
Nouvelles du jour
Succès français en AUaoe.
En Pologne, progrès des Auatro

Allemands.
iLa version française du cammuni-

tjué allemand du 2 août SUT la nou-
velle affaire de î'Argoonc partait une
erreur considérable : elle indiquait
comme chiffre des prisonniers faits
par les Allemands 1420 hommes. Or
cc n'est , en réalité, que 142 prison-
niers que l'assaillant a faits dans le
premier «lan. Depuis, il s est ajouté
à ce chiffre nne -vingtaine d'hommes.
L'affaire a donc des proportions
beaucoup plus modestes que cela ne
résultait dc la fausse version qui nous
étail arriyée.

Dans les Vosges, au nord de Mitas-
fer, les Allemands annoncent la perte
dc quelques -positions.

» » s
Les Allemands, rencontrant une

forte résistance sur le cours inférieur
de la Naref, reportent leur effort plus
en amont, dans le secteur de Lomza,
où ils annoncent avoir £aÊ'trois mille
prisonniers.

Sur le front iLublin-Oielm, les Rus-
ses, qui tenaient encore lundi matin la
ligne Novo-Alexandria-Lenozna-Za-
bin , ont dû de nouvoau céder lc ter-
rain à l'ennemi et se retirer vers le
nond. .Les Austro-Allemands ont oc-
«sÇè -Lenczna, sur la Vieprz, à 23
ïilomèires au nord-est de Lublin.
Lts Russes ont 'laissé deux mille
tommes aux mains dc l'adversaire.

La presse italienne, presque una-
nime, a fait un excellent accueil a
l'appel du Pape en faveur de. la paix.
Les grands journaux libéraux ont
même eu des paroles d'éloge pour
Benoit XV et ont rendu hommage à
ses efforts persévérants pour ntettre
fin à la guerre européenne. Par con-
tre, certains journaux de Paris ont
fait entendre des critiquée pleines de
fiel et de vinaigre. Nous ne voulons
pas parier de 3a Guerre sociale où
Gustave Jlcrvé accuse tout simplement
lc Pape d'être aux ordres de l'empe-
reur Guillaume. 11 est inutile dc dis-
cuter avec les gens qui déraisonnent.
Mais nous nc ¦pouvons iaisser passer
le commentaire du Temps , qui .re-
proche au Pape de ne pas savoir
prendre parti entre « le droit et l'ini-
quité oi, entre « les innocents ot Jes
coupables », d'éviter, autant qu'il le
peut, de déplaire ù. «Vienne et a. Berlin,
de se faire 1 avocat dune paix alle-
mande cn lançant son appel au
moment où les Russes battent en
retraite , etc.

Ce langage injuste et perfide ne
pouvait passer inaperçu à Rome.
L'Osserualore Romano. dans un ar-
licle évidemment inspiré, déclare que,
si l'appel du Pape aux .peuples belli-
gérants a coïncidé avec Jes opérations
militaires en Pologne, cette coïnci-
dence est .tout u fait fortuite. C'est à
l'occasion de l'anniversaire de :1a dé-
claration de guerre que le Pape a
parié, « uniquement' inspiré par la
sollicitude pastorale et la tendresse
paternelle qu'il éprouve pour ses fils
de toute langue, de toute race et de
tout pays ».

sL'Osservaiore Romano, relevant les
allusions à la paix qu'on a pu lire
dans- la proclamation de l'empereur
Guillaume ct le message de sir Ed-
ward Grey au .peuple américain, note
que le langage des grands de la (terre
va peu à peu se modifiant dans un
sens pacifique ou du moins plus hu-
main. Les accents belliqueux com-
mencent à faire place à dos allusions,
entourées encore de mille réserves, il
est -vrai, à la possibilité dune discus-
sion qui pourrait conduire h un ac-
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cord pacifique. (L'organe du Vatican se
léjouil dc ce symptôme, iout faible el
tenu qu'il soit, et y  voit un bon au-
gure pour l'avenir.

« «
Plusieurs grands discours ont été

prononcés dans la séance d'ouverture
du parlement russe. On sait dans
quelles conditions la Douma s'est réu-
nie. Les députés étaient très impa-
tients de siéger et lc gouvernement
fort peu pressé de les convoquer. Lcs
défaites de Galicie lui forcèrent la
main ; un beau «jour, le tsar annonça
qu'il serait « heureux d'entendre la
voix, de son peuple ». Les parlemen-
taires, depuis ce moment, ne linrenl
plus dans leurs circonscriptions. Ils
.illlaèrenl à (Pélrograd, où les .grou-
JKS commencèrent à tenir concilia-
bule sur conciliabule. Ces séances
avant la lettre se multiplièrent telle-
ment que le gouvernement finit par
interdire aux dépulés le palais de
Tauride, qui est leur Palais Bourbon,
où ils en étaient venus n se tenir en
permanence. iNous avons dit quel était
•l'objet de ces confabulations. (Les par-
tis libéraux dc la Douma veulent
]M-ofiter des cory-onotures actuelles
pour obtenir du tsar qu'il élargisse
¦les droits de la représentation natio-
nale. Une des fortes tètes du libéra-
lisme russe, le député iilaklakof , a ex-
]>rimé les exigences de son parti en
réclamant, cUrns un ariiclc-iiianifesle
effis Rousskija Viedomosti, qu'on ôte
au peuple nisse les chaînes qui lui
lient les mains ot les pieds. iM. Alakla-
ketf ne manque pas de tirer arsumenl
dc la fâcheuse tournure des événe-
ments militaires en faveur de sa thèse.
Il déclare que lc gouvernement ne
peut pas refuser à la Douma le con-
trôle des mesures relatives à la dé-
fense nationale. D'autres publieistes
russes tiennent un langage analogue.

Des versions diverses circulent sur
la forme que la'Douma donnera à ses
exigences. On a parlé de l'institution
d'une commission de la défense na-
tionale, qui serait au-dessus du tsar
fui-incrne ; on dit , d'autre part ,
qu 'une motion sera faite pour de-
mander la formation d'un cabinet dc
coalition.

Les discours des memhres du gou-
vernement, ù l'inauguration de la ses-
sion, ne laissent guère apercevoir les
intentions du pouvoir à l'égard des
vœux des parlementaires.

¦Le président de la Douma avait dé-
coché le premier banderillo au gou-
vernement eh disant , dans son allo-
cution , que, pour mener ila guerre
avetfsmccès, il fallait « changer l'es-
prit ct même les méthodes de l'admi-
nistration ».

iM. Gorcmykine, le chef du cabi-
net , a reçu le 'trait sans broncher et a
paru même braver les revendications
futures du parlement, en déclarant
que celui-ci ne serait saisi, dans îe
cours de la session, que de projets
de loi ayant directement trait à la
guerre et qu'il aurait assez de quoi
s'occuper avec cela.

sSl. Goremykine a parié de la Po-
logne , pour annoncer, de la part du
tsar, que celui-ci contresignait « dé-
finitivement el irrévocablement » les
promesses contenues dans le mani-
feste du grand-duc (Nicolas, touchant
l'autonomie de l'ancien royaume,
sous le sceptre du souverain russe.
On s'était demandé jusqu'à quel point
on pouvait se lier aux promesses du
grand-duc ; la garantie impériale qui
vienl les corroborer répond « ce doute.
Mais c'est de la malchance .qu'elle ar-
rive à un moment où les droits du tsar

sur la Pologne sont devenus terrible-
ment précaires.

Le nouveau minislre de la guerre,
M. Polivanof, très flatleusement ac-
cueilli par les députés , qui le savent
ami du parlement, a eu, pour ses dé-
buts, la pénible mission dc faire en-
trevoir la possibilité de l'abandon de
Varsovie. 31 a annoncé l'appel sous
les armes du contingent de 1916.

Enfin, M. Sasonof. ministre des
affaires étrangères, a fait une revil»
de la situation diplomatique, au cours
de laquelle il a mentionné les dis-
cussions de presse sur le projet d'une
alliance russo-japonaise. Il a parlé de
cette idée avec un ton de sympathie
marqué, mais sans obséquieuse fer-
veur, lf. Sasonof a également parlé de
l'Arménie, dénonçant les dragonades
turques, mais reconnaissant que de
nombreux volontaires arméniens
combattent dans l'armée russe.

PAROLES
deS. G. Monseigneur Bovet

C'est dans les instructions pastorales
d'un évoque qu 'il faut chercher son
âme. Maintenant que la mort nous a
ravi Je Pasteur vigilant et tendre qui
donna pendant quatre ans à sa famille
diocésaine le meilleur de lmVmênie,
nous cherchons ù nous donner l'illusion
d'entendre encore sa voix bien-aimée et
nous relisons avec respect ct attendris-
sement les enseignements qu 'il nous
adressa. Les [Lettres pastorales de Sa
Grandeur Mgr Bovet sont pleines <le doc-
faine et de piété. &i voici quelques pas-
sages dans lesquels se reflètent les pria-
cSpales préoccupations de son âme apos-
tolique.

Une des .pensées directrices de la vi<
chrétienne sur lesquelles il insista lt
plus , -c'est la loi du renoncement, de la
mortification , de la souffrance volon-
taire. Déjà dans l'Instruction pastorale
relative à sa consécration épiscopade ei
au carême de .1-912, Mgr Bovet avait rap
pelé cn ces tonnes là sos diocésains ls
leçon de la croix, en s'en faisant foui
d'abord l'application à lui-même, en vue
des labeurs ct des épines qui l'atten-
daient dans la carrière épiscopale :

Sans aucun doute , il n'y a qu'un che-
min qui conduise à la gloire; c'est celui
qu 'a ouvert le Christ lui-même, c'est le
chemin royetl de la sainte croix. « Il f au t
passer par beaucoup dc tribulations,
pour entrer dans le royaume de Dieu. •

Un évêque doit s 'en convaincre plu.\
que tout autre. Le f a i l  qu 'il représente
plus spécialement Jésus-iChrist sur la
terre lui dil hautement que, comme
Jésus , il doit souffrir , vivre une vie
d' oubli dc soi, de travaux, de graves sol-
licitudes, de renoncements ct de sacrifi-
ces. L'épiscopat étant avant lout un ser-
vice, celui qui en esl reuëtu sait quel sori
lui est réservé. A défaut d'expérience
personnelle, Sous devinons , par les
aveux de tant d'évêques , quelles tribula-
tions Nous attendent. Nous n'ignorons
pas que la mitre est-une sorte de ' cou-
ronne d'épines. Saint Jean Chrysoslonie
n'a-t-il pas écrit que l'épiscopat est un
océan dc peines el un abîme d'a f f l i c -
tions ? Il reste encore à Jésus-Christ
quelque chose à souffrir , non dans sa
personne, mais dans ses membres. C' est
en ce sens qu'il faut entendre la parole
de l'Apôtre , qui vaut particulièrement
pour l'Evêque : « J' accamplis dans ma
chair ce qui reste il souf f r i r  à Jésus-
Christ , en sou f f ran t  moi-même pour son
corps qui est (Eglise. •

La croix. Nos Très Chers Frères, c'esl
le lot de chacun dc vous ici-bas. De quel-
que côté que vous dirigiez vot pas, vous
la rencontrez sur notre route. II esl
permis , certes, il esl louable de travailler
à diminuer les maux qui affligent nos
semblables, à alléger les fardeaux qui
pèsent ti lourdement sur ta pauvre hu-
manité. uVais les généreuses croisades de
la charité ct de la p hilanthropie ne chan-
geront pas, dans son fond , la natnre
humaine, ni n'empêcheront son étal de
déchéance originelle, parlant de péché ct
de misère. O peuple chrétien, Ut te
trompent donc, ceux qui font miroiter à
les yeux un avenir radieux d'où la dou-
leur serail bannie, CtlIX qui rêvent d'une
terre pleine dc délices, d'une terre trans-
formée  en paradis. Non, malgré les ma-

gnifiques découvertes de la science mo-
derne, malgré toules les victoires rem-
portées sur la nature matérielle, malgré
lous les progrès acquis, la vie terrestre
ne sera .jamais à l'abri de la souf france.
Ellc restera vraie toujours cette parole
de f'Imilalion : 'Tournez-vous vert le
ciel , tournez-vous vers la terre, regardez
hors de vous-même, regardez en vous-
même, partout vout trouverez la croix. >

Dans la Lettre pastorale du carême
1015, Mgr Bovet revenait sur cet ensei.
gnement ct l'exposait d'une façon en-
core plus pressante, s'il se peut. 11
disait :

U n'y a qu'une manière d'être chré-
tien, c'est d' imiter Jésus-Christ et si
quelqu'un veut être un chrétien parfait ,
il est tenu dc conformer en tout sa oie à
celle du Christ. « 5i quelqu 'un veut ve-
nir après moi, dit Jésus, qu'il se renonce
lui-même, qu'if porte sa croix chaque
jour et qu 'il me suive. » « Celui qui ne
prend pat sa croix et ne me suit pas,
n'est pas digne de moi. » < Quiconque
ne porte pas sa croix et ne me suit pas,
ne peut être mon disciple. > « Si nous
sommet les enfants de Dieu, écrit saint
l'aul , nous sommes aussi set héritiers
et les cohéritiers du Christ , si toutefois
nous souffrons avec lui, pour êlre glori-
fiés avec lui. » D'après le même Apôtre ,
ceux qui veulent opérer leur salut doi-
vent être conformes à l'image de Jésus-
Christ et suivre le même Jésus comme
un frère aîné.

