, sur-
tout, il se préoccupait de ce qui tou-
chait particulièrement à l'instruc-
tion. Notre université, notre collège ,
nos nombreux instituts d'éducation
avaient en lui un sûr protecteur.
Nos vieilles institutions fribourgeoi-
ses, nos couvents séculaires, t_out.es
nos ceuvres anciennes et toules nos
œuvres nouvelles savent avec quelle
sympathie l'évêque se faisait leur
haut patron, dl mit, à faire le bien
au milieu dc nous, tant d'intelligence
éclairée, tant dc dévouement sacer-
dotal , que personne ne se passait
plus de ses conseils et de ses avis ct
que son concours était constamment
sollicité. Nous gardons avec un cœur
pénétré de reconnaissance lc souvenir
de la particulière bienveillance dont
Mgr Bovet entourait l'œuvre de la
presse catliolique, fondée par le
chanoine Sehorderet. (Les encourage-
ments que nous prodiguait la bonté
épiscopale nous étaient ,un réconfort
plein de douceur. Los inteiprétalions
fausses ct les préventions qui surgis-
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saient ici ou là contre nous étaient
bientôt dissipées par î'appui public
qu'il n'hésitait pas à nous donner.

Tant de droiture d'esprit et dc bonté
de cœur ne pouvait manquer d'at-
tirer à notre évêque l'attention du de-
hors. Dans les relations qu'il avail
avec les autorités des cantons diocé-
sains, on s'apercevait immédiatement
de scs liautes qualités : a Lausanne,
â Neuchâtel et à Genève, on pouvait
recueillir les impressions les plus
flatteuses que laissait le passage du
chel du diocèse. Les autorités fédé-
rales elles-mêmes avaient, pour notre
evêque, la plus haute estime, ct l'on
sait quelle envergure a prise, par
l'initiative dc M. Hoffmann , conseil-
ler fédéral, et Ja collaboration de
Mgr. Bovet , 1 œuvre des prisonniers dc
guerre.

A Rome, surtout, on voyait avec
faveur toutes .les initiatives heureuses
dont l'évêehé de Eribourg était le cen-
tre, et le Vatican, si grand que soil le
souci du gouvernement de d'Eglise
universelle , considérait avec une joie
spéciale tout ce que promettait encore
le jeune épiscopat de Mgr Bovet.

Dieu , dont les vues sont insonda-
bles, a mis à néant nos espoirs hu-
mains, si purs qu 'ils fussent. 11 nous
éprouve aujourdliui en nous enlevant
notre pasteur bien-aimé. Si doulou-
reux que soit noire acquiescement û
cette divine volonté, nous nous in-
clinons devant cet arrêt suprême eu
priant celui qui, notre évêque sur la
terre, est devenu aujourd'hui notre
protecteur au ciel , de continuer à
veiller sur notre pays, à côté du Bien-
heureux Pierre Canisius, dont Ll vou-
lait promouvoir lc culte , et avec les
saints évêques dciLausanne et Genève,
dont sa trop courte existence a cepen-
dant reproduit les mérites et les
verlus.

R. I. P.

Les Vicaires généraux^ Chancelier de l'Evêché
ct les parents du vénéré défunt ont la profondo
douleur de fairo part de la mort dc

SA GRANDEUR

Monseigneur André BOVET
Bévérendissime

Evêque de Lansanne et Genève

décédé pieusement, le 3 août 1915, ù l'âge 'de
50 ans, muni des secours de la religion.

Los funérailles auront lieu à Fribourg, Io
6 août , à 10 heures du matin.

R. I. P.
Prière dc ne pas envoyer de fleurs

Les dats de la carrière
de S. G. Mgr André Bovel

ÉVÊQUE DE LAUSAME ET GEBÈYE

itfé à Auligny, le 29 novembre 1865.
Bachelier èi lettres, juillet 1888. ,
.Etudiant à l'Université d'Innsbruck,

1887-1888.
Elève du Grand Séminaire, Kribourg,

1888-1890.
Ordonné prêtre à Fribourg, le 25 jaillet

1891.
Etudiant à l'Université de Kribourg.

1890-1893.
¦Premier docteur «n théologie de l'Uni-

verdie de KrHiourg, 22 novembre 1893.
Vicaire à Net châtel, .15 janvier 1894.
Professeur au Collège Saint-Michel,

Fribourg, 28 août 1894.
Directeur-économe ct professeur de

droit canon au l.rtmd Séminaire, 19 ... .û:
1895.

Profcswun de théolosio dogtnaiàque
octobre 1896.

Capttainc-au minier militaire. 1898-
1909.

Professeur d'éloquence sacrée, 1907.
Membre de la commission cantonale

des éludes, 1909.
iAvocal d_ roilicialilé el examinateur

selon décret de la Congrégation consis-
toriale, 1911.

Elu «vcque de Lausanne el Genève, le
25 novembre 1911.

Préconisé au Consistoire public du
30 novembre 1911.

Consacre ù Kribourg, le 13 lévrier
1912.
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li GUERRE EUROPÉENNE
lie violents engagements ont eu , Longemer (ù l 'esl de Gèrdrdmcr), un aé

lieu de nouveau dans la parlie nord-
ouest de la forêt d'Argonne. Les Al-
lemands ont prononcé une attaque
dans la direction de la xoulç de Vien-
nerlonChûteau au Four-de-d'aris,
contre un point dénommé « cote 213 »t
qui est à un kilomètre au nord de La
Harazée. Ils annoncent 'la prise de
plusieurs tranchées et la capture de
MOO défenseurs des .positions fran-
çaises. Les communiqués français
indiquent la reprise d'une partie des
tranchées dans desquelles l'ennemi
avait réussi ù pénétrer.

Au nord de Munster, dans les
Vosges, les Allemands avaient dit ,
dans leur communiqué du 31 juillet ,
ôtre rentrés en possession du Schratz-
nuennelc et du liarreîikopf ; Biais les
Français annoncent qu'ils se sont em-
parés, depuis le 1er août au soir ,
d'une série de tranchées nouvelles en
avant de ces positions ct qu 'ils ont
infligé dc loundes pertes n d'ennemi.

Il s'agit pour eux, dans les comba\s
de ce : secteur , de consolider, comme
nons -l'avons dit , leurs positions au
drtlxnio.lié du «vi! Ae. _a ___mt_t__A.

' Ert'Courlandc,' Mitau est tdmhé' aux
mains des Allemands.-Le chof-lieu du
gouvernement de iCourtande est une
vîHe de 35,000 habitants, manufactu-
rière et intellectuelle, en inênie temps
qu'elle est un ttntre de commerce
agricole. Mitau est-relié par je che-
min de fer à Riga"., qui en est distant
de cinquante kilomètres, à Libau, ù
VVliitlau et è Duinsk. ;

r.SuV le iront de la Naref , les Alle-
mands ont atteint la rivière au nord-
ouest de Lomza. ' ' '

•Entre Varsovie el IvUngorod , le gé-
néral iWoyrsch a progressé sur la rive
orientale de lia Vistule , au prix d'un
violent combat. '¦' ¦¦'-• '¦'¦¦'

îAiulour d'Ivangorod, sur la rive oc-
cidentale de la WStule; 3è-cercle se
resserre. Unc attaque-autrichienne a
faitAomber une série dc positions dé-
fensives. 29 canons, dont 21 pièces de
gros -calibre , 11 mitrailleuses ét 2300
prisonniers sont restés aux mains dc
l'assaillant. - ' - . - .. • . .
. lAtr-nord de Lublin , l'année de l'ar-

diiduc Joseph-Ferdinand presse les
Russe*, qui défendent tt terrain pied
à pied. Au nord dc Chclin , le feld-
maréchal Mackenscn avance pénible-
ment

¦An delà du Boug, des force* autri-
chiennes se dirigent vers Vïïadimir-
Yplinsky.

É
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ft LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 1er août

Communiqué français du 2 août :
f Lanoiréc du 1er août ei la nuit du

l't_atl;<2 août ont été marquées par di-
veit engagements d'infanterie.

fin . Artois, après awoir re/ioussé plu-
sieurs raltuques allemandes au moyen dc
grenades, nous nous sommes emparés
d a n  élément dc tranchée dans le chemin
creux d'Ablain à Angres, au nord de la
routemalionale de Béthune à "Arras .

Autour dc Souche:, la lutte sc pour-
suit xà , eoups dc pétards cl de grenades ,
sans -modification du fr ont  dc part et
d'otite.

En: Champagne, sur le front  Perthes-
BeauséjOur , lutte de mines, où nous
avons pris l'avantage.

RnArponne , dans la région de Marie-
Tliért- t t t  de Saint-Hubert , après un vif
combtiKd coups de bombes tt de 'pétards ,
les Allemands onl tenté plusieurs alla-
quet. lit furent repoustés:r-

Sur le» llauts-de-Mcuse, entre les Epar-
ges 'tt>la tranchée de Colonne, l'ennemi
attaqua par trois [ois nos positions dû
Haiil-Bbil ; mais nos f e u x  d'artillerie et
d'infanterie ont arrélé ses attaques.

Pont-d'Mousson et let villages dc Mai-
dièreï-t - ' de Moiioncourt-Sur-Seillc ont
été bombardés avec des obus incendiai.
zcs.

ram» * * • jf
' Cammtmiqué allemand dà 2 août :

Dans -la partie ouest de l'Argonne, nous
avon$pf ixii une attaque par surprise ti la
baïonnette, pris possession de plusieurs
tranchées f ennemies cn fdliant prison-
nier* t Officiers et U20 hommes ct pre-
iian( !,URe tni'lraillcuse . •

DantUa soirée, les Français onl dc
nouvcdtrmttaqué, dans les Vosges, la li-
gne ' Stntttzmœnnclc-Barretlkopf. Pen-
dant'toaw la nu», on s'y tjt battu aoec
ac/iaflieni&if. L'assaillant a 'ilé rejeté cn
arriére*!*4*U Lingckopl, cçfàîemcnt , des
combats*:tQnt de nouveau en K t A i f s'.'"""

Sur Gibets points du front , nous avons
fai t  i_.fiio_ .er des mines avec succès.

Air tlltt 'de -Hawde'Sapt, nottv ntttlte-
rie a 'abat lit Un b'ntlMi captif frànçrciïs. '

Vil aviateur de eàinbat o contraint, à

roplane ennemi i allerrir.
. .* »$

• Galhniuniq-uc français du 2 aoûl, 11 h.
du soir :

Activité moins grande dc l'artillerie en
'Artois W dans la vallée di- l'Aisne. Arras
et Soissons ont reçu quelques obus.

En Argonne, vifs engagements t f tn-
fonterie. A la fin de lu nuit du J nu 2
août, dans la région de la cote 313, 1rs
Allemands se sont emparés d' une de nos
tranchées. Une contre-attaque nous a
permis de la reprendre.

Au cours de la 'journée , après avoir
[ait usage de liquides enflammés , l' en-
nemi a lancé de violentes attaques con-
lre nos tranchées de Marie-Thérèse et a
réussi & prendre pied dans Tune d' elles .
Soùs avons conlre-atlaqué et repris la
plus grande partie.

Sur les -Ilauls-dc-iMcusc ct en .Voëvrc,
canonnade habituelle près de Champion.

Dans les I osges, une série de combats
se sont livrés depnis le 1" aoûl au soir,
devant les positions que nous avons con-
r/aises sur les hauteurs du Linge, du
Sclirattmœimele cl du liarreîikopf. Noat
nous sommes emparés dc plusieurs tran-
chées allemandes ërViofU infligé à l'eit-
netni <lc lourdes pertes en faisant 50 pri-
sonniers api>arlcnaiit ù deiu: rég iments
différents.

mt ...u  .Ii.|: « F . -

Sur le front austro-italien
De Govitx à la mer

Bulletin ilalien du 2 ooiit :
Sur le Carso, l'ennemi, après avoit

lente, durant la nuil du 31 juillet , plu-
sieurs attaques infructueuses , s'avança à
l'aube , avec de grandes forces , vers "nos
positions du Monte tlci Sei liusi. Cette
attaque f u t  repoussêe par notre f eu .

