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Violents combats sur les fronts
polonais.

L'abandon de Varsovie 'était an-
noncé. Le coup n'en est pas jnoina
douloureux pour le prestige russe. La
perte de la capitale de la Pologne ne
peut manquer "de produire une im-
pression considérable sur l'opinion
publique en Russie ; l'eilet, dans les
pays alliés el dans 'le reste du monde,
ne sera pas nioins grand. Au point
de vue militaire , la place de Varsovie,
aVec son enceinte fortifiée de cin-
quante kilomètres, défendue par qua-
torze cents canons, aurait .dû. servir H
immobiliser des forces ennemies im-
portantes , pendant que l'armée die
campagne russe eïïectuait sa retraite
sur Je Boug. Mais le grand-duc Nico-
las avait eu besoin ailleurs, depuis
longtemps, d'une grande partie de
cetle artillerie ct il n'a plus assez
d'ivommes pour pouvoir en laisser n
Varsovie les quatre ou cinq dizaines
de mille qu'il aurait fallu pour tenir
la jJlacc. Il lui faut ramasser toutes
scs fonces pour contenir ht- poussée
des ennemis au nord et au sud, oontre
ses ilignes de communications. C'est
la nécessité de iraocourcir son front
qui l'a obligé à évacuer Varsovie et à
passer la .Vistule. Il a coî pé les pools
derrière lui et, depuis le faubourg de
Praga, sur l'autre rive du fleuve, son
artillerie bombarde actuellement la
cité royaile qu'il & dû al*mdonner,
iaisant apparemment plua de anal
aux maisons des habitants et aux
édifices publics qu'aux soldais de
l'ennemi.

iMème situation a Ivangorda, l'au-
tre çltf de la Vistule, à cent kilomè-
tres en amont de Vansovie. Lès trou-
pes du général Woyrsch sont maî-
tresses des fortifications Qe la rive
occidentale du fleuvo et les Russes
continuent à tenir dans la partie de la
place qui tst sur le bord- oriental de
la Vistule.

Au nond de Varsovie, la forteresse
de Novo Georgiewslc, Si l'emjbauchure
de la Naref, et «flle de Serozk, près
du confluent de la Naref et du Boug,
sont toujours couvertes par les trou-
pes de campagne qui ont gardé pi«d
sur, la rive droite de la, Naref. Les
Allemands sont encore, M, à dix ki-
lomètres de la rivière*

La barrière fluviale derrière laquel-
le les Russes abritent leur manœuvre
de retraite tient dbnc ibon sur ies
deus côtés du triangle Serozk-Novo-
Georgievsk-ïVarsovie. Au nofld de Se-
rozk , les Russes, n'ayanj pu tenir la
ligna de la Naref , interdisent l'accès d<
cetle du Boug. Au sud de Varsovie,
les troupes austro-allemandes du gé-
néral Wioyrsoh, qui ont traversé la
Vistule, paraissent empêdhées de
s'étendre sur la rive orientale, tant
qu'Ivangorad tiendra*

Sur le front méridional de la posi-
tion , russe, les armées de l'archiduc
Josepli-<Ferdinand et du feUd-anaré-
chal.Mackensen ont progressé, l'une
contre Jes derrières d'Jvangorod,
l'autre près du Boug, dans la direc-
lion de yioûava, où elles -ont atteint
Savin. . , . , .I - - , ,.,.
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Le front occidental n'a Dfferf He
niouvement que dans l'Argonne et
sur les Hauts-tde-fflfeuse , où l'armée
du ,Kronprinz continue de s'escrimer
contre les positions françaises.

On annonce que le général SaraaTT,
qui commandait l'aimée de Verdun et
auquel l'état-maijar général a dû re-
procher les récents échecs Irançais
dans l'Argonne, est transféré au com-
mandement du corps expéditionnaire
d'Orient,
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La diplomatie des Alliés fenïe 'de

nouvelles instances û' NiscK, pour
amener la Serbie à se départir de son
intransigeance dans la question de la
Macédoine, qu'elle ne .veut }vas resti-
tuer à la Bulgarie.

Une note officieuse serbe annonce
que ies représentants de la Russie, de
l'Angleterre,de l'Italie etde ,1aFrance,
dans le but de régler les questions en
litige dans les Balkans, ont fait une
démarche collective auprès du prési-
dent du conseil, ministre ides affaires
étrangères, M. Pachitch, pour exposer
leur point de vue. « Celte démarche,
dit la note, avait un caractère entiè-
rement amical, et elle fut faite dans le
désir d'éloigner promptement entre
les peuples balkaniques les frotte-
ments et établir entre eux une entente
en vue du suocès final. »

Le « suocès final » auquel visent
les Alliés 'consisterait à obtenir le
concours die la Bulgarie oontre Cons-
tantinople, dont on ne viendra .pas à
bout autrement.

K m
L'Ossetvdlore Romano a publié un

nouvel article sur l'appel du Pape en
faveur de la paix et les-caminenlaires
absolument injustes de certains jour-
naux d'Angleterre et de France, tel le
Temps, Ide Parisr Ljorganc du Vati-
can répond a deux objections qui ont
été faites au document pontifical.

iLe Pape, a-t-on ait, aurait dû s'a-
dresser ù ceux qui sont responsables
de la guerre.

« lia Pape, répond. I Osseruatore,
s'est adressé à' tous les belli gérants
indistinctement'. Par son p̂pel , il n'a
pas voulu examiner! ot juger, leura
querelles, ni mesurer et peser la res-
ponsabilité de tous ceux qui partici-
pent à la terrible tragédie, pas plus la
responsabilité de celui qui aurai!
allumé un pareil incendie que ia res-
ponsabilité de celui qui , par hasard,
pourrait en empôdhér ou en retandet
l'extinction ; pas plus la responsabi-
lité de celui qui aurait 'ouvert Je che-
min à la guerre que la responsabilité
de ceflui qui rendrait plus scabreux
et plus difficile la sentier qui peut
mener & la paix. Non, ce n'est pas
cela que le Pape a .voulu. L'auguste
Pontife m'a pas voulu se faire le juge
on l'arbitre des événements humains.
II parfe simplement le langaga du
Pasteur et du Père. Cest le Père de la
grande famille chrétienne qui,voyant
ses enfants atteints d'une itdliei san-
guinaire, avides de ruines et (de car-
nages, lève sa irois émue pour les
rappeler à des sentiments de paix et
faire cesser la douloureux! specta.de
do luttes fratricides. C'est le Pasteur
de l'Eglise universelle, la représen-
tant d'une loi et d'une religion d'a-
mour et de charité, qui rappelle aux
belligérants qu'ils sont toua les en-
fants dune même famille, lous ren-
dus frères par la mème précieuse ré-
demption et qui lève les mains pour
apaiser, s'il Qui était possible, l'épou-
vantable tempête qui s'est1 abattue
sur l'humanité »,

Mais, a-t-on encore cfojacté , l'appel
du Pape ne sera pas entendu. Les
belligérants ae sont nullement dispo-
sés à déposer les emaes ù l'heure ac-

peu Importe, réjpond l'Osseroafon;
Romano ; le Pape n'en rappellera pas
moins aux peuples et aux gouverne-
ments leurs devoirs, leurs responsa-
bilités et leurs vrais intérêts. D'ail-
leurs, le Pape -n'ose pas espérer que
ses paroles.auront pour effet immé-
diat de (faire déposer les armes aux
belligérants. Ce qu'il espère, ce. qu'il
conseille, c'est un échange de vues
entre Ues ennemis, comme on l'a fait
en d'autres ciroonstances. Ici, l'Os-

servatore rappelle les préliminaires
du traité de paix de Portsmouth, qui
se sont négociés pendant que durait
enoore la guerre russo-japonaise ; le
traité de Rucarest, préparé pendant
la seconde guerre balkanique ; le
traité dTOuchy-Lausanne, dont les
négociations durèrent pendant plu-
sieurs mois, alors que l'Italie et la
Turquie se battaient enoore.

L Osservatore relève enoore une fois
les lointaines allusions à la paix de
l'empereur Guillaume, dc sir Grey et
de certains journaux. La Neue Freie
Presse et la Reichspost de Vienne di-
sent que l'Autriche déposera les ar-
mes quand Jes ennemis en auront fait
autant. Les deux grands (journaux
viennois applaudissent à l'initiatve
dh Pape et ajoutent que l'heure de la
paix va peut-être sonner prochaine-
ment.

« 

Une âme épiscopale
Mgr Bovet était «ne nature tendre,

délicate ct très sensible. Physiquement
doué d'une belle -prestance, il fut cepen-
dant , dès sa jeunesse, -d'une constitution
frêle, et plus d'une fois, étant étudiant,
il -se demanda si ses forces lui permet-
traient d'affronter le fardeau de l'état
ecclésiastique. Phis tard, son visage con-
serva toujours certains traits qui trahis-
saient la délicatesse de sa complexion.

Dans cette nature fragile habitait une
âme noble ct tendre , douéo d'un sens
esthétique ef artistique admirable.

Ces qualités distinctives ie rendaient
naturellement très sensible ù la joie et
ii Ja douleur. Chaque événement agréable
oo f iicSieus faisait vibrer loutes lies cor-
des de son âme. L'affection de ses diocé-
sains adoucissait scs labeurs et renouve-
lait ses forces, mais tout souci pesait
lourdement sur son âme. Et y a-t-il un
évêque auquel les peines et les soucis ne
soient pas largement départis ? Non ,
sans doute. C'est pourquoi scs amis se
dirent, lors <le sa nomination .• € Mon-
seigneur Bovet aura, oomme évêque,
beaucoup iï souffrir. » Il en avait le .pres-
sentiment lui-même, c'esrt ce oui lui fil
choisir comme armoiries la croix de son
aaint patron, sous laquelle il écrivit cetle
devise : ln cruce salus. Lc lendemain de
sa consécration épiscopale, il adressait
à scs diocésains d'admirables, dc tou-
chantes paroles sur la vocation si épi-
neuse de l'épiscopat, et il les ipriait ins-
tamment de demander à Dieu les grâces
dont il avait besoin (pour porter son lourd
fardeau.

C'est à' ce salure] profondément sen-
sible ct doux qu'a faut attribuer ces
habitudes de réserve et de circonspection
dont il aimait à s'envelopper. Mais à qui
s'approchait de lut avec simplicité et fi-
liale confiance, son cœur 6"ouvxait avoc
un paternel amour. C'était un avantage
de le connaître dans l'intimité et d'admi-
rer l'humilité profonde et la noble sim-
plicité de cetle âme. Tous ses amis en
firent l'expérience. Rarement homme sut
plus heureusement conserver ses amis dc
jeunesse jusque dans l'âge mûr et dans
les plus hautes dignités. Qu'il était tou-
diant de voir avec quel espoir haletant
le cercle de ses amis intimes, prêtres et
médecins, veillaient jour et nuit à son
chevet .pendant sa maladie I < Ils m'ont
été toujours lidèles, toujours ». * Vout
avez toujours été ban pour imoi, plus
qu 'un frère, lépétait-il, tout ému, à l'un
d'eux, quelques instants avant sa mort. >

Mais son amour îe plus tendre avait
¦été pour sa chère mère. Tant qu'elle vé-
cut, il sut 'continuellement procurer A sa
bonne mère des joies inattendues. Ce fut
Jors de la mort de celte mère (bien-ai-
mée, qui arriva 0 y a quelques années,
qu'il éprouva la plus grande douleur de
sa vie. 11 portait envie s\ ses amis du
même âge, qui jouissaient encore de
l'affection de leur imère. >« La mère, la
mère avant tout I » disait-il, peu de
temps avant sa mort, ù quelqu'un de son
pntourage qui, en raison dc la maladie
jîe Sa: iGran'deur, voulait différer une
,visile à la maison paternelle.

Ce naturel fiu «t délicat, uni & l'édu-
cation reçue d'une mère profondément
chrétienne, se traduisait par un tact re-
marquable, une rare distinction dans ses
rapports avec le monde ct une vraie 'no-
blesse de coeur.

/Les manières de IStgr Bovel «.talent
attrayantes, sans affectation. La bonne

grâce en resplendit sous la mitre et la
crosse. En quelque milieu qu'il se trou-
vât , il se mouvait avec une aisance par-
faite. Toujours il trouvât les paroles
qui convenaient. Les allocutions de cir-
constances qu'il prononçait dans ses vi-
sites pastorales ou ù l'occasion des fê-
tes, ou dans les réceptions, étaient tou-
jours parfaitement adaptées aux circons-
tances et aux personnes.

Cette distinction lui ouvrait tous les
cœurs. Désirait-il un sacrifice de la part
de son clergé ? Jamais il ne le réclamait
en vain. Ces qualités ressortirent surtout
dans ses rapports avec les gouverne-
ments des cantons diocésains. Les hom-
mes d'Etat de -Vaud «t Neuchâtel — avec
Genève, par suite de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, le diocèse n'a plus
de rapport officiel — étaient pleins de
louanges sur notre Evêque, qui partout
se montrait aldroit, prévoyant, digne el
aimable. Point n'est besoin de dire que
Mgr Bovet marcha toujours d'un com-
mun accord avec le gouvernement de
son cher canton de Friboarg et que, tou-
jours aussi, B rencontra de ce côté l'ap-
pui le plus empressé.

Tendresse de cosur, âignité ile carao
tère marchaient de pair, chez Mgr IBovet,
avec la force de volonté et la résolution
dans les actes. Il tint avec énergie les
rênes du gouvernement épiscopal. Il
avait ipromis, lors de sa consécration,
de défendre de toutes ses forces la vérité
.et le droit , en ménageant autant que pos-
sible les personnes, mais sans égard
pour lai louange ou le blâme des hom-
mes. 11 -tint parole. Lorsqu'il s'agissait de
réformer un abus, de prendre une mesu-
re d'ordre quelconque, ses décisions
étaient promptes «t sûres et il leur don-
nait suite avec autant de courage que de
douceur.