L'Homme-Dieu, en un mot, nous a 'été
proposé comme un modèle ; c'est pour
nous un devoir et un honneur insigne de
l'imiter.

Or, ce qui caractérise avant tout la
vie de Jésus-Christ, c'est le renoncement
constant, universel, absolu.

Lc prophète Isaïe, qui a décrit d'a-
vtmee les abaissements et les sou f f ran-
ces du fu tur  •Messie, a surnommé te
Christ < l'homme des douleurs » par
excellence. -Depuis la Crèche jusqu 'au
Calvaire, l'existence de Jésus f u t  une
série ininterrompue de privations , de
peines et de sacrifices.
' iL'hésitation n'est plas possible. Le
seul chemin qui mène à l'éternelle lu-
mière et à la vie, c'est celui de la morti-
fication ct du sacrifice où Jésus nous a
précédés. « C'est une parole certaine, dit
saint Paul, si nous mourons avec Jésus-
Christ, nous vivrons avec Lui. >

Qui nc sc souvient avec quelle énergie
le Pasteur du diocèse dénonçait ensuite
les vices tte notre temps les phis oppo-
sés à la loi du renoncement chrétien : la
sensualité -assouvie par Jes mauvaises
lectures et les speclacle* corrupteurs,
l'intempérance, les crimes contre l'ins-
titution divine de la famille , l'immodes-
tie moridaino ?

La restauration de la famille chré-
tienne était un sujet d'aniieuse préoccu-
pation pour Mgr Bovet. Dans le 'Mande-
nicnt de 1914, consacré ù la vie fami-
liale, il faisait entendre ces graves aver-
tissements ;

// est temps de venir au secours de la
famille menacée, de convier ù sa défense
toules les puissances morafej , foutes (es
iorces vives, toutes les volontés saines et
droites. Car lu famille esl le berceau des
générations fu tures , la pépinière de
l 'Eglise el des Etats . la cellule mère de
l'humanité. C'est, dès lors, faire œuvre
éminemment patriotique et sociale, non
moins que relig ieuse, de la protéger et de
l'a f j c tm i r , dc la rendre plus unie, forte ,
vivante, heureuse.

Nous le savons, des voix s'élèvent , par
le monde, qui rendent un tout autre son.
Une filléralurc de l'as étage, immorale ct
êhontée , bafoue le mariage chrétien et
l' union conjugale : elle se pose même en
ennemie des enfanls, parfois même de
lenfant unique. Elle défend el encourage
un vice hideux que l'Ecriture appelle
« une chose exécrable ». Dieu a frappé de
mort les premiers qui s'en sont rendus
coupables. II menace de peines éternelles
ceux qui, à l'exemple dc ces précurseurs
infâmes , usant d'illicites précautions ou
de manoeuvres contre nature , empêchent
positivement que la f i n  principale du
mariage soit atteinte. Ils trahissent les
vues du Créateur , ils attentent à la vie.
Ces crimes réservent à leurs auteurs de
cuisants remords de conscience et de ter-
ribles responsabilités ; ils crient ven-
geance au ciel et attirent le déshonneur
et le châtiment sur eux tl leur famille.
Jadis , chez les païens de la Grèce el de
Home, la société domestique était tombée
dans une pro fonde  abjection . Le chef de
fumille étail un maitre brûlai el despote
plutôt qu 'un p ère . La femme n'était en

réalité qu 'un être dégradé, une esclave
L'enfant ne comptait pour rien : l 'inf an
licide élait univertellement admis et pra
tiqué. Eh bien I sous des formes analo-
gues , cet doctrines et ces maur s fmïennei
renaissent aujourd'hui en certains mi-
lieux. Si ces enseignements de mort el dt
néant venaient à se répandre et à triom-
pher parmi nous, ce serait la décadenci
el la destruction de la famille chrétienne,
ce terait la déchéance de la patrie, en
coniéquence, la ruine de la véritable ci-
vilitation et le retour à la barbarie.

S'rfîorçant de détoumcT les fanes qui
lui étaient confiées des attraits grossier;
des jouissances matérielles, Mgr Bovet
leur montrait où élait le bonheur véri-
table : dans l'amour de Dieu et dans la
simplicité.

La loi fondamentale du christianitme,
c'est l'amour de Dieu par-dessus toutes
choses. .Votre raison d'être ict-lxu, c'est
d'aimer et de tervir le Seigneur. Jésus-
Christ , renouvelant l'antique précepte
donné au peuple choisi d'Israël, l'a entei-
gné en fermes explicites .- c Le premier
de tous les commandements esl celui-ci :
Ecoute, Israël : le Seigneur notre Dieu
est seul le Seignenr. Tu*aimerOs donc le
Seigneur (on Dieu dc tout ton cœur , de
toute ton âme, de lout ton esprit , de toule
ta force. C'est là le premier commande-
ment. > Ce précep te de la charité est
strictement obligatoire pour tous et il esl
la condition formelle du salut el du bon-
heur.

Rien n'est plus conforme , du reste, à
noire naluie huma 'ute, telle qu'elle esl
sortie des mains dc Dieu. Est-ce que notre
volonté et notre cicur n'aspirent point
vers le bien î est-ce que cette tendance
n'est pas inhérente à noire àme, irrésis-
tible, incoercible i Sous sommes tous
tur la terre de grands indigents ct nous
ne pouuons vivre sans chercher hors de
nous des biens viatéricls, des bient spiri-
tuels , la vérité, la justice, la valx, la joie ;
sans ce désir essentiel du bien , nous nc
serions plus des hommes. Hais — qui ne
le sait ? — tous les biens créés cl visibles
qui nous entourent sont radicalement
impuissants à nous donner une pleine et
durable satisfaction . Les p laisirs gros-
siers et coupables laissent l'âme souillée,
avilie, bourrelée de remords ; les plaisirs
sensuels lég itimes, d'ordre secondaire cl
inférieur , n'assouvissent pas l'âme hu
maine toujours en quête de félicité. Len
richesses sont suivies d'ordinaire dc toul
un cortège de soucis dévorants. Si le,
puissance , ni la g loire, ni la science tu
donnent aa cvur le repos el la paix.
L'àme csl p lus haute cl plus grande que
le monde ; elle dépasse ri déborde l'uni-
vers et tout cc qu 'il renferme de ressour-
ces et de merveilles. Tous les biens d 'ici-
bas, défectueux et bornés , imparfaits cl
éphémères, sont incapables dc nous ras-
snsier pleinement. Etres doués d'une in-
lelligence qui perçoit un bien illimili
duns son essence et dans sa durée, d' une
volonté qui appelle et cherche sans re-
biche un bien incommensurable et infini
nous sommes faits pour Dieu, le biet
transcendant et parfait , total ct éternel

A une époque où le luxe et I orgueil
de la vie portent tant d'hommes à la con-
quête rapide de la forfune, les jelfenl
dans des spéculations aventureuses ou
criminelles , prodromes de lamentables
cataclysmes, il est urgent de ranimer l'es-
prit chrétien, fait  de simplicité, de morti-
fication , de charité el de justice. « C'esl
une grande richesse , déclare sainl l'aul ,
que la piété contente du nécessaire ; car
nous n'avons rien apporté dans le monde
et sans aucun doute nous n'en pouvons
rien emporter. Si donc nous avons de
quoi nous nourrir et nous couvrir , nous
Serons satisfaits. Ceux qui veulent être
riches tombent dans la tentation, dans le
piège el dans unc foule dc convoitises
insensées et funestes , qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition.
Car c'est la racine de fous  les maux que
l'amour de l'argent, et certains, pour s'y
être tintés , se sont égarés loin de la /oi
ef se sont engagés eux-mêmes dans beau-
coup de tourments. » Adressons à Dieu
cette belle prière d' un aulre auteur sa
crê : t Ne mc donnez ni pauvreté, ni ri-
chesse ; accordez-moi le pain qui m'est
nécessaire , de peur que , dans l 'abon-
dance, je  ne vous renie et nc dise : Qui
ett Dieu ? ef que, dans la pauvreté , je  ne
dérobe el n'outrage le nom de mon
Dieu- »

Un des signes de l'envahissement dc
Io sociélé par les préoccupations maté-
rielles c'est la pénurie des vocations sa-
cerdolnlcs. Dans son éloquelil appel cil
faveur du sacerçliace chrélien, Mgr Bovet ,

montrant la grandeur du TOI C que lo
prêlre remplit ct sa nécessité, pronon-
çait ces graves paroles :

Le Curé d'Ara n'a p a s  craint dc pro-
noncer ce mot hardi : « Après Dieu, le
prêtre,. c'est tout. »

Le p lus grand châlimenl que la divine
Providence pourrait infliger à un peu-
ple catJiolique serait de le laisser long-
temps tans pasteurs, tans le secours
d'aucun prêtre.

Sevrées de la parole de vérilé el du
pain de vie, les âmes s'enfonceraient
dans les ténèbres de Terreur ct s'achemi-
neraient, malades et languissantes, vers
Téternelle mort. Que de tristesse et de
désolation dans les cceurs I On assiste-
rait à T obscurcissement de la f o i , au dé-
clin de la piété ct des vertus, à la disso-
lution de la famille chrétienne, à un
bouleversement de la société elle-même.

Puis, s'adressant aax familles chré-
tiennes, il les pressait de ne pas refuser
leurs fils au Seigneur :

C'est à vout, parents chrétiens, qae
Nous Sous adressons en premier lieu.
Dans la question qui nous occupe, Nous
ne pouvons rien tans vous. Souvenez-,
voas bien que, si vous avez le bonheur
d'avoir des enfants, c'est Dieu qui vous
les d donnés ; ils sont à J-ui plus qu 'à
vous-mêmes. Si donc Dieu dépose dans
Tâme d'un de vos f i l s  le germe du sacer-
doce , bien loin d 'étouf fer  ce germe, favo-
tisez-Ie et faites-le éclore. Estimez-vous
heureux que Jésus-Christ vous fasse la
grâce et l'Itonneur de choisir un prêtre
dans votre famille. Inculquez à vos en-
fants, des l 'âge le plus tendre, de pro-
fonds  sentiments de foi , d 'amour et de
crainte de Dieu, d'entière confiance cn la
divine Providence ; habitucz-lcs à leurs
prières quotidiennes ; écarte: deux lout
ce qui pourrait être un sujel de scandale.
Gardez en eux cette fleur surnaturelle et
ravissante delà pureté, qui captive, pour
ainsi dire, le cœur de Dieu. Donne: é uos
f i l s  une éducation si chrétienne qu'elle
leur inspire Tamour du sacerdoce. Mères
clirétiennes surtout, soyez, en toule vérité.
Us anges visibles du foyer  domestique,
entourais! vos fils de tels soins qu 'ils dé-
sirent, s'il plait à Dieu , embrasser un
;our la carrière ecclésiastique. Presque
toujours , les prêlres excellents onl cu une
excellente mère.

Enfin, Mgr Bovet . qui aimait profon-
dément la patrie suisse et fribourgeoise,
savait n'être, en cela, que le fidèle inter-
prète des sentiments de l'Eglise, dont U
disait en ces ternies magnifiques el tou-
chants la sollicitude ipour les patries ter-
n-stres , dans sa Lettre relative au Cen-
hilaire genevois de 1911 :

L'Eg lise, notre mère. Vit, paur ainsi
dire , notre vie. Elle sait, dans son ma-
ternel amour, se pencher sur nos dou-
(vurs  pour les adoucir ; elle »ni! pleurer
aoec nos familles en deuil et leur appor-
ter les consolations du Ciel. Ellc sait souf-
f r i r  avec scs fils aux jours des calamités
publiques, quand cc coin dc terre qu'on
appelle la patrie se trouve menacé, f r a p -
p é, humilié. L'histoire est là pour nous
dire, en de telles circonstances , les pro-
diges de son Inépuisable tendresse ct de
son héroïque dcuoucmciit. Mais aussi
l'Eglise sait comprendre, partager cl bé-
nir le bonheur de ses enfants , -aux jours
de leurs joies patriotiques ou des glo-
rieux anniversaires. Alors, avec les ma-
gistrats , avec les soldats el avec toas
les citoyens, elle chante ct fait  monter
vers le Ciel Thosanna national. ' remer-
ciant Dieu d'avoir conduit la patrie, com-
me por miracle, à la délivrance et à la
liberté- Catholique , c'est-à-dire univer-
selle, divine par son origine, sa mission
et sa f i n , l'Eglise est établie au milieu
des hommes et pour les hommes . Elle esl
véritablement mère, mère des individus
qui croient cn elle , mère des nations chré-
tiennes qu'elle a moralement enfantées
et cduqaéet.