Notre infanterie passa ensuite à une
contre-attaque énergique sur le . front ei
sur le flanc dc VadverSaite, qui f u t  mis
en fui te  désordonnée. Environ 150 pri-
sonniers, parmi lesquels G officiers , res-
tèrent entre not mains.

Bulletin autrichien <lu 2 août ' :
Sur le fronl  de l 'Isonzo réglte lé càliiic.

Sur le plaleau , le duel d' artillerie conti-

Les attaques acharnées des Iroupes
ilalit-nnes contre nos positions à l' est de
I'ola "o ont été- repoussées par une con-
tre-attaque d' iiifanlerie. Les Italiens ont
été iCjctès jusque dans leurs ancienne.
positions. , '

Les cardinaux français
Les cardinaux de Reims, Bordeaux ,

Paris , Montpellier et Lydh ont udreisé
une lettre collective à l'épiscopat fran-
çais pour l'anniversaire de la déclaration
de guerre , en prescrivant une neuvaine
à l'occasion d-.- l'Assomption, pour de-
mander le trioriphe des armes françaises
et lô biehîait d'nne paix durable. ;

Là lettre contient lo passage suivant :
« Notre cause' eet la 1 causé dè la jus-

tice, puisque nous combattons pour'sau-
vegarder l'intégrité de notro territoire ,
boire indépendance nationale ; notro
cause est la causo do la civilisation ello-
rhémé, car nous sommes les défenseurs
des principes du droit, de la fidélité
aux traités et de l'humanité, hors des-
quels il n'y a pas do civilisation digne
do tse'nbm.' *

« Cette cause a pour sbutiéh une armée
que là Valeur de' ses chefs et l'héroïsme
de ses Soldats rendent invincible. Mais
quelles que soient nos chances humaines
dé hneecs, il rio faut pas oublier quo é'eàt
Died qui distribue la victoiro et inflige
la délaite. »

Le pain en Allemagne
La Gazelle de Voss, dons un article sur

l'état des récoltes, dit que l'Allemagne
on général peut compter sur une bonne
récolto moyenne de céréaleB panifisblep.
En otïtre, elle à dflcoro ù ta disposition,
sur les blés de Ja dernièro récolte, do
grandi approvisidiinements qua l'on pout
évaluer à 600-700,000 quintaux métri-
ques. Il est fort probable que, dès que la
statistique dé la récolto aura été établie,
on augmentera la ration journalière de
pain. , , , _ • i

Les sous-marins allemands

Des passagers 'du Tlilohia, arrivés à
Brest, ont rapporté que, duqahcbe, vers
•épi heures nii matin , ùfi sôud-marin,
auquel le bateau eesaja d'échapper, lo
canonna. 11 y eu t Uh tué ̂ et quinze bles-
sés. Ob' mit  des ïmbarctitiôflé ' fi la mer
et les blessés y furent descendus. A n - ;  i-
t:.t u n i -  to rp il la atteignit 'U"Tliidtf.it qui
disparut en trois minutes, entraînant
une embarcation contenant dix hommes.
Ciriquaàto-tjuàtro hommes ont été sau-
vés et onze ont péri.

Les emprunts bulgares
Les banques allemandes assument Io

placement de 'là première Bérie do 250
millions de l'emprunt bulgare 5 %.
r " »" '¦ 

Dans la presse catholique italienne
"LôSaitit Pêrï' <vferi£'d6"Àomtder''}n<ih-
sighbrtt,'on "qualité de èamérier sf é t'.ï
surnuméraire, le chanoine Nàzâreno

Ignazi, vice-directeur do l'Osserealore
Romano. Mgr Ignazi est un Vètérah de
la presse catholique italienne. 11 écrit
dans l' (^-.< i.- ..- .-,;,'i .T_.' depuis tantôt quinze
ana •, auparavant, il collaborait active-
ment; dés' longtemps, à' la Voi» dettâ
VtfitA , fondée en 1871 par là Société
primaire romaîbe des intérêts catholiques
et qui vécut jusqu 'en 1Ô02.

Mgr Ignazi est romain. Il correspond
auiïi régulièrement à la Difesa de
Veûiêc. *-" ' R.

ï* v su* » JT t\ ¦ 'l*v< yst
Le h août à la frontière

VO» attift coiîMîOûiiût Vaift»t»)

Porrentruy, 2 août.
La fèle nationale a été célébrée dans

toule Ja région frontière avec la plus
grande dignité : l'armée ct lai population
civile y participèrent cn une union in-
time. Il y eut aes'nninïfestati.ons patrio-
twitoes jusque Sans Ws plus petits villa-
ges, rçliaùssécs toujours par la présence
des troupes.' IA 'H*oM*rttirûy, la soOctintté
â élé très imposante. 'î.ës fusiliers gene-
vois, qui «Ont stationnés dans cetle ville,
onl rendu particulièrement brillante la
comniêiiioralidn du pacle <le iwl. ijàni
l'ancicnhe capitale ' dc Ja princi pauté
éiiiscopalc , après les services religieux
où les aum&niers surent élever les cœurs ,
les soldats d'infanterie écoutèrent la lec-
ture  dé l'ordre de jvgiihèiil iè M. le
lieutenant-colonel dc iLoriol , —- pdge
prenante s'il cn est : l'ordre reconnaît Jes
sacrifices que les hommes ont dû s'im-
poser depuis la mobilisation '; inàlj
qu'est-ce que cola' cn Comparaison déi
dévouements qu'ciige la situation <le la
(>aiH des belligérants ? fet De chef ide ré-
giment évoqué les actes' <Théroîs&ie, lés
milliers d'cxislencos anéanties, lès fa-
milles désorganisées, les ruinés, les mu-
tilés... Puis, l'ordre fait un vibrant appel
au palriotisme 'de la troupe , lui adresse
un sSlut cordial, et a tin souvenir .pour
les parents restés au foyer.

Il va être mid.1 Pai compagnie, les
honimes s'instillent ù des faillies qui onl
élé dressées dans .différents coins ombra-
gés, ornés dés couleurs fédérales ct ge-
nevoises. Ils prennent gaiement leur
repas . Lcs officiels arrivent Un mot à
rha<iuc groupe, ries voix s'élèvent de
tous les 'quartiers tle la' ville. Ici, J'hymne
national. iLti, on chtend : Ce qu 'è lainô,
le niailre dé bataille... Plus loin fusent
les chansons iles artilleurs vaudois.

iA quatre Heures, la population hrun-
trulaine applaudit un concert très réussi
du bataillon 10 : l'esplanade des IFiDeubf
regorge i»: SSWtVde. Lts morceaux Û6 mu-
sique alternent avec les produfclions de -
la chorale militaire qui nous a réservé
une surprise : tout a coup, elle attaque
l 'air jurassien des Pelignàls. On 'devine
les âcclatnalions. !Un soûs-bfTicIer dé-
clame ehsUitc, dè façon parfaite, le
Ileloiir tl'-IIenry Spiess ; Ues fusiliers'i
Giunlini  ct Lauber remportent aussi un
triomphe dans ie' Crucifix dé Faure.
Enfin , tous Jfes hommes, participant è
l 'assaut à la baïonnette , se replient en un
groupe compact hérissé tl'aiiier. 'Ati
centre, apparaît le drapeau suisse, tandis
que la fanfare jobe l'hymne national,
La foule enlnère, découverte, chante.

¦Nouvelle réunion populaire le soir, à
8 hciixés. On 'sait que, lc :l» r itoOI 1915,
devait Être célébré "le centenaire juras-
sien. Les fètes n'ait l pu être organisée?
en raison des circonstances. M. Je con-
seiller d'ÉUà bernois ' Simonin élail
qa 'and 'niélnè venu' ix Porrentruy. Il a
p r o a è t M  Un discours. Le haut magis-
trat a rappelé les jours critiques d'il y
a un an. Lc Jura , suisse depuis un siècle,
a Mi ia- fronlière éouvcrtc jui? l'aftnée
fcilérale : c'est dans un sentiment de
piofondc gratitude qu'il se remémore
aujourd'hui son entrée dans la famille
Uchélvyjt. S. SitnoTim sùi'ae Ya-ranfe "et,
eu ivaTticulte , M. lo'cotonél divisionnaire
HoVnand. II oonslatc les excellents ra'p-
l>orls des habitante' dil Jura avec les
troupes qui ont occupé là f rentière pen-
dant une année. Il' adjure ' tdus les bà-
loycns suisses de conserver entre eux
l' union nécessaire itour la .poursuite de
l'idéal 'de Ja nation', idédl se 'Tws'uiiianf
dans ces -mois : libellé, fnSlicé, solidarité.

M. Ié major Bolcsias, commandant du
bataillon 10, remercie Je conseiller d'Etat
de scs'iparolos. 11 & d'autres remercie-
ments encore à exprimer : ceux que l'a
cliargé de faire le divisionnaire h la po-
puiatioff de l'Ajoie (pour scs sentiments
patriotiques à l'égard dc la troupe. L'ora-
teur tctniine son entratriante harangue
en comnicnlantoollcIphrasôdeZsohoKke :
« L'indépendance de la, iConfédératiori
ue repoie pas sur ides parclioniins, ni
sur les promessas des empereurs et des
rois ; elle repose sur uiie baise de fer :
sur nos épées. , Des Salves d'applaudisse-
ments hii répondent.

Les cloches se soht mise? à sonner...
La nu if Vient. Le ch&tcàii dé Porrentruy
s'illumine. Soldats et civils Crttoinnent Je
Cantique suisse. -. .. .

Plus tard , quelques morceaux de mu-
sique et des tableaui historiques par ta
6ociéIé ifc gymnastique : f tirent ' (écoutés
paT la pluie, un violent orage s'étant dé-
chaîné'sur la contrée.

A Saignelégier, la fèle du 1er août n
élé très brillante, l.'ii cortège s'est formé
OiiqiifJ àsiklfrent les auforilés liiilltaires.
ecclésiastiques, civiWs , Jes 'eirtatib' <ies
écoles, foutes les troupes cantonnées

dans les cpvirons, les sociétés locales dc
musique, oe gj-mmastique ct dc chaht; A
la place du stand eut Jiêu ua HttptfM
concert.

A Delémont aussi, grande fête patrio-
tique. La foiile s'élait rèhdue au Gras des
Fourches. M. le commandant Joray a
pronoiwè un discoure où il a fait allu-
sion au centenaire. M. lo lieutenant-
colonel Aijiothéloz a apporté d la popu-
lation lé Salut «le l'armée; Lb citant de
Itoulci, tambours à clôturé h. réunion.

Un ihenibrc 'du ' 'gouvernement étail
misai hier à Delémont : M. ' (bocher, pré-
sidenl <hi" Conseil d'Etal Siernois, assis-
lait à une assemblée des délégués des
communes jurtissiènncs en vue de la
cré.-ttioii'J aVèc.faidë du Ài-iiton, d'un asile
pour enfanls arriérés. Drôle d'idée, de
remplacer le fameux centenaire paT des
lUscûssit*!̂  fe'Ur lés fiiiblCs"d'èsjft'll. "' M.
Loclier a profité de cette occasion pour
prolester contre Jes tendances séparatis-
tes. L'-hoinorable magistrat est représen-
tant dit Jura au sein «tu ^ouvernentent
de IJerhc : il connaît ses devoirs délai.

Ce qae disent
ceax qai reviennent da front

Genèoe, SO juillet.
Le monde entier suit avec anxiété lts

l>éripéties dé la guerre qui ensanglanté
l'Europe. On attend fiévreusement les
communiqués officiolsj on les médite, on
les coniUiehte tt chacun les interprété
suivant ses sympathies •ePSSl espérances.

Il m'a éké donné ïéccnrmcnt de mfc
rendre ù Thonon à liicycletle, de visiter
des parents et des amis plongés osais la
tmlesse et 'lé 'deuil , dè Jire les ileltrés dès
fils, des'époux-et dcsïrères sur le front,
d'interroger moi-même les soldats qui,
immobilisés depuis bientôt ïibé tuinéé.
ont obtenu le coligô ré^lemënliiire de
1, 6 ou 8 jours ct je vous communique
lout chaud les impressions que j'ai
éprouvées.