Mais là où il déployait le plus d'éner-
gie, c'était lorsqu'il s'agissait de se vain-
cre lui-même. Tout à l'opposé de ce qui ex-
rive ordinairement chez les natures sensi-
bles, il se possédait en maître. Jamais il ne
se plaiffD3il, .Rarement mômo il manifes-
tait àsis omis intimes les peines et lessou-
«s qui l'oppressaient Ni son' regard, ni
son visage ne trahissaient ses préoccu-
pations. Il savait souffrir seul ct n'aurait
pas voulu que d'aulres fussent impor-
tunés de ses peines ni n'aurait consenti
à dévoiler l'auteur d'une de ses souffran-

•Notre évoque n'avait pU atteindre i
celle perfection de caractère que grâce â
une profonde piété. Sa piété avait édifié
scs amis d'enfance et de jeunesse ; plus
tard, elle exerça une forte attraction sur
ses nomhreux élèves ; elle resta la source
où s'alimentaient ses qualités. Au milieu
même des plus lourds travaux, il s'ac-
quitta toujours très consciencieusemenl
de ses exercices de piélé : sainle messe,
méditation, recitatroa du chapelet el
autres dénotions.

Les dernières semaines de sa vîc sur-
tout, firent apparaître toule la beauté de
son âme pieuse, perdue en Bieu. 11 sanc-
tifia sa maladie par la prière et par la
pensée dc Dieu. 11 était reconnaissant dc
pouvoir recevoir souvent la sainte com-
munion, bien que, dans sa grande fai-
blesse, il ne pût rester ù jeun. Il se ré-
jouissait comme un enfant, â la lecture
qu'on lui faisait d'un chapitre de 1' < Imi-
tation de Jésus-Christ » ou de la sainte
Ecriture, c Vous m'avez sûrement choisi
quelque chose de beau et de consolant »,
disait-il , lorsque le lecteur ouvrait k
livre. Pub, après la lecture, il parlait sur
ce qu'il venait d'entendre, et en faisait
l'application à son état.

Mais ce qui fit voir de quel akri supé-
rieur était la piété de Mgr Bovet, ce fut
son indifférence devamt la mort. Aussi
longtemps qu'il y eut -espoir de guérison
ii dit r « Je prie Dieu dc une laisser mou-
rir ou de me guérir dc manière que je
puisse accomplir toutes mos fonctions,
car «n évêque qui ne peut phis travailler
est un pauvre homme. » Lorsque, six
jours avant sa mort — c'était le 28 juil -
let — il cut la première crise cardiaque,
il demanda â recevoir les derniers sacre-
talents «t fit de grand oceur le sacrifice
de sa vie : « Cc que le bon Dieu veut,
comme il veut et quand il veut > , répé-
tait-il.

Le dernier soir, quelques beures avanl
sa -mort, il s'adressa à son confesseur :
« Priez avec moi. » Celui-ci fit avec hù
une courte méditation sur l'amour du
Sauveur pour Jes malades et les mou-
rants. Puis, il Jui aida à faire la com-
munion spirituelle — le matin même H
avait reçu l'Eucharistie. On ajouta
une petite dévotion pouir gagner l'indul-
gence de la Porfioneule, car c'étail le
2 août. Après quoi, le malade sommeilla

quelque temps. Au son de l'Angelus du
soir, il sc réveilla. Avoc émotion il sui-
vit Ja récitation de l'Ane Maria et du De
Profanait, pour obtenir de l'auguste .Mère
dc Dieu et des ûmes du purgatoire une
lionne nuit. Ce fut la meilleure de toutes :
elle le conduisit vers le jour sans déclin.

P. Hilarin, Capucin.
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La mort âe Mgr Bovet
L'impression à Oenève

'-T." Genève, H août,
'X Genève, parmi les catholiques, lî

mort prématurée de notre évêque. Mon-
seigneur Bovet, a causé une douloureuse
consternation. -Sans doute, on connais-
sait la gravité de la maladie dont le «bel
du diocèse était atteint, mais on espé-
rait que la constitution et l'âge du vé-
néré patient surmonteraient la crise el
quo la Providence nous conserverait
longtemps encore cette .précieuse exis.
tence.

Mais Dieu, dont les voies ne sont pas
nos voies, ea a déridé autrement, et,
tout en pleurant, nous devons nous incli-
ner devant sa volonté et nous soumettre
à ses décrets.

Dans les trois courtes années île son
épiscopàt, Mgr Bovet avait conquis l'af-
fection du clergé, la confiance entière et
le respect des fidèles. Chaque fois qus
nous eûmes le privilège de l'entendre à
Genève, soit lors des fanérailles de notre
cher et regretté Vicaire général, M.
l'abbé Carry, soit 'lorsqu'il daigna pré-
sider la réunion de l'Œuvre du clergé
soit dans ses tournées de confirmation.
Sa Grandeur fit preuve d'un tact si dé-
licat, d'une connaissance si approfondie
de nos conditions de vie spirituelle et des
oontingcDcos du milieu genevois, qu'elle
rallia tous les suffrages. Scs directions,
marquées au coin d'un jugement parfait
et de la pondération , indiquaient claire-
ment la voie à suivra et la rmiiluite à
tenir.

Notre évêque était vraiment le Boa
Pasteur, semant toujours et partout le
substantiel enseignement de la doctrine
et de la morale catholiques. En mai
dernier, après avoir administré le sacre-
ment de la confirmation dans les parois-
ses de la ville, il se rendit un jour au
Cercle de l'Espérance, aux Eaux-Vives,
el, devait nn nombreux auditoire com-
posé d'hommes et de jeunes gens, âl es-
quissa tout un programme de vie catho-
lique d d'action sociale, témoignant d'un
zèle pour les âmes qui lui gagna toos ks
cceurs.

On ne saurait passer sous silence ia
lettre si belle, à la fois si chrétienne et
à patriotique, qu'il adressa aux catbo-li-
ques de notre canton, û l'occasion d'.es
fêtes du Centenaire.

lAinsi, même dans urt pays nîisju
comme lo nôtre, où l'opinion publiqwe
se montre si ombrageuse vis-6-viS des
manifestations religieuses catholiques,
Mgr Bovet avait réussi à s'imposer ct à
se concilier le respect de tous.

Les articles nécrologiques si élogieuX
ct si justes qu'ont consacrés au pieux
Pasteur 3e Journal ide Genèue et lo Ge-
nevois lui-même constituent la preuve
éclatante dit bien qu'il opéra au cours
dc son épiscopal de trois années.

Le Zèle éclairé qne Mgr Bovet mit ù se-
conder les vues du Pape et du Haut Con-
seil fédéral, dans le soulagement des
misères morales ct matérielles engen-
drées par la guerre, -valut ù Mgr Bovet
1 admiration reconnaissante de nos con-
citoyens protestants.

Et c'est au moment où il eût récolté
les fruits de sa (bienfaisante activité, au
moment où, dans la fleur de l'âge ct
dans l'épanouissement de ses .vertus et
de ses talents, il eût pu donner loute sa
mesure, que la Providence, dont les des-
seins sonl insondables, le ravit brusque-
ment au respect, à la confiance et ù la
vénérattoa du troupeau placé soas sa
houlette.

Le coup est cruel Pour nous, qui
avons eu î'honneur et la joie d'assistor
aux fètes si belles et si émouvantes de sa
consécration, qui avons vu le peuple de
Fribourg, ses magistrats et son clergé
lui faire une réception débordante d'en-
thousiasme et de foi , ce nous était un
douloureux devoir dc nous rendre à ses
funérailles et de déposer près du cer-
cueil de l'êvêque, khi père et presque de
l'ami, 3e tribut de nos prières et l'hom-
mage de nos p ieux .regrets..*.; ... .../. v. -ci

Pour la paix définitive
On aura lu les suggestions - de M.

d'Amond pour établir une paix défini-
tive. M. dAmond, un vieil ami de notre
journal, n'appartient pas à l'une des
nations belligérantes et on aurait tort de
chercher à découvrir s'il parle par sym-
pathie .pour l'Allemagne ou pour la
France. U est Suisse romand ct il est mu
par le seul désir de la paix. Mais nous ne
nous méprenons pas sur le sort de son
projet , et nous sommes d'avis qu'il oA
oiseux dVIahlir fn abxtracti, los t*a*__p* tU'
la paix européenne, pour la simple rai-
son que , dans un accoTd-international ,
chaque partie doit abandonner quelque
chose et que personne ne veut rien aban-
donner sans y être forcé paT les circons-
tances, c'est-à-dire par l'impossibilité de
continuer la lutte. C'est aux parties seu-
les représentées par des plénipotentiaires
autour du tapis vert de taire la balance
entre l'offre et la demande. C'est déjà
beauooup si les concessions qu'ils croient
possibles ct urgentes ac leur sont pas
ensuite amèrement reprochées par leura
concitoyens, qui, cependant, aie pou-
vaient pas suspecter leur patriotisme.

Nous craignons donc que les idées de
M. d'Amond, émises à un moment où
chaque belligérant garde l'espoir de
triompher, ne soient trouvées également
déplaisantes en Allemagne et en France.
Guillaume II veut bien délivrer les Polo-
nais du joug moscovite, mais leur ren-
dra-t-il ce service avec le parfait désinté-
ressement que voudrait M. d'Auiond V

M. d'Amond amoindrit ia Rimie. et
cous n'y verrions pas d'inconvénient ;
mais la Russie ne s'y résignera pas. et
ia France, qui lui y est liée par un traité
formel, ne peut pas lui dire : Sacrifiez-
vous.

La France ne renoncera pas ù l'Alsace-
iiorraine, ct la. Belgique, à qui on offri-
rait ks deux provinces annexées ù l'Al-
lemagne ne voudrait pas les recevoir de
celle-ci. La Belgique veut être reconsti-
tuée ; c'est son droit, et, si on Jui pré-
sentait l'Alsace-Lorraine, il faudrait que
l'auteur du don fût la France elle-même.

M. d'Amond s'est tu sur le sort de ht
Turquie. C'est sans doute qu'il sent que
Guillaume II, après avoir lié partie avec
les Turcs, nc peut pas ieur signifier :
Maiinî.eaaat, nous allons dépecer votre
empire, et cc serait cependant une aé-
ration honnête et laisonnahle, car on
doit choisir la première occasion de met-
tre des nationalités chrétiennes â l'abri
des massacr.RS périodiques des ennemis
de la croix.

M. d'Amond ne nous en voudra pas de
es oLservatkais ; & mettra à l«s accueillir
ie bon sentiment do.tit nous avons usé à
son égard en publiant eon intéressant ar-
ticle.

AU VATICAN

Rome, le 5 aoùl.
Le Saint-Pére, comme ligne do sa

satisfaction pour l'œavre pacificatrice
dea républiques sad-américaines, a con-
féré la Grand'Croix de l'Ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand anx ministres des
affaires étrangère» da l'Argentine t. du
Chili et a fait cadeau d'une prëciewe
mosaïque, représentant saint Sébastien,
patron de R{o-de-Janeiro,àoelDidu Bré il.
De même que la Soiase, le Brésil , après
son érection en république, défend à ses
xuinistres d'accepter des décorations do
l'étranger.

Hier ont été reçut en audiences. »pé-
eittles le inpérieur général des ilé-lt mp-
toriatea, Père Mui'iy, et le procemur
général des Chsrtretrx, Père de Brog ie.

La dernière livraison dea Ada A posto-
lier Sedis contient le ctyafioars aux pla-
ces d'aipirants dans la diiu'ometto pon-
tificale. Le concours échoit te 10 août;
Jes examens auront lieu au tnii» dd
septembre sur lea matières sttivantes ;
droit canon (su r tou t  sur les rapports
(Mitre l'Eglise et les Etats), LMoire
ei «lésiastique, style diplomatique et lan'
gu « française. Pour être admte, il faut
pot téder an moin» la diplôme de dosi^ur
en (.tant canon. Naturellement, le con-
cours .est pour ecclésiastiques seuls.

Le cardinal Lorenzelli malade

De San Stiniato f province de Florence) ,
on annonce qnic le cardinal Lorenzelli se
trouve grièvem,?nt malade. Il avait quitté
Kome, il y a quelgues semaines, pour
aller raffermir, *Iajis un séjour sur les



magnifiques coteaux toscans, sa santé
chancelante.

Le cairdinal Lorenzelli u été le dernier
nonce pontifical en France. A son retour
ù Home, Pie X le oomma archevêque de
Lucques, d'où il rentra dans la Ville éter-
nelle comme cardinal de curie. M.

UGMPPOpNM
SUR LE FROHT OCCIDENTAL

Journée 'du S août" '_ "" .?'
Communiqué français du 6 »oût : .
Kn Arloij , combalt de grenades au-

tour de Souchez pendant ptesQui toute
la nuit. Devant 1,'eaville-Saint-Vaast,
une tentative allemande d'attaque a .été
facilement ct rapidement enrayée.

En Argonne, la lutte à coups de bom-
bes et de pétards , appuyée par des ac-
tions d'artillerie, a repris avec plus d 'in-
tensité pendant la nuit, pa rticulièrentnt
autour de la cote 213, dans la région dc
Fontatne-aux-Charmes et vers Saint-
llubert. A l'ouest de la cote 213, les Alle-
mands ont'essayé de déboucher de leurs
tranchées, lls ont été aussitôt arrêtés p ar
notre fea .

Sur les Uauts-de-çMcase, au Bois-du-
llaut , l'ennemi a attaqué deux fois sans
succès: Les assaillants ont été repoussés
à coups de grenades tl par notre f eu
d infanterie. '

En Lorraine, les Allemands ont bom-
bardé pendant la nuit le village a"Em-,
btrménil et nos positions autour de Reil-
lon (est de Lunéville).

Deux avions allemands onl jelè sur
Frai:e, dans la vallée de ta ileurthe, une
dizaine de bombes qui ont tué deux fem-
mes cl un soldat. ¦

Nuil calme dans les Vosges. ¦ ,
: ¦ < — ' » »  '»

Communiqué allemand du ti août :
Le combat continue Xoujpurt  (ni„Lin-

yekopl (en Alsace,.au nord de.M(iflSter \
et au sud de celle position. Nos .canons
de défense ont obligé, i/uatre aéroplane!
ijinemis à alterrir. lin d'entre eux Jirjila ,
un autre f u t  bombardé.