Oui, Nos Très Chers Frères , laissez-
nous vous le redire, car c'est on fait  his-
torique : l'Eglise catholique romaine
aime les patries terrestres , parce que, à
l'origine, sur tous les poinls de notre
vieille Europe, c'esl elle t/ui les a pi-lrict
ct façonnées par la doctrine et la mo-
rale de son divin Fondateur Jésus-Christ ;
c'est elle qui les a définitivement cons-
tituées, c'est elle qui leur a enseigné
les letlres, les sciences el les arts ;
c'est elle qui a présidé d leur re-
naissance après les désastreuses inva-
sions des barbares ; c'est elle qui seule ,
enfin, au cours des âges, les a vues gran-
dir jur  ses genoux el leur a appris ù mar-
cher résolument dans la voie du vérita-
ble progrès et de la vraie civilisation,



Aujourd'hui , hélas ! il est des nations
qui oublient trop ee qu'elles doivent à
l'Eglise, leur mire. Celle-ci pourrait se
p laindre parfois de l'Ingratitude de cer-
tains peuples qui furent ses f i l s ; muis
elle ne désespère jamais, parce qu'elle a
reçu pour elle des promesses d 'immorta-
lité et qu 'elte conserve l 'inépuisable
verlu de guérir et de sauner les nations
comme les individus.

M GUERRE EUROPEENNE
BUR LE FRONT OCCIfiÊHT'AU

Journéo du 2 aoiit
Communiqué français du 3 aoûl :
En Artois , autour de Souche:, vifs

combats à coups de grenades et de p é-
tards pendant une partie de la nuit.

Sur le plateau de Querinevlères (tud de
Nogon) et dans la vallée de l'Aisne, ac-
tions d'artillerie assez violentes.

Soissons a été bombardée.
En Argonne, dans le secteur Saint-

Ilubert-ilarie-Thérèse-Fontaine aux Char-
mes-cote 213. la lutte s 'est poursuivie
pendant la nuit . Lcs Allemands ont lancé
plusieurs attaques qui n'ont pas pu dé-
boucher. Aux Eparges, bombardement
assez intense.

Dans les Vosges, l'ennemi a prononcé
dans la soirée du 2, une attaque contre
nos positions du Linge et trois attaques
conlre celles duBarrcnkopf .  Ces attaques
violentes furent toules repoussées .

Communiqué allemand du 3 aojût :
La position ang laise près de llooge

(sud-est d'Y pres), prise le 30 juillet , se
Iroime, malgré les a/firmalions du rap-
port off iciel  du commandant cn chef
anglais, comp lètement entre nos mains.

En Champagne, à l'ouest de Perthes
et ù l'ouest de Souain, nous avons fait
exp loser avec succès des mines dont nous
avons occupé les entonnoirs.

En Argonne . quelques tranchées enne-
mies furent  prises au nord-ouest du Four
de l'aris. Sous y avons fait 60 pr ison-
niers. Au cours de l'attaque à la baïon-
nette signalée hier, nous avons pris en
tout i o/ficiers , 163 hommes et 2 mitrail-
leuses.

Dans les Vosges, au court des com
bats de la nuit du 1" au 2 août, un élé
menl dc tranchée o élé abandonné â l' en
nemt «u Sch'ratrmœnncfe (enfre le Linge
lopf et le Barrenkopf).  Au Lingekop
unc tranchée complètement bouleverté
par les bombardements du 1" et du
août , n'a pas été réoccupée par nous.

Un ballon captif français , emporté pa
Torage, est tombé entre nos mains a
nnril-ouest d'Etain.

Journée âa 3 août
Communiqué français du 3 août , 11 h

du soir :
Activité moindre de l'artillerie sur l' en

semble dn front.
En Argonne, la lutte très vive à coups

de pétards ct de grenades t'est poursui-
vie toute la journée dans la partie occi-
dentale de ta forêt jusque dans la région
de Saint-flubert. Aucune modification du
front  ni d'une part 'ni de l'aulre.

Devant Vauquois, les Allemands onl
fait exploser deux mines, qui n'onl causé
aucun dégât à nos tranchées.

Vif bombardement ù la forli d'Apre-
mont cl au Ban-de-Sapt.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
De 'Goritz à la mer

Communiqué autrichien du '3 aoûl :
Sur le front entier, calme \peesque com-

plet sur toute la ligne s 'éxtendant dès le
Monle-Nero à la têle de pont de Goritz.

De forts  détachements italiens atta-
quent le bord du plateau de Polazio. A
cinq reprises, l'ennemi s'est jeté à l'as-
saut contre notre infanterie, qui lui a
opposé une résistance héroïque. Sur le
front du Monte Dei Sei Busi, cliaque fois
les attaques ont été repoussêcs par notre
tenace dêfenslv.e, durant un combat dif-
ficile. Les Italiens ont subi de grandes
pertes. ... .

De nouveaux renforts ayant 'été con-
centrés par l'ennemi pour une nouvelle
attaque, nous les avons bombardés par
surprise avec notre artillerie, et les avons
dispersés.

Dans les combats des autres secteurs
du plateau, nous avons essuyé un f e u
violent dc l'artillerie ennemie.

V. :* .«

Communiqué ilalien idu 3 août ;
Sur le Carso, le -2 août, ferment/ a re-

nouvelé ses violentes altaques contre no-
tre aile droite au Monte 'Dei Sei Busi,
en faisant précéder l'action d'attaques
démonstratives conlre l'aHe opposée.
Tous let ef forts  se sont cependant brités
conlre la résistance de nos vaillantes
troupes.

Dans la journée d'hier, notre of fensive
a fait des progrès sensibles ! contre le
centre et l'aile droite lutte pour élargir
la zone du Monte Dei Sel 'Busi en une
action âpre et obstinée. Hier 345 pri-
sonniers, dont 3 officiers , ont été cap-
turés.

A 'Roubaix
Le L M U Y.roemept français publie L' i

protestation suivante .:
Le gouvernement de la République a été

Informé qu'i Roubaix (Nord) ocoupé actuel-

lement par les allemands, cent trente citoyens
ff aucais, parmi lesquels les principaux indus-
triel» et commet ç»nts da la ville, trente deux
conseillers municipaux et deux prêlres , dont
le curà-doyen de la ville, ont été arrêtes
le 1« juillet par les autorités militaires alle-
mandes et envoyés lo 4 juillet au camp de
prisonniers de Kustrow (Mecklembaurgi , où
ila ont été internés. Cette nrrestadon en
tuasse a été faite sous lts prétextas suivants ;

Premièrement , la ville s refusé do payer
Uno indemnité de cent cinquante millo franca
pour le bombardement du-consulat allemand
d'Alexandrette, en Turquie , par la flotta
française.

Deuxièmement , lea industriels, ont refusé
d'ouvrir leurs usines et de permettre qu'elles
soient utilisées pour les besoins de l'arméo
allemande.

Le gouvernement dc la République porte
à la connaissance des gouvernements civilisés
cetle nouvelle et pdicusc violation des droits
des nations et, à mqjns que .le' gouvernement
de l'Empire allemand na mette immédiate-
ment en liberté les citoyens ci-dessus men-
tionnés, il ae verra forcé de prendro des
mesures de représailles appropriées jus qu'Acc
qu'il ait reçu satisfaction.

.. Capture 
d'un trpis-.iuîiui amôriçalu

Hiar.mçti& tnardi, le troismfits amé-
ricain l'ess of Balmaha a été conduit
à Gusliattn par un BOUS officier d'un
soua-piaija allemand envoyé à son
bord .au , nord, da l'Ecosse, commo
équipage de prise. Ana certain moment,
pejodapt que lo sous-officier dormait, le
capitaine dn trois mata, qui se rendait ix
Arkpngel avec une cargaison do .coton ,
dirigea le navire vers la côte anglaise,
mais il fut bientôt obligé par lo sous-
ollicier à rebrousser chemin.

Après l'arrivée il Cuxhafen , il fut
établi .qua lu trois-mâts avait déjà à son
bord uo équipage de prisa anglais, oom-
posé d'un oflioier ct de quatre hommes ;
lorsque le sous-officier alltmand arriva à
bord, l'équipBge de prise anglais s'était
caché dans la cale et ne fut découvert
qu'a Cuxhafen.

Saisie (Pun ynpciir grec
On annonça d'Ancôao qu'un vapeur

marchand greo, qui stationnait depuis
quelques jours dans le port , a ^tâ visité
peu de.temps avant la data à laqualla il
devait partir par les douaniers, qui ont
découvert un grand nombre de récipients
remplis de benzine, .qui n'avaient pas
été mentionnas dans la liste do la douane.
Sur la supposition que cotto banziuo
était destinée à alimenter la provision
d^BBous-inatins allemands at autrichiens,
le bateau a été saisi et le capitaine
arrêté.

II y a une année

6 «rit 1311
L'Autriehe-lfoDgrie déclare la guerre à la

Russie.
Les Allemands lestent un coup ds  main

contre Liège et pénétrent dans la ville à la
faveur d'une surprise. Ils cn sont chassés.

La cavalerie rosse fait uoe attaque contre
Soldau (Prusso orientale) ; elle est repoussée ;
une brigade ett aaéaotio.

Li» croiteçr aoglais Amptiion coule un
mouilleur de mines allemand et saute lui-
même «pics avoir touché nue mine.

Le Conseil fédéral noiifio aux puissances,
signataires du traité de 1815, quo la Suisse
gardera une stricte neutralité.

A Fribourg, nos soldats prêtent le serment
de fidélité au drapeau.

Le contrôle parlementaire en France
M. Viviani a lait connaître par une

lettre sa réponse aux délégués des grou-
pes sur la question du contrôle parle-
mentaire.

Il accepte la < modus vivendi » indiqué
¦'ar I: -. délégués, eoit lo contrôlo par les
membres du comité dûment mandatés,
après entente avec le gouvernement.

A la Douma
La Dopma , apjès avoir votô .une for-

.mule prépontéa par !• c nntc Bobrinsky,

.pu nom du groupe du centre des octo-
briates nationalistes, a réélu président
M. llodzianko, par 296 voix contra 24.

Lo ministro de la guerre a déposé sur
le bureau de la Douma un . projet de loi
tendant à .la création d'un comité spécial
qui sera chargé de l'unification de '..- ,: ¦:..< ¦ -.
les mesures intéressant la dèfenso natio-
nale.

La politique grecque
Da l'agence Havas :
Depuis quelques jours des dispositions

nouvelles so montrent au , sein des mi-
lieux gouvernementaux un ce qui con-
cerne les affaires intérieures.

Jl est exact quo M. Gounaris n'a
jamais.caché sonintention.d'abaadonner
Io pouvoir è la majorité. Il semble, aussi
que le roi , dont les forces reprennent
très rapidement, se rend .compte, après
une étude sérieuse de la situation, de la
nécessité d'attendre le voto.de. la Cham-
bre sur.l'élection do son-présidont pour
donner une solution constitutionnelle à
la situation nouvello. ..

Plusieurs..journaux anaoncent .que le
roi ,eat opposé à la dissolution „do la
Chambro et aarait manifesté le désir de
rnvoir M. Venizelos.

Le tsar gracie des proscrits
.Le . Temp s .annonce qne, l'agitateur

socialiste .Bourtzef e.t l'ancien président
do la Chambro finlandaise, le baron de

¦Svinhufvud, qui avaient été déportés en
Sibérie, viennent d'être graciés. M,
Bourlzof (St rétabli duns ses droits civils
et pourra s'établir librement en Russie
à l'exclusion dos villes universitaires ot
des deux capitales.

L'émigration italienne
La guerre européenne a eu son contre-

coup sur lo mouvem.-nt d'émigration
italien qui , depuis quel ques années,
avait pris deB proportions considérables.
En 1913, le nombre des émigrants italiens
avait été do 872,593; en 1914, la guerro
l'a réduit à 479,0-11, «oit ua peu p lus de
la moitié. Les pays da l'Europe où la
diminution d'émigrants a étô la plus
rorta sont la Suisse, l'Allemagno et la
France. Par contre, la Hongrie, les Etats
balkaniques , la Scandinavie et le Dane-
mark ont vu arriver un- plus grand
nombro d'Italien» qua d'habitudo. L'é-
migration tronsooéanique a diminué de
moitié ou cours do l'année dirriière;
ainsi, lo chiffre des émigrants italiens aux
Etats-Unis, qui s'était élovô ù plus de
376,000 en 1913, n'a été quo de 167,000
en 1914.