Sans doule, ces notes écrilcs salis pré-
tention ne redfcnhcnt rien d'absolument
iu^dit '; elles ne dévoilent (pus Jos plans
de l'état-major ; elles lse bornent lt consi-
gner les idées, ies sentiments et les faits
et gestes des simples Soldais qui , dans les
tranchées, en seconde ligne ou prépo-
sés au .ravitaillement ,' content (ont natu-
rellement les kicidenti ou les évéttetments
auxquels ils 4inl été mêlés!

— Quel est lVjtat d'esprit des tr6iipcs
qui sont en premièro ligne »t combattent ?
tlcmajviai-je à um jeune artilleur de 24
trta, «iécotê Ac ia médaiVte nnStaire et
qui a perdu le hras feaudiè eh pointant
sa pièce tl l'est de Géraxdmcr ?

— Ce n'est qu'au bout de trois mois
que mon Tégimêiït d été dirigé "sur lc
frtmt' S'de loin; nous fcntehdions de bruit
du canon ; n mesure ipie nous nous rap-
prochions, jc me sentais eiiVahlpar l'ap-
préhension ct une angoisse extrême;
puis, une (fois en batterie, tout sentiment
de peur disparut et je né songeais, pour
ma part, qu'à viser soignevteemcnl le but
indiqué. J'étais maître de imoi ct de mes
nerfs.

Des obus éclataient devant la pièce ;
de temps à autre, ils frappaient juste el
lut ou plusieurs dé aneS ttumâfiides
étaient blessés. l'eu à peu , je m'étais ac-
coutumé au danger, lorsque, Je 9 mars,
un éclat d'obus me frappa iauJdessus du
coude. Jc continuai à polti Ici-.'Mon lieu-
lenant, •voyant iiion braa pendre inerte ct
le sang couler, me Somma dc quitter mon
posle ct de mc rendre ù l'ambulance.

Comme la douleur 'n 'était pas insup-
portable, je voulus néanmoins Continuer
dé 'pointer ; biais hu bout de deux dé-
cliarges, jc sentis mes1 forces diminuer ;
je pus cependant atteindre tic premier
posté de pansement sans perdre connais;
swftt*. v • -

Maintenant, j  ai rejoint ma famille cl
jc suis heureux d'avoir fait mon devoir.

Ce brave et beau jbunb 'hanfliie"in 'â
inontré sa 'glorieuse blessure ; l'ablation
du " bras est " complète ; au-dessous de
l'épaule, il porte une cicatrice eh voie
de guérison.

Un ' de ânes parente, compagnon de
chassé, est préposai nu ravitaillement.

Depuis le mois d'octobre, ce robuste
chasseur alpin a fait constainnkeht lk na-
vette entre Gétardmcr ' ct le «Jl de la
Schlucht. Il conduit un camion attelé
de deux forte chevaux.

— Le inélier est-il dur ? lui . deman-
dai-je. - ' ,r

— En étë, adn ; les convois uc paitent
If ùè  la mtlt/'Mals, pendant d'hiver, nous
avons enduré des froide terribics. Chulës
de neige incossantes, bises ghtbées, iWiilei
parfois impraticables, î uis dégel, pluies
et fondrières ; nous ' avons vu du pays I
Sans compter qUe, repérés' par lès tau-
bes, nous étions souveqt exposés au tir
ind irect de l'artillerie lourde. ' C'est une
dés rai-soris' ipour lesquelles nous cliami-
nons nialntenaiit de nuit.

—-Et Gérardmer, quel aspect préstm-
tc4-ellei x
, ¦— Jolie .ville, irès coquette,-sise près
de Udis petiti lacs, t'est ntiinttohâàt ittt
Téritablc hûpital ct Un cfentre^e i«vît«̂ l-
lement. On rencontre sarts cesse des bles-
sés venant des tranchées et du front.
Ceaucoup.soiit opérés dans les nontlireu-
4*4*3 4L44_Ljy i s -x . , y . y . ,  .inniiin^, \ 4 . 4 x x - , \tltt: Jt_KiU-

liié! Oît liWniletiil tjué 'dfa' lplaintcss'èt idès
cris couverts par le» .productions des fan-

fares militaires qui jouent conlmuclle-
utent. Cest triste tl 'lugubre ; nuils on so
rail ù lôiil cl" KHI dévient' iiischSihk.

iLe chasseur a pour capitaine un prê-
tre ; jadis iirdiflèrent et peu pratiquant ,
il assiste maintenant ù la messe tous lés
dimanches et porté sur lui oui emeifis.
« Quand on sent la' mort suspendue' sur
votre tète, on un fait -pas le « unalin t ,
oonclut-il seritcncieuscnient. >

•Un troisième soldât, incorporé daiis
l'infanterie, père dé qdalrc ërifànts, coin,
bat depuis IVlutonuie darts le secteur Voi-
tin d'ittïas. * " '."'_

11 scinblé nffoelé nulralànênt | « te-
vienl toujours nu récit d'une bataille du
mois de juin .
! « C'était affreux, dit-Il ; plus de 3000
morte «t blcssKJs I » .

— Quel sentiment éprouviez-vous ou
nlohicnl' de l'âc.liôft 'î"'

— On est fou ; ou ne pense ft rien, ni
ik soi, ni aux siens ; on se sent tnajns-
fonne en bête sauvage cl on ne son̂ e
qu'à Hier , pour Âe pis fttee tué.-Terrible ,
cette guerre I Quftttd on (revient, 'éSst
connue si on .se ' relevait dè maladie ,
coninlc si on sortait d'un caucliemar ;
on nc q>cut ni réfléchir, ni parler.

Interrogé sur cc que disent ct pensent ,
au point dc vue religieux, les soldats de
première li gne, je suis, étonné dc l'cn-
Umdrc textuellement proférer Jes paro-
les suivantes, lui que je connaissais hos-
tile a)ux prêtres et ù la religion : c Voyez-
\-WiS, îà-bas, oh va régiilièreffictit il ld
mdssc'; c'«*t' la seule chose qui nous
fasse du bien . > •

ÎToutes les lettres que 'j'ai lues, toutes
les conversations que j'ai entendues ex-
priment ' une admiration ct uh respect
safts bornes pour le prêtre et pour
l'Eglise. : .. ..." .. . . .

e Sans eux , sans leurs conseils, sains
leurs bons exemples, sans leur affec-
tueuse sollicitude, sans" leurs prédica-
tlÔhs et SanS leur charité, nous ne pour-
rions pas tenir , me dit mon soldai.
L'hiver n été "long ; r«de et pénale, la
vie que l'on menait aux 'tranchées ; mais
leS prêtres sopt toujours sur la brèche ,
consolant , égayant, bénUwht. Tous, sans
distinction , nous les aimons, les respec-
tons et les suivons, i

Quelle ' magnifique revanche sur les
politiciens ' haineux qui 'croyaient déra-
ciner la religion eh envoyant les curés
a la caserne ! Une fois de 'plus , le mé-
chant fait une œuvre qui IW trompé:

'Une autre treïharque en terminant.
(Les soldats qilc j'ai vils sont unanimos

â témoigner de leur colère û l'endroit du
gouvernement.

]Ah' t si les députés, les sénateurs ct les
ministres, au lieu de diviser le pays ct d«
manger du curé, osaient voté les crédits
nécessaires & Oà prépafatioh militaire,
jamais les Allemands n^iuraicnt occupé
lé nord de la Fràhce, Ha puerre serai I
finie et nous pourrions rentrer dans nos
foyers. Jamais nous ne leur piCrdorine-
rôhs leur éotiduitc. (Enfin , ils ne pendront
rien pour attendre. »'

Socialistes, radicaux, catholiques ; in-
crédules, indifférents et' croyants, 16Us
expriment le mêine courroux "<W ' tous
font entendre le même sfcn de cloc3ic.

Décidément, il y a quelque chose de
changé dans l'esprit français. G.

II y a une année

" . * * Mflt '
An .Reiohsfag allemand , je chancelier an-

nonee qne l' armée est entrée en Belgique.
La cavalerie allemande parait devant Iea

,forts de Liège. 
Lés Allettanda s'avincebt en Lorraine

près de Brlej, centre du bassin, mélallurgi-
que fraujaii. . . .'.

À1» Chambre française, l e c t u r e  d'an mes-
sage présidentiel proclamant • l'anion sa*
cjée ». ,

Déclaration de guerre dé l'Aâgletetre V
l'AUemàgaei motivée par U, violation de la
Belgique.

Lo Gceben et lc Breslau bombardent Bons
et Philippevillé (Algérie). '
,. ^es Chambres fédérales nomment le colo-
nel Ulrich Willè général en chef de l'ârméè
fmi4ftp.

Le ctBlenaln da Papa paclflcattnr

. Au sujet du huitième centenaire
dé là faôft de la grahde oôintoik
M a t h i l d e  d.; Canons n , qiii fut le brur
drbit dô Grégoire VII d^ns ses luttes
oontre Henri IV d'Allemagne, pour la
liberté de l'Egiisèj l'Osservalore Romane
rappelle que , dans un nu , le 16- juillet
1916, sept siècles feront révolus depuis le
décès du grand pape Innocent III , dont
lé i>ohtificôt fût entiêrement-ybue , à là
poci l ica t ion  univci-jcli;  des p a u p los. In-
booènt III c-at mort précisément eh
mettant la main .au couronnement de
son entreprise : la paix do' l ' I t a l i e  et du
monde.  Voilà bion un c:nt-.' i iu i re  d' ac-
tua l i t é  q u i  ns doit p&à palser Inaperçu.
11 s'est déjà cons t i tué  un comité  provi-
soire ppyr lo célébrer.

.... ... . .<!, _._x__l:_ s -  *_ - ._ : '._ .  f lwu it uuufl t...t (....rmiB ac remorquer
que l'historien le plui comp kt  et (o p lus
génial,de ce,grand Pontife est un Suisse :
le D* Fèièdeich ïtvitter , de.Schafihouse ,
qui  é c r i v i t  t t  pub l i a  Bon livre al ord qu 'il
était encore protestant et mémo prési-
dent du consistoire tchaffhousois. .La
vision de la. vérité religieuse qui jaillis-
fi d î t  .t . in ' /„ , ..,x: ': : y - . . ; y , l~  A. .  ' hl, , x , y r , lU '.rr.X\

éméno (on hiitoriett à l'Eglise' eatholi-
que. . - G . d'A.

f ëçf tm dé parmi
U. t-OUSET AU GtUCHgT

Dans la foule dea porteurs de numéraire
un aimable bourgeois i barbe blano&é s ' .-.-,.-
prête i veiseï aon tilbut 4. la Bantpio do
France.

— Combiengne ? demande l'emploji qui
est du Midi. ,

— Denx mille francs.
— Tel mais c'e«t M. le présidertt LOS.

bette ! Ah ! Monsienr le Préiident , comment
ne vona étes-vons pas nommé anr ie fthSmp v
Vous an riez évité aae attente importune. ' '

—'• Mail, ré pond l'aDcien présidenl,". c'est
que, précisément , je tiens à être IntijoBts
traité comme tont le monde. Kt , d'ailleurs ,
j'ai en le plaisir de consulter qae les formali-
tés aont fort abrégées. -Iii,/:! '

- TRIOMPHE OE LA MOUSxTiCHE

On sait que les soldats français «ohl auto-
risés i.faire abattre lejtr barbe. Oa a re pré-
senté que lès soldats de Napoléon restaient
volontlerà j imberbes , ei quo l'absfea de
barbe secondait les vues des hygiénistes!' ;:

pr, voici ,qne cetto opinion, combattue par
i'école des monstaches. Vient de saccotiiber.
Une circulaire, venne de liant , rappelle ànx
soldats de Fiance qae le port do la mousta-
che est martial , qae la faco rasée ne l'est
point , et que , par conséquent , l'armée en.
tièro doit éviter désormais de se raser la livre
supérieure.