Sur la côte, un hgdro-avion français
est tombé enlre not mains avec, les occu-
pants. ¦ • ¦ - 

Journée du 6 août
Communiqué' français d'hier vendredi,

6 août, 11 heures du soir :
Action d' artillerie en Artois, entre la

Seine et T Oise et la vallée de l'Aisne.
Dans la partie occidentale de VAr-

gonne l'ennemi a, toute la journée, bom-
bardé violemment nos tranchées avec
des obus dc tous gros calibres. Nofrè
artillerie et nos engins de tranchée ont
riposté au bombardement.

Dans la forêt d'Apre/uanl vive canon-
nade.

La journée a été calme dans les Vos-
ges.

Le ravitaillement
de la popula t ion  cn France
La' Chambre française a iiboadéilai-dis-

cussion du projet, récemment adopté pai
le Sénat avec des modifications, portant
ouverture au ministère du. commeroe el
de l'industrie, sur l'cxercioe '1915, de cré-
dite additionnels pour procéder ii dea
opérations <i' .u-l'..u et de 'vente de blé.' et
fariné pour le TavHailleinient de ia; popu-
lation civile.

M. Thomson, exposant la question, a
constaté- que la situation -de la France
est favorable. -Toutes les mesures sonl
pris'os - pour éviter les fluctuations des
cours par l'organisation de la -production,
qui empochera l'exode de l'or français
à l'étranger, • ,..

Le cultivateur français est averti que
des réquisitions éventuelles se feront au
prix de tnenle francs 3e quintal ; le gou-

32 Feuilleton d* to-àlBERTÉ

On tue dans l'ombre
• ' - ' ,"-):.' . . :- - 11. •..,,!. ,

FAB CHABLES P01EI

Le jeune homme chercha A l'spôiser :
— Rassure-toi, Ninetta. Je n'ai pas

vu Badoër ; il no m'a fait parvenir uucun
ordre.

— N'a-t-il pu charger le marquis ou
Bertani de*te transmottre lea volontés
du Comité .secret ?

— Mori père et mon amiseraiont venus
m'en parler.

— Tu m'aimes, Ninetto ? Et pour-
tant, si les 5r/en/i:l'exigeaient, tu parti
rais sans moi ?

— Oui, parce que j'ai juré sur mon
honneur , au nom de la Patrio. Ce ser-
ment, je l'ai fait avant de 't'aimer, Ni-
netta bien-aimée. Pour rien au monde...
je ne le referais maintenant, mais... jo
l'ai fa i t l  Aucun Smeraldi n 'a jamais
manqué à sa parole. JQ ne serai pas par-
jure.

— C'est folie, Zani l Notro amour,
heureux, ou.malheureux, ne. peut influer
en rien sur le; salut do Venise J

— Je le;sais... -mais, -bêlas 1 j'ai juré.
Je tiendrai .mon serment.

D'une yôix triste et tendre, en plon-
geant dans les beaux veux limpides de

vernemeuli accepte aussi le Mut tage ù
Gl % et, eu cas de jiccl&silé, le mélange
de farines.

M. Thomson repousse • la réquisition
générale (suggérée par les socialistes),
qui immobiliserait une sommé de 800
millions, et il engage la Chambre ù -voter
le projet .présenté qui laisse »u gouver-
nement l'initiative de l'application de la
réquisition.

Là Chambre adoplé finalement le pro-
jet; sauf le paragraphe concernant les in-
fractions ù la loi.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué du grand quartier géné-

ral allemand du 6 août :
En Courlantlc. — Dani la région de

Paptî, à 60 iilomèlres au nord-est tle
Ponievleje, ainsi que près de Kovarsk et
de Kurkle (au nord-èst de Vilkoviercz)
eurent lieu des combats de cavalerie fa -
vorables pour nous.

Front de Pologne 'septentrionale. —¦
Sur te {fon t de la Naref, au sud de Lom-
za, les armées allemandes firent de nou-
veaux progrès malgré l'opiniâtre résis-
tance di? TtTtliier'iairP-

, £nlre l 'embouchure du Boug cl Na-
sielsk, Jet. -troupes id'investissemenl dc
Novo Giorgcvsk enfoncèrent une posi-
tion auiemie au sud de Blendostouo ct
s'avancèrent vers là Naref inférieure.

Uotre. escadrille de. dirigeables lança
des bombes sur la gare de Bialystok.

A Varsovie. — Connue nous l'avons
annoncé dans le communiqué d 'hier, les
Busses avaienl évacué Varsovie après
avoir été repoussés des for ts  extérieurs
el intérieurs de celte ville, sans que la
ville elle-même ait eu ù en souf fr ir  et
s'êtaienl retirés vert Praga, sur la rive
droite de la Vittale. De là, ils bombar-
dent depuis hier malin l'intérieur dc la
ville de Varsovie par un f e u  violent d' ar-
tillerie et d'Infanterie. Les Busses pa-
raissent avoir surtout l'intention dc dé-
nuire l'ancien palais royal polonais.

. Dans une ville tic la grandeur de Var-
sovie, nos troupet n'eurent naturellement
nullement ù souffr ir  d' un feu  aussi dis-
séminé. Après cela,.on aura de la peine
à croire l'assertion des Russes d'après
laquelle l'évacuation de la capitale dc la
Pologne aurait eu lieu dans le but d'é-
pargner la ville.

Pologne orientale. — Nos troupes, qui
ont passé la Vistule, ont enleva quelques
positions ennemies. Des contre-attaques
ennemies n'eurent aucun résultai. .

•Les armées du feldmarèchal Macken-
sen continuent à livrer des combats de
poursuite.

L'adversaire a été repoussé de sts po-
sitions par les troupes austro-hongroises
au nord-est.de Novo-Aleiandria el. pai
Ici Iroupes allemandes , prit de Savin
(au nord dc Chelm).

* » *
Communiqué autrichien du C août :
Au nord-ouest d'ivangorod, nos alliés

ont fa i l  des progrès. Entre la Vistule cl
le Boug, les combats de poursuite conti-
nuent. En Galicie orientale, la situation
est sans cliangcmcnt.

SUR LE FRONT AUSTRO ITALIEN
"" •' ' De Goritz  à la mer ' *"" "

Communiqué autrichien du 0 août :
Lcs lenlalives d'attaque, i-enouvelées

quotidiennement el les offensives isolées
des Italiens se terminent toujours pour
enx par un échec comp let. Partout où
l' infanterie italienne passe à ,l'attaque,
elle est ou rejetée en arrière déjà par le
feu  de notre artillerie, ou bien, quand
elle tient boa contre ce (eu, elle eut rc-
pouttée avec dc grosses pertes par notre
vaillante infanterie. La préparation la
plus consciencieuse et la plus for le  pra-
tiquée par l'artillerie ennemie n'est pas
non plus en mesure de rien changer à
cette succession d'événemend. -C'est

Ninetta son 'regard passionné,' le signo-
rino murmura plus doucement eneore :

— Mais pourquoi t'àlàrmer ainsi, chère
petite âme, alors que ni mori père, ni
Francesco n'auront rien à . mé dire.

— S'ils' te parlent, Zani, tu me répé-
teras leurs paroles ?

— Je te les répéterai , à moins qu 'ils
n'en appellent a mon serment de jadis
pour m'imposer .silence! .

— Et dans cc cas ?
— Je né mentirai pas, car mentir

m'est odieux; Je mé' tairai.
— Tu me désespères, Zani.
— Et moi, à le voir "ainsi souffrir ,

Ninette, je souffre tant... que j'aimerais
mieux la mort 1

Elle frémit, comme enveloppée tout
ù coup d'un souffle glacial. Posant sa
petite main tremblante 'sur les lèvres
tlu'jeune homme, elle supplia :

— Ne. prononce pas ce mot, Nino.
J'ai,"'lantÔt ,' parlé du 'malheur, il est
venu. Ne parle pas dc la mort, clic vien-
drait !',' ; 

¦ " ¦'
;

— Comri10 ton imagination exagère,
transforme, dramatise les incidents les
plus simples I Badoër 'n'a probablement
fait que communiquer des nouvelles de
France." Ces nouvelles' sont peut-être
mauvaises. Cela né suffit-il pas à expli-
quer la douleur et l'égarement que til as
remarqués en mori père cl Bertàrii ?

Cette hypothèse, vraisemblable, parut
rassurer la jeune femrne. Mais, se repre-
nant , elle demanda de sa' vb'ix anxicWe :

' — Si le marquis et Ceco ne te disent

ainsi que, dans la nuit du ô août et nier,
plusieurs attaques ont échoué, une pro~
noncée de Sçgrado cl une contre la liau-
leur de Podgora, où le cliamp d'attaque
esl recouvert de cadavres italiens. .

» ». »
Communiqué italien du G aoûl i
Toul te long du front on ne signale

aucun événement d' une importance sp é-
ciale. Néanmoins, sur le Carso, nous
avons pu réaliser encore quclques '.rprc^
yrès. 160 prisonniers dont un off icier ont
élé capturés.

La irontièro de l'Isonzo
Ce qu'elle coûte

On nous écrit -de Lugwio, ie 6 :
De Ja même source d'où nous tenons

les .renseignenienls envoyés hier au sujet,
des graves pertes de l'armée italienne,
dans les combats sur l'Isonzo, nous Ap-
prenons quo plusieurs , officiers .disant
ouvertement ne. pas comprendre que
l'Italie n 'ait , pas accepté l'offre de l'Au-
triche cédant au royaume tout le terri-
toire qu'elle possède sur la rive droile de
ce fleuve. Car l'Isonro constitue bien la
fronlière la plus naturelle entre ces deux'
pays au point de vue tant goographiques
qii 'cthnograpliique et même militaire. On
craint forl quo le carnage actuel ne BOH
en pure perle. I AX guerre iactuelle.de con-,
quête a déjà coulé à l'Ilalie, en hommes,;
le double dc loules les guerres précéden-
tes faites pour l'iiidëpchitaiioe en 1W8-
1849, cn 1859 ct «n 1I866, mémo en y
ajoutant les perles de la campagne de
î.wM» M. '

Dans l'Adriatique
Communiqué autrichien .-du G coût :
Hier matin , un de nos sous-marins a

atteint et coulé un sous-marin italien du
type Naulilus , prés de Pelagosa.

Le dirigeable italien Citia di Jesl a
été, ;\ minuit , dans la inuit du fi au G aoûl,
alors qu'il tentait de voler sur le port d«
Pola . abalki par un feu de shrapnellî,
avanl d'avoir pu causer des dégàls quel;
conques. L'équipage enlier , composé de
Irois officiers de marine, d'un inécani-j
cien el de deux lioinmes est capturé. Le
dirigeable a été amené ù Pola.

II y B une année

Chute de la place de Liège.
Le Monténégro déclare la guerre à l'Au-

triche;
Offensive française en Alsace ; prise d'Alt-

kirch.
Les Serbes entrent en Bosnie.
Lord Kitchener est nommé ministre de U

guerre dans le cabinet britannique-
Proclamation du général Wille » l'arrné«

suisse. 
Mort de l'académicien Jules Leiuaitre.

. 8 Mllt • , . , . ,
Les Français occupent Mulhouse.
Le bateaa mouilleur de mines allemand

Kœnigin Lùisê est coulé dans l'embouchure
de la Tamisé.

Des navires autrichiens bombardent An-
tivari. ' •

9 acût
Violente bataille autour de Mulhouse .
La cavalerie française entre en Belgique,

? —

Autour de l'ex-procureur

,. ..„. , \b ., du Saint-Synode russe

On nous écrit de Lugano :
Le D* Sabler, qui vient de se retirer

de la place de président (procureur) du
Saint-Synode rusio, malgré ses préven-
tions farouches à l'égard du catholi-
cisme, est un connaisseur, voire un
admirateur de l'action sociale des catho-
liques italiens. Notre regretté ami le
commandeur Rezzara, do Bergamo, nous
a parlé maintes foil de M. Sabler, qui
t'était rendit è. deux reprises dans estta

rien, n'ont vraiment rien à te dire, con-
sens ù quitter la Scura, à. regagner Veni-
se, loin de ces jardins dont les bosquets
nous envoûtent de mystères, où Jes cyprès
nous versent une ombre froide de tom-
beau. Ici, vois-tu, j'ai peur. Il me sem-
ble, ù chaque détour d'allée, ' qu'on va
vous tner dans l'ombre-,

— Oui, nous partirons, dit Zani. Mais
je ne peux, ni ne veux aller hors de la
Vénétie avant de connaître Je destin
Ue ma patrie. Profitant de l'hospitalité
offerte, nous nous installerons chez l'on-
cle Girolamo.

— Une lois là, s'écria la pelite com-
tesse, combien je mc sentirai p lus rassu
rée I Avec quelle joio je reverrai ce petit
palais si gai, si ensoleillé et pourtant
si bien clos I Je nc vis plus en cette Scura
«touffée de .grands arbres, cn ce parc
où semble s'épandre l'angoisse du téné-
breux labyrinthe. Oh 1 oui, allons pliez
l'oncle Girolamo. Son calme m'apaisera
mieux que l'exaltution de ton père. Noua
serons î l'abri de tout.

Le jeune Smeraldi souriait, heureux
d'avoir atténué l'inquiétude de la con-
tessina. Enfant,' même jeune bomme, las
de la vie agitée et fantasque du marquis,
il ayait trop souvent cherché lo silence
et la sécurité chçz lc bon chanoine pour
ne pas comprendre , et partager Je' désir
de Janine.

— Je vais m'entondre avec Zorzi,
dit-elle. Il préparera (out pour un départ
immédiat...

— Ohl non, pas immédiat, Lit le jeune

ville expressément pour y étudier 1 orga-
nisation, çt Je fonctionnement dea insti-
tutions nombreuses quo nos confrères
y'ont fondées. M. Sablor était surtout uu
entbouBiaùe de l'organisation du crédit
agrioole et de la coopération rurale fonc-
tionnant par le systèmo del louages col-
lectits de propriétés (ajjiUaHzt tolltitioe),
systèmo très répandu dani la province
et surtout dans la région de Troviglio,
grâce au chanoine Portaluppi. M. Sabler
parla longuement do ces questions dans
un livre publié il y a environ dix ans. U
l'était proposé d'introduire .mainteB de
c."J i n s t i t u t ions  éo Russie. M. ,'|

Ce qne dit nn Bulgare

Un Bulgare nous écrit :
La queslion d'Orient est entrée dans

Une phase aiguë.
Je crois qu'il serait A propos d'exposer'

le point de vue dHm Bulgare sur cetle
question si brûlanle.