L archiduc Eugène
commandant fn dut de la défense

du Tyrol et de Trieste

La général Boroovio
commandant d'an corps autrichien

sur le front d'Italie

<f£te ê€ p&irM&sf
UNE CURIEUSE MÉDAILLE

On so souvient que M. Maurice Millioud ,
le distingué professeur de l'université ds Lan-
sinnc, avait trouvé la formule do l'altiluda
des Suisses : « Neutres, pas pleutres. » M.
Léon Rand in , à Lausanne, a voulu qn 'elle le hit
dans le métal, en une médaille qoi tourne a
volonté eur son axe et qui tant qu'elle est au
repos raato indéchiffrable. On no saurait
décider ui los caractères en aont chinois,
arabes ou hiéroglyphi ques. C'est en tout cas
la confusion, notre confusion du débat de la
guerre. Mais frappez de l'index la. médaille
et ello vou3 purlera, elle vous livrera son
Ame : i Neutres , oui , pleutres , non ! » Tant
qu'elle tournera , on pourra lire ces mots
apparaissant nettement sous l'égide de la
croix fédérale. O'est fort ingénieux.

Lt'S SOLDA TS ÉRUDITS

Les soldats français de la région d'Arras
ont gardé un excellent souvenir de la viaite
que leur ont faite MM. Maurice Barrés,
Barthou , Pichon .et J. Reinach. Ils oat en-
voyé 4 de nombreux journaux illustrés des
photographies montrant les soldats conver-
sant avec les deux députés, le sénateur et
l'ancien député.

Mais les photographies sont omettes ; elles
ne peuvent révéler quo ces soldats ont émer-
veillé'leurs visiteurs par leur science et leur
érudition, Ils ont été capables do parler non
seulement d'artillerie lourde avec M. 1. Rei-
nach, ot d'aviation avec M. Pichon. mais

aussi de Victor Hugo avec M. Barthoa et de
Lamartine aveo M. Barrés. , .< ».-.i<

Le p lus éloquent lut certainement un sous-
ollicier qui sait Alfrod de Vigny par cœur el
qui ne se sépare pas d'un Virgile de poche.

MOT DE LA FIN! 
Un conscrit , commis do magasin, se pré-

sente devant le conseil de revision i, Paris.
Lc médicin l'interroge sur sa situation
sociale : '

— Qu 'étea-vons dans la vie civile ?
— Radical socialiste.

Cttfédërattt
Le 600°" anniversa i re  de Morgarten
Le 15 novembre prochain Bera célébré,

modestement, lo GOO100 anniversaire de
la bataille de Morgsrten. Il n'est plus
question d'élever lo monument grandiose
doat les projets ont ocoupé si longtemps
l'opinion publique. Le temps .no se prête
pas à uno si coûteuse entreprise.

Le .gouvernement.ach.wyt.zois a voté
pour la niv.-i i i i - i uu 'v un crédit de 4000 fr.

Lc dimanche 14. novembre, des ser-
vices religieux d'actions de grâces seront
célébrés dans les ég'isci, ct le lundi , 15,
uns cérémonie patrioti que aura lieu sur
le champ dc bataille , au Sattel.

Des dons
La légation de Suisse $ Washington a

fait parvenir à la caisse d'Etat fédérale
uno nouvello sommo do 21,420 fr.,. résul-
tat do colleotes faites parmi les Suisses
d'Amérique pour soulager la misère en
Suisse.

Cette Bomme a été verséo au foads de
secoars pour les nécessiteux.

LASUlSSEETÎiAfiDERBE
Les trains snisses à Constance

La li goc do chemin de fer qui longo la
rivo suiese du lao de Constance présento
une particularité.qui, en temps de paix,
n'entraiao aucun inconvénient : .elle des-
sert la villa allemande de Constance. A
cet endroit, le chemin de fer formo-ua
triangle dont le sommet est. à Constance
at .dont la base «st formée par la section
Emmishofen-Kreiulingan.. . -, ¦¦¦-.

Or, l'autorité militaire .allemande étend
aon contrôle sur les voyageurs alors
mémo qu'ilsne sortent pas des trains.
Mais on a beau.les en aviser chaque jour
et dans chaque trainâ Emmiehofen oa à
KretttUngen: iï te trouve toujours des
imprudents ponr «o r risquer <do l'autre
côté da la frontière saas avoir de papiers
en règle. Lo cas le plus récent s'est pro-
duit l'autro jour. Celui ,qui on a été vic-
time est ua négociant anglais en séjour
à Saint-Gall, lï. Altbof , qui so rendait
de Romanshorn à Schnlïhouso. Arrivé
en gare do Constance, il dut ss légitimer,
et,oomme il est en figo.de servir, l'au-
torité allemande l'a arrêté ot immédia-
tement fait interner.

Un Suisse condamne on France

Un ingéuieur suisse, M. Wllly Bajch-
told , séjournant à Madrid , avait été prié
par «o commerçant espagnol ayant dea
relations commerciales aveo l'Allemagne
do transporter une certaine quantité de
lettres qui, de Suisso, devaient parvenir
en Allemagno. Mais M. Bœchtold , pour
rentrer cn SuisBe, devait emprunter le
territoire français. Il fut arrêté en garo
d'Hendayc et traduit devaut lo tribunal
de Bayonne. Cette instance a reconnu
que le fait, par un étranger, de remettre
à un tiers de la correspondance à desti-
nation des payi) ennemis, cette corres-
pondance devant omprunter le territoire
français , constitue un délit principal à
raison duquel peut être retenu comme
complice quiconque so charge do trans-
porter ladite correspondance en la faisant
passer sur lo territoire français. .

M. Willy Bœchtold a été condamné à
un mois do prison et 300 fr. d'amende.

Nos approvisionnements

Du coton . . .
L'Angleterre , qui n'avait permis

tout d'abord l'exportation du coton
que dans les pays alliés accorderait aussi
cette exportation à destination de la
Suisse, qui recevrait désormais, chaquo
mois.plusieurs milliers do balles do coton.

. Le sucre. , .., . _
Noua avons .reproduit uneinformation

paruo dans un journal bernois, infor-
mation selon laquelle la raffinerie de
sucre d'Aarberg avait augmenté .consi-
dérablement sa production et se trouvait
«n nu ? u ic de livrer. aux apioultsurs du
Bucre pilé à 49 ou 50 franca las 100 kilos.

Une maison de commerce, ayant pris
deB renseignements à .Aarberg, a été
informée que la,raffinerie n'a paB «n
Irilo do sucre à .vendre, ,p*s*plue ^ux
apiculteurs qu'aux épiciers. Au con-
traire, le sucro eo fait rare.
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CANTONS
. TESSIU

• La Lepontia >. — On DOUB écrit do
Lugano :

II vaut la poino do oompléter la nou-
velle téléphonique concernant la réanion
de dimancho, pour la reconstitution ds
la Lepontia.

Outre un groupo d'étudiants, y ont
pris part M. la conseiller national Tar-
chini ; M. lo professeur Dr Joseph Po-
metta, rédacteur italion des Monal-
Itosen ; M. le Dr Riohino Celio, qui vient
d'entrer à la rédaction du Popolo e Li-
béria,** M.lô D* L-B. Mondada. On y
a donné communication do nombreuses
adhésions, qui assurent le succès de la
.reconstitution projeté*. Le comité prp-
viBOwe da-la Ltpontia , (quidsvra,se fairo
représenter à l'assemblée généralo des
8 ot 9 août , ù Lucerne, a étô composé
comme suit : M. Ignoca Nobile, candidat
en pharmaoie, président; M. Attilio
Ferrari, étudiant, «n Çhilosophia, vvea-
président ; M. Joseph Casolla , étudiant
en philosophie, secrétaire ; MM. Pattani
Gothard , étudiant en droit, et Brennî
Franco, étudiant en lettres, membres.

Uns réunion cantonalo do tous les
adb..'r:_ >t i  uu ra  .probablement lieu pen-
dant les vacances,. . M.

VALAIS
Examen. — M. AlexiB Vouardoux, do

Sierre, vient da subir avoo succès l'exa-
men pour l'obtention du diplôme fédéral
do médecin-vétérinaire à l'Université de
Berno.

Dans le clergé. — Le 30 juillet , M.
l'abbé Josoph Supersaxo, ancien curé
d'Albinen, a pris possession do la cha-
pe! lenie do Lcctschen. .. .
¦ La gare de Saint-Gingolp h Suisse. —

On noa» èaï\ : , , : ¦ ¦ ¦ - '- . • -
. La.Lii-trlê a annoncé que le Conseil
d'Etat venait do foire des démarches
auprès de 1 autorité fédéralo pour réta-
blissement .d'uno haUe il St-Gingolph
Suisse, Ja station se trouvant sur Franco.

L'on écrit à co sujet é la Neue Zurcher
Zeitung :

Le tronçon Bouveret-Evian est ex-
ploité par le P.-L.-M. La gare so trouvo
en -Francs, aussi loin qus possible delà
frontière (environ 600 m ) ,  cela pour des
motifs stratégiques. Depuis ls commen-
cement :dc« hostilités, loa. habitant» de
St-Gingolph Suisse ae- peuvent plus
prendre lo .train ù St-Gingolph pour le
Valais,, ni du Valois pour St Gingolph,
sans passeport. Il y a deux ans déjà
qu'une demande d'établissement d'uno
halte sur territoire suisse avait été for-
mutée, mais écartée. ¦•

La Compagnio générale de navigation
s'est nio.- i t r - .- .. p lus conciliante que lee
chemins do fer. Tous les bateaux s'ar-
rêtent .au débarcadèro suiise. Ella s'est
aussi chargée de presquo tout lo traûc
postal. Il serait très à souhaiter qu 'ai;
vu des circonstances actuelles, le Conseil
fédéral fasse droit à la demando justifiés
des populations intéressées.

La Muritliierine. — Cette société a
tenu son assemblée annuelle à Orsières,
la 27 juillot. Plus de 50 membres y ont
pris-part et ont fait le lendemain une
excursion, un groupa à Champex, l'autre
dans lo Val Ferret.

Le !" août aa Tessin
IMPRESSrONS

On nous écrit de Lugano, le 1er août :
J'ai assisté cet après-midi à la mani-

festation de Bellinzone ; je n'exagère
point en l'appelant imposante. Dans
notre chef-lieu battait le cœur de notre
peup le, du vrai peup la tessinois ; la pré-
sence des î n i l i c - .s confédérées soulignait
la signification da l'événement, qui mar-
quera parmi les plus réconfortants de
notre histoire.

L'Agence télégraphique suisse vous a
certainement transmis la chronique de
la journée avec le texto du discours do
M. Motta , président de la Confédération ,
prononcé du haut du balcon d'un palais
auquel est lié ls souvenir d'une famille
qui a toujours été, chez nous, l'emblème
da patriotisme le plus pur: la famille
von Mentlen. Il me semblait voir se dessi-
ner, sur le fond , la silhouette de notre
inoubliable vétéran , Tamîien conseiller
national- Charles von Mentlen, qui, dans
l'armée,avait atteint le grade de major et
pour lequel la fidélité au devo i r , à Dieu
et à rUelvétio était l'arche sainte qu'il
fallait garder intacte. . • ..i .

i Dans la cortège, nne quarantaine de
drapeaux représentaient l'union do tous
les cœurs, do toutes .les nuances politi-
ques , autour de la bannière à la croix
blanche sur champ rouge.

Il y a trento ans, à la même date,
Bellinzone offrait à peu près ls mémo
aspect i joyeux: toutes ses rues étaient
pavoisée* et la voix du canon es mêlait
aux isonnsries de iête des cloches:
Mgr Eugène, Lachat, ls | premier , évêque
dù Tessin,. faisait son .entrée dans .aon
nouveau diocèse, portant l'olivier de la
paix confessionnelle en SuisBe... Le pré-
sident do la Confédération, M. Motta, a
parlé co Boir de la force da l'amour et do
la forco du droit symbolisées par le
blanche qrois da l'Helvétie : forces qui
finiront par vaincre et rendront la paix
à l'Europo ot au mondo. La Suisse aura

sa part dans cette œuvro bienfaisants.
Mais , pour cela, il faut quo tous les fils
do l'Helvétie as donnent lo main, BO ser-
rent en un faisceau indissoluble ; il faut
qu'ils se rappellent lea conseils du Bien-
heureux Nicolas de Flue. Co souvenir,
avec l'invocation ou Créateur, souligne
chrétiennement la noto patriotique du
discours da notre premier magistrat. La
Tessin , uni à jamais à In Suisso — ainsi
que M. Motta :l'a proclamé .encore une
fois — lui gardera uno reconnaissance
éternells ds çetts vigoureueo .profession
de foi. En quittant Bellinzone, nous
avons vu des feux flamber sur leB mon-
tagnes du Sopracocere. En arrivant à
I«gano, nous en avons admiré qui bril-
laient sur cellcB du Sottocenero.

M. la conseiller national Bossi a fait
lui anssi un diaoours, qui a revêtu par ci
par-là l'aspect d'une autotapologio, mais
dont lé ton général a été patriotique.
« Si la Suisse — a-t-il dit — cessait d'a-
voir une partio italienne, co ne serait
p lus la SuiBee. » L'orateur a même rendu

-hommage : à l'armée « d a  qui-nouB pou-
vons dire aveo fiorté qu'olle nous a ga-

i.ranti la : paix, -parce qu'ello a su so pré-
parer à la guerre. Nous confondons dand
la même reconnaissance, dans ee jour
houreux , et los Waldstxtten de 1291 et
les milices.do la-Suisso actuelle ; ceux-là
nous ont donné la paix; celles-ci nous
l'ont conservée. » , ' . . . .