Ainsi triomphent lts moustache», apita
avoir été discutées, décriées, presque pros-
crites, k*

MOT OE LA FIN
A Paris, entre voisines :
— AlOtS , votie narl repart demain ponr

le front F "
.— l l i ' a.'i ! oni» . . . ... .
•— Ci doit lài faire gros le cœur, &

u ' f i ian .u- .i' , de S'en retourner là-bas TL r'
.. —, Ah.!, ma panvre .dame , ne m'en parler
paS! 11 cache son .contentement dans les
coins pour h'è pis mé fsïrè de peice,r .Senle.
ment, js vois bien ce qu'il en est .Àhl .on
a tien raison da dire qne les hommèsi' e'est
des "égoïstes. Ça ne pense qn'à _ . -.: :y:i-
ment,

ÉÉMUSfinm
' 'Xe nouvel uniforme S* it»

' Le Coinell fédéral a accordé ce*r jotiri
pastés au département mi'.itairo uù cré
dit de. 15 à 18 millions pour l'aïhat
d^étoffeà ct lu confection du nouvel
uniforme. ,- -.. •

Lcs soldats victimes d'accident
On manda d. - Laufenbourg ; l .i ; i ! - j  :
En ee baignant dans lo Rhin, ufi sol-

dat bernois, du nom de Luths
^ 

Sjé de
22 ans, célibatairo, s'est noyé, proba-
blement ft la suite d'Une crampe.

Nos avions militaires «
Quatre blplaàà de l'armée suisse, tdus

la direction du lioutonant-a viateiir Bidêr ,
ont plané majestueusement sur Xi lao 'de
Zurich, le soir .du . 1er août , tandis que
(L-s deux riva? montait le eon des iiloches.

Les ôVoltitions des aviateurs ont été
fort adoiiré- '-s , f î

Les Haïsses qui se battent
Le 14 juillet , lo général Joffra '8 pàss<3

en revue les Suisses et leurs camarades
du 1er régiment étranger qui fut' rëtSem-
mèbt iiité à 'l'ttrdré dû jour de l'armée
pour sa bravôuro et .es exp loits.

En ee moment, nombre de Silissh
oogagés sont en oongé. d'est la pfèniîère
fois qu'ils ont quel que rép it depuis le
début de la «mètre. • '

Des aéroplanes étrangers
à Aos frontières t î- •• ¦"¦

Les gendarmés do service à la place
Bel-Air,.à Genève, et de nombreux pro-
meneurs ont vu passer,, hier, lundi, Vefa
2 h. de l'après midi, au-dessus dû Jura ,
deux aéroplanes et un dirigeable»' selon
la .version des uns, et troia avions, selon
les autres. Il a été impossible da tecon-
n a î t r a  la n a t i o n a l i t é  des appareils. Quel-
ques speétatéUre prétendent quer aéux
des avions semblaient donner la 'élittisc
au troisième. On n'a pu faire aûfeufte
ôbSër^àtiéh ,précisé, car lea trois' appa-
rt  i l s  ont d i s p a r u  tiès rapidement, dans
la direction dtt Fbrt-de^Ecluse. ; ' ,

La guerre et la sdeuve mMièàle
Le professeur SauefbrUch , de l'Uni

versité de Zurich , est parti ces"j5ttH
derniers aveo une vingtaine d'étudiant!
des cfini qùee poUr ' faire iihe vieite 'scien-
tifi que dans les lazarets militaires alle-
manda.

SANTONS
" 'SCHWTTZ

A Einsiedtln. —' Il est arrivé 'jus.
qu'ici à Einsiedeln neuf trains de ; pèle-
rins euieeos, comptant au total 8340 per-
sttUlèsj Wbs' parler ' dés pèlerinages de
v i n g t - t r o i s  coin oui n,: s voisin 13 de Lu-
cerne, Sehwytz ot Saint-Gall.
„, Le .général des Ifallatins, archoWque
titBtàire d'Ëiâni, et l*Àbbé-Primai' dei
Bénédictine à Rome onl fait une visite
au couvent .

Par ailleurs, le mouvement des pèlerins
eéi peu Côniidérttbtè. "

TESSIU
\,Encore,un vétéran /.... — Oo nom

écrit dei Lugano lo 2 :
Encore uu Vétéroh qui descend ^Eids

la tombe. C'est le maire de Pura (Mal-



cantons), M. Edouard Perségbinl , dépulé
au Grand Conseil. Hommo de la vieille
roch'i , qui a fait à pa centrée Un , bion
remarquable , Io ^rbîétsent ÂMstâïl la
peint dans un dâ ses beàtii cbbtes
tessinois.

Ce qu'il faut savoir
des Suisses

. Dana na article fort¦ sage, signé Eugène
Lenormand, .l'&tprets.ds.Lyon combat les
exagérations et les faossaté«émisfs dana «sr-
tains grands journaux de l'aris au snjet de la
Saisse i propos des événements actuels. Pais
M. Lenormand ajouts :

En .premier Mt, nbloits une remar-
que essentielle : le Suisse ûst lier et de
caractère indépendant. Iticn ne lui dé-
plaît tant, et à bon droit , que d'entrevoir
qu 'on veut lui jouer la tarte forcée. Cc
serait perdre sa peine et risquer dc
s'aliéner sa con/iattec jpic dé vouloir lui
.suggérer du dehors Une opinion toute
faite ou lui dicter un parti (pris.' Toute
tentative d'absorption ou dc mainmise le
trouvera rôfractaire. Il entend se décider
par lui-hiènie et rien ne le choqué àu:
tant que dé «'apercevoir qu'un étranger
veut wonflsquc'r ces idées Mi profit Uc sa
thèse. Ce n'ost donc pas en .Ues lançant
qu 'on agira sur les-.Suisses ; c'ost cn tra-
vaillant il leur donner de bonnes raisons
solides qu 'an Jes gagnera. Cet état d'es-
prit , fort louable, résulte d'une longue
éducation démocratique ! c'est ' 3e fruit
îles luttes anciennes pmvr l'indépendance
nationale;' "'

S'oscupanf ensnite de la dernière ordon-
nance fédérale relative i la nenUalité , M.
Lenormand dit :

évidemment, le gouvernement et obéi
(i la .préoccupa lion légitime de nc pas.se
créer de difficultés avec lès belligérants.

Cet état d'esiprit correspond, croyons-
nous, au désir de beauooUp de Suisses
intelligents , qui, tout cn regardant et en
exprimant ù IVjccasion leurs sympathies
l«rsonnelies,.ne veulent pas rompre itous
lés ponts, spécialement avec les empires
i. centre, afin d'être d même de pour-

i suivre l'oeuvre magnifique de.chnj-ité in
l.'.'.xilionale à laquelle ils s'appliquenl

| invc un zèle au-dessus de toul éloge el
auquel noiis, Français, nous avons lt
•.'.¦voir dc rendre justice, l'our que celte
tâche humanitaire et ¦clvréljeniiç puisse
«lrc conduite .à bien, les œuvres suisses
><>nt dans l'oliligalion de se mainlfnir
rigoiircusemcnt sur lc terrain de la réci-
procité ot de faire, par exemple, -pour
U» prisonniers allemands retenus en
V'rancc ce qu'elles font jxHlr les prison-
niers . Srançt-xis retenus en Allenmgne,
Engagés comme nous le sommes dans

l une lutle salis merci, n'ouïs avons peine ii
I s ;..-::lire oe i]M/int xle. vue dont.«n.ne
I jurait nier cependant lia sagesse.

BEAUX-ARTS
_ :___ ¦_;_ &_ y , (Barri >

Dans le bat de faciliter les rapports entre
le» artistes d'nne part , les commerçants elles
industriels d'antre part , la | direction deS
«vues d'art , l'Œuvre ct Da» Werk à Bûm-
plitr —qoi sont les, organes-oOiciels, français
et allemand, de la Société suisse des archi-
tectes , du Werkbnnd suisse et de l'Œuvre,
Association, suisse romande de -l'art et de
1 industrie — a pris l'initiative d'Une Série de
concours-qui iotéreuent de tKnnbrsuSeS bran-
dis de notre production industrielle : tra-
vaux d'art graphique, imprimés commerciaux,
emballages, boites de montres , bijoux , des-
»iaa pour linoléums, Impressions snr étoffe ,
etc., etc.. . ... ... i . •

Le premier concours annoncé a ponr objet
îles affiches et. des modèles,d'annonoes. Un
certain nombre de maisons s'y sont intéres-
ses et ont consacré  des sommes importantes
poar récompenser et acheter les projets qui
teront présentés. Voici ls llste.de ces mti-
'ons : Fabrique do conserves de Leittbourg
HOOO fr.) ; ï'âbriqae .de chauffages centraux
ferma , B. A-, Berna (600' fr.) ; Magasins
Aux QBatre.Saisons,. Béni© .(30Q£r.) ;,Mai-
ion de soieries Adolphe Grieder et O, Zurioh
l'GO fr .  ; ; Librairie, et maison d'art Ferd.
Wjss, Berne<50».fr(). V - I -. ¦ i- l u i  tii

Les conditions de ce con cours , publiées
Uns le numéro  de jaillet da c Bu l l e t i n  de
"Kuvre _ _ constituent un véritable cotittat
taire l .i maison qdi tait les train du concours
tt l'artiste qui y partioipe. ,. . „ . ,

Le négociant oa fabricant Intéressé prési-
dera le jury ou choisira nn préaident & son
gré. Les antres membres du jury seront élda
ïar les concurrents , qui désigneront chàcUc
deux candidats parmi les buit artistes snl-

M. A. Altherr, directeur dn Binsée. d'art
industriel & Zurich ; M. Ed. lions , peintre i
Bsrne ; M. A. Hermenjat, peintre à Aubonne ;
M. Ferd. Hodle r , peintre i, GSMVe j M. l iur-
lihard Mangold, peintre i Baje; M. S. l t l i i -
gini, peintre à Zurich ; M. Horàoe de êans.
•tre, peintre à.Genéve.; M--U professeur E,
Stiefel, peintfë i ZUrifcb.

La fermeture dà-concourt est fixée au
:; août. Les résultats en seront rendus
publics dans la presse et par usé exposition
«J travaa* présentés. . < ....a Mt- „.

Les artistes pettf e&t Se pfôtfŒftl Ve pro-
Iramme da conconrs et les formulaires hé<
Maires pour le prix de 2 francs en s'adres-
*M s la rédact ion de lu  revue  ii a s Werh t
""siplitzjpr^spjr^e). . . , , . , , .

NOUVELLES'TlNANCIÊfiËS
lt ehsaln ds 1er ds la SIEJ ISS fciraslts ,
L'asccœblie des actionnaires-du chemin

*s 1er de la Singine bernoise (Senrethalbahn)
' 'pprouvê les comptes de l'année dernière,
1»' présentent un boni de 4523 fr. plus élevé
1»e celni de l'année 1913. Le solde actif dc
IVW ir. est porté i compta nouveau.

LA VIE E C O N O M I Q U E

. L'E tst marchand ds diutsi
Une conférence des membrea socialistes

ile.i autorités des cantons, de Saint-Gall et
d'Argovie • dii cui :• !.. qaestion des denrées
alimentaires et a voté divers . vo-nx parmi
lesquels les .suivants : 

Eiablissetoçut . des prix tnttimi pour cer-
tains produits ; achat de deiirées alialehtairea
par les communes et les caUtonr, qui les
revendraient i la population au prix àe
revient ; contrôle des réserves de denrées
alimentaires que détiendraient les produc-
teurs, et expropriation par l'Eut , pour astanl
qae ees,réserves céderaient pas nécessaires
i U.cpnçpmmation persocn'Jle des produc-
teurs ; in tor  J ic i ior .  de l'exportation .des tra : : . -..