La queslion d'Orient louche surtout
la lluisie. Depuis un siècle et même plus,
c'est lst Russie ; qui s'en préoccupe lé
plus; pour les Russes, la question
d'Orient se résume. dans Ja, .question des
détroits.

c C'est toujours vers celte étroite em-
bouchure des détroits », écrit M. Go-
rianlzêff, îe directeur des archives rus-
ses, « que la poussée "russe finit par se
précipiter ; c'est lu que l'expansion slotve
se sent prise ù Ja gorge. C'est là qu'elle
étouffe et par li qu'elle voudrait respi-
rer. A celle glotte des détroits, lout vienl
nboulrr : l'effort qui n-eut rompre l'en-
traveet le geste qui la maintient. »

I-a Russie est intéressée dans la ques-
tion d'Orient comme puissance mari-
time et aussi comme puissance continen-
tale.

Pourtant les" détroits ne suscitent pas
seulement les convoitises des Russes.

Chateauhriand déjà écrivait : « La
divine Providence a réservé auxiMahomé-
lans la garde des détroits pour éviter lea
compétitions sans issue que JCUT posses-
sion aurait provoquée indéfiniment en-
tre les puissances chrétiennes. »

Le XIX"1* 6ièclc a vu ia polilique russe
faire lous ses efforts pour se e lier les
mains >. 'Au lieu de diriger 6a .polilique
de la manière i avoir les inaiiu libres
vis-à-vis de la Turquie, la Russie, au
contraire, n 'aboutit qu'à faire partie
dlim. « consortium > , sclom l'expression
de M. OHanoteanx.

En 1877, /Nélidof écrivait : Il faut
donc chercher des combinaiisons qui nous
assurent à nous seuls la liberlé de navi-
gation r.crr les détroits , à noiu seuls, ù
l'exclusion ' de tous let autret pavillons
de guerre, t

C'est , on le voit, clair comme le jour :
établir la -domination russe sur Constan-
tinople. -Mais, pour atteindre ce but , la
) ,<>::! i' | u . russe faisait tout ce qui pou vail
l'en éloigner.

A présent , la Russie espère v parvenir
par le remaniement de la carte de 1 Eu-
rope. Y paiviendra-t-elle ? Qu'on me per-
molte d'en douter. Voici poisrquoi :

L'Europe entière, depuis un siècle, n'a
jamais vu de bon «cil les empiétements
de la Russie SUT l'empire ottoman. Elle
n 'a jamais manqué de profiter de l'occa-
sion pour lier les moins aux Russes.

En 1835 déjà, Wellington disait ù lord
Palmerston : « Puisque iai Russie vaut
fermer, fermons ; nous sommes, dans ces
parages, assez loin de nos ressources,
landis que la Rusûe a îles siennes sous

3855-56 et 1877-78 ont couronné celte
IioHtique des puissances, qui consistait à
lier les mains aux Russes ; la guerre eu-
ropéenne qui sévit actuellement n'aura
pas pour la Russie l'avantage qu'elle es-
P"e- * - ' ¦ ¦ .. . r-L 'À raéHà

homme cn riant: Demain sera bien assez
•tôt. Laisse-moi le temps de prévenir
mon père, de trouver un prétexte. Nous
devons éviter dé le froisser...

— Pourvu qu'il n'y ait aucun obs^
' tacle, Zani ! Répète-moi qu'il n'y en
aura pas 1 . ..

—i Je l'espère. Mais je t'en prie, Ni-
nette, conserve un peu de sang-froid.
Né considère pas ce départ .comme facile
ni même possible, Car si , pour un motif
quelconque, nous ne pouvions quitter

-la Scura... ta déception serait trop
cruelle.

-r Je suis fort raisonnable en te con-
seillant de partir, cher Zani. Si ta patrio
a besoin dc k»i, ne seras-tu pas à même
de lui rendre plus grand service A Venise
qu'ici ?... Et moi je me sentira i telle-
ment plus tranquille chez ton oncle I
„ Peu après, Ninette fit appeler le gon-;

dolier et elle causa avec lui dans un
petit salon du rez-de-chaussée.

— Je peux compter sur vous, Zorzi 1
Pas lo burchiello, surtout! J'en garde
mauvais souvenir.
__ — Compris; signorina. La gondole éerà
prête. Mais pourquoi demain... cl pas
ce soir ?

— Zani craint de froisser le marquis
par tant de précipitation. Pour ma part,
je préférerais m'éloigner ce soir même..:
,. — Et vous êtes dans le vrai, signo-

rina I II se passe des choses bizarres 4
la Scura, des choses que,.de mémoire
de père et de grand-père, on n'a jajnaté
ni vues, ni entendues... Et le mâltxê'ëst

La Russie ne doit pas oublier que ses
alliés d'aujourd'hui «oui -lei mêmes puis-
sances qjt'i Ont fait tout Heur possible de-
puis «n siècle iiour icoiusc-rver l'intégrité
de la Turquie cl que leurs intérêts éco-
nomiques ét particulièrement ootnrjier-
ciaux et financiers y soiit si étroitement
confondu* avec l'organisme nuiroc dc
l'cmpirè ottoman, que oc serait les léser
gravement que de las en détacher au pro-
fil dé la Russie.

'En:'ioirfre, H' yVlcs Etats "bâBtaniqnes.
•Les "Etats balkaniques ne seraient pas

enchantés d'avoir la perspective d'une
amitié forcée et obligatoire avec la Rus-
sie. En effet , la Russie ne voudra tolérer
sur les bords du c grand lac russe u que

i des amis sûrs, autrement la -possession
des Dardanelles et de Constantinople se-
rait précaire.

Les pays balkani ques — notamment
la 'Roiimahie et la Bulgarie — consenti-
ront-'lls 6 dèvenlrdes aûlis « perpétuels •'
dos Russes ? Je ne lç crois pas. Or, la.
Russie , si elle tenait les «iélroits , aurait
tqv* sa dépendance illimitée . le com-

1 mérèé' maritime de ces deux pays. Jolie
perspective de prospérité et d'avenir
pour eux I

Enfin , on se demande ce que cherche.
l'Italie dans la péninsule balkanique.
Aspira lions ' 1 national es î Idées histori-'
qu'es û réaliser 1 Revendications ' ethno-
graphiques ? 'Les pays balkaniques, tous ,
sans exceptions, feront bien Û'y prêter
attention. En .posant le piod sur la pénin-
sule, l'Italie lc pose sur le corps -même
des poupOcs balkaniques. Cest l'étranger
qui s'est introduit dans une .propriété
particulière sous le prétexte . dc garder,'
de li, la ' sienne.". '

Ennemis d'hier, les Bulgares, les ' Ser-
bes,' les Grecs , ne peuvent avoir qu'un
même point dc vue vis-ft-vis des'Ilalicns :
la terre des Balkans ; est aux peuplei
balkaniques. ¦ • ¦ • : ¦ ¦¦ . :. •:• ¦ ;

f êçhes ëe perieuf
LE GÈHÉnA L DE CORVÉE

Il pleuvait. Deux .hommes chargés de ttc 'u
pienta remplis de vivres suivaient les 1,0y.v_ x
qai mènent aux tranchées de première ligne.
A un ' carrefour ,'- ils1 rencontrent un soldat
littéralement enfoui dsnt on vieux « ciré >
qui le protège contre la plaie. On n'apeiçoit ,
dans l'ombre, que le bout ic sonnez et sa
barbiche blanche.
' Les deax cuisiniers l'ont dépassé. Une Idée

vient à l'an deux. U se retoarne :
— Eh ! le vieux, quo ftis-UtU t
Le « vienx » répond :
— Rien. Je me promène,
— Ah ! tu te promenés, et où que tu vas,

comme ça ? ¦
— Je vais à l'avant. ¦'

- — Parfait, mon vfrnx , nous y allons aussi.
Kt comme nous soiumea embarrasiés de c ol i> ,
ta vas août aider 'à porterie t frichti » aux
copains. - .• - ¦- - ,.. • :  1 • >.- - ..:. ,

Lo vienx poiln ne se fait pas prier. Il em-'
poigne deux des sceaux et scit les cuisiniers.
A la quene leu leu , les trois hommes arrivent
jusqu'à la tranchée où les fantassins attendent
¦ans impatience leur repas, surs qa'ils sont
de le voir arriver i l'heure. • - 1

Ea apercevant le « vieux poilu » qui aide'
lea cuisiniers, 1 ollicier qni commande les
éléments avancés rectifié la' position : t Mon
général... b ' • •' ' " '

- C'était , en effet ,- l e  général 1 commandant
U ...» division, qui, suivant une habitude
dont il est fier, ai hit seul et incognito sei
rendre oompte de ce qni se passait en p r e -
mière  ligne. ' :

En constatant lear méprise, les deux cuisi-
niers faillirent lâcher leur eceaox de rata. En
riant , le général les rassura. Et l'on parlera
longtemps aa ...• de ligne du < vieux • qui ,
csataïti .va , pïrtiïipa '* \» corsée Ûb \» soupe»

:. MOT DE LA FIH
Un soldat faisant sécher sa capote :
— Tont de même, si j'étais resté dans ma

espote, i séoher, j'aurai été tné au moins une
dos caine à» toi» I

^eventl- Ai étrohge" lili-râêm& l-'Plus -tOÉ
vous emmènerez le signorino, mieux
cela vaudra i

Ninette fut reprise de frayeur.
T- Que savez-vous de nouveau ?
— Rien au sujet des confidences quo

le chef des Silenti a pu faire i M. le mar-
quis ou à son hûte. Mais mon pauvre
maître s'est retiré'éhe* lui duns un
trouble affreux. De 'plus,' la vieille
Grcirhetta , l'ancienne cuisinière, est ve-
nue au potager cueillir des plantes et
des herbes afin d'en composer je ne sais
trop quel breuvage assoupissant.

— Un soporifique ?
— Hé oui , signorina. Quand M. le

marquis a des 'insomnies, et cela lui
arriva souvent en ces derniers temps, la
vieille ' lui prépare "cette boisson "dont
elle /seule tonnait la recette. Quelques
minutes après avoir bu , on fehnc les yeux
pour dix, douze ou quinze' heures. ¦¦ ' •

— Je nc vois là, Zorzi, aucun tnotii
do nous inquiéter ' davantage". Ce breu-
vage est probablement destiné à mon
beau-père... ou à Francesco Bertani.
Quant àZani, son sommeil est excellent,

— Aussi n'est-ce pas pour le signo-
rino ; mais ce n'est, non plus, ni pour
lé maître ni pour son hôte. Aùcuti d'eux
né dormiré. cette nuit:' ' ; -

—• Pour qui ce narcotique, alors ? (

— Pour vous, signorina I
t- Pour moi? s'écria'Ninelté boule-

versée.
— Voilà du moins ce que, sans pa-

raître trop curieux, j'ai fait avouer à la

Confédération
?'•* ' :* i l»4— r*- .] ' ." • ...\

-Au tUé{rapbe
La direction des ..télégraphes noua

informe que les télégrammes privés
pour l'onett de lft Galicie &ont do nou-
veau admis.

U» douanes
LeB recettes dos douanes se sont éle-

vées en juillet 1915 à /i^i8,C95 Irancs
oontre 6,039,3̂ 1 francs on ,juillet 1914,
Doi t  un i '  d i m i n u t i o n  de  1,320,625 francs.

DD lel janvier à Un j u i l U t  elles se sont
élevées h 32,146,025 îr. contro 45,244 ,327
franca dans la . pârlodo oorreipondanto
tle 1914.

Le trafic sur la l l jno du Simp lon

I,e ,,t$A£'^os £roj(($%utp icjkvtrains
locaux entro Brigue' et Domodossola
étant actuellement presque nul , il est
question do supprimer un ou deux trains
par jour dans chaque direction.
t-'Xj 'Dbptils le 1" août, les chemins de
ler italiens n'acceptent plus , sur leur
réseau , la circulation des wagons-lits
qui assuraient lo service entre Paris ct
Milan. Ces véhicules sont retenus à
Brigua." ' ,' "
10à Ignoré lés motifs de cetto décision,

73me assemblée généralo
des Etudiants suisses

C'est donc lundi, 9 août, qu'aura lieu,
è Lucerne, l'assemblée générale des Etu-
dianls ' suisses. La fèle promet d'avoir un
grand ' succès. La (participation s'annonce
très nombreuse.'

J i C'esl «Mie excellente occasion pour les
t jeunes > de nouer ide nouvelles amitiés
et de -renouveler 3es anciennes sympa-
thies que lé temps aurait ,pU diminuer ou
altérer. C'est aussi pour ios « anciens »,
pour les ro«fiubros lKjoioralres , Je montent
«le revivre les anciens beaux jour-s passés
dans la gaieté et de donner aux t nou-
veaux » des conseils utiles Ct nécessaires.

La.fète de liiiidi n'aura , à cause des
circonstances pénibles que nous vivons,
pus l'apparat des'fâtes centrales ordinai-
res -;' elle-sera d'une stricte intimité. On
n'y-'dbcul»na <jue les cliosos essentielles
ct courantes, laissant 7>our dos temps
meilleurs la grosse question do la; ré-
forme de la -Société.

«Cependant, -pour préparer ,1e terrain ,
uno réunion des membres h onoraires
cura beu, 'comme d'ixibiludc. iM. lc pro-
fessieux ' Beck, dc Fribourg, donnera un
aperçU général sur ' Ja question des
réformes- 'Mos omis "de Lucoroa tien-
nent ' bcmijcoirp ù oe que 'les membres
htmoroires, de Sa Suisse romande assis-
tent oussi nombreux <yue possible à cette
réunion, qui. aura lieu dimanche, dans
l'après-midi.