Je VOUB ai signalé, par téléphone, la
bello adressa vibrante do patriotisme
envoyés à M. lo président Motta par les
vaillants soldats tessinois qui se trou-
vent au Saint-Gothard ; j'ajoute que ,
parmi los dépêchea; celle de Mgr Péri
Morosini confirme l'attachement indis-
soluble du Tessin à la mèro Helvétie.

M.

FAITS OIYERI
«UUS6

KonaDBtralis.— Le nommé Vitus KSmp.
fen , figé de 40ana,pére d'nn enfant , eat tombe
à la gare d'Ausserberg sous un train do
Lôtschberg. 11 a été transporté & l'hôp ital
do Brigue. Bon étlt est aans espoir.

te» accidenta «te montagne. — L'a
ouvrier ferblantier de Grindelwald s'est tué
en fïijant un faux pu sur le seaticr de la
B.'eregg, près de Griodelwald.

Le même jour , au llolhorn de Sigrmyil
(Berne), un jeune mécanicien de Thoune,
qui cueillait des edelweiss, a roulé au bu
d'une paroi de rochers et a'est tracassé ie
crfiae. • I • .- • • ' . . . •

Au Gautriat (frontière do la Singine fii-
Jbourgeoise), le même jour encore , uno jeune
Tille de 19 ans, M"* Marthe Stucki , en aêjout
aux bains du Gurnigel , s'est m4o en fais»»
une chute-d'une cinquantaine de mitres.

Uno dame s'est grièvement blessée i,
l'Axalp et une autre à la Planalp ( Rothorn do
Brienz). Toutes deux cueillaient des fleurs
sar des pentes.

Hier soir, mardi , un touriste de Zarich ,
_&. Hirzel-Sulzer , Commerçant , né en 1833,
qui était en séjour à -Kandeisteg, est tombé
en amont de catte localité,.an bas d'un rocher
de I'CEschinonbergli supérieur , et s'est frac-
turé le erfine. Il a succombé peu après.

Tombé d'an éoUsfaadate, — A
Xeuch&lel , un jeune peintre décorateur , Af
Ohâblc, est tombé d'un échafaudage, au cha-
let de la Promenade. Il a succombé peu apr<!3
à ses blessures.

f r  H I o U U ïï% Ça

ConMll d'Etat
Séance extraordinaire f u  3 août 1915.

— Lo Conseil arrêto . les dispositions
suivantes en .ee qui concerne la partici-
pation oflioiello aux funérailles do Sa
Grandeur Monseigneur Bovet , Evêque
ds Lausanne et Genève.

Il décide de convoquer eux obsèques
les divers corps constitués siégeant .i
Fribourg, ainsi quo Mossiours les préfets
et Messieurs les .députés.

Le corns  cantonal d'officiers sera prié
de prendre part .également au convoi
funèbre.

La musique de JLandvehr et le corps
de gendarmerie stationné à Fribourg
auront aussi leur place marquéo dans lo
cortège.

Le bataillon 14sera appelé en servioe ,
pour maintenir l'ordre et taire la haie la
long du convoi.

Un repas sera oflart , après les funé-
railles, aux représentants des gouverne-
ments diocésains.

La chassa sur le lac de Neuchâtel
Il est créé sur le lac de Neuchâte .1 un

second reluge de gibier d'eau, .dans
lequel toute chasso est interdits pendant
dix années. Ce refuge comprend la partie
du lao situés entro les moles de la Broya
et de la Thielle, limitée 6 l'ouest par
une ligne droito réunissant l'extrémité
des doux môles, ot à l'est par la rive
bernoise.

EgUae de la Visitation
1" v.e.ndredi d'août

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
6 h. M, Sainte messe, suivie de l'amenda

honorable et de la bénédiction du Très
Saint Sacrement. ¦ ' '

5 h. du soir , réunion mensuelle des asso-
ciés de la Garde d'honneur, sermon, consé-
cration , bénédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé
toate la journée.



LL 'L13 1Û "' 'k 'J ii-'UL.
LE DEUIL UU MUCTO

Lea condoléances dn Souverain Pontife
Eu Téponsc au télégramme par Iccuxâ

il annonçait la mort dc Mgr îtovel,
Jsl. .Colliaril, Vicaire génétal, a reçu la
dépêche suiyapte i . .

Le Soxint-Père, vivement peiné de la
(fqnloureuse , nouvelle da décès de
M g r Bavet, lefi igp c et, zèle Evêque de
Lausanne el Genève, pr/e ,D(çu d 'ac-
cqrder, au trç$. regretté df \ f ia \ f . l 'é ler -
nexfle., reçoit]pçnse dc ses mérites, el,
partageant le deuil du diocèse, enuoie
de tout cceur au clergé et aux fidèles
sa Bénédiction apostolique. ...

Cardinal Gasparri.

Condoléances ie M. Mot la
président âe la Confédération

M. Motla , président de ,1a (Confédéra-
lion , a envoyé ù M. Colliard , Vicaire
général, la dépêche suivante :

Je m'associe o.vec une douleur,pro-
fonde au deuil qui vient de frapper
le diocèse dc Lausanne , ct Genève et
IKtrticulièrement le canlon de Fri-
bourg. Pefunotus adhuc loquitur :
Lcs grands morts ne sc taisent jamais.

Mot la.

Los derniers moments de Mgr Bovel
C'est û minuit cl quart, dans la nuit

i\c lundi is hier, qu'a commencé la crise
qui a emporté notre évêque vénéré. Une
oppression opiniâtre ot- douloureuse
s'empara -de lui, que ,1e cceur, trop faible,
lut impuissant ù suiunontor. <, ';

Une heure durant , M. le docleur Treyer
el .l'entourage <le l-'-aajjm&to malade multi-
j'iièremt lours efforts. -Tout- fut inutile.
Sans autre agonie qu'une, oppression de
plus en plus Hourde, i laquelle J'orga-
r.isme aie résistait plus, sans une parole,
pkineincnt résigné ix la volonté divine
soù-ti pieux évèqac s'endormit dans le

!

Siipteur.
.iu cours de la crise précédente, celle

c'-'vendredi. soir, qui. avait étô déjà si
\ grave, Sia Grandeur avait appelé la.niort

dc ses vœux. Il avait jugé la gravité de
son mal et calculé que, même s'il gué-
rissait, scs forces nc sc l'établiraient plus
assez pour .porler les posantes responsa-
bilités <lc i'épiscoiwt.. Mgr Bovet offrit à
ce moment à Dieu le sacrifice d'une ei-
lence prématurément .usée au service de
l'Iiglisc ct du peuple chrétien.

. . L'exposition ,du corps
¦
ftswùs bier après midi, le corps de

. S. G. Mgr Bovet est exposé «m chapelle
j sr&nte dans la cour de l'Evêché tenduo

ée noir. Une foule affligée sc -presse con-
ii.iuellemeiit au pied du lit funèbre , .CQJI-
Icmplant avec un sentiment de douleur
auii-rc Jes traits dc l'év-éque bien-aimé,
gue la mort a ravi à la force dc l'Age et
cn pleine vigueur apostolique. Hier soir,
cne affhience considérable a assisté à la
récitation du chapelet.

Cticuhke aa clergé
Les Révérendissimcs Vicaires généraux

fl le chancelier dc l'Evêché font -pari au
ck-rgé du -diocèse, par .circulaire datée
Ju 3 août , de la mort dc Sa Grandeur
Mgr Bovet ot ils établissent certainos
[irescriptions pour les funérailles.

Voici les principaux passages dc cetlc
firculairc : ' . . . . .

« L'avenir s'annonçait beau et ¦vous
sav<:z tous combien Ues grandes ospéran-
rc> que -nous placions cn Monseigneur
llovct furent largement réalisées. Dans
'épiscopat, il vit moins les bonneurs que
ies lourdes responsabilités qu'entraîne lu
Jircotian d'un diocèse. Il mit ù remplir
les diljficilcs dovoins dc sa charge épisoo-
pale .toutes, les belles qualités de son in- -
Wligenœ ot de sou qeeur et ious usms<
(unies les témoins .réjouis de.l'élan usa.-
fnilicpio qu'il imprima à toule ila rae
ttlholtquc dam le diocèse.

« Hélas l! : cet épisicopat, - -.que .nous
fiions sûrs (de voir fécond cl . -uni i ir . ii n-.-L- s
lait de durer..de. langues années,.s!ar- ,
rêle brusquement. Le <vénéré Prélat
s'était dépensé sans comptes* avec ses i
forces ©t quand la maladie .vint,,il n'eut r
plus -la vigueur nécessaire pous en
lriom(p|»cr. Pendant la nuit dernière, '
m^e nouvelle crise nous enleva celui que
nous espérions, malgré tout, -pouvoir'
cunserver encore. , _  . .- . ;

< Ah I certes , c'est bien à Monsei-
gneur Bovet que nous pouvons appliquer '
les païples des Saints Livres : Consum-
isiitut in brevi cxplcvit tempora multa.
^ous aimons à l'ospércr, Dieu aura déjà
fécoiapensé son Sidole serviteur «le tout
•e toicu qu'il a- accompli.

« Et .nous, qui testons orphelin?, de- ,
vant celte lomhe.iprémaiturémsnt ouverte,
"ous ne pouvons retenrn nios larmes ; "
n,ai» tout en laissant libre cours à notre
douleur, nous ne devons pas oublier que
''E glise mous fait un devoir de prier pour |
¦ous «es enfanls défunts.

* Vous prierez donc .et .vous deman- ¦
d,-rez là vos paroissiens ,de prier pour le •
rePors de l'âme de (Monseigneur Bovet.
"¦'le prière, nous-. Ja : utomaiNJans -plus .
sl"écialeavavl oxs. anevubtus-"«ks associsv-,,
•ioiis religieuses et smx hommes d'œu- '
*"»! .qm . Mouseùroeur Covct- «rait . à < \

cœur d'encourager ct de soutenir si pa-
terncJtenicnl, ' ,

« A cos causes, voua.. voudrez bien
voua conformer aux prescriptions sui-
vantes i

., 1° On céléhrcra dans-toutes les
églises et chapelle» de communauté
du diocèse un service solennel pour
le reput dc.l'âme de -Monseigneur
Bovet , évêque de (Lausanne et Ge-
nève autant que possible le lundi
!) ûoiil. | |

2° Tous ilss iwètres diront uue
messe ci nous.mvilcws ies Conirou-
naulés religieuses â (aire la sainle
Communion i\ la même intention.

3° Jusqu'au 16, août exclusive-
ment , on cùpUcra après la anesse,
dans les églifes paroksiales .et cha-
pelles de oomimunaulé, uii De Pro-
fundis  avec l'oraison Pro defunclo
Lpiscopo.

4° Le jeudi 5.août , ù 8 heures du
soir, on sonnera les cloches dans
toute :T4ttndtfa du diocèse, pendant
une demi-heure. -Celte sonnerie
pourra êlre intorrompuc .par deux
courts «rrfits ,

6° Tous !qs ipiétrea qui assiste-
Tonl au cortège funèbre ot ù-la céré-
monie des funérailles voudront bien
revèlir leur habit de dhœur.

6° La céréniûnip. des {jbsè<iues
aura lieu le vendredi 6 août, à 10 h.,
dans l'église , de Suitit-N'ioolas, il
Pribourg. Monseigneur Bovet a de-
mandé à étru ensovoli dans cette
même église de Saint-Nicolas.

Placide Colliard , Vicaire général.
Etienne Ruche, Vicaire général à

Gcnène. „
Louis Ems, Chancelier dc l'Evêché.

La sépulture
On a .creusé, ù Saint-Nicolas, la tombe

dans laquelle scra descendue la dépouille
mortelle du vénéré défunt. Celte tombe
£e.-a à côlé de celle dc Mgr iGosandey,
devant la grande grille, entre l'autel de
la -communion-jet -celui de Saint-Martin,
cri face du beau VJtr&îl où ligure» saint
André.

Ordre dn convoi funèbre
I er groupe '' j

1. Un peloton de gendarmerie.
2. J_a croix de la paroisse.
3. L'Union iii.slxujieiilaie.
4. L'Ecole des Frères des Ecoles chre

tiennes.
6. Les Ecoles primaires des garçons.
6. L'Ecole i professionnelle.
7. L'Orphelinat de Ja ville.
B. I-çs Etoles TJrimaicCs 'des filles. .,
9. Les,Ecoles, l'Orphelinat, le Pension

nat et les ï/ïliaints de Marie des
Sœurs de Charité.

10. Los £ooles ct te Pcnsicmnat des
Ursulines.

lll. Ecole supérieure de commerce.
.1". Le Pensionnat de la Visilation.
il3. Les Enfants dc Mario de Saint-

Mauricc. ...̂  i .. .
|U. La .Oongrégatùon des jeunes filles

allemandes. • -. --
J5. i.a Pnoleclion de ia jeune îffle.
tl>. Les Sonars tertiaires de -miniFrançois.