L'assemblée a décidé d'adresser dim ce
sens une rejnête aù'Obnseil fédéral.

lo rr!r d'à UH
LeS représentant! des gouvernements can-

tonaux de Scbaffbonsc , ds Saint-Gall, de
Thurgovie «tdo Zurich , réuni» pour ditcater
la question de l'élévation da- prix da lait par
la Fédération saisse nord-est des ayndieati
laitiers, a décid ' . d ' invitur les qnatre gouver-
nements Intéressés, ,à intervenir officiellement
et en commun ponr résoudre lés difficultés.

On SHt qae le UH va être vendu aU détail
26 centimes le litre i Zarich.

FAITS DIVERS

Les orage». •—- Un violent orage , aeeom-
pagàé..t'aua ..trQtaha d'eafl; tt d' une forte
colonno  dp £r£te ,, s'est ,âbàttU sur Genève
hier éptès ihidi lundi, à 2 b. 30. Le* dégâts
sont importants. Les cattures ont beaucoup
soàffert de la grêle en certains endroits ; ds
nombreuses vitres ont été brisées,

.— Hier toir , landi, un tort .orage, accom*
pagnê de grê!e,..s'«st abattu tut, la rive
suisse .du Inc deL.Constante, En ploslesrs
endroits, les dég Ats ont été Considérables.

FeiBoueo
La mort de S. G. Mgr Bovet

iftlfYLLXX.

Un télégrammes si
du 8ouvera!f1 Pontife

. M. le -Vicaire gênerai avait fait con-
naître ù Rome la gravih5 <lo -l'état *
Sa Grandeur. U avait reçu dit cardinal
secrétaire d'Etat , samedi, 31 juillet , la
dépêclie suivante '¦

Le èaïnl-Pèrc, vivement ému et
regrettant .beaucoup la maladie de
Mgr Bovel, lui envoie 'd e  tout son
cœur, la Bénédiction apostolique.

£aidinal Gasparri.

Lès obsèques
' Seldh. ' le . ,'di-iir manifesté par

.Mgr ;Btîy«, Ja dépouille mortelle de
noire éycque sera ensevelie dans
l'église de Sainl-Micokts, à Fribouiig.

iLes' obsèques solennelles auront
lieu vendredi, 6 aoûl, à^-10 heures.

Au Séminaire
Hien soir, lundi , avait commencé,

dyns la chapelle du Séminaire, la retraite
annuelle des .prêtres du diocèse. Leur
noiiilire dépasse la centaine. Les exerci-
ces île la retraite continuent Ib ne se-
ront interrompus que .vendredi mutin ,
.pour la sépulture dc Sa Grandeur.

; Tfer8-Ord»*e
ToUs 1« lertiairos du diocèse «le Laai-

sanne cl Genève voiulixmt bien aajuitter
jiroDiptënicnt les prescriplionsdotaTiglc
(communiM, châ ielel) ..pour .leur , illus-
tro «t très dévoué confrère, S. G. 4lfer
André Bovet notre cvè<|ue vénéré. Les
I-'rolerjiitfes; fcri»)t dire tine uicssc pour
le repos de «on âme. Le jour el l'heure
sonl fixés .par le P. Directeur. , ,„, g

Remcrciemenls  cie la Société française
i^u noin de tous_ les (Français '„d e frj-i-

lioilrg, le Cotnilé,W la Société française
adresse «u Comité de récepiion des rapa-
triés et spécialement à son très aimable
et dévoué président, M. Hejiri de -Hu m:, n ,
le témoignage de sa sympathique recon-
naissance.

Il y .joint l'hommage de son affectueuse
adtiiirat'ion (pour le peuple, de tribunrg
qui a ménage ù nos chers coihpalrîoles
les attentions les plus délicates et les plus
généreuses.
,. Les tiens-qui nous rattachent au pays
dont lious sommes les hôles sont dësor.
ouais plus élroils :. cc sont les liens du
coiur. . , . .

Poiif ae con»Mé :
G. .Gflriel , président;

P. Mattdohiiét et Paul Girardin,
uice-présidenls ;

J. Welllf ç ,  M. Jurifiann, E. Laporte

La foudro Incendiaire
, Pendant le violent orage d'hier soir,

lundi , la foudre est tombée sur lc bilti-
ment de Ed. Charles Béaud, ù La Joui.
Ln un clin d'œil , la maison fut la proie
<ies .flamm.es. .One ,vache! n'a pu- Être
sauvée."

lin Italien, locataire;dans l'immeuble
depuis quelques jours, a perdu ' 'dans le
sinistre , outre ses effets, une somme dc
ItOlt f r'unrs. "

— Au cours de l'après-midi, la.-foudre
*-tait totnlréc ¦ sur la maison de '¦ M. - Me-
iioud, syndic,-« Soinmentier, mais sans
y causer̂ diajporlaate dégâts.

Le couronnemint  d'un e vis ehrtlleani
La paroisBe dp Cugy a conduit, BU -

ci-.-ii i  passé, à sa dernière demeure ter>
restre la dépouille mortelle de M™ veuve
Marie Folly, née Franez, propriétaire dq
l'Hdtel de l'Abge, i Gugy. Après une vie
fortement inspirée do foi chrétienne, do
travail et d'économie,.voici les legs pie>
que la défunte a faits par testament:...

10OU fr. pour des messes aux couvents
des Capucins de Fribourg, Bullo. et Ro-
mont et k l'J ioî  j i ic . i  du Landeron ;

3001r. pour deux messes fondée» au
Bénéfice dé Cugy ;

3000 fr. pour la construction de fioti-
v..-lI : r orgue* ;

300d' fr. dont Ie« revenus ier*Iront ~à
des tnissiotu aanuelles au choix dn curé
de Cagy;

50D fr. pour l'entretien dc l'autel dé la
Sainte Vierge ;

5(K) lr. bout la làëristis";
,'i00 fr. pouf les aspirants à l'état eéoté

E l a s t i que ;
200 fr. aux M i n s k  na intérieure! ;
200 fr. à l'Orphelinat de Montet ;
200 fr. à l'Hospice de la Broyé ;
300 fr. an couvent de Mobtorge ;
150 fr. à la Propagation de la Foi ; ,
150 fr. à la Sainte-Enfance ;
Ses habillements et linge de corps aux

paurrek da Cugy.
Grande bienfaitrice dé là paroisse de

Cugy» M" Foll y avait déjà donné , de
son -rivant, 3000 fr. pour la construc-
t ion  de la nouvello église, et , pour son or-
nementation, l'un des petit* autels, dé-
dié à la Sainte Vierge, une station de
Chemin de Croix et les deux bannières
des patrons de la paroisse, saint Mar t in
et sa int  Antoine.

Que Dieu la récompense dans lé Ciel 1

Nomination postale '
M. Ernest 'Bays, gcndaiime à Moiikbô-

von, a été nommé dépositaire postal et
facteur au Bry. .

Technicum
A là suite de la. clôture de l'année Sco-

laire du Teclihicuiin , ai -eii lieu Une série
d'examens : premières épreuves en vue
île l'examen de diplôme dans la section
technique, examens de diplôme à l'école
du bâtiment et dahs la section des écoles-
ateliers.

Ont été admis ù subir ln deuxième par-
tie dc l'examen de diplôme :
- Ecole d'éleclromécanfcpie : MM. Emile
Kitl , de -Dudelango (Luxembourg) ;
Josepli J-anfranconi, à Villeneuve, et
Alfred Vendrodi , da Corsalettes (Fri-
hourg) ;

Éooiïc du IxUiment : M. Ûthmar Oar
lcn, <ie Sion ;

Ecole normale pour maîtres de dessin
M. Jean Carrard, d'Eslovayer-le-Lac, cl
Mmo Lyuha HOrmann, d'Agram (Croatie)

Ont obtenu île diplôme de technicien
architecte : avec le plus grand succès ,
M. Victor Breucr, de Montreux ; avec
grand succès, M. Henri Polli , de Brusino-
Ansizio (Tessin) i Ont fonctionné comme
experts, )x>ur cea examens : MM. Frédé-
ric Broillet el Romain Sohaller, archi-
tectes.

A l'école de broderie ot 'd'arts féminins,
où. les examens ont été dirigés pat _X n"
Lucie Gremaud, inspectrice, ont obtenu
le diplôme, avec le plus grand succès,
M"0 Odette de Tourdonnet, do Oued-
Athmenia (Algérie) ; avec grand suects,
M™" Agnès Bteclrof , de Grob (Saint-
Gall), et Lucie Zanagiio» Vie P«seno
(Italie) ; avec succès, M"é iMarie-Thérèse
Schclle, de Battme-kad)amcs (Prance) ,
ct Victorine Tricot, do Tréylantii» (GOtes-
dU:Nor<l, -l'raiicé).

Le Technicum remet un prix annuel
aux élèves qui onl obtenu, dans chaque
seclion, la plus haute note et qui n'ont
pas eu, de toute l'année, d'ahsCnoé noi» ex-
cusée. Ont ohtenu le prix annuel, ù l'école
du biilimcnt, M. Victor Breucr, de Mon-
trent ; à l'école de géomètres, M.'jLouis
Pasquier, dc Bulle ; ù l'écolcsalolier de
méctuiique, ,  M. Paul Murith, d'Epagny
(Gruyère),, ,

L'année (scolaire 1916̂ 1916 svouvrina
le lundi 4 ,-ock.hre, par l'examen des
nouveaux élèvos. La réouverture des
cours et des ateliers est fixée au (lende-
main matin , mardi, iiioctobre.

Une altita
C'éî il hier soir, û MonlhOvon, ù l'ar-

rivée du train de Bulle, un, ipéu après
G houres. L'orage battait son plein. Tout
ù coup, un éclair aveuglant déchira la
vus et l'on vit .courir une ibHnrçc le long
du toit de l'automotrice. Auailôt après,
le fCtl pWBffB l'inKriëtif dé îd voilure,
à l'aiguille même de l'automotrioe. Hcu-
reiiiemCKt, le wattmann aie perdit pas
son sàhgJfroid. Aidé du personnel <hi
train , il se mit à combattre les flammes,
qui furent rapidement maîtrisées.

Egltaa «ea BB. PP. C*rd«Uer _§
Jeudi, 5 août , & 8 K heures du sOlr,

exercice pnLhe de l ' H e u r e  .Sainte ,  devant  le
Trêa Baint SsèHtaeot exposé.

Indfllgençe plénière. pour les associés atu
conditions ordinaires.

SOCIETES DE FRIBOURG
Club »lpin suisse. — Secliôn Moléson.

Béance le -'mercredi 4 août 1918, i t K h. de
soir, an local , Hôtel suisse : Discosiion pré-
paratoire de la courae au Stralilhorn. Divers.

,.Musique . .< U Concordia » . — Ce soir
mardi,- 3 août , à S X h., au local , répétition
urgente pour marches funèbres.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Ufl article dt l' t Osstrtstér» romano >

.. . .  . Rome, 3 août.
. L 'Osservalore Romano, pjairfant du

message de sic Edyran d Grey au peuple
américain et (lu manifeste de Guillau-
me II, constate que l'un et l'autre, font
allusion h la paix.

L'organe officieux du Vatican se ré-
jouit de cette coïncidence et rapproche
les deux tnariifestes de l'appol du Souve-
rain Pontife cn fareur de la paix.

€ Cet appel, dit-il , a été dicté au Pape
uniquement par sa sollicitude pastorale
et sa tendresse paternelle pour ses en-
fanls de fontes les langues, de toutes les
races ct de tous les pays. »

Un discourt de M. Cation dé Wiart
Milan, 3 août.

De Paris au Corriere délia Sera :
A l'occasion de l'anniversaire de la vio-

lation de Ja nculraliié hclge, M- Carton
.le \Viari, minbtre de la justice de Bel-
gique, a fait d'importantes et éloquentes
déclamations.

« La Belgique ne peut périr, a-t-il dit ;
cc qui est mort , k 4 août 1914. c'est la
rouille amenée pat un hicn-êlre excessif
el par une trop longue prospérité.

' Ce qui est ntorl , c'est ce défaut, fré-
quent dans les j>etits Etats, qui exaceriK-
l'esprit de parti et méprise los dangers
extérieurs.