MI55EETL& GUERRE
Un Suisse tu6 en Alsace

Au cours du bombardement do Mûas-
ter, en Alsace, un Sui ¦>< .¦, M. Henri Meis-
ter, originaire de; / .u r i ch , qui depuis
vingt ans fonctionnait commo pasteur à
Munster, fr été atteint à la tête ct tué
par un obus, lé 30 juillet , dans sa maison,

.Çn Suisse arrêté en Italie
La A'ourdie (',occiic dc Zurich annonce

qu'on Suisse allemand nommé Frédéric
Stori , employé de banque, à été arrêté
mercredi " près de ÇoSïe Chiasso (Italie)
C)n aurait .trouvé sur loi des documenti
important*. • ' '  ' • •

Une adaire d'espionnage
tundi, 9 août, comparaîtront devanl

le tribiibal milîtiirp, à Génère, troit

K-tâlle-Groghotta. "Ella prétend agir selon
les ordres de M. le marquis. Le signor
Bertani est eu courant de tçut. Mais Us
se sont cachés du jeune maître par
crainte qu'il ne veuille pas vous laisser
endormir.

— Je ne suis 'pas : soufflante," Zorzi.
Pourquoi cetto précaution?

— Parce que,' celte nuit, aura lieu, à
la Scura,; une scène-que vous, ne devez
ni entendre, ni voirl Daus toutds ces
associations secrètes, Silenti, Uniti, Riu-
niti et autres, le mot d'ordre ,est de no
jamais risquer les mauvais coups cn
plein jour. On tue dans l'ombre. .

Cotaient los mots dont Ninette s'élait
Berne J)'oûr exprimer'sa crainte à Zani.

(A suivre.)

Sommaire des Revues

E»ïi» hîtdîcsdtira. — 31 jai l le t .  — Henri
• Welsehineer -, Le mausolée du maréchal da
Saxe. — Chsrles Sonlier : L» moratorium et
la reprise dés affaires. — Renée Le Osll ;
Lettres d'uue femmo d'o0icier {1914 • 1015). —

Charles de Borden. : L» terre de Béarn- (VI.
-^- .V,';. -: -.: Ltfont&tae ; L'itatiime atleœaEa.
—¦Lion Lkfage .- Un maître attillenr d'autre-
fois.; Gallot, —. Jiené Moulin ; .L'opinion &
.l'étranger. — Les laits et les idées an jonr
le Jour.

UlnttanUné, paitie tttuaMe-de U' jRe-
ui<e . htbdomidaire, tiré chaque semaine
sur papier glacé, peut être relié i part a la
Bn de l'année. Il forme deux volumes de
SOO paçes.

Envoi, sur demande, 8, rue Garanciére,
Paris, d'un-noméro spécimen et du catalogue
des primes de librairie {Î6 francs de livres
paru).



hommes et une femme. Inculpés d'espion-
oegs-pour le -oompte de l'Italie «t delà
Franoe. ¦

Cette affaire avait des ramifications à
Zuricb , Lucerne, Lausanne et Genève.

>.--. .- .. . Çn exalté
Le fougueux tribun radical da Baden ,

M.; JrcgWj eouspillçr national et rédac-
teur de lç SchweizirFre it Presst.a roeniS
dans ci: journal oontre la Suitse romande
una campagne échoveléa et Indigae, qui
a provoqué dans la petito villo argo-
vi '  Hun i»'." véritable Igvéo de boueliers.

Notre exçellopt confrère catholique ,
l'Aargauer Volksblatt, a administré déjà
uno verte correction au grossier publi-
ciste jtadicql. .Et, vplci,que deux if a to f
journaux de Baden , appuyés , par la
grande majorité de la population , expri
meoit . dftns les termes \éf plus . énergi-
que» leur, réprobation: du .langage ,anti-
patrioti quo de M. Jœger.

ÛANTONi
¦? 4$ ARf^Hh-M ¦' -<! .

O Iti SONS
Les économies qui font  crier. —

Ktayt donné le nombre minime des voya-
geurs, le conseil d'administration de la
Compagnie des chemins de fer irliéliques
a décidé de réduire de 800,000 francs les
JOlK-nsos. Cette résolution entraîne une
iliiniinilion des salaires, contre laq II • ¦t' .c
le personnel proteste dôs maintenant.

TÀUD
Décès. — On anhônee la mort do M.

Eugène Bugnon,. ancien conseiller na-
tional , à Saint-Prox,. décédé bjer ven-
dredi, ù J'êge de 73 ans,;. - - - t .

M.-Eugéne Bugnon représenta pendant
deux législatures l'arrondissement vau-
dois do l'Ouest an Conseil national. .

II se rattachait à la gauobe et «es eo m-
gétenoes en agriculture et en viticulture
ta faisaient un membre apprécié du
groupe agrarien.

TESSIH
Dans le camp libéral-radical. — On

HO. ierit do Lugano, le 5 :
le député au Grand Conseil, avocat

Bert "Vigizzi, de Solduno (Locarno),
.'.dare ne pas accepter sa nomination à
s présidence du Comité cantonal libéral"

'(aJical.oar il n'est pas pour la « colla-
boration u . Dont acte. M.

Nos approvisionnements

Le eu cio

On '&rtt au Bund que la Suisse a de
.nouveau .beaucoup «le .peine ift obtenir
[ia sacre Jd'Autriche, Ce n'est pas que le
Imalàie} de transport fasse défaut : les
IC./- JF.. .Ont mis à .la disposition dei
[(iV-nins de fer autrichiens le nombre
dt wagons nécessaire ; un rcpréscntanl
ai Département suisse d'économie pu-
blique s'est rendu à Vienne pour la
deuxième fois, en mai 'dernier, pour con-
trer avec le gouvernement nutricliicn ;
tes efforts sont demeurés sans résultat.
U Suisse p .  cependant livré à ^Autriche
les :::: -,.:T1I : I ! I - ': '_ S I . > de compensatâon exi-
gées par cc pays cn lécliange du sucre au-
Irkhicn ; elle vient, même .d'effectuer les
envols correspondant à la deuxième au-
torisation d /exppriation jde sucre, sans
ivoir reçu encore la totalité des 2000
•'agons de la première répartition. Il
jemhle que le mode de compensations
doive Cire établi sur une nouvelle base.

En attendant , le sucre n'abonde pas
en Suisse, â un moment où l'an en a
grand besoin pour les confitures , les con-
serves d« fruits et l'apiculture. Le com-
missariat central des guerres nc vend
pius actuellement de sucre à la popula-
tion civile ; il garde scs provisions pour
les époques de grande disette. , .

TRIBUNAUX

ïlctlaus dis roausi pollolsrs «t da elstaa
Le tribunal de police d'Yverdon s'est oc-

•pé mercredi dea exploits de là bande des
'¦tons noirs » , formée par aix vauriens de
»i 19 ans, domiciliés t Battes (Neuch&tel)
ii Yverdon .et qui avaient commis une sé-
'«de méfaits au préjudice de commerçants
n d'industriels d'Yverdon et du canton de
Wh&tel. Les « lions noirs > ont été con-'
kmnéa à un emprisonnement al lant  d'un A
' mois et aux frais.

1-es défenseurs avaient argué delà jeunesse
ks préventif , et de l'action fâcheuse de cer-
Uituromans policiers  et .eioéiuatographlqaes
[car demander l'indulgence des jases.

Dislrtc-ssilsn KBismcai
i-e tribunal inil'it ai re de la 4 m " division •condamné deux habitants de Rœdersdorf

'Soleure) et an commerçant d'Ettingen (Date),
'es deux premiers & trois semaines de prison
'- '¦ ISO fri d'amende, le dernier , à six sérosi-
tés de p'tisoû et' 200 fr. d'amende,' pour con-
travention i l'arrêté fédéral interdisant toate
uportation.

Oes trois individas avidëàt passé clànde*
tnement 800 kilos de fromage de Saisse en
Alsace, tans être porteurs d'une autorisation
Woiale.

U: preeis S» priais
L'affaire de la Feuille d'avit de faucha.

W est revenue jeudi devant le tribnnal terri»
'¦otial siégeant i Neuchâtel,' tous la prfsi-
«ncç da grand-j nge Jàcotlet. 'Le major¦ -- ¦'- ' i ¦ i fonctionnait comme auditeur.

M. Uhlmann, commis à la -feuille d'à i.-is
d* ffeuchiifei , était prévenu d'avoir publié

- ¦¦'Uriii 'HiLiel:* btzii os;'V---r-'i. ci i*ïuir-W<l.i:'i

"iaris 'ci jÔurnïT in article Intitulé t Les
denx méthodes » et contenant dea allégations
calomnieuses él di|Tamatoires A l'égard d'an
officier. 'M. Scpàléj rédacteur de la feuille
¦' ' .i-u , était pçorsnivi poar avoir inséré cet
arlicle dans son journal.

Dans ton interrogatoire , M. Uhlmaon a
contesté avoir vpnfn, dans l'article qu'il éori-
vit ,,çtar le Iiéptcrta_at Etter , da Neuchâlel,
*l*ci- la rameur ], -.).} i j ¦ -., .- accusait d'avoir agi
avec peu de taot . en distribuant des ctleta
<1 habillement aax soldats.

M. Schnlé a reconnu avoir Inséré l'arlicle
écrit par M. Uhlmann ; il t'ept inscrit en faux
contre l'inculpation de calomnie contenue i-jau
l'acte d'accasatlon.

Ls tribunal n'a pas admis ces justifies-
•Ions. .

Yo'ici les principaux considérant* dajage-
"fyt 'r. ; ,. .

Considérant qoe M. Uhlmann a, dans son
article; donné corps et créance A des bruit»
calomnieux qui couraient dans le public ;
. qa'il pouvait croife ainsi dénoncer an abas
dans l'intérêt de l'armée ;
. qa'il . ue pouvait ponr au t ;  nt  Jgcorer ls

caractère offensant ' de ces allégations, qu'il
aurait du contrôler et vérifier loigneusemept ;

que ces accoialiopi ont causé au lieutenant
iii '.cr an préjudice certain ef porté atteinte i
l'honneur da corps des officiers ;
.'qus "M; .Uhlmann s'eat rendu coupabl*

ainsi,' comme a u t e u r  principal, ca délit de
calomnie grave prévu par l'article 162 da
code oénal militaire!

Qaant A M. Schnlé, le tribunal a estimé :
qa'il avait commis ane négligence grave

en insérant dans ion.journal , san* l'examiner
autrement, un article diflamatoire donnant
comme vraies dea allégations noa fondées ;

que |on erreur connue, il n'a pas publié dé
rectification :

que les dispositions relatives Ala responsa-
bilité • par cascade » n'.étantpas app licables
en l'espèce, M. Schalé s'est rendu coupable
i insi, en qualité ds complice , da délit de
c aloàinie.

Eo^ conséquence, 'M. Uhlmann et Schalé
( nt lié condamnés A trois et deox jouta ià
| risob, et toos deux solidairement aax frais ,
i montant a 200 fr. .

L* défense a immédiatement annoncé
ju 'elle reooarrait en cassation.

FRIBOUBG
La mise aa tombeau de Mgr Bovet

Hier après midi,' tasque la foule des
piejix fidèles cirt ,donné une dernière fois
l'eau bénite à la flêpouille mortelle dc
son Evêque vénéré, le cercueil a élé des.
cendu daus le cjfycau creusé au .pied de
la grande grille ;<l ç la Collégiale, entre

i' .i . i ; i : _ ", <lc la Communion et celui du
Saint-Martin. wSoifls, Jes ipaxents cl quel-
ques membres du clergé assistaient à la
trisle cérémonie. Lcs reslos mortels dc
Mgr -Bovet ont élé déposés dans 'le ca-
iv©au ipar M. le p'. Collier, ¦curé de la
Chaux-de-Fonds : M. JIagnin, curé du
Crcl ; M. Bugnon, «uré de Lentigny" ; iM.
Cardinaux, auxil)ap« A Reuiaufens, e|
Jf, Jaquet, curé de Saint-Paul, à Genève,

,Daus l'apri-s-iiiiiili, la foule est revenue,
«ombreuse, oonlemjiJer encore une foi»
Je lieu où celui qui occupa unc si grande
place dans le cœur de ses diocésains dort
son damier snnvmoi!

La mort ds Mgr Bovet
et la Mission catholique suisse

La mort de Mgr Bovet , évèquc de Lau-
sanne et G-euève, met en deuil non seu-
lement le diocèse de l'éminent prélat,
mais encore la (Mission catholique suisse
.dont il était le dévoué président el dont
il Eut l'âme, depuis sa fondation:

Nombreuses sont Jes personnes qui se
sont adressées ù la Mission catholique
suisse pour lui demander de rechercher
des soldats disiparus, solliciter d'elle deî
nouvelles d'un prisonnier ou transmettre
par son intermédiaire des vivres et des
vêtements à des militaires nécessiteux in-
ternés en 'Allemagne.

La (Mission con-tinudra de fonctionner
comme par le passé. Quoique privée du
très précieux concours de ûfgr iBovet et
de sa direction si sage, elle n'entend pas
abandonner la tâche qu 'elle a assumée.
Elle la poursuivra généreusement, sans
interruption dans ses services, persuadée
que Je développement de son activilé esl
en exacte correspondance avec les vues
du vénéré défunt, qui n 'a cessé de parler
de .Ja . Mission et de s'intéresser à ellp
jusqu'aux, dernières heures de &a vie.

On peut donc s'adresser «ommo aupa-
ravant A la . Mission catholique suisse,
soit en-écrivant au secrétariat général,
établi ù Fribourg, 38, ruc de 'Lausanne,
pour Ja recherche des disparus, soit en
demandant l'expédition d'envois -de vi-
vres et de v&temertys là la section de Ge-
nève, 15,,ruc de Ja Navigation.

Pendant-le mois Ide juillet , le secréla-
riat de iPribourg a reçu 7070 lettres et il
en a expédié 92W. I] a pu donner des
nouvelles aux familles sur »1267 prison-
niers et fournir des informations sur 500
disparus, dont 200 ont été retrouvés vi-
vants . , '

(L'appel adressé au public dans la
Liberté pour l'adoption de prUonntcrs
nécessiteux, il y a quelques semaines, a

-été admirablement entendu. Plus dc
deux cents prisonniers ont trouvé par-

i ini nos lecteurs et arots «unis des appuis
ct des protecteurs. La Mission catholi-
que/nous fait savoir qu'elle tient encore

. des noms ù la disposition du public.