2me groupe
17. Délégation -de l'Ecole d'agriculture

dc Grangeneuve.
18. Délégation de l'Ecole normale de

'Hauterive.
19. Délégation des éludiants du Collège

Saint-Michel. | '. .-- - . - .
20. MM. - les professeurs du Collège

¦Saint-Michel. , • -
21. Délégation des Sociétés académiques.
11". JIM. Jes professeurs dc l'Université.
'*3. Les délégués des comités cantonaux |

vaudois, genevois, neucfliâlelois et
ifribourgeois de -l'Assçiciation ca-
itholique populaire suisse. ,. : • «

24. Lc Comité central dc l'Assookitioii
catlwlique jwpulaire suisse.

j 3™ groupe a....,. w
25. Le connaandant du balailton 14. ;.

¦Une «ection d'ttiÉiitterfc. ..;
Le drapeau du balaîllon 14. / ,  \

20. iLa musique dc Landwehr. *
37. .La croix pastorale.
28. Les chora.listes . de Saint-Nicolas.
29. Le -clergé régulier.
39. iLe clergé diocésain. , t
31. MM. les séminaristes ot les .prêlre«

chanteuss.
32. MM. .les BR. Dovens.
33. Le Vénérable Cbapitro do Samt- -

Nicolas. '"
34. LesB'n^Pfélalisi.w,-.-. ' ¦•.
35. Les Rmc* Abbés mitres.
36. NN. SS. les Evêques en chape et cn

mitre.
37. Lo célébra»! : Sa Grandeur Mgr.,

.. Jjiquel,. archevêque de, Salamine.

L.a dépoui l le  morte l le
dta „véjoéré défont

38. La Maison épiscopale. • -•
39. La famille du vénéne défunt.
40. Le Haut Conseil tfEtaï dtt-oamton de

Fribourg, et les délégations dos
canlons diocésains. >i . .-.- », '

'41. M. le Président" ©t le Bureau du
Grand Conseil.

42. MM. les .membres,d,tf Grand .Conseil.
43. A<e TtUwaal -cantoiMil.
4-1. 1/e Ministère .public. ~
45. Le Corgs.des ip/lïcierî, ' »a- . .»_ a.

4G. JIM. 1rs Préfels des districts.
47. Lc Tribunal de ix Sarine.
48. La Justice de paix de Kribourg..
49. Le Conseil communal dc la Ville de

Pribourg.
i'-'c groupe

50. Délégation dc la paroisse d'Autigny.
,61. La Confrérie du Saint-Sacrement.
52. Les Frères .Tertiaires de Saint-

François. ;
53. La Copoordio., , . ,  . . . ... . ,
64. Les Société* catholiques des cantons

diocésains .
55. Les Sections de l'Association popu-

laire catholique suisse avec leurs
«fcapeatw.-

50. Los Gécilicnrçcs du canlon av.ee jeurs
drapeaux..

57. Lcs Associations catholiques du can-
lon de Fribourg.

58. Les Sociétés de la Ville dc Fribourg.
69. Les fidèles, d'abord les bommes,
•. : - puis les femmes.
60. Une section d'infanterie.

La garde d'honneur militaire sera faite
par fc bataillon 14.

*X *
Le. Clergé se oéunira â l'Oise qoEé-

Ç'utle de Sai»t̂ Ni«!ias, ù 8 h. 'A. (Les
prêtres eu habit de chœur, les dignitai-
res ecclésiastiques avec leurs insignes.)
• Le convoi funèbre se formera sur la
Place Saint-Pierre, devant l'Hôpital, à
9 h. 'A. Des coinniis-saires spéciaux sont
chargés de l'organisation.

Le l*r groupe (Ecoles) se fonnera en
colonne dirvant le Convict, têle BU -Viaris ;
— Je 2ffl0 groupe (Collège, Université) se
placera sur la voie du tramway ; ¦—- le
4°>e groupe occupera Iî rue, parallèle-
ment au trottoir du square de3 Places.
. .Los groupes éviteront de monter par
la nie de..Lausanne çn so rendant à la
place qui leur «si assignée.

Parcours du convoi funèbre : Bue de
Lausanne, TUO du Pont-Muré, église-
collégiale de Sainl-Nicolas.

* m *
Après la messe de Bequiem et les cinq

absoutes rituelles par Nosseigneurs Je»
Evêques, les fidèles seront admis à don-
ner -l'eau bénite dos que les autorités sc
seront retirées.

* *. «
, Les .fidèles qui nc pourront trouver
place ix la Collégiale assisteront A >\S,
sainte messe qui scra chantée à l'église
des Cordeliers ù la même heure qu'à
Saint-NicVlas.

Collège Saint-Michel
- Le» é'èves !dn Collège Saint-Michel

qui demeurent en villo ou dans fc»
ta virons tout priés d'assùter la plus
nombreux poieible aux obièques do
S-fi. ; Mgr Bovet. Ils ie pré«entcront en
unjlonne, sur la place du Collègo,
vendredi matin, à 9 Ù heuroa.

Œuvre de Protection de la jenne fille
JjËi membroi do l'AMOciation catho-

lique . internationale dea Œuvres de
protection de la jeune fille sont priés de
bie$ vouloir prendre part aux lunérailles
de S. G, Mgr Bovet, protecteur de
l'Œuvre et ancien directeur eccJéaia».
tique du comité cantonal. Rendez-vous
au Homo du Boa Conseil, 11, rue de
l'HOpitol.i vendredi 6 août, k 9 JJ -fi.
Il  t s t  recommandé de porter la broche*
insigne ou un nœud jaune et blanc

Nos dragons de lantiwehr
• -Hier, jnardi , a été démobilisé, à Fri-

bourg, l'escadron de dragons 55.

Le retour du bataillon 127
Dans bu il jours, nos . vaillants land

wehriens du bataillon 127 seront de xe
tour dans leurs foyers. ILa date dc la
démobilisation est fiiée là mardi pro-
chain. 10 août.

Au Polytechnicum
.Le diptôme d'ingénieur * été ««nrdi

à,M. Etienne Plancherel, ancien élève du
Collège Saint-Michel. . - .

Calendrier

Ç JEUDI 5 AOUT
Oédlcacc de -Votre-Hame dea Nei ges
>lpst 5 août .336, i, Rome; la aainta Vierge

apparut i un pairie ien nomrui; .fesn ef à sor.
épouse, et leur dit que la volonté de son Fd«
e t l a  sienne était que leurs biens fussent em-
ployés i, bâtir une église en aon honneur sur
le mont Esquilin, au lieu qu'ils trouveraient
le matin couvert de nei ge. L'é^liSe, belle,
l'ippela d'abord Notre-Dame des Neiges, et,
dans la suite, Sainta-Maxie-Majeure , comme
étant'la plus Impoitantê de'celles qui onl
été dédiées à-Ia Sainte Vierge.

TEMPS PJ?0B£M,E
dans la Suisse occidentale

ZuricA, i août,.midi.
Eclalrclcs. Température peu changée

Situation peu stable. Vent de l' ouest,
». '_ j  ' 1. .1 ' -.' ¦'  ' ' ' " ' ¦.. i. 

¦

Demanalex parfont les cigarettes.

MARYI ANR UAIITIFR
Fabrication tt coaiwilioa irriprotkUn

Fmvorliiz l'Industrie nttlommlê

NOUVELLES DE U DBBN
Bulletin rime

Petrograd , 4 août.
Communique idu grand quartier géné-

ral , le 3 août, à 10 b. au eoir :
« Dans Lt Baltique. — Nos hydro-

avions ont attaqué, près de Windau , un
oviso allemand ct l'ont obligé ù s'échouer
sur la côte.

< Les mêmes avions ont attaqué et
mis cn retraite un zeppelin ennemi et
ilisxx hydro-avions, dont un a été abattu.

< En Courlande. — Daas la direction
de Iliga, nos troupes sc sont repliées au
delà dc la rivière Eckau.

t -A l'est Ide Ponievieje, le 1er et le
2 août , des combats acharnés se sont
poursuivis.

« A l'oueit de Kovno, les rencontres
-sonl deyenues ,pîus fréquentes.

« Front de ix Pologne septentrionale
— Sur la Naref, l'ennemi a prononcé des
attaques réitérées, à l'emb<?ucbure de la
Sfcva , où nos tranchées passent de mains
cn makbs et où l'action va souvent jus-
qu'aux coups dc baïonnette.

« Lc combat acharné dure toujours
sur la rive gauche de la Xarcf , au nord-
est ds Itozan, dans le secteur Brzetezine-
Brzczno, où l'ennemi paye chaque pas
cn avant par des efforts ct dea pertes
énormes.

« iur la Naref inférieure, et sur la
rive gauche dc la Vistule, le 2 août, rien
qu'une fusillade.

« .Pologne occidentale. — Les forces
allemandes qui ont traversé k» VUtule
après un combat extrêmement acharné,
le soir du 1" août , ont enlevé une partie
de la grande forêt au nord dc Maciejo-
yice (au nord d'Iraagorodj et ont pro-
gressé sur urne distance plus considérable.
' Pologne orientale. —- Enlre la Vis-

tule et -le Boug, l'ennemi a. attaqué, dans
la région de la bourgade de Kurof, et au
nord de Lublin , où il a élé repoussé
avec de grandes perles, ainsi que des
deux côlés de la route de Travniki â
\lodava.

« L'eunemi a réussi à progresser quel-
que peu sur le cou» inférieur, de la
Svinka (se jette ù Lcnczna dans la
Vieprz) .
' « En GaUcie. — Sur le Boug, la Zio-
talipa et le Dniester, pas dc changement.

< Entre lc Boug ct lc Dniester, nous
avons T«5poussé une petite attaque enne-
mie.

« Sur la mer Noire. — Nos torpil-
leurs onl -visité tout le littoral d'Anatolie
el ont détruit plus de 450 voiliers et
quatre grands chantiers navals.-
j « Les équipages des navires capturés
en' imer ont été faits prisonniers. »

A Vartovle
' Berlin, -i aoûl.¦ Selon le correspondant de guerre du

Tagblatt près du quartier général autri-
chien, 300,000 habitants de Varsovie, soit
le tiers de la population , avaient quille
Va viîte -à la fin de juillet.

Jl règne dans la ville une grande mi-
sère, par suite de l'a/fluenoe des fuyards
de la province, de l'arrêt du commerce
et de l'industrie et de la suspension du
payement des loyers. Les faillites sc sont
multipliées. Tous les dépôts ont été re-
tires des banques. ' .

La Douma -
Petrograd , i août.

S p. — L'Agence télégraphique russe
conslate que les deux premières séances
de la Doiiinia ont montré l'unanimité des
représentants dans la décision de mettre
deeôlé tous les intérêts des partis el tie
coopérer avec le gouvernement. -

« L'ordre du jour proposé par le
comte Bobrinski, au nom des nationa-
listes, des odobristes et du centre, expri-
me la résolution dc toute la nation de
lutter jusqu 'au bout ct indique en me-
nse temps le .moyen : l'union de tout le
pays. Dans celte formule, proposée par
les droitiers, ,et votée par une majorité
écrasante, avec le vif appui dos partis de
gauche, l'opinion publique voit le gage
du travail combiné dc tout le peupte
pour la grande cause commune et l'cx-
juission fidèle de l'état d'esprit de loutes
ks classes de la population.

« Si l'ou examine les discours des mi-
nistres , ceux des députés, les articles des
journaux sur les débats de la Douma,
on n (Impression puissante que, aujour-
d'hui eomme au début de la guerre, tout
le peuple russe Teste fermement résolu,
maigri les échecs fugitifs, A ne pas ren-
gainer le glaive avartt que l'ennemi ne
soit désarmé et terrassé. >

Berlin, i août.
Sp. »'-— "La Gazette de F Allemagne "du

Nord écrit au sujet chi discours dc M.
Sasonof :

* Les discours prononcés ù la Douma
russe n'ont pour l'Allemagne qu'un inté-
rêt limité. Nous n'avons pas de motifs,
ù un pioment où l'un rfcs plus grands
ccaibals Je l'histoire universelle est livré
pir nos ûiéroïques soldats, d'entrer dans
une querellc-de mots, xîloos démontre-
ions noire juste cause par des actes. Mais
nous ne pou/vons pas laisser sans répli-
que '3ns paroles : que M. Sasomof a pro-
aïoncées «u débuts de R-as déclarations.
Ce n 'est pas la déclaration de "guerre de
l'Allemagne gui-a mis l 'Europe ça, feu,

mais la mobilisation de loute l'armée
russe qui menaçait 3a paix de l'Allema-
gne et dc l'Autridie-Hongrie et qui dé-
ment de la façon la plus concluante les
prétendus efforts de ln Russie pour
maintenir la paix.

« Ce qu'il y a de phis intéressant dans
les déclarations de M. Sasonof , c'est la
rés'élalion que lc ministère Salandra a
préparé soigneusement, déjà ï«r cours
des premiers mois de guerre, i «nlrcc de
l'ilalie dans l'action.. >

Une conlinue du ambassadeurs ailles
Milan, 4 août.