« Depuis une année, ene nouvelle
Belgique s'est révélée, dont les souffran-
ces indicibles ont décuplé d'esprit de ré-
flexion , l'esprit d'union, d'abnégation cl
dc discipline. > » • ' ?.'

Riposta belge
Le Ilaore, 3 août. .

Hauas. — Le gouvernement heJgc, er
réponse aux accusations formulées pai
le gouvernement allemand oontre la Bel-
gique publie, dans un làwe Gris, des do
cutnenls montrant  que l'Allemagne, qua-
tre mois avant Ja guerre, proposa à la
France de partager le Congo belge avec
elle et de supprimer la Belgique de il
liste des nations indépendantes.

Bu 'ielln russe
Pélrograd, 4 août.

Vestnick. — Communiqué du grand
qdaKIer général, le 2 août , à 9 h. du soir :

« Dans la Balti que. — Un sous-marin
ang'aia a coulé dans la Baltique un grand
trmii por t  allemand.

« EO Courlaude. r- Dans la région
Mitau Baoutk , le m a t ic  du 1er août, paa
de changement important.

« A  l'est , de Ponleviejo , le «oir . du
31 juillet , nous avons continué à presser
les avant-gordos ennemies et noua avons
fait prisonniers plus de 500 Allemands,
avec 6 ofliciers et pris 6 mitrailleuses.

« Lo I«r août, les Allemands, faisant
avancer, pour soutenir l'action, -la gros
de leur forces, ont tenté de passer à
l'offensive. La conséquence a été que,
dans Ce combat , les doot adversaires ont
été assaillant».

« Front de la Pologne septentrionale.
— Près du confluent ds la Pisa, dans la
région de Rozan, l'ennemi a concentré
des forera très importantes qui, lo Ie'
août , ont continua 6 prononcer des atta-
ques dans la direction du chemî  de fer
au sud do la station d'Ostrolenka, jus-
qu'au village de Kabyline.inclulivement.

< Sur co point , les combats ont eu un
caractère extrêmement acharné et san-
g'ant.

« Pologne occidentale. — Sur le front
de la Vistule, le Ier août, ont continué
des engagements qui so sont terminés â
notre avantage, au nord-ouest de Blonié
(ouest de Varsovie) et au sud de, Gora-
Kalvarya.

« Les détachements ennemis qui  ont
traversé la Vistule près de Magnouchef
et de Ritchivola ont été refoulés vers la
rivière.. . . . '' ., ,

« Dans la région de Maciejovice, l'en-
nemi s'efforce , par des attaques énergi-
ques, d'étendre ta dislocation ;' mais ail
cours du 1er août, le combat a été livré
à peu près sur le môme front que précé-
demment.

i Au passage d'Ivangorod, le soir du
1er août, nos troupes de la rive gauche
de la Vistule so sont retirées sur une po-
sition plus concentrée.

« Pologne orientale. — Entre la Vis-
tule^t lo Boug, .des combats acharnés
continuent dans la direction de Loubâr-
tof , sur le front «'étendant de Markou-
zot jusqu'à la: Bist.ri tza , ainsi qu.) sur
les deux rives de la Vieprz , dans ila ré-
gion de la chaussée de Travniki-Vlodava,
où , le 1« août, nous avons repoussé tou-
terfles attaques ennemies.

« Sur te steteur de la rive gauche du
Boug, nos troupes ont ocoupô nn nou-
veau front plus &u nord de Choira sans
en être empêchées par l'ennemi. ,

« Sur I OB antres secteurs de l'ensemble
du front , aucun changement i m p o r t a n t ,
n'est signalé.

< Sur la mer Noire, nos torpilleurs dé
la région houillère ont incendié un dépôt
da Charbon et ont détruit dix voiliers
chargés de charbon.

« Sur les eûtes d'Anatolie, nos torpil-
leurs ont détruit plus de 200 voiliers
occupés au transport du charbon et dea
munitions de guerre, ainsi que trois

chantiers. ponr la comtrustion de ba-
teaux. . ,
¦ Lcs munitions ie trouvant tur ces

bâtiments ont été coùfitqnies. »

Ln tous-marins alienunds
Londres, 3 aàût.

Havas. — Le Lloyd annonce que le
vapeur anglais Penvolich a coulé.

Le premier lieutenant et 16 matelots
ci.t débarqué.

Le capitaine et le reste de i'équipago
ont quitté le vaisseau sur des embar-
cations. ' '

Contre-torplIIsur allemand cauié
Londres, 3 août.

Reuter. (Officiel.) — L'Amirauté bri-
tannique annoneo qu'on cous-marin an-
glais a coulé, le 26 juillet, un contre-
torpilleur allemand, près du littoral
allemand.

Un sous-marin britannique de la mer
de Marmara a coulé un vapeur de 3000
tonnes et d'autres petits Steamers.

Il a lancé une torpille contre Un cha-
land.

L'engin a endommagé un quai de
Gonstanlinoplet

Le Beul-marin a également bombarda
nne poudrière et Une voie de chemiil de
fe».

Hommaje & U Suisse '

. . .  . Vif nne, 3 aoûl.
B. C, V. — A l'occasion du 1« août

le Fremdenblatt publie un article extrê-
mement sympathique à la Suisse.

Apres avoir rappelé que la date du
1er août «t celle de la fondation , de 4a
Confédéralion helréti que, le journal dil
que cette occasion est propice pour ex-
primer à la Suisso des sentiments de
réelle sympathie et de considération cor-
diale. Dans cette gnqrre gigantesque, la
Suisse esl le refuge iaxiolé d'une neutra-
lité modèle. La conflagration qui a coupé
le trafic international met tes Etals neu-
tres en face des problèmes les plus diffi-
ciles ù résoudre, lia Suisse remplit ces
devoirs d'une manière exemplaire, qai
lui assure la reconnaissance générale.

Le haul degré de culture auquel la
Suisse s'esl élevée depuis longtemps so
manifeste aujourd'hui d'une f;çon sen-
sible <t fait mainlenant de ce pays un
facteur d'une -haute importance. Le gou-
vernement, fédéral saisit chaque occasion
pour exercer au milieu de celte lutte des
jMMiples une influence doublement Irien-
f.it'iinle dans le sens dc l'humanité ct du
progrès.

Lcs grands efforts de la Confédéra-
lion pour adoucir 1... horreurs..de lu
guerre et soulager tes grands blessés sonl
une jx!ge brillante de l'histoire .de l'Eii-
rojic. Les déclarations que Je .président
de la Confédération vient de formuler
disant notamment que la Suisse est ré-
solue à poursuivre inéJ>rnnlal>lemcnt la
ni?me politique, ont trouvé un vif écho
dans, la monarcliie austro-hongroise.
< C'est Un fait que la tonfédération hel-
vé'.Uiue eit wne nécessité européenne.
Klle réalise aujourd'hui dans Joute la
force du terme l'idoil <te l'oanoilr du pro-
chain et de la fraternité. Au milieu de la
guerre des peuples, la Suisse, avec ses
armes pacifiques, a conquis des lauriers
immortels. >

un incident a une
Milan , 3 août.

De Paris au Corriere dclla Sera :
Le maire de Lillc s'étant refusé à faire

confectionner des sacs destinés aux dé-
fenses des tranchées allemandes, kt vilk

FORCE

VIGUEUR
j r-~__~ Le —-^

Par son heureuse composition I

. QtttM , VIANDE |
LACTOrPHOSPHÀTE de CHAUX
¦ est le plus puissant des fortifiants.

U convient aux tbnvaiescents, vieillards ,
fehuncs, -enfants, et tbutes personnes

Si v » . délicates et débiles. . 4 . .H - < v  ... . .. . ,,4?*i ™ r>\ ¦-¦" !.-H t* m

Hn VIAL Frères, py-, 36. Place BcOecettt, LYON
ffi ..P^NS TOUTKS LËS.PllAttMAClES X>E SUiSSÈ M

a éte frappée d'une amende de 375,000
francs.

Comme la municipalité refusait dc
payer, l'autorité militaire allemande u
fait saisir la caisse municipale. .

Rapports franco-italiens
Rome, 3 août.

L'Institut français de Florence a décidé
d'entreprendre, en Italie, en commençant
par Assise, une série de conférences sur
les rapports frarico-ilaliehi.

La censure Italltnrie
Milan, 3 août.

Selon le Corriere dclla Sera, là cen-
sure a interdit û la presse italienne la
publication de lettres Uc soldats.

Lea gicvts eux Etats-Unis
S'cw-York, 3 août.

Ilavas. — La grève des mécaniciens
prend de l'extension. Une partie du per-
sonnel d'uile des principales maisons ti
cessé Je Iramil, réclamant la journée du
8 heures cl Une augmentation dc 15 %'
des salaires.

La mf-me demande aurait été formulée
daus plusieurs maisons dc .Ncw-Yorfc ct
d'autres villes.

Lc Mouvement dc grève est dirigé par
les mêmes meneurs que dans la récente
grève de la -maison Kcmington.

U guerre clriie mexicaine

, Washington, 3 aàût.
Havas. — La rêoecupation de Mexico

par Us Carranzistes est confirmée offi-
cie lle mmt.

SUISSE
Las volon lalr t s

Berne, 3 aoûl.
Le Conseil fédéral s'esl occupé, ce ma-

tin , mardi , .de la queslion des volontai
res. Les autorilés niililairns cantonales
ont été invilées à aviser tous les tireurs
cc faisant pas partie de l'armée à s'an-
noncer, dans un délai de quinze jours,
aux chefs de section. Ceux-ci conyiK-te-
ront et rectifieront te contrôle déjà fait
(ce contrôle porte sur 10,008 hommes) ,
en tenant compte aussi des tireurs ne
faisant pas partie d'une sociélé.

La question devra être réglée pour te
15 septembre, date û laquelle rapport
sera adressé au Conseil fédéral.

Tute par la tuba
Volketswil (Zurich), 3 août.

Hier soir à 5 heures, uno femme nom-
mée Schulthess, 38 ans, a été frappée
par-la foudre alors qu'elle se trouvait
dans les champs et tuée. Son garçon figé
do 12 ans qui se trouvait auprès d'elle
h'a pas eu de mal.

Calendrier
MERCREDI i AOUT

fi;; i ii t i )( | i ll.\li!|-|:, confesseur
Saint Dorainiquî naquft i Calahorra, en

Etpagne , de 1s famille des Gozmsns. A eon
baptécae, uce étoile radieuse parât sur
aon Iront , comme un pronostic de sainteté.
Ce fat lai qae le Ciel choisit pour être
le fondateur de la famille dominicaine,
ca puisiàtit auxilitire de l'Eglise. Ce fut
encore lit! que.choisit Marie ponr loi confier
SOU Rosaire , avec leqael saint Domini que
y _ : :-:. :'. '¦: ploi de cent mille hérétiques.
Il travailla tonte sa via pour. la gloire
de Diea et le salât dee Smes, aans se
laisser rebuter par les obstacles et sana rien
perdre jamaia . de sa première fervenr. 11
mourut cn i - .;i , k Bologne.

ÂNTÊ
î«TT^

^ ĵ j y ry ^ ^m
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On tae dans l'ombre
PiS CHABLES FOtEÏ

La nuit s'écoula paisiblement et, bien
que les chiens fussent ilàclK-s, aui aboi
ne troubla le silence du i«ïrc.

Ninette, le lendemain, vers le milieu
de l'après-midi, après avoir cueilli des
fleurs dans le .parterre proche , passa de-
vant ïe pavillon attenant à la grille. Elle
aperçut Zorzi sur le pas de la porte.

•Le gondolier, après s'Être assuré que
personne ne l'observait , s'approcha de la
petite comtesse, salua ct s'inlorina de
la santé de sis jeunes maîtres.