Eo souvenir de Mgr Bovef
Nous sommes • heureux ¦ d'Annoncer

qu'il sera fait un esouvenir de Mgr Bovel
avec -portrait et paroles de -Sa Grandeur.

II y aura une édition française ct une
édition allemande. Tous les diocésains
IKnirront ainsi garder les traits vénéréi
ei Jes cxhortalion* paternelles dc l'Evoque
qu 'ils pleurent.

Le sérierai Wille i Mo.'at
Le» .Journaux soleurois annoncent que

le général Wille a parcouru , jeudi , les
cantonnements des bataillons de land-
wehr. établis dans le rayon des forti-
ificatioirs dc Morat .

MobllBttlon
On nous téléphone de Berne :
Le Conseil fédéral a ordonné la mobi-

Jisation des bataillons de landwehr 130
et Ity, ainsi que des compagnies I el II
du bataillon 166, pour le lundi 23 août ,
ù 1 heures après midi.

iLe bataillon 130 sora mobilisé A Fri-
bourg ; le 131 A Lyss, ct los deux compa-
gnies du J 66, A -Lav«y-Vilagc, .

Remerc iements  au public tribourgeoii
Le Comité fribourgeois d'intérêt public

ee fait un devoir do remercier toutes les
personnes qui, lui ont fait parvenir dee
dons, lors du paisnge des convoie de
grands blessés. Grâce à elles , la charité
fribourgeoise peut ajouter un nouveau
fleuron à sa couronne.

Dans l'impossibilité do pouvoir expri-
mer sa reconnaissance A chacun, le Co-
mité tient cependant à relever la grands
générosité ds no» fabriquas de -chocolat
de Villars et Cailler, et l'extrême oljli-
geanoadeM.le professeur Robert, auteur
de la carte pottale qui a eu un si grand
succèi

Justice militaire
On mande de Morat qu'un adjudant

lous-ofïïcier, qui avait porté les insignes
et encaissé la solde du secrétaire d'état-
major , a i-X-S  c o n d a m n é  à deux ans çl
nuit mois do réclusion, à la dégradation ,
à la restitution de la solde et aux frais.

Les fruits sur le marché
I-a direction de la Police locale rap-

pelé aux intéressés que. los fruits insuffi-
samment mûrs suis en vcnle sur le mar-
ché pour la fabrication des confitures
doivent -perler ^'inscription les désignant
comme « fruits de garde ».

Apiculture
;En vue de l'hivernage, Ja Société d'a-

piCulture du district de la Sarine a ob-
tenu de la fabrique de sucre dAarberg
un chargement de C000 kilos de sucre
payé 50 centimes le kilo. .

Elevage bovin
Le grand marthé-concoorsde taureaux

de Hull : ;  ost définitivement fixé aux 27,
28 et 29 teptembre proebain.

SOCIÉTÉS
« Va Sentinelle » . —¦ Tir cantonal de sec-

tion, de 10 h. du..malin i. pû4 i , f t  de J_ h. i
t h., an Bjaod des Daillettes.

Galendrier
DIMANCHE 8 AOUT

- Xi "- ** »p>4» 1» Featee&t»
Récitons bien attentivement l'oraison de

la messe de ce dimanche, notre prière
deviendra plus confiante en la générosité
du Seigneur qui accorde plus qu'on ne lui
damapde : • Dieu tout-puissant et éternel,
qui dépassez par l'abondance de votre bonté
les mérites et les vœux de ceux qui vous
prient , r:p.mdc;: sur nous votre miléricorde :
pardonnez les fautes qui agitent la conscience,
accordez même co que n'ose formuler la
prière. »

Senices ielî em ûe ftitag
DIMANCHE 8 A0OT

Batnt-Nieolaa t S X h., 6 h., 6 X b. et
7 h., rae:i.;o.'i basses. — 8 h., messe dea eu-
fants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 h., oificu capitulaire. —
1 S h.. Vêpres de» entants, — S i., vipret
capitulaires, bénédiction. —6 */t h., chapelet.

Saint-Jean. — G y, h., messe basse çt
communion générale dn Patronage St-Louis!
— 8 h., ' messe et instruction. — 9 h.'j
grand'messe et lecture de la circulaire sur
la mort de M gr Bovet. — t '/» h-, vèpiea et
bénédiction; — Réunion de l'Association dea
Dames. — 6 % h., chapelet.

Nni at- siHurico « 6 % h., messe basse. —
8 X h., aefae chantée, sermon allemand. —
10 h , meSse basse, sermon français. —
i % h., vêpres, bénédiction.. — 8 h., chajelet
et prière du soir.

Collège s 6 h ., 6 a ],., 7 b.,' T K h.,'
messes basses. — 9 h., messe des çnfants,
sermon. — 10 h-, o!!;cc paroissial, sermon.
— 8 h'., vêpres patoispiales.'

Kotre-Iiasxio « 6 h., messe basse. —
8 h., messo chantée, sermon allemand.
— 2'h-, vêpres , bénédiction , chapelet;-- ' '

BB. PP. Corâclicro i 6 h., 6 K h.',
7 h., 7 s h., 8 l i . ,  messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., nteose basse. —
U h-, vêpres.

lUi. PP. Capneina i i h. 20 , & h. 50,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
aveo allocution. — i h., assemblée des
Frères tertiaires. —¦ Indalgenoe plénière, aux
condition de la confession, de la communion
et des prières pour les besoids de l'Eglise. ' '

Chapelle du tne Noir i Messes i 8 h.
et i 10 h.

tOMOI 9 A0DT
Saint-Jean s 7 h., service solennel pour

le repos de l'ftme de Mgr Bovet , évéqae de
Lausanne et (ienève. . . .

MERCURIALE AGRICOLE
Situation. — La Hernie re semaine a été a

nonvean néfaste pour les cn'.tares. Les fortes
averses de plnie ont causé de semiblea
dommages aox récoltes. Certains champs ie
céréales font peine i voir. Cet excès de pluie
a provoqué aussi une recrudescence de mala-
dies cryptogamiques spécialement au détri-
ment de /a vigne et des pommes de lerre.

Fourrages. — La seconde coupe des
fourrages (regains) avance péniblement dans
la plaine ; la récolts est aussi abondante qae
la première, et certains agriculteurs seront
embarrassés poar la loger.

Cérétlet. — Le rendement de la moisson a
été très satisfaisant. Le battage, opéré snr de
petites qnactités, donne aussi pleine satitfsc-
lion. On peut compter sor 1000 t. 1200 kg. da
grain i la pose. Les champs dc céré»lç? qge.
la fabrique de sacre d'Aarberg cultive dans
la vallée de la Broyé ont tronve prenesr s$x
enchères a raisou de 330 i 3S0 Ir. la pose.
On compte sur ua rendement moven de
1300 k g. de grain. II est vrai que ces champs,
cultivés avec soin, portaient tout une forte
récolte, avec des céréales de l" cboix.

Dins le courant da mois de juillet, le prix
des céréales a été, dans le canton de fri.
bourg, de 38 fr. S0 poar le froment, de }t f r ,
pour le blé et de 31 fr. 80 ponr l'avoine. En
jaillet 19 U, ces prix étaient respectivement
de 22 fr. 30, 18 fr. 75 et 19 fr. 40.

Lei prix de la paille ont varié de 7 .'.-. a
7 fr. 50 le qaictil.

Le» avoines ont btmeoup sonfleit 'de»
dernières plaies. Les champs qai portaient
les plus belles récolles oct été c versés »
avant la maturité, en sorte qae le rendement
(D : -r , i : : : : , : - : ',.
' Pomme» de terre. — Par suite de la
maladie qui a'est déclarée après les plaies
da 20 jaillet dernier, on doit compter qae la
moitié an moins dç J» récolte est perdae.
Il 7 a dés champs dont les fanes sont déjà
complètement desséchées. C'est une :-:->*- ¦
parte pour notre agriculture et un lourd
souci pour l'approvisionnement de l ' i . i , -;.-
proebain. L'année dernière, il en a été
importé en Saisse 1,326,321 qaintaax, poar
Une valeur de 13,968 ,906 fr., soil 6,416 ,977 fr.
4e nia» qu'en |9f3, ..

l'ait à. noter : certains champs plantés en
pommes de terre achetées en Hollande par la
commane de Kriboufg ont jo sqo'ici bisn
résisté i la maladie.

i .-.- prix des pommes de terre varie de 12 i
il fr. les 100 kilos. La perspective d'une
mauvaise récolte aura une répercussion sur
les prix; qui voat tans doute hausser.
'*Betteravet à sucre. — Partout , le* champs

ont bonne apparence ; on compte sar aa fort
rendement. Oa a planté beaacoap plas qae
les année» précédentes, en raison du fait que
Ja fabrique a éleyé le prix "minimum d'achat
de 30 centimes ; ainsi, les agriculteurs dc la
commune de Dompierre comptent livrer 100
wagons, soit '/« de plus qu'en 1914.

Tabac. — Cette culture est eu recul cons-
tant depuis ane vingtaine d'années. Les mau-
vaises récolles, comme aussi'les prix insnili-
sints offerts par les fabriques oot découragé
nos agriculteurs. Cette année-ci, les champs
dé tabac sont très beaox. La récolte commen-
cera dans one. dizaine de joars. Mais, si lut
prix n'atteignent pas de 90 a 100 fr. le quin-
tal; on peut prévoir que le recul de cette cul-
ture s'accentuera encore ; elle sera remplacée
avantageusement par celle de la betterave &
sucre.

Lail. — Oa a beaucoup parlé des prix-da
lait fixés & 18-19 centimes pour la prochaine
campagne" d'hiver ; l'augmentation de 2 &
3 cenlimes aur les prix précédents a paru i
quelqae8-uns excès; ive. Cependant, cea prix
sont inférieurs aux prix de vente des froma-
ges. De. plas, il ne faut pas oublier qUe, si
l'agi iculteur veut utiliser des f oUrrages con>
e env. es ' pour augmenter sa pro&uction lai-
tière, il doit les payer au moins lé 30 %' plos
cher que précédemment.

Voici quels ont été les prix ds ces fourra-
gea par 100 kilos (franco Berne) dorant ces
trois dernières années :

1913 1914 1915
ra. FR. ra.

Orge 19 20 $5
Avoine 17-19,50 17,20 31
Bon 12-13 13,55 18 50
Floc. d'av. 35 35 70
Maïs 17,50 17,50 27 ,50

Hittr 1S12-1913 1913-1911 1914-191»
Tourteaux 20,75 20,25 25

Nous apprenons que la f abriqne de choco-
lat Cailler, ft Broc, a voulu eogager dea né-
gociations avec l'une ou l'autre société de
laiterie de la Gruyère ; mais celles-ci , étant
actuellement fédérées, ont répondu qu'elles
vendaient leur lait de concert aveo lea autres
sociétés do district.

Snr le marchéinternational, l'allure fatore
des prix dalait etdes produits laitiers dépend
Intimement de la tournure que prendra la
gaerre. En général, on s'attend à ce que les
piix du lait, da bearre et da fromage aag»
mentent encore légèrement vers l'automne!
Aussi longtemps que nous anronsft faire &
une demande aussi forte dea armées en cam-
pagne, il ne faut pas compter tar uae baiiso
sensible des prix.

Bélail, — Le marché du bétail de bouche-
rie est assez bien fourni en ce moment , «n
particulier en ce qui concerne les animaux
da qualité moyenne. Cela dorera probable-
ment jusqu'ft l'entrée de l'hiver prochain. La
dernière îoira de Pribourg aété pea fréquen-
tée, aveo tendanoe i la baisse pour le bétail
destiné i la boucherie.

Le prix des veaux gras se maintient entre
1 fr.' 50 e't 1 fr. 85 le kilo , poids vif. Au mar-
ché de lasdi dernier, ft Pribourg, il n'a été
i- nienC- *{¦-.: ¦: 21 sujets. A Bulle, il j  en avait 47.

Le marché des porcs £ias accuse an nou-
veau recul des prix , bien tpè la qualité de la
marchandise se soit bien améliorée. Les porcs
se payent actuellement de t f r .  co à 1 fr. 75
le kilo. En raison du déchet de la récolte des
pommes de tarie , une hausse va survenir
sous peu. La semaine dernière, an nouveau
convoi de il porcs italiens est arrivé aux
abattoirs de Friboarg.

Lès "prix des jeunes porcelets sont égale-
ment en Laisse.  Par contre , le prix des poroa
destiné* ft l'engraissement a augmenté un
peu. Eu juillet, fe prix moyen des pores de 5
ft 6 aejuaines a, été de 27 fr. 80 la pièce, celui
des porcs igés de 2 mois, de 37 Ir. ; «elni des
porcs de 3 mois, de 49 fr. 50, et celui des
porc* de 4 mois de 63 fr. £0.

Dernière heure
rûti " -A<* *-- •¦ t % f t t»» i .i i :

La chuU de Variovls
Pétrograd, 7 août.

(Sp.) — La séance du Conseil d'Em-
pire a été ouverte par le président Kou-
lomzyne, qui a donné la parole au <?oa)te
Bobrjnsky, membre du Conseil, lequel a
prononcé le discours suivant :

-« Varsovie a 6té livrée aujourd'hui à
l'ennemi. Le Conseil d'Eçipire ne peut
pa> le passer sous silence. Aous nom
inclinons devant la, volonté divine et
nous puisons noire courage dans -la
conscience que ia. patrie a connu bien
des années d'épreuves el que plus ett
grand notre malheur et la souffrance de
nos âmes plus intense, plus invincible
c_st aussi notre désir de pousser la guerre
jusqu 'au bout. Le gage de la victoire est
Y âme et la. volonté indomptables de
l'armée russe. .Nous saluons jusqu 'à terre
la douleur de nos collègues polonais.
Prenez courage, frères ! Souffrez encore
quelque temps. Le apur .de la victoire
sonnera anssi pour vons. Nous pleurons
la capitale de la Pologne, sceur de la
Russie : mais la Russie ne dit pas adieu
à Varsovie , mais : an revoir...*

Le président dii Ç ĵjspjl s'esl joint k
ces doléances. M. .Sclioheko, membre du
Conseil de l'Empire, au nom des Polo-
nais russes, a remercié pour les témoi-
gnages de condoléance qui venaient
d'être exprimés- Il a terminé en disant ;
« Lc peuple polonais luttera avec vous
jusqu'au dernier soupir, et jamais fl ne
trahira le drapeau slave, J

Bulletin russe
Pitjogrod, 7 QO ûI.

