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Combats eur la Duna ei oontre Vilna,
Grodno et Louzk.

La menace conlre Riga se précise :
les derniers bulletins annoncent qu'on
« bat pour ia possession de la Iête de
pont de .Friedrichstadt, à soixante-dix
kilomètres en amont de Riga,
l'riedricshstadt est sur la rive sud de
la Dùna, dans un fond où l'accès de
la rivière est plus facile qu'ailleurs,
où elle est encaissée entre de hautes
rives ou escortée de marais»

Sur le Niémen, outre l'altaque
de Vilna qui se poursuit labo-
rieusement, deux armées alleman-
des approchent de Grodno, l'une
par la route d'Augustof, l'autre le
long du chemin de fer venant de Bie-
lostock. L'une et l'autre sont à une
trentaine de kilomètres de Grodno.

A l'est de Brest-Litovsk, les com-
bats de jpoursurte continuent.

A l'aile sud, on se bat dans ur
nyon.de trente kilomètres au nord el

! i l'ouest de 'Louzk. Cette place forte
(st à cheval sur le Styr, qui vient du
plateau oriental de la Galicie et coule
vers le nord pour aller se jeter dans
le Pripel*

Dans le secteur des sources du Boug
et celui de la Zlota-Lipa, les Russes
défendent énergiquement les routes de
Brody et de TarnopoL

Que lieront les Allemands, une fois
à&arrassés de toute inquiétude du
dis russe? La grande presse euro-
/#nne publie à ce sujet toules sortes
d'hypothèses. On parle notamment
d'une marche des armées austro-alle-
mandes sur (Constantinople, à travers
la Serbie et la Bulgarie. De Bucarest,
on annonce un extraordinaire mou-
vement âe troupes à Orsova, sur la
frontière de la Serbie et de la Rou-
manie.

Un diplomate d'un pays neutre, re-
venu de Berlin, dont I'Idea A'azionale
rapporte les déclarations , (lient pour
improbable que les Allemands pour-
suivent encore longtemps les Russes.
Mais il ne croit pas qu'ils reprennent
kur marche sur Paris. Après avoir
occupé Riga, ils se fortifieraient sur
un front donné ei envesraiem ie plus
de troupes possible contre la Serbie,
afin de marcher directement sur
Constantinople. .. . . . .

On a peine â croire que la Bulgarie
se prête à l'exécution d'un pareil plan.
Comme nous l'avons dit, si la Bul-
garie attaquait la Serbie, la Grèce in-
terviendrait inévitablement en vertu
de l'alliance gréco-serbe. Et la Rou-
manie xesferait-elle impassible?

* •
L'atmosptyère du Parlement russe

K charge d'électricité, à mesure que
les mauvaises nouvelles arrivent du
'roof. Les dernières séances ont été
houleuses. iLes députés des partis
constitutionnels ont prtm-on-oé des dis-
cours virulents à l'adresse de quel-
ques ministres. iUne instruction serail
ouverte à la charge du ci-^devant mi-
nistre de la guerre, M. Souchomlinof ,
lut peut dire que la roche tarpéienne
est près du Capitole. Célèbre jusqu'il
y a qualre mois comme le restaura-
teur de l'armée russe, M. Souchomli-
"of est réduit aujourd'hui à implorer
la protection du itsar pour ne pas être
condamné sans avoir été entendu. On
commence aussi à tfaire le procès du
ministre des finances, M. Barlc et,
enfin, le Temps luï-mlcme annonce
que la démission de M. Garemykine,
président du Conseil, est imminente.

On enregistre comme un signe des
temps nouveaux qui se lèvent dans la
Politique intérieure de l'Allemagne la
décision annoncée $>ar Guillaume Iï

de faire graver au fronton du palaia
du Reichstag cette inscription : Au
peuple allemand.

Les journaux de Berlin commentent
la décision impériale, en rappelant
que les plans du palais du Reichstag
portaient déjà cetle dédicace, mais
que Guillaume II l'avait fait effacer.
Les 'juristes de la couronne avaient
allégué alors que le palais ne devait
pas servir seulement aux séances des
représentants du peuple, mais qu'il
était aussi le siège des délibérations
des princes confédérés, soit du Con-
seil fédéral, qui exerce leurs pleins
pouvoirs.