— Nous nous trouvons , .Zani et moi.
beaucoup phis disi>os et tranquilles, dil
Ninette. Rien n'a troublé noire sommeil.
El cela , ma foi,' semblait inespéré vu tes
singulières précautions qu 'à prises hier
soir mon beau-père. On eût dil qu'il ne
s'agissait rien moins que de repousser
une nouvelle attaque de bandits 1

La jeune femme n'affectail de plai-
santer que pour sc donner courage, car
elle n'était pas entièrement délivrée des
méfiances et des appréhensions de ia
veille. _

— Nous ne saurions Irop nous tenir

Les familles Schaad, Limât,
Birbaum , t Fribonrg, ainsi qae
la parenté , remercient bien sin-
cèrement le corps enseignant, et
toute* les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans
le graud deuil qai vient de les
frapper.
ssxnnTWSBaacaaMi

ON DEMANDE
ouvrière tailleuse
chez Gerber, Cciraux.

A la même adresse, oa éeban-
gérait un piano coctre an vélo
pour homme ou femme. Î765

OSi DEHASIDK

un bon vacher
i la ferme de Val-Mont s/ Ter-
ritet (Vand). 2766

Ecrire i, E. Jordan, fermier.

ïMiii
à fumer et à chlqner

N'acceptez "JT pu
des ¦ contrefaçons

G. Opfc ks
Oa demande à loner, poar

carnaval 1916, un

DOMAINE
de 30 50 posea.

S'adresser sons BtMiF, i
la So. .- . '¦ Vi. saisse de publicité
H. & V-, Pribourg. 2700-821

A VENDRE 0D A LOGER

une VILLA
an bord da lac de Mont , i
proximité de la ville , contenant
10 chambres , vérandas, mansar-
des, baanderie, dépendances , eau
et lumière électrique, verger et
jardin potager.

Pour renseignements, s'adres-
ser à l'étude du Dr Hax Frio-
let* notaire , à KoraC 25S2

Aux propriétaires
de chevaux

I.n Soeiété Nestlé, i Lu
Tonr de Tr rmo , avise les pro-
priétaire» d» chevanx qn'elle a
nue quantité importante de l.il-
loua ft farire transporter,
d'ici & cet automne, depuis Le
Paflouet , proche du Mouret , jas-
qu 'à sa scierie do La Tour-de-
Tiéme. Aacun engagement de
quantité n'es! exigé. Prière de
a'iaserlre ¦¦>¦ retard an
bnrean de la aciérie qui
indiquera les conditions. 26J9

A VENDRE
i proximité de la ville, ace

maison d'habitation
comprenant î logementa avee & _ -
psaûanc&t, confort et grand j _ . --
ïin. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiffres H «5 _ ,  à llmimtttin *Vogler , Pribourg. 1(4

A VENDUE
nne machine a battre neuve,
nn haehe*pallle et nn se-
molr-

S'adressur & Tlary, mirtchal ,
4 iii>ur»;ulll»n, pré» rrl>
bonrg. 2729-830

leurs moyens d'action n'en sont que
plus redoutables.

—¦ Vous m'alarmez, Zorzi.
— Ce n'est pas cn mauvaise intention,

signora. Soyez sûre que , ipour rien au
monde, je n'enfreindrai la consigne.
Personne, tant que te maître ne m'aura
relevé de faction , ne pénétrera dans te
parc. Et. comme tes chiens sont lâchés
et que, Kenzo en têle , les autres servi-
teurs font la nuil des rondes continuelles ,
il sera difficile dc s'introduire à la
Scura.

— ©ites que ce sera impossible !
— Ce serait Irop dire I fil le gondo-

lier dans un hochement de tête, comme
pour dissiper d'obsédantes qtensées.' Je
voudrais me persuader que Jes gredius,
celle fois, cn seronl pour teurs frais de
ruse «l d'audace... mais, dès que je me
rassure, de mauvais souvenirs me re-
viennent ù l'esprit.

.— Quels souvenirs, Zorzi î
— Celte Madone, invisible dans te

brouillard , que nous n 'avons pu saluer ;
puis , dès l'entrée du parc , cetle vilaine
béte d'iAutrielie, celte maléfique sala-
mandre qui se tordait sous votre pied ;
sans compter la colombe. — ta colombe
blessée qui a laissé tomber lrois gouttes
de son sang sur Ja nappe . de noces-
Tout cela, c'est mauvais signe I

— Il est surtout mauvais de s'en son
venir, Zorzi I Ces idées vous ôlcnt con-
fiance el courage. Aous avons en France

sur nos gardes, dit Zorzi awc un sérieux
qui Cta à la pelite comtesse toute idée
de raillerie, car ceux dont monsieur te
marquis rcdoiute l'intrusion ne sont pas
des bandits ordinaires. Gian Costa est
blessé ; mais qui sait si ses complices ne
tenteront quelque aulre mauvais coup -)

i— Sont-ils si nombreux , si acharnés ?
s'écria Janine doit! la voix ne révélait
que trop Je réveil de craintes mal en-
dormies.

— Oui, nombreux et acharnés. Noire
mailre tes connaît , et c'est pourquoi tant
de précautions ne lui semblent pas ex-
cessives.

—• Que leur avons-nous fait , mon
Dieu ? Pourquoi nous en.  veulent-ils ï

Jc l'ignore, signorina, mais M. te mar-
quis doit Je savoir... C'est QA'en pour cela
qu'il a peur I Ces gens-là , lôit ou tard , cn
arrivent ù teurs fins. La surveillance et
la discrétion qu'on nous impose n'y fe-
ront rien. S'ils se metlent cn tête d'en-
trer, ils entreront I

i— Cependant , fit Ninette effrayée,
s'ils trouvent tes grilles fermées el, der-
rière les grilles, des gardierfs inflexibles,
comment feront-ils ? Sauteront-ils le
fossé et Jes murs ?

— Les entours sont hérissés de faus-
ses trappes el pièges ù loups.

— Alors ?
— Je ne sais comment ils feront ; car,

s» je te savais, je connaîtrais teur secret
et serais leur, complice. Que de cela
Dieu me garde ! Mais pour être occultes,

AVVIS0 PEI MILITARI
residenti nei Gantoni di Yaud, Hencb&tel e Fribnrgo
Mi atlretto a rendere noto che sono chiamati aile arml in

Patria tutti  i connazionali , militari di prima e di seconda cate-
goria, det'.e classi e spécialité qui sotto indicate. e dl qualstnsl
distretto del Regno : CLASSE 1884 : Artiglieria da can>-
pagna ed artlgllcria pesante rampslc. — CLASSE 1885 )
Ucrsaelicrl; zappatorl t -. -. i -xx 'x x x - . pontlcrl genio esclnsl 1
lagunari. — CLASSE 1886 t Artlglierla da coata e da
l'ortezza, tclcgrallatl del Oenlo. — CLASSE 1887: fa morin
dl linea alpinl. — CLASSE 1888 : Granatierl.

È altresi richiamata la clasxc 1885 deUa tanteria di Unes,
llmitatamcntc ai distrettl dt Caglieri e dl Sasseri.

Inoltre dovranno presenUrsi aile armi tutti I nall «
résident! all'cgtcro, appartenenti alla r i t i .iiA e SECONDA
categoria, eccetto coloro che, al 22 Maggio scorso, avevano
compillto il TREXTADIESIMO anno di etft.

Rendo noto del pari che la presentazione deve avvenire nel
tempo strettamente neccessario per il rimpatrio. Questo Ref io
Ufficio Consolaro provvederà per il biglietto di viaggio gratuito
da Losanna a Domodossola, ai militari, che dovranno per conse-
guenza preseatarsi a questa sede.

Sarà preso nota, per i regotamentar! sussidii allô famiglie dei
richiamati , délie rispettive ailuazioni di famiglia.

Losanna, 31 Luglio 1915. H 2992 F 2752
Il Regio Agentn Contolars :

Knsalino Zannonl.

¦•* AVIS -m
Le soussigné avise ses honorables clients que AI. I, .

Richard ayant quitte ia maison depuis le 24 juillet 1915,
les commandes et paiements doivent être faits à lui-même.

Pierre BBVGGEB, menuisier,
Stalden, K° 7.

Collège Don Bosco
MAROGGIA (et. du Tessin, Suisse)

Cours élémentaire, secondaire, technique et gyniiiasi.il
Conra apéelanz d'Italien et d'allemand pour élèves de

nationalité françaiae qui , à cause de la guerre , ne pourraient suivre
lea coura classiques de France.

Pour renseignements, s'adresser à H. le Directeur dn Collège
Bon ISoiico , Haromla (canton du Tesain, Suisse). 2745

BON VOYAGEUR
•»t <L«m«a4M> y tx ut» mai*» de bltxa, ^oit W 

te 
cvrAoodt

Kribourg. La préférence serait donnée i quelqu'un qui a déjà voyagé
comme tel. Bonnes références exigées

8'adresser par écri t ,  aous H 3011 F, i la Soc. An. tuitti de
publicité II.  <$• V., Fribourg. Î763

PT A LOUER TPI
un joli magasin

AVEC BELLE VITRINE
an centre de la ville, à partir da l" mars. — Adresser lea offrea par
éetlt, sous II ÎOtî F, i. 1% Soc. An. suùse de publicité If. f r  V.,
Fribourg. 2764

CEUVRE DD TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

lingerie pour femmes et enfants.
Articles ponr œuvres de bienfaisance.

Chemises pour hommes et garçonnets.
CHAUSSETTES

Tabliers en tous genres, pour dames, fillettes et ^enfant»,
l-abUers-bVocses, linge et tabliers Ae cuisine.

RACCOMMODAGE
Un achat fait i l'Œuvre du travail donnera i l'ouvrière l'aasla-

tance la meilleure et la plua moralisatrice. II2011 F 1 s53-G11

é Â̂M\tÊM\ t̂xt Ĵ Ĵ^ t̂tÊ_J__ t̂Wk£__jBÊLt_%J _̂__k^^^ _̂t__ _̂_________y

NOUVEAUX BRÉVIAIRES
Bréviaire 4 vol. in 18, chagrin souple , 2°" choix , éd. Desclée Fr. 47

» 4 » in 18 » • » » »  Pustet > 47
» 4 » in 18 » » » » Marne • 45
» 4 » in 18 • » 1" » » Marne > 58

Custode pour Bréviaire Dcsdcs , S lr.

En vente à la Librairie eatholique, 130, Place' St-Ificolat
et à T Imprimerie St.Paul , Pérolles, Friboure

A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
aveo dépendances et confort mo-
derne , ainsi que inagaiiliiH
situés rue de Romont et rue dr
Tir.

S'adresser à 51. K. Hogg-
Hons, entrepreneur , avenne
dnni«117. HS016 .P 276{

hï, in terrain
La commission de construotion

de la rouie  l t s  Bon - F»rvagny
vendra en mises publi ques, mer-
credi 18 aont, à 2 heures de
l'après-midi , a l a a  berce Ae
l'arvneny,  un lambeau de ter.
rain détaché de l'art, t l  du ca-
dastre de Magnedens. de la
contenance de 114 perches, situé
i la jonction de la route Farva-
gny les Bou à la route cantonale.

Farvagny, le 2 août 1915.
Par ordre :

tt liUittlr* : Marcel JullO».

A LOUER
à la route des Alpes, daos maiion
neuve , uu logement de 3 cham-
bres , cuisine , chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Belle vue.

S'adresser i Ryser Ae Thal-
mann , 2, rue de Romont.

FROMAGE
tendre, bien salé, à i fr. 80 le
kg. Pièces de i-S kg.

DUCOMMUN
l'KgUntlne, Renens-Gare.

A LOUER
plusieurs logementa de 3 à
i chambres, dont 2 avec jardins,
et plusieurs lur aox pour maga-
sin -. . ateliers et garage.

S'adresser i H. H ORS - JI OIIB ,
entrepreneur, avenne An Mi-
di, 17. H 3015 F 2767

Regain
k Tendre anr pied, anx
Dalllottea (Villars-sur-QlÂueJ,
5 % poaea.

S'adieiser i îl. Hogg-Honi,
entrepreneur , Friboarg.