Vcstnik. — Communiqué du grand
état-major, le 6 aoûl, i S b. 30 :

£n Courlande. — Entre la Dvina <et le
Niémen, pas de changement sensible.

Le ô aoûl, les Allemands, nous ayant
attaqués dans la région des sources de
la rivière Pidessa, nous les avons repous-
sés victorieusement.

Sur le front de 4a Pologne septentrio-
nale. — A gauche de la liait/, tlans 3a
nuil  du 5 août , et le jour suivant, s'esl
continué un combat très opiniâtre sur la
roule Hozan-Ostrolenka-Ostrof.

Une série de nots eontre-allaques éner-
giques a arrêlé J'ennemi sur un fronl
étendu . . .. .. . .

Nous avons lait quelques centaines de
prisonniers.

En 'Pologne occidentale. — Lcs com-
bats continuent sur le fronl de Ja Vis-
tule moyenne.

Après notre retraite sur la rive droite,
la tranquillité lègne; - . , ¦ - •

Varsovie a élé évacué pour lui éviter
les effets d'un bc-nibardraneiri

Lcs tentatives infructueuses de l'enne-
mi d'élargir la région occupée ont conti-
nué seulement dans let région de Macie
joyjce.

Pologne orientale. — Entre ia Vistuk
et le Boug, la bataille du 6 août à Test
de la route Travniki-Vlodava était des
plus opiniâtres. L'ennemi avait concen-
tré le feu de son artillerie massée, qui a
obligé nos troupes ù reculer quelque peu
vers le nord.

En Galicie. — Sur la rive droite du
Boug, Ja Zlotalipa ct le Dniester, pas de
changement.

Lt tort de la Pologne
Milan, 7 août.

De Paris au Corriere délia Sera :
Le Daily ilail reçoit d'Amsterdam la

nouvelle que, selon des renseignements
venus de Berlin, l'empereur Guillaume
rentrerait demain, dimanche, û Berlin,
pour v assister à «ne conférence à la-
quelle prendraient part les ministres et
deux princes autrichiens.

Ou y discuterait le projet de constitu-
tion d'une Pologne semi-autonome, qui
serait soumise, avec -la Galicie, à un sta-
tut légal À ix lois autricâiicn, allemand
et polonais.

Le iprojet serait présenté au iïeichstag
le 17 aoûl.
La Bulgarie et la finance allemiade

> j . ; ¦ ¦ Berlin , 7 qoût. i
Après ' avoir terminé avec succès ses

pourparlers avec le consortium financier
à la têle duquel se trouve la Société d'es-
compte, le Dr Stoyanof, direcleur dc l'ad-
ministralion- de, la Dette d'Elat bulgare
a quitté Berlin.

Avant son départ, il a été reçu par le
secrétaire dlEtat au Trésor et par lç
sous-secrétaire dEtat À l'office dos Jaffad-
res étrangères. .-.. . , . . , - -  i

Turquie el Bulgarie
, , Sofia, 7 août. *

Ilaoas. •— Les bruits de source turco-
allemande annonçant la conclusion d' une
entente turco-bulgare et faisant supposer
la solution de la question du chemin de
1er dc DédéagaVcU, ne sont pas confir-
més.

X)a affirme, au contraire, qu 'aucun
progrès n'a été réalisé à cause dos der-
nières demandes exorbitantes des .Turca,

( résultant des succès allemands cn Po-
logne.

Préparati fs roumains?
,.„i j ^Ififym , 7 août.

H>e .Bucarest au Corriere delta Sera :
Le ministre de la guerre a rappelé

sous les armes les classes qui n'avaienl
pas été mobilisées.

On fail jenpinuer que, de ce lait, dii

contingents de réservistes sont mobilisés
soit troi,» de plus que lors de la mobi
lisation pour la guerre .balkanique.

< Aux Dardanelles
Ctnislanliilople, 7 août.

Sur le front des Dardanelles, dans la
nuit du ,4 août , l'ennemi a fait sauter des
mines devant les tranchées de notre aile
gauche et a prononcé une attaque, mais
il a élé repoussé avoc des perles.

iNous avons dénombré un grand nom-
bre d'ennemis tués devant nos tranchées.

Dans la même uuit, Jartillerie de notre
aile droite a bombardé un torpilleur, en-
nemi qui a élé atteint ef s'est retiré en
feu.

A Seddil-Balir, faible feu d'infanterie
et d'artillerie avec des intermittences des
deux côtés. .

Nos troupes, grâce ù dea altaques pro-
gressant peu à peu , ont enlevé ù l'enne-
mi, sur l'aile gauclte, 200 mètres de ter-
rain dans la direction de ses tranchées.

Des avions ennemis ont lancé des
bombes sur le lazaret d'Agadéré, ¦près de
Seddil-îiahr, bien que le drapoau du
Croissant-rouge fût nettement visible.

ils ont tué . i blessés .en- traitement et
blessé 14 personnes.

Sur les autres fronts, pas de change-
ment, -i

Bulletin turc
Constantinople, 7 août.

Communiqué du quartier général :
Sur lc front du Caucase, l'avantage

remporté par notre aile droile continue.
.. 

A*l». troupes qui ont occupé toute la
vallée de Mourad ont, dans leur pour-
suite, enlevé, le 3 aoûl , a l'ennemi,
Alalschgerd, au nord-ouest de Kara-Ki-
lissé. . .

Au Caucase
Pétrograd, 7 août.

Communiqué de :\:•:..!-major de l'ar-
mée du Caucase, le 0 aoûl , â G h. 3ô du
soir :

Le 4 août , dans la région du littoral ,
fusillade.

Un de nos canots-moteur a dispersé
par le feu de sa mitrailleuse, près de
Ilize, des troupes ennemies.
: Dans la direction d'Olly, nous gardons
les positions enlevées bier aux Turcs el
avons repoussé les attaques de l'infanle-
rie ennemie contre la montagne Guedag,
lui causant de grandes perles,

Dans la Tcgion de &aryl_am*cli, nous
tenons aussi les positions prises hier aux
Turcs. La fusillade a continué tout le
jour ,
i Pas dc changement-ailleurs. - '¦

Pas de transport torpillé
Berlin, 7 aoûl.

Au sujet de l'information répandue à
l'étranger, suivant laquelle un transport
de Iroupes allemandes ayant à bord un
régiment aurait été torpillé dans la Bal-
tique, on déclare catégoriquement, de
source autorisée, qu'il n'y avait pas de
troupes à bord du vapeur en question ct
que celui-ci n'était pas un vapeur ser-
vant au transport des troupes.

Un crplspur tojouè
; <i ¦¦ Lisbonne, 7 août.

Le croiseur portugais Hepublica, allant
à Oporto, s'est échoué.

On croit pouvoir le dégager à la pro-
i- '.i.ii:; : marée.

Us sous-marins allemands
i . Londres, -. ?, août.

Havas. — Le vapeur ilydland Queen,
du Lloyd, a été coulé.

L'équipage a été débarqué.
. Un scqulHernsnt

Ancône, 7 août.
Le tribunal militaire a acquise, faute

de preuves, le marquis Adolphe dc Cubbe,
arrêté lors du bombardement d'Ancéne,
sous l'inculpation d'espionoage.

L'élection présidentielle au Portugal
IJl ; ï I Lttbonne, 7 août.

Ilavas. — Le congrès national s'est
ouvert hier, vendredi, à 10 h. 40, pour
l'élection du président de -la République.

Etaient présents 119 congressistes,
parmi lesquels M. Affonso Costa, qui a
été applaudi.

Lc scrutin a été ouvert à 5 heures.
Lisbonne, 7 août.

Ilaoas. — M. Bernardino Machado a
été élu président de la République, au
troisième tour de scrutin, par 134 voix.

SUISSE
Nos approvisionnements

j  ,. h ',»Vfton, 7 août-
Le Corriere dclla Sera apprend' de

Ilomc que les marchandises suivantes
peuvent être exportées en Suiise en quan-
tités illimitées : Café, tomates cn con-
serves, légumes ct poissons frais. En ou-
tre, l'exportation en quantité limitée est
autorisée par les stations frontières de
Domodossola , Luino ct -CliLas*) pour :
Bçeufs dc boucherie, viande salée, éoorce
de chêne, extrait de viande, fruits ct 3e-
gunies en conserves, poissons en conser-
ves, pyrile de fçr, \xaailtes, porcs, son dc

.irçz el ,œi(fs.

TEMPS PROBABLE
dans la Cuisse occideat&la

Zurich, 7 tout, midi.
CUI variable. Faible veat d'ouest

Température ntlTMlh _„. 



Monsieur et Madame Al phonse
Piller ot lenra enfants ; Monsienr
Joseph Schouwey et ses enfants,
à Fribonrg ; les enfants de feu
Alphonse Rigolet, à Pont la-
Ville ; la famille Piller, à La
Tonr-da-Trême, ont la donlenr
de fairo part 4 leuis parents, amis
et connaissances da décès de

MONSIEUR

Philippe PILLER
lenr cher oncle et parent, décédé
lo 6 août, i l'âge de 86 ans, muni
des saorements.

L'office d'enterrement sera cé-
lébré 4 l'église de Saint-Jean, i
Fribourg, lundi 9 août , i 9 b. du
matin.

Départ de la maison mortuaire,
Planche Supérieure, 508, * 8 h. 50.

Cet avis tient lieu de lettn
ie faire part.

R. I. P.

Société fédérale de gymnat tique
« l'Ancienne t

Messieurs les membres sont
f'riés d'assister aox fanérailles àe
snr regretté collègue .

MONSIEUR

Philippe PILLER
membre libre

qai auront lieu lundi, 9 août, i
9 h. da matin, a l'église de Saint-
Jean.

Départ do la maison mortaaire :
Planche Sopérienre, 208, i 8 h. 50.

R. I. P.

f
L'office de septième pour le

r ; , i de l' j; r.o de
MADAME

ïcïiïe Joséphine BLANC
sera célébré landi , 9 août, r S
beares , à l'église du Collège.

R. I. P.
r" "¦¦'."•". *" . ' / f i '  :•7-,"1--7*"'̂ r'. L31M2ÊUWMÊÊ

G. LABRUNA
Tailleur

avise son honorable clientèle qa'ii
a transféré son domicile au

N°3 , rue le Lausanne
(Hôtel de la Grappe)

Travail aoigné et prix modérés
Se recommande.

CUISINIERE
Oa demande une bonne coi

sidère dacs una villa aux envi.
ronB de Kribourg.

S'adresser sous II59S8 F, & ls
Soo. an. saisse de publicit* i. af
V., à Fribourg. X746

Ua demande ponr Fleoriei

UNE FILLE
robuste , sachant faire la enisine.

S'adresser a H«" Jéqoler-
JUorle, Lts ltaiHi-»- 2837

On demande, poar loat
de suite, bons

Doiuprs
Ecrire soas chiffres H 21898 C,

A la Soc. An. suisse de poblicité
H. & V., La Cbaax-de-Fonds.

Cbambre meublée
A loner. Prix : 12 fr. par mois,
lumière électrique comprise.

S'adresser au Calé de la
Gare, rue de llomont, 31.

Reines-Glande
fermes pour stériliser, 12 % kg.,
brut . Fr. 6.20 ; plus mûres, pour
confitures , Fr. 6.—, franco.

Emile relier, JV° 6, ISaxon.

OROS LOT
pour le tirage da

15 août 1915
des lots

PANAMA
ae Fr. 400 - de 1888
Noos vendons lesdites obli-

gations au conrs do Jonr
p*r versements fc volonté,
aa minimum 8 tt. par mois.

htm t e r r e r, . :: ont Ilot,
régulièrement Lea pri-
me* aont payées régu-
lièrement tvnt de anlte.

Envoyer «ans retard lo
1" versement de B fr.
O'est avec ce petit montant
qne l'on peut jragner le gros
lot de 500,000 francs.

F.' .
¦.;: . : _ ¦; gratis tt lim

PAR LÀ.

Banque Steiner <fcC°
LAUSANNE

FÉip Fagran àip ii Fribonrg
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mercredi 38 aaut, fc 10 heurea dn matin, à la
Brasserie P tanner, rue d« Tilleul, * Fribourg.

TRACTANDA :
\' Rappoit annuel et comptes.
2° Répartition da bénéfice.
3» Nominations statutaires.

Les comptes et le rapport des contrôleurs peuvent être consultés i
notre bureau, i Fribourg.

Pour être admis i. l'assemblée. Messieurs les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres au «lége aaeial ou che» WL Mortl,
c-bavaune», (iiiutlx-r at t ' S banquiers , 4 Lansanne.

Fribourg, 28 juillet 1915. H 293Î F 2808
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION;

f 

Conrs âe stérilisation
SCHILDKNECHT -70BUH . 8T-CAIL

Prochainement auront lien à

FRIBOURQ
dea cour* pratique» d'an joar
poar la conservation de fruits , légumes,
baies, etc , dans le ménage. Toutes
les participantes auront l'occasion de
tout apprendre pratiquement.

La contribution s'élève U fr. BO
par personne.

S'adresser jusqu 'au 14 août, au
plus tard, 4 M™* venvo Bajrer-
lîr< u ùer. Ici  bourg. 2811

BÉTAVISTan
Salon de coiff ure pour Dames

Ondulation Marcel - Manucure
La soussignée a l'honneur d'informer les dames de Fribonrg et des

environs qu 'elle a, à partir de ce jour , ouvert uu salon de coiffure, 4
la me de Bomont, S" 28, »" étage (maison Meier , modes).

TRAVAIL SOIGNÉ
Se recommande, Marie Lehmann, coiffeuse diplôm.