De Pari» au Corrit" délia Sera :
Le Petit Parisien annonce une pro*

ehaine réunion d'ambaitadeun det puis-
sances de ia Quadrupla Entente, qui
auraient pour mission de resserrer eucore
las relations entre les gouvernements
alliés. s

Cette conférence aurait lieu i Paru

La Gféca
• Athènes, 4 aoûl.

Havas. ¦— Au moment où s'ouvre fci
seconde année de guerre, il est intéres-
sant de constater que, malgré toutes le*
pratiques dont it est inutile 'de dissimuler
le succès, les masses populaires restées
fîJoles à leurs sympathies poa»r les puis-
sances de l'Entente, notamment pour la
France, se montrent favorables à une
intervcnlion bien qu'elles se ressentent
encore des campagnes récenles.~; -.

Certains mBUax oraserveai cependant
une altitude réservée, voire hostile, csli-
mant que la Grèce a lout à gagner ù gar-
der sa neutralité. . .. .. ,.. '

La Roumanie. .
Rome, 4 aoât.

r - - L'Agence nationale de la presse an-
nonce que, selon des renseignement» de
Bucarest, la Roumanie entrera en cam-
pagne dans la seconde quinzaine du
mois d'août. ¦' ' 1

Au Monlcnègro
Cettigne, 4 août.

Quelques centaines de Monténégrins,
la plupart musulmans, des territoires
annexés après la dernière guerre balka-
nique, qui s'étaier.l réfug iés Oans la ré-
gion rie Scutari au moment où éclata la
guerre avec l'Autriche afin de se sous-
traire à leurs obligations, militaires, onl
élé graciés par le roi el ont reçu l'auto-
risation de rentrer cheî eux.'

Les blficiérs' et* agents" autrichiens el
jeunes-turcs sur l'instigation desquels les
.libanais ont oiganisé leurs dernières al-
taques conlre les Monléncgrins , les colo-
nels Sander el Spailh , te capitaine Coka ,
le major Youha , le capilaine baron
Franz el plusieurs autres ont réussi à
fuir en Mirditie, où n'existe aucune au-
torité, le pays n 'étant occupé par aucune
puissance.

U {lierre contre la Turquie
Athènci, 4 aoûl.

Wolff. — On mande de Mytilène que
les Alliés projettent une grande altaque
contre la .côte d'Anatolie, và-A-vis de
Mytilène, après s'être rendu compte qu'il
n 'était pas possible d'avancer sur Gal-
lipoli. '¦-. ;.- ¦

Turquie et Italie
Milan, 4 août.

On mande dc Home au Popolo d'Ita-
lia : '

On confirme que l'ambassadeur d'Ita-
lie à ConsUuitinopIc, M. Garroni, a re-
nouvelé, il y a quelques jours, Ks'ipro-
lestations énergiques conlre l'attirudt
hostile manifcsilée en .Turquie à l'égard
des sujets ilaliens et même des repré-
sentants diplomaliques dc l'Italie.

Au Caucase
Petrograd, 4 août.

Communiqué d« l'armée dn Cancase,
le 3 août , à 6 bi du Boir :

;. Ï..L- 12 août, dans la direction d'Olty,
près d'Arkins, nos éolaireurs ont attaqué
les poètes turcs.

« Sur tout le front , DOS éelaireurs sont
en lutte avec les avant-gardes ennemies.

« Dans la direction da Sarv-Kamiich ,
pendant une reconnaissance aérienne,
un de nos avions a lancé des bombes sur
un grand campement turo, y jetant la
contusion.

c Daus la direction d'AIaschgetà, com-
bat d'arriôre-garde. »

- Constantinople, 4 août.
Communiqué du grand quartier géné-

ral :
« Sur le front du Caucase, nos mou-

vements se développent avec succès,
dans la région de Totak.
¦< ILe 1" août , nous avons occupé les

positions de Kilitj ct de Guétugui, i 16
km. au nord dc Totak.

« La chaîne de montagnes haute dc
2300 ,mètres aux en\irons du bassin dc
MouradiTchai se trouve-en. notre .pos-
session.

c Les Iroupes russes au nord de Ki
lidj et dc-Guétugui s'enfuient en désor
dre.

> SUT le front des Dardanelles, canon
nades 'cl'fiisillàilt's réciproques é*"loeale«

« -Nos batteries côlières ont -contraint
devant-Seddil-Bahr , -des transports'û si
retirer-.

« Rien d'important sur les autres
fronts, i

U santé tu Sultan
Constantinople, 4 août.

Li> FuHeii 1. f t  de nouveau complè-
tement rétabli, . ,..,»_«»

M. Ghenatfiet
1 ' ' ' Sof ia, 4 août. .
¦ f i e  commandant militaire de Spfia a

suspendu pour un mois le journal de
-M. Glienadief , la Volja.

Le gûntrai Lyautey
Marseille, 4 août.

Le général Lyautey est parti aujour-
d'hui pour le Maroc.

Let AngUli à Mate
Rome, 4 aoûl.

La Tribuna apprend que le gouverne-
ment anglais, pour récompenser le loya-
lisme des Maltais, a ordonné que la lan-
gue italienne serait 1a langue officielle de
ni». ¦ •

Jusqu'ici, la langue officielle dc l'Ile
de Malte était l'anglais.

Les rappelés en Italie
iMilan, i août .

Selon des nouvelles de Tuiin au Pu-
polo d'Italia , le ministère élabore des
uietures jwur une nouvelle visite sani-
taire de Ious les hommes renvoyés des
classes de 1893, 189lAet|1805.

Un acquittement
J/ilgn, i aoûl.

Selon le Secolo, le nommé Ernest
Bauer, qui anrait élé arrêté, lc 26 mai,
sous l'inculpation d'avoir fait des -si-
gnaux lumineux sur l'Hôtel Métropole,
a été acquitte.

Les aulorilés ont donné au proprié-
taire de l'hôtel la permission dc rouvrir
son établissement. Ain&i, ajoute le Se-
colo, cet incident, qui reposait SUT un
malentendu, «J qui avail clé grossi in-
tentionnellement, sc trouve liquidé.

Le pain à Vienne
Berlin, 4 août.

(A.) — O n  mande aux Miinchner
Nachrichten que, grâce aux envois de
farine de l'Allemagne, l'ère du pain de
mail, qui, depuis cinq longs mois, était
le seul pain de Vienne, vient de finir.
I Ou prévoit aussi une diminution du
prix du pain.

Ou plomb
Petrograd. 4 août.

Le Novoié Vremia annonce que, dans
le gouvernement de Kielc* (Pologne oc-
cidentale), les Allemands ont aussitôt
commencé l'exploitation des mines de
plomb abandonnées par les Russes.

SUISSE
Suisse et Bulgarie

Sofia, 4 août.
La Bulgarie sera désormais représentée

en Suisse par son ministre à Vienne,
M. Toc ht f , accrédité auprès du Conseil
fédéral. ' ' 

¦- "
Ecole polytechnique

Zurich, 4 août.
Le conseil dc l'Ecole polytechnique

fédérale a nommé rcclcur de cet établis-
sement pour uno nouvelte périodo da
2 ans le professeur E. Sosishard.

Les villes suisses
Zurich, 4 aoûl.

Le comilé dc l'Union des villes suisses
a décidé de convoquer à Berne au milieu
d'aoûl une assemblée des délégués pour
discuter la question des denrées alimen-
taires.

Le pétrole
Nyon, 4 août.

- -M"" - -JBgcjpui -".jtanxnç d'un plâtrier,
voulut activer son feu avoc du pétrole.
Lc récipient fil explosion. M"M Bocion,
tout entourée de flammes, s'élança hors
de l'appartement. L'n locataire qui , avec
l'aide d'un agent, éleignit la malheu-
reuse tt été grièvement brûlé aux mains
et aux bras. Mm- Bocion a été transpor-
tée dans un état désespéré ù l'infirmerie.

Steckborn (Thurgovie), 4-août.
ï'JX péchant dans le lac deux garçons

âgés de 6 «t 9 ans, Adolphe et Albert
Ebna-ter, se sont noyés.

SOMMAIRE DES REVUES
latùutloiiàl* Eaa&soluu. Drack und Verlag :

Art. Institut Orell Fussli, Zurich. Prix :
60 centimes.
I. Zehn Jahre geheimer Diplomatie , von

E. D. Morel. — II. Der Weg 2001 Frieden,
.W» Prof. D' W. Schûcking, Cecil C.
.Palmer. — lll. Manrice Barrés , von André
Germsin. — IV. Zur Yerslândigrmg, von
Prof. D* A. Messe (Gieaen). — V: Ein Briel
voa Romain Rolland. — .VI. Briefe einer
Deutsch- Fraaiôsin. von Annette Kolh.
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Les Vicaires généraux, le Chancelier de l'Evêché

et les parents du vénéré défunt ont la profonde
douleur de faire part de la mort de

SA GRANDEUR

Monseigneur André BOVET
Révérendissime

Evêque de Lausanne et Genève
décédé pieusement , le 3 août 1915, à l'âge "de
50 ans, muni des secours de la religion.

Les lunérailles auront lieu à Fribourg, le
6 août , à 10 heures du matin.

R. I. P... -
Prière de ne pas envoyer dt fleurs

j m t s Tf r  vN mammBwaKammmaÊmumwamÊÊÊÊmmm4\

t t
La Direction militaire Société de musique

utite le corps dea officiera , t. OreheitredelavIltodeFrlbourg
.rendre part en uniforme aux Meuieurs les membrea setifs,unérailles do paMif, et honorBirM 80nt priés

Sll fiRinriPlir d'assister aux funérailles de leur
kJU UIU1IUIU1 regretté membre passif

Mgr André BOVET Sa Grandeur
1SË£233K:2g? «Sf A^ré BOVET

h. 30 du matin , devant les Evêque de Lautanne et Genève
Irsulinea. qni auront lieu le G août, fc 10 h.

Ki la t a  du matin.-tmmmmmamL-mmm R. I. P.
La famille Meuwly, ancien juge ,

i - c.-xx J EU J- . à Courtepin , remercie sincére-La Société des Etudiants «us- meot lea autorités, les «ociétéses fait part à tous ses membres localeï __,,  ̂
leg ïmij e, 

ooa.dits et honoraires de la mort de naissances qai leur ont témoigné
Sa Grandeur &%ïtttiBj%Ft

Mgr André BOVET —_-——-!™-
membre honoraire Qt JJ .  GANGUILLET

Lcs funérailles auront lieu i _n____.____.___i • ___ > -ribourg, lo 6 août , i 10 heures utntute américain
u matin. Consultations à PAYERNE,

*}» -a Pt tous les lundis et jeudis
3BiaES»rmti-T.i igrwiMM de 8 à 12 h. et de 2 à 6 h.

t

SaUon DELACBERS,
photographe,

(vis-i-vis de la Gare).
L'Association cantonale fri- ~

ourgeoisc des Etudiants suisses. •——~^ "̂ ————————amm—ammm
longée daos un deuil profond TV M PORHUlïT
ar le décès de son membre hono. U m- *wHVJUal
lire ie plos vénéré méd.. à LliCE.XS

Oit UllIUUtlll  Af/ectiont du tube digettif

Mgr André BOVET ¥_______
'véque de Lausanne et Genève — — — — ^T^." mmm—mmmmmmmmm—m~mMmmmTmmm~a TTWl
-commande à tous ses membres
unir leurs prières i la mémoire FN VFMTF
i révérendissime défunt. * • "c"' ' B
Unolïico mortuaire sera celé- * &*¦

«ultérieurement. Librairie CithoUqUO
l l l l  I Îw i '^^-Vrmu.i l30' PUC" Siint'Nicolu

Fribonrg.
-f- —

A. Beaupin : Pour (tre ap ôtre.
Prix: 2 fr. 50

L Association catholique mter- tx. Texier : La Charité chez le»
tionaie des Œuvres de prolec- jeunet. Prix : 3 fr. 50
in de ta jeune fille prie se» Mgr Baunard : Frédéric Oia-
imbres de bien vouloir assister nam. Prix : fr. 5. 
la messe qu 'elle fera célébrer 
ur le repos de l'àme de _ ,. 1 , ,, .

n E. Neubert. — Marie dans
tSa (iranfleiir l'EgliM anténicéenne. (La Sainte

Vierge dans les trois premiers
Ugr André BOVET «*<="»)¦ 'vo Frl - »»•
nedi 7 août , 4 8 h. du malin , _ _ ,.„ , , ,„ „
H la Collégiale de Saint-Nico- p - Pati f fol . — L Eglise nais-

sante et le catholicisme. I vol.,
R. i. p. f^f; ¦MBHHBHHBHaBHB •WW»1W
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^
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a A.VI8 Les grands magasins «BOSCn & CBEIFF, fondés |
f l a a a A  ê-msm.t3 *. !__M N A H1A H1 1 Ûfr "t *'  ̂

-*¦ 4 6 H y a nne >ingtalne d'années, à La Chaux-de-Fonds, f
IlulC fTP\ i r T R I  *f% f ï  Ttl s 0f l  1 Ë f¥/\)7ft j  so »ont constitués en Société anonyme le ^ novembre 1913. Le conseil jiTWIV II WV I B I E U U B  t W i l l  4 .g %YJ %JbJLL%/»» \ \ / -\Jl/{/ w %A/VsiA/ »X/ \ d'administration sc compose de T membres, dont 4 de nationalité suisse, Z.¦ 2 de nationalité allemande et 1 de nationalité belge.

commencera notre

dans tous les articles de Confection , soit : Costumes lavables et lainage
Blouses et Jupes , tous genres, ainsi que les chapeaux garnis et formes, soldés à tout prix.