Wm brad és
Grands et petits rideaux en

mousseline, talle et tulle app li-
cation , par paire et par pièce ,
vitrages,

BRISE-B SE
ete. Vente directement an con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da conrrier. 625-181

H. Mlttler, EélIUD I, 828
rtbrl;u» rpêclilt li rldsaux brodff

s/S***«îa==:;_
=_ _ nHEglIT:^̂ ^-̂ "̂''"""'"''̂ ^̂

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Bailalguos , sapin, a Supérieure B, etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
PRIX MOI>IQtJE3S

E. WASSMÊÏV FRIBOURG

un proverbe qui prétend : t Tcnser au
malheur , c'est l'appeler I »

— Ah I signorina, jamais vous n 'aviez
dit si vrai ! fit Zorti qui, 4 traveri les
barreaux de la grille, venait de jeter un
regard effare au dehors. Nous avons
parlé de malheur, le voilà I 'Voyez plu-
tôl... Ià-l>as. sur Ja roule...

iN'inelte se pencha «t aperçut , se diri-
geant vers la Scura, un homme vôlu
d'une longue pèlerine noire ct coiffé
d'un feulre à boTds larges, rabattus sur
ses yeux.

Zorzi, se signant furtivement, mur-
mura :

¦— Que nous veut-il encore, ce vilain
personnage ? Sa mine et son allure ne
me disent rien qui vaille. Entrez dans le
pavillon , signorina. 11 ne faut pas que
cet inconnu vous voie. Votre .présence
ro'ôterait prétexte i\ reconduire : ije ne
pourrais alléguer l'absence des maîtres,
D'ailleurs , avec ou sans prétexte, je
n'ouvrirai pas I

iN'inetle entra dans le pavillon el posa
ses fleurs sur Ja table. Elle se trouvait ,
au rez-de-chaussée, dans une sorte de
salle de garde, éclairée, dtt côté du parc ,
par une grande fenêtre encadrée de ver-
dure, et, sur la roule, par une étroite
ct longue meurtrière. Tandis que 3a jeu-
ne femme se blottissait dans l'embra-
sure de la fenêtre du parc , verdoyante
cacliettc , Zorzi prit plusieurs instru-
ments de jardinage, et se mit ù ratisser
le devant de sa porte. Il paraissait fort

Oa désire placer
pendant quelques mois, danâ une
bonne famille, nne

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la
langue française.

S'adresser i 11"* Harie
lîuslj-, négociant*, me d«
Itomont. H 2970 F 2724

On demande une

très km domestique
Bons gages à personne dévouée
et sachant très bien faire la
cuisine.

S'adresser sous H 2994 F, i la
Soc. An. Suisse de publicité
//. * V., Fribourg. 2754

On demande nn comptable
expérimenté, autant que possible
au conrant du commerce des bois.

Ecrire ft H. CharncE ,1 bois ,
ft Salins (Jura), France. 27S1

Appartement
de t piècea et saisine 4 louer
pour toot âe suite, ft la rue Zœh-
tingen, ft Fribourg. Baa, gaz,
lumière électrique.

S'adresser ft la Brasserie
Beanregard, ft Vrlbonrc.

A VENDRE
maison de bou rapport com-
prenant plusieurs logements, ma-
gasins d'épicerie et boulangerie
aveo installations modernes et
bonne clientèle ; situation excel-
lente dans haut quartier de Fri-
boarg.

Conviendrait tout apécialement
pour boulanger actif.

Bonnes conditions de payement.
S'adresser sous H 3017 F, ft la

Soc. An. suisse de publicité
//. * V., à Fribourg. 2769

Crochets luxe
Crochets X.
Crochets « Hercules ».
Porte-manteaux.
Ustensiles de ménage

E.WflSSMER . fers
rnboorg

absorbé par son travail quand unc voix
impérieuse et brève ^'interpella :

— iEh l'homme, ouvrez-uuoi cetle
grille. JJ faut que je parle au marquis
Giacomo Smeraldi.

.— Le maître n'est pas ici, dit le gon-
dolier après s'être .lentement retourné.
L'intendant m'a donné l'ordre formel dc
ne laisser entrer personne dans la villa .

— iLe maître est ici, je le sais, reprit
J'in connu du même ton pércmptoire.
Les ordres que vous avez reçus ne me
concernent en rien. Si vous ne vouWx pa>
m'ouvrir de votre propre gré, allez
trouver Jc signor Smeraldi ct dites-lui
que je viens de la part des Silcntt l

i— Je ne connais pas ces gens-Jà et ,
même si je les connaissais, cette recom-
mandation nc vous servirait à rien, puis-
que M. le marquis n'est pas là.

— Faites ce que je vous dis. Jc puis
vons affirmer «pie si vous n'allex pas ô
l'instant répéter mes paroles , vous se-
rez oê soir chassé de la maison par vo
tre maître.

Cet inconnu parlait avec tant d'assu-
rance que Zorzi eut une hésitation ei
que 'Ninette, elle-même, cn fut impres-
sionnée.

— Tout ce que je peux faire pout
vous, s'entêta Zorzi, c'est prévenir l'in-
tendant : vous vous expliquerez aveu
lui.

£n voyant, û travers Jos feuilles des
verdures tombantes, s'éloigner le gon-
dolier , Janine eut Je pressentiment d'un
malheur irréparable. Elle fut sur le

cons t ruc t ion  UBFMOfl

f £ r \  
LAUSANNE

m Tfîh LtlIlteE
Pfis£^2jjy8«'r''i Télép bone
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PERDU
nn (nall d'ordonnance
N" 210688. snr la ronte de Fri-
boarg par Mariahi i f , lloheuzelg.

Prière de le rapporter , contre
récompense, aa Cbef de see-
Uon de «nln. 2758

CAFlS
A remettre, i Nyon, î excel-

lents cafés bien situés. Conditions
avantageuses.

S'adresser : Etade Bnrnler,
notaire, Hyon. *65>&

SCIERIE
A VENDRE

à proximité d'uno gare
usine avec force hydraulique de
16 ft 22 HP. Scies ft cadre, molti*

£
le, c i rcu la i re  et ft ruban. Tor-
ine moderne.
S'adresier : Etade BDB-

HIEU , notaire , iSjoc.

A LOUER
Jour tout de suite, dans le haut

ela ville, an

appartement de 7 pièces
enisine, cave, galetas et part à
la buanderie.

S'adresser sons H1962 F, à
la Soc. An. Suitte de publicité!
H. & V„ Fribourg. 2714

VEUILLEZ

ne paa oublier
de vous approvisionner da

Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 mineur*

préféré dep nis  30 ans poar sa
pureté et douceur, indispensable
pour nu vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés àe la pean.
A 80 centime».
L. Boorgknecht b Gottras , ph.
J.-Aag. Cuony,  p harm.
M. Lapn , pharm.
G. M. Musy, charm.
R. Wailleret, pharm.
Venve Majer-Biender , htau
Henri Nordmann, Mmm, Frib.
A. Klein, coif., Grand'Rue, 9
P. Z u r k i n d e n , coif', FriboOrg
A. Strebel , pharm., Bnlle.
G. Ballet , pharm., Estavaver.
Kdm. Mar t ine t , pharm., Oron
D. Carrât, pharm., Romont.
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont.
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POUPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Fondée en 1870

Dépàt général de cercueils , couronnes et tona
articles funéraires et relig ions pour le canton de
Friboarg.

Magasin : Rue de Lausanne, 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COBBOUD , dépositaire
Transports /ttnêôres inltrnalUmaua

Hême maison I1ESSE.V3IULLEB, Lausanne

MII I I

PINTE A LOUER
Lundi 9 août, on exposera en location , par volt ta

mliei publiques, pour le terme do 3 â 6 ans, l'Immeuble
Désigné sous l'enseigne

Pinte de l'Union, à FARVAGNY
Jolie situation au centre de la locallK. Ctt étafeiustniKi}

offre â un preneur sérieux de réels avantages. Entrée
en Jouissance le 1er Janvier 1016.

Les mises auront Heu dans une salle particulière dudit
établissement , à 2 heures de l' après-midi.

Pour renseignements, etc, s'adresser au soussigné.
Farvagny, le 22 Juillet 1915. un-m

Pour les copropriétaires de la Pinte de l'Union :
Marcel Jollon, caissier.

wmr TOILES TN
usagées, de tout genre, sont ache-
tées aux plus hauts prix du jour.

ALBERT BEVDSCHEDUSR, BBRNE
Articles à touiraeer «t commerce tt tacs «n uos

Vente d'immeubles
L'oflice des faillites de la GUne procédera , & l'aabergo d'Orson-

nens, Jeudi  S août, à 2 heures du j o a r , ix la vente des immeubles
appartenant a la masse en faillite de Joies Ber3et , Bea Jo. -,.:,.!- .. à
Villargiroud.

Cea immenbles comprennent an b&timent avec logement, grange,
éenrie en bon état, et environ 28 poses d'tzccllent terrain dont
45 perches cn bois.

Les conditions de vente déposent à l'office depuis le 22 jaillet 1915,
Prix'd'estimation : 31,000 francs. H 2876 F 2635

Le prépoté : Alex. A Y E H .

X w  yg âég MP *__.• w IA? w •__!• lyg ¦*¦ ¦*¦ u ¦*¦ __t

Opuscules à répandre te les familles
—«-«•—

PréparaUon au mariage, 48 pages. 2me édition. — Prix ••
25 ex., 1 f r. 60. — 50 ex., 2 tr. 80. — 100 ex., 5 fr.

Devoirs des époux, 64 pages, et Devoirs des entants, 63 pages.
Prix : 25 ex., 2 tr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.

Devoirs des parents. 113 pages. - Prix : 25 ex., 4 fr. —
50 ex., 7 fr. —100 ex., 12 fr.

Les ravages de la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 tr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex., 9 fr.

L'H u mili té , 96 pages, et La Mortification , 97 pages. — Prix :.
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Notions de liturgie à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., 1 fr. — Par 12 ex., 80 cent. — Par 25 èx., 70 centj
— Par 50 et plus, 60 cant.

L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures.
— Prix : 1 ex., 60 cent — Par 12 ex., 60 eont. — Par
25 ex., 40 cent — Par 50 et plus, 30 cent

En vente i Fribonrg : Imprimerie Malnt-Panl, FéroUM,
et Librairie catholiqne, 180, Place Saint-McoIa«.

On pent s'adresser également â Mon«icnr le CVnré «Io
Matran , pr#» i .-11.1.1,1 -. .

point dc rejoindre le jeune serviteur ^t
je lui commander ù son tour :

— île prévenez -personne, que peu
sonne ne s.ache que ce noir inconnu est,
venu jusqu'à la grille I
l'iris elle TéftécUit qu'elle n'avait pa\

le droit dc donner un tel ordre dans ta
demeure d'un beau-père jaloux de son
autorité. Et quelle responsabilité elle a ..
sumerait! Ne pouvait-il , cn effet, s agir
d'autre chose «pie d'une démarche con-
ccrntmil Zani ? Si, pax exemple, cel.
homme» apportait des nouvelles d«-
Finance, jamais Giacomo SmcraWi ne
lui pardonnerait «l'avoir éconduil le
messager de délivrance.

Le .sentiment de son Impuissance ne
fit qu'accroître l'inquiétude de la jeune
femme.

' U suivre.)

Publications nouvelles

lllilt fiit lra , poar ohamr mixte, orchettre
et orgue, par lo P. Franz Huber , d'Ei*-
gelberg.
f .  l'otOMioa da }a!»ilé de '.' _.',,{,<¦. iiéoâegar

Scherrer, le P. Franz , connu déji chez nona
par son jol i  opéra le « Chevalier maudi t  > , .,
écrit une messa lolennelle dana on style
chantant et riche en efleta. C'eat une viaie
messe de fête. L'édition en eat trè» soignée
et elle aort de la nouve l  le maison d« mnsiqne
raligieaie M. Oahiner , i Einsiedeln. Parti-
tion : 5 fr. S0 ; parties de voix et d'orcheatre :
75 et 80 cent. J . B.