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS
De QUALITÉ TOUJOURS PABEIIXE, les produits

de la Régie H'OBiT PAS BEKCHÉBI
Les PBIX BB v::\ 11'. EN SUISSE sont toujours de

60.?;; cigarettes„Elégantes" Maryland
70 » » «Gantoises"

L'Agence spéciale pour la Snisse :
PEBBCABO & CBEPEL, OEXÊVE.

mr TOILJBS TU
us&'gccs , de tout genre, sont ache-
tées aux plus hauts prix du jour.

ALBEKT BIXDSCHEDI.EB, BEBXE
Articles â fourrager ei commerce de tact en gros

MONTRES INNOVATION
Vante directe du fabricant au consommateur

T R vk «PB!?!! B lfl Rfl M-.M "ci«l. D.r m. :, '. U.»,,
»«« . '«i&flCK?®  ̂ •«•«U l*.a* UAatMa. e«-MW 10-
.. .._..'..< ^fi_£_Ê_!i?_Ss5̂  -, , taé. remontoir tcWpetfnl aa.

Jgjk UMBJII» Fr. 5 Parfnc ;sFr. 3

ç, ^̂ flaX Sj3^̂  j? renotpnrfc. — I ondée cn 1U0J.

|̂ , JQQQ 
Toolwm tolu«. tuula ttaltt.

Teinturerie et Lavage cliipe
TERLIHDEN & Co, Ruspacht-Zuricb

Nous avons l'honneur de prévenir l'honorable publie de la ville et
de la campagne que notre dépôt pour Fribonrg de

TEMTDKEME ET LAVAGE CHIMIQUE
reite maintenu i. la

Bue de Bomont, 21
actuellement Chapellerie SAUSER-REICIIL.E.V

Existence assurée
Pour 1'introdaelion d'un article sans concurrence de la branche

alimentaire

ON DEMANDE
pour le canton de Fribourg, un agent sérient et bien introduit.

Posiiion indépendante et lucrative.
Oflres sous chiflres H1747 Y, i la Soa. An. suisso de publicité

H. & V.. Berne. 2831

Dimanche 8 août , des 3 heures après midi

à l'Hôtel des Tisserands
A FBIBOURG

Ç4NCS&Y
Invitation cordiale, II3071 F 2825

Louper, t enancier .

MJ&S CœiÊaisires .̂. .
*̂ «• «g -*»• - p  

¦' .

tdlzkSe des ̂ Smis
teau cn 1er doré Se aux ct bidon»
«a bidon» à UU A lail .PUcoIo* (>

SJ* IM fta£»
Pruneau» 5.30 2.55 -.80
Myrtilles 5.20 2.70 --8S
Mûres 6.- 2.90 -.9»
Groseilles rou«c» 6.20 2.95 -.90
Sans rivale 7-10 3.15 -.90
Fraises 7.10 3.15 -.90
Abricot* 7.10 3.15 -.90

^^  ̂
Quatre fruits 5.15 2.65 -.75

Caisse Hypeiy tain ta CUéL i§ Berne
Conversion des Bons de caisse et Obligations

Nous oltroos aux détenteurs de nos bons de caisse ct obligations

d'élever à 4 \ \ le taux d'intérêt
des titres portant encoro aujourd'hui un intérêt de 4 et 4 J^ %, à condition
que la durée de ces titres soit prolongée pour 3 ans, à compter du prochain
terme de remboursement. Le nouveau taux sera appliqué aux bons de caisse à
partir de l'échéance de 1915, et aux obligations à partir de l'échance du
deuxième coupon semestriel (1er novembre ou 1er décembre 1915). Le3 créan-
ciers disposés à convertir leurs titres sont priés de les envoyer, avec tous les
coupons non encore échus, à la Caisse hypothécaire.

L'ADMINISTRATION.

AYVIS©
Pei connazionali rlchiamati aile arml , 1 quai! ftvessero real-

mente motlvl dl malattla, le visite medlche sl faranno nev
gioi' .ii di lunedi , martedi , mercoledi, venerdi e sabato al R.,
Coneolato di Ginevra.

Per tutti coloro che risiedono nel Cantoni di Vsud, Neuchâtel
e Friburgo, e che non potessero assolutamente recarsi cola, vl
saranno dae noie visite presso la R. Agenzia Consolare di
Losannï nel gloroi dl giovedl 12 e 10 agosto, inaltlna.

Sl pregadi annunciaro immediatamente la propria vennta al
sottoscritto c dl presentarsi poi con passaporto oconeedo militare.

Losanna, 7 agosto 1915

Malgré le manque général de chaussuï8S
notre grand magasin est complètement!
assorti en tout genre. Demandez notre

catalogue I
o ".

Rod. Hirt & fila
Iienzbonr&r.

AUTO-ÈCOLE LAUSANNOISE
Ohlsslez Mousqulnes

Cours tï'.éori'jco et pratiqua pour apprentis de tout  &gs. Brevet
garanti en t semaines. Pris da cours : ISO fr. Placement des élèves.
Messieurs les apprentis peuvent prendre pension à la maison pendant
lear stage. Orand atelier pour revision et réparations. 282!

Se recommande,
A'* CAILLAT, mécanicien,

ex-condneteur anx automobiles Peugeot.

Société de (ir de ISarly-Ic-Grand
La Société de lir avise le public que, le dimanche 8 «ou»,

les UQtien de K&tl? ti la Uotrtta et de K»dj na Ttnl sont
iaimdiis le matin de 9 heures * midi et de 1 henre an soir.

Marly, le S août 1915. H 30" F 3826
LE COMTÉ.

FABRIQUE

Zwiebacks Durieu
Biscotte» U gères

digeitlvu et délicieuses
prises avec le thé

J. BDSSY-DORIED, m.
Rue d'Italie, 59, TETE Y

Téléphone 244
eOQLANQERlE OE CHOIX

tthrn lnik H 1S23 —-IisUIlatioo soden

OH DEMANDE
boa valet de chambre tra-
vaille;» et stylé.

Se présenter aa Cnl ia txr l ,
4e 10*13 U. — Renseignements
verbaux exigés. 2613

J. H 16MW L 2830
71 Begio Agente Consolare

Itogaliiio zannoni.

A VENDRE
faute d'emploi, nno mécani-
que ft battre i deux chevaux,
aveo manège, le tout tn bon état.

S'adsesser i, H* VslAolla
Clément, propriétaire, à Ha-
gnedena. 2820-85S

l'erdn , samedi 31 i uillet , sar
la ronts cantonale d'Avry i la
QU.ne,une

pèlerine caoutchouc
grise.

La renvoyer, contre récom-
pense, i II. GU JTII , à l'ont*
la-VlUe. H 3076 F 2828

Myrtilles fraîches
( caisse de S kg. Fr. J.50
2 caisses » 5 > > 6.50
> » » 5 . » 9.50
envoie franco, contre rembours.
Léopold BKBHA8COSI

Lugano,

On demande ft cmprnnter
une «omme de

trois ils km
Sonr le terme de cinq ans. Hanta

itéré!*, garantie absolue.
S'adresser sou» II3042 F, i

la Soc. An. suisse de poblicité
11. g- V.. i. Fribourg. 2809

Domestique ûe maison
Hommo sobre et raniré , con-

na i s san t  intérieur et jardin , de-
maade place ou comme cou-
cierge.

S'adresser sons H 3081 F. i la
Soc. Au. suisse de publicité
H. jf V., i Pribourg. 28J6

Oa demande

UNE JEDSE FILLE
émancipée des écoles, poar aider
au ménage et garder les enfants,
si possible pouvant coucher i
la maison.

S'adresser a la Crémerie
d«s Alpe*, Frlboarjr* 2821

IN8TR0MENTS DE HD31Q0E
de cvoiclor ordro

T ^rzr-rrs. gfa ' I

JSliM©
Accordéons syst. viennois, ita-

lien, Hercule, à 10 touches, 2 bas-
ses, 8 fr. ; â 10 touches. 2 basses,
soign., 12 fr.  ; a 19 touches, 4 bas-
ses, soign., 25 fr. ; à 21 touches,
8 basses, soign., 39 fr. ; à 21 ton-
ohes, 8 basses, exlra lorte, 55 lr.
Violons , Mandolines, Harmonicas
dep. 50 cent, à 12 fr. Cordes et
accessoires. Réparations.

Catalogue gratit. Ateliers de
réparation» avec force électrique.
U 1SCHY, fabr., PAYERNE.

OCCASION
Quelques motocyclettes lé-

gères, en très bon état, seraient
eédéea fc bas pris.

Dea vélos " sont acceptés en
payement. H 33*2 Y ÎOI4

Vélo-Centrale , Berne.
Rite Monbijou , S.

OCCASIONi
& VENDRE 15 lit s, fc » fr.

Grandet Rames , 147
fribourg.

Ita rai
Grands e< petits rideaux eu

mousseline, tnlle et tulle app li-
cation , par paire et par pièce ,

BRISE-BISE
eto. Vente directement an con-
sommateur . JSchantillons par re-
tour du courrier. 625-181

E HeHIff, Hillsao I, 828
Fibrlaui itfclUi d» rliuu brcftii

Ecole d'AdminisIralion de St-Gall

¦¦'¦'i PoinnnaorPropimctua. .'j

LAUSANNE Ouv6rtdepni3lel5jd
Grand Restaurant ct Hôtel des Palmiers

Proximité gare, poste et ville. Situation unique, des plus tranquïl
Vue étendue. Appartements aveo bains. Eau chaude et froide di
toutes les obamhres. Restaurant privé pour familles et sociétés. Sa
pour comités. Diner et souper, 2-3 fr. Chambres depuis 2 fr. 50. Pe
tion depnis 7 tr. Garage , etc. Cuisine et cave renommées.

Même maison : HOtel de la Paix, Montreux.
Se recommande," H 1152 M 2016

Zl'3»OFF..V-I,AGCJEU (Suisse).

SEROINBlirV
ds Clwaml k E. Fsatl

préuisnl la carie det denlt , le:
cornent blanchet tt taintt.

SEBODENT, p lie en tubes
Hv.itOni'.NT , élixir
SEBODENT, poudre
La brosse à dent marque 8ERO
DEKT est reconnue la meilleure

Eu »»uU ob»i Uus Ui Otltteut, FufuuMtUt, Ds««4«l« \t PUim.

pour Fonelloppalrea des Senices de Transporte.

Seotlona : Clicmins de f e r ;  Télégraphes; Douane *.

^
sr,D,?e Conrs préparatoire ^""«gg» .

Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élè-
ves insuffisamment préparés pour être admis Immédia-
tement dans l'une ues quatre sections ; aux élèves de
langui, étrangère , 11 offre notamment la facilité de se
perfectionner ra pidemen t dans la connaissanc e ct In pra- I
tique de l'allema nd. — Age d'admission inin. : ;I5 an». I

________________________________________ Tt.^.onflArPrn_ir_a__rtLUB ' *

Auberge à louei
Landi ie août, dès S heures de l'après-midi, la paroisse

larberéche exposera en location, par voie de mises publiques , p*9 terme de S an*, son auberge paroissiale déiignée sous t'ensag
ie * Baint-Mmurice > avec dépendances et quelques poses de terre.'

Etablissement fraîchement restauré situé au centre d'une gis
'ommone et à proximité d'une gâte.

Les mises auront lieu dans une salle particulière da I'éUblisseta
Entrée en jouissance le 1" j anvier 1916. II 2921 F 17114
Barberêche , le 28 juillet 1915.

La Conseil paroissial

lA4 04 A4Û4BMI AB4ftAAéA 4# AA4fl4AAa*H A BAft4fiA P'wvvTvwT«v«. V T V T V T V T V v f f « v a f f f y f f ff f f | |

Chauffage central
FRIBOURQ

installations modernes ds tous systèmes.
» Service d'eau chauds. Installations sanitaires.

Buanderies, sicholrs et cuisines â vapeur.
C Bureau technique à disposition. — Nombreuses références.

BLANC, MICHAUD & C18
I Plaça de la Gare, 3. TÉLÉPHONE 577

Srande Brasserie &Beauregai
LAUSANNE-FRIBOURG-MONTREUX
Le dividende pour l'exercice 1913-1914 ser» payable i partir

.6 août , contre remise du coupon N° 7, pat 2S fr.
â LAUSANNE : cttec Messieurs Brandtntwrg & C",
à FRIBOURG : à la Banque Cantonale Fribourgeolte ,

à la Banquo de l'état.
à MONTREUX : â la Banque de Montreux.
Montreux, le S août 1915. H 1Î08 M 2817

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

««¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ HHS

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tous p&js

lïïRITH-DDPiEC-PEBÏ Anselme IDBITH, noo.
Genève Téléphona 121

CERCUEILS fe ta gum )tta i font ii nb
TiSirs Z.E3 PLUS K0SÊEË3

Dépôts pour le canton de Fribonrg s r
E U L L E , M. Josep h B A U D E R E , ébinii'j .  \

I CHATEL-BT-DENI3, M. Emile BCHRQT^k, !
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ibi'.istc
E8TAVAYER-LE LAC.MM.DlETRlCH.frim. II ébénistes. 1

OCCASIONS A ENLEVER
Chaula Bulre , 14-16 IIP., Bosch, Zénith, cardan , 4 vitestea

pour Toit, de luxe ou camion 800 i 1CO0 kg.
Peugeot, tt HP, toipéio, 2 places, grand luxe, voit, ranide «t etparfait état. *
Stella, 14 HP., Zénith, cardan, 2 places et «pider 2 place», confort.tout ace. eveni. tranif. D' camion 800 kt., occasion j«e
Lorraine Dlétrleh, 10-12 HP , coupé de ville, grand luxe, voit,état abs. de neuf , compteur, montre, phares Blétlot, etc.Boire, 14-16 HP, Solex, double phaéton conft. 4 places," «impeu^e

hors ligne , bas prix. °
Grand Garage Hajeetle, aosnue d» Morget, 79, Latuannr.

[ Vill égiatures, Voyages, etc.
¦ Nous recommandons au publio la

I >*" Location de coffrets d'acier "¦* I
I pour la tarde de titrai, objets préolaux, argenté-¦ ries, dooumenta, eto.

Nous aodeptons ausai la gwda do paqueti, punton.
S mallta , ca»ettu , plli , eto., fermés ou cachetés.
| Tarit très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