Le Pensionnat da Père Girard
01RIQÉ PAR LES PERE8 C0RDELIER8

2me Internat da Collège cantonal Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

admet les étudiants du Ljeèe, des deu* gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. H 2923 F 2681

Prospectus gratis par le Père Directeur.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rae, 5, FRIBOURG

IiUverle pour femmes et enfants.
Article» pour œuvres de bienfaisance.

Chemises pour hommes et garçonnets ,
tn.vi'ssY.Ti'i.s

Tablier» en tous genres, pour dames, fillettes et . entants ,
taDlIcr»-bIon»e«, liage et «abllern de culsiue.

RACCOMMODAGE
On achat tait fc l'Œuvre dn travail donnera i l'ouvrière l'assis-

tauoe la meilleure et la plus moralisatrice. H 2011 F 1889-611
t

Commerce de voiturier
A BEHETTBB, k FBIBOCRG, an boa commerce de

Toltorler.
S'adresser sous chiffres H 2921 F, fc la Soc. An. Suiste de publi-

ent H. 'S- V., Fribourg. 2679

L'EAU VERTE
ûB rabaayo clsterctonno ûB la Malgraug»

m\ Frlbours, fondée ea 1809

E!Ix!r d'un goût exquis
.•tapotée 4e plantée choisies et mélangées dans rfc i  proportion
i-Tx-ixi: ». cl  longtemps expérimentées, sacs absinthe et plantes nolsi-
kles.

Soursnfns dant /woatd'lndlgestlon .dîrangenicntil'sstomae.dlgsai
Hou difficile , coliques, refroidissements, etc., eto.

Préservatif •ttloaoê eontre les maladies épidémlquct cl toatrt
fmtttâmmmm.

Ohez MM. Elgeamun, Obettoa t* C; Négt. ; Lapp, Ilocrc-
bneebt et Gottraa, Onony, Kmii'lva, IVnlUeret, Hasy el
Bebnildt, Pharmaoiens ; Guldl-Rlohard ; Fr. Galdl, rue dei
Chanoines -. Soeiété de Coasommatloa, rue des Alpes ; Ayer,
rue 4e la Piéteeture ; Ulaeiy, rue de t-aosaune et Beauregard.

Ballet, pharmacien , a Estavayer-le-Lac ; Strebel* pharmacien,
à Bulle ; Robadey, pharmacien, i Romont ; D' Carrât, phar-
macie économique, Romont ; Jambe, pharmacien, à Chltel-oaint-
Deuis ; Grogau, pharmacien, à Èobatlens ; Leelere 4k Gorin,
droguerie de la Crolx-d'Or, Qenève ; pharmaele de l'Oraa-
gnrlA. Nenchltel.

Oflice cantonal du travail , Fribourg
BDREAD OFFICIEL DE PLACEMENT

S'oocupe du placement du personnel de tout genre, pour la ville
st pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, .pur écrit et téléphonlquement,

Seriica gratuit pou employeurs et emplois
Bureau pour penonnt! masculin : Avenu* da Pirollas, H

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel timlnlo : rua de i'HSpltsl, 1]

(téléphone 4.88).
Office central des apprentissages, Chancellerie.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible sonl

publiées hebdomadairement par la Feallle Ofllelelle.
L'ADMINISTRATION.

CHAUFFAGE A AIR CHAUD 1
ï POUR W

ÉGLISES |
par calorifères consommant des poussières de charbon , I

coke et anthracite, etc. Y
CERTIFICATS A DISPOSITION k

Télépboae S77 1

2 BLANC, MIGHAUD&C» [
f Place it, la Gare, 3, ÏRIBOUHO B
1 P. S. — Sur demande, études et devis gratuits et sans t'
5 engagement. 23Î6 *
"¦'" ¦¦¦ •̂'¦̂ ^̂ ^^¦̂ •̂ ''̂ M >̂'',««W*p''^W r̂»«

ATTENTION
Nous rappelons à Messieurs les Docteurs et au public en

général qu il n 'y a aneoa produit équivalant ou remplaçant le
Lyaoform, le seul antiseptique et désinfectant n 'étant al ti.nl-
qae al eaaetlqae et d'une odeur ¦
agréable. — Exiger toujours la marque |S9H reuf" I

Toutes les pharmacies et drogueries. |V^/Z/$/ £'' J
Gros : Sociélé suisse d'Antisepsie , \o f̂/\ (/^^g___

Demoiselle
d'un cortain ige, Suissesse, catho-
lique , parlant allemand , français
et anglais, et connaissant bien les
travaux manuels , demaade

K
'aee, de préférence auprès de
me seule.
Otites sous chiffres H ms V,

i la Sos. An. suisse de publiolté
//. sf » V., à Fribourg. MS»

Méaage, avec deux eniants,
demaade une

il ill
à tout faire , sachant si possible
cuisiner. Entrée tout de suite.

Adresser offres i B» Paal
Grieel, à Fieurier. S786

Salon do coiffare
Frédéric COTTIER, Payerne

Onvrages en cheveux en tous
genres. Treeaee, brauiehea,
ehalaea de moatree ea ete.
vén x. r «l ion t Idéale >, pro-
duit sérieux contre la chute des
chevenx. Envoi contre remboùrs.

Plus de cors
aux pieds. Remède infaillible ,

Seul dépôt -. Vréd. «ott&er ,
Payerae. II236SS L Î77«

VTT Elise Brugger
informe son honorable clientèle
que, depuis le 28 juillet, elle a
cessé tes consultations dans le
cabinet du D' It. ODIEB, et
les reprend dès oe jour

7, ïne Guillaume Tell
QENÈVE

avec lo D* Georges Weber

Ctrar lils
•e recommande aux enlrepreneun
et propriétaires de carrières , poux
faire du i: ravier et du sable.

On traite depuis 200 m>.
S'adresser i J. Lotteabaeb,

rue det Moulint , SS, Trerdoa,

A VKHDBB

une calèche légère
i un cheval.

S'adresser à B. Henre r ,
charron, rue de Moral , Fri-
liourc. tl S029 F ÎTI&

VEUILLEZ

ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

au Lait de Lis
M a r q u e  .- 2 mineure

préféré depnis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau.
A SO centimea.
L. Bourgknecht tt Gottraa, ph
J.-Aug. Cuony, pharm.
M. LapD, pharm.
O. M. musy, pharm.
R. Wuilleret , pharm.
Veuve Mayer-Brendor , bazar.
Henri Nordmann, Mnan, Frib.
A. Klein, eoif., Grand'Rue, 9.
P. Zurkinden , coif r , Fribourg.
A. Btreoei, pnarm., «une.
G. Bullet, puarm., Estavayer
Kdni. Martinet , pharm., O.-or
D. Currat, pharm., Romont.
Léon Rolâdey, ph., Romont.
H. Schmidt, pharm., Romont

A I.OIT.K

on joli appartement
de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas, avec eau, gaz et élec-
tricité , au 2ma étage, pour tout
de suite.

S'adresser au magasin, rus
de Romont , N" i. 2682

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
is S et 6 chambres de maître,
chambre de bains, ehàmbre de
bonne et dépendances; contort
moderne. II880 F 841

S'adresser i Alfred Blane,
acocaf , route de Villars. n* S.

appartement
de S plèees et cuisine k loner
pour tout de suite, à la rue Zœh-
lingen, à Fribourg. Eau, gaz,
lumière électrique.

S'adresser à la Brasserie
BeaareKard, i Fribourg.

Dessinatenr-arcMtecte
demande emploi temporaire.
Prétention modeste.

S'adresser sous H.2982 F, & ls
SoO. an. suiste de publicité //. el
V., » Fribourg. 2732

**•** ¦*•*•**** ¦*•* ********

EN VENTE
à la Librairie catholique

Place Saint-Nicolas

Notre-Dame de Lourdes
Notre-Dame de Fourvièrtt.
Notre-Dame de Boulogne.
L'Ave Maria.
Les Merveilles du Souvenez-

vous.
Noire-Dame des Champs.
Le Saint-Rosaire. Méthode da

B. Grignon de Montfort.
Rayons d'or de la Médaille mi-

raculeuse.
L'Esotrance des dkesvbts.
Notre-Dame de la Treiilt.
La Madone de CampocavaXlo.
Notre-Dame de la Salette
Notre-Dame de la Délivrance
Notre-Dame de Bon-Secours.
Le Diadème de Marie.
Notre-Dame du Perpttad-St

cours.
Je suis chrétien.
Le Signe de la Croix.
L'Oraison dominicale
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu , 'm
Saint Joseph.
Saint Georges.
Saint François Régis.
Saint François-Xavier.
Sainl Philippe de Néri.
Saint Pierre Fourier.
Saint Ignace de Loyola.
Saint Dominique.
Saint Expedit.
Saint Roch.
Saint Martin.
Saint Nicolas.
Vie de sainle Thérèse.
La Vénérable Jeanne d'Are.
La Vénérable L» de Marillat
La Bicnheureus» tiarsuttilt

Marie
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion.
Ces treize mardis de saint A rs

tome.
Les Demandes du Sacré-Cœur
Le Scap ulaire de la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha»

rite.
Le général Drouot. ^Le maréchal Canrober.
Le maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Rochejaquélin.
Général de Sonis.
Général de Miribel
Général de Pimodan.
Pasleur.
Léon X I I I .
Le Père Lacordairc.~^
Sainte Geneviève
Sainte Phiiomène.
Sainte Catherine d'Alexanarte,
Sainte Agnès. .» •

****'W«*!»ïw****ïïï

k Banque Fédérale s. A ,
à BERNE

recommande la location de

coffrets d'acier,
installé» dans ses chambres fortes, pour la garde do
valcuri , documents , bijoux , argenterie, otc.

Sûreté complète contre vol , incendie, etc.
Discrétion absolue. — Prix à partir de 2 francs.
Elle se charge en outre de la garde de tiipOts

ouverts et fermée (p lis cachetés, malles, corbeilles,
boites ficelées , etc.) Tarif modtré.

S'adresser , pour renseignements , au Service des I
Titres. H 4035 Y 2391 j

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère , Susse)

Etablissement médical comprenant deux villas spacieuses :
indépendantes, dout l'une est desUnée an traitement des maladif
d' origine neivenae,dea voles «ISCNI IV I B , de la nntrittot
et des Intoxications ; l'autre est réservée aux personnes désireux:
de villégiaturer.

Installation moderne dliydro-électro et physiothérapie. '
Ni aliénation.menUle ni tuberculoss.

Régimes. Cuisine Iranjaist
Chapelle dans la maison.

Ouvert toute l'année. Prix de guerre.
Centre de jolies cromenades et excursions.

Prospectus sur demtnde : Hédecln-dlreetear. 2611

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De QUALITÉ TOI J o i n s  PABEIIXE, les produits

de la Kégie VO Vf PAS BEHOBÉBI
Les PBIX DB TENTE EH SUISSE sont toujours de

60r;; cigarettes „Elégantes" Maryland
70 > » gauloises"

L'Agence spéciale ponr la Snisse :
PËBBGABD & CBËPEL, GE.NÊVE. I

-
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle »t le pulli:
ie j'ai transféré mon

SALOB DE COIFîïïll
Rue de Lausanne, SO

que, comme par le passé, je m'eflorcerai de satisfaire au mies:
es honorés clients. H 3030 P 2777

AiiiX. BALLY.

mB^^Sm^M^M^^^^^I
Villégiatures, Voyages, etc. |

Nous recommandons au public la

wr Location de coèets d'acier T^§ I
pour la iwdï dt titrn, objets précieux, argenté- gries, documents, eto.

Noua acceptons aussi la gvd« fo ptquiti, pan!«i, [;-,
mallM i ctusttst , plli, eto., fermés ou cachetés.

Tarif très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Snisse, Friboarg. Ë
S«aNnflMUamraMBBnVHMHHMHBeHBMHK?£îl

Â vendre oa h loner
l'IIOlel da Cerf, situé au centre de la ville d'Estavayer, coi
prenant de grands locaux pour réunions et sociétés. Beau jardi
ombragé. Ecurie. Entrée à volonté.

Pour offres et reiucignements, s'adresser à HT. Erneat Paatre
secrétaire du comité de la S. A. « La Persévérance »,
EaldTsyer. II 451 E 2695