Une circulaire de M. Salandra, pré-
sident du ministère italien, recom-
mande aux censeurs préposés dans
cliaque ville au contrôle des journaux
de ne pas tolérer dans la presse un
langage inconvenant à l'égard des
puissances ennemies ou injustement
agressif envers des nations alliées ou
neutres. î.'Osservatore romano loue
cette mesure qu'il estime -justifiée, car
certains journaux italiens, par suren-
chère de patriotisme, se laissaient al-
ler à des excès de langage tout à fait
condamnables. « Les tours de force
dans YmvetAwe, dit l'Osseroaiore, ne
sont pas chose sérieuse et ne font
nullement avancer la guerre ».

•Un autre passage de la circulaire de
M. Salandra a trait aux exagérations
de certains journaux, pour qui tous
les combattants sont des héros et tous
les épisodes de guerre des faits héroï-
ques. Il ifa«t admirer, fait [justement
remarquer 1 Osservatore, ceux qui
donnent leur vie pour la patrie, mai<
ils ne font que remplir leur devoir.
Un héros est celui qui fait plus que
son devoir strict. Par conséquent, i!
ne faut pas abuser du titre de héros ;
on ne doit le donner qu'à bon escient
sinon on fait tort aux vrais héros
qui ne sont pas rares parmi les sol-
dats dc toutes les nations (belligéran-
tes.

lEn un mot, dit l'organe du Vatican,
il faut garder la mesure, resler calme
et juste, même quand les passions
sont au paroxysme et .poussent Je plus
aux exagérations. .

« «

Le Temps annonce que M. 'Venize-
los n'exposera à la Chambre grecque
son programme de politique exté-
rieure qu'à la reprise de la session,
qui aura dieu à la mi-octdbre.

D'ici là, beaucoup de choses se se-
ront passées et M. Venizelos n'aura
plus qu'à orienter sa voile d'après le
vent qui aura pris le dessus.,

» *
Parmi les victimes que la guerre a

faites il y a cn a une que nul ne pleu-
rera : c'est la secte des mariâvites.

Cette secte, fondée en Pologne il y
a une douzaine d'années .par une fem-
me qui avait le génie de l'imposture,
avec l'appui de quelques prêtres dé-
voyés, avait pris, grâce au patronage
que lui accordèrent les autorités rus-
ses, une diffusion inquiétante. Kle
s'était répandue surtout en . Pologne
occidentale , dans 'les contrées de
Plozk , de Lodz, de Vlodlaveck.

Le gouvernement russe l'avait favo-
risée de tout son pouvoir ; il la culti-
vait comme un microbe dont il espé-
rait bien que le catholicisme, en Po-
logne, finirait par être totalement in-
fecté. Malgré cela, depuis quelques
années, la seote déclinait. La guerre
vient de lui donner le coup de mort.

A Lodz, le nomhre des prêtres ma-
riâvites est tombé de six â un;  des
trois chapelles que la secte y possé-

dait , il n'en fonctionne plus qu'un*
seule.

La secte mariavrlc fleurissait aussi
dans la Lithuanie. A Vilna , la com-
munauté schismatique a déjà annon-
cé sa dissolution.

L'évêque schismatique Golembio-
vski, qui siégeait à Lodz, erre ac-
tuellement dans les campagnes poue
essayer de retenir au bercail les bre-
bis qui partout désertent. A Varso-
vie , les retours au sein de l'Eglise ca-
tholique sont continuels; dans les
petites localités, ii n'y a plus trace de
prêtres mariâvites.

Les bibliothèques publiques
de la Suisse

La Bibliothèque nationale suisse vient
de publier m» rapport statistique sur les
bibliothèques publiques existant en
Suisse, en 1911. Ce rapport, fruit d'une,
enquête ù laquelle vient <lc se livrer une
commission d'hommes compétents, com-
ble mue lacune «le Vorganisation centrale
de nos bihliothèques suisses. En effet, la
dernier recensement opéré sur la matière
datait de l'Année 1868. Au cours de ces
quarante-cinq dernières années, d'im-
menses progrès ont été réalises dans le
domaine de l'instruction ipubliquc, pro-
grès dans desquels l'iieureusc influence
des bibliothèques entre .pour -une large
pari. -Ces dernières sont, avec les écoles,
un des facteurs les plus importants du
développement intellectuel et moral d'un
peuple.

Avant de passer aux données de la
statistique proprement dite, nous ex-
trayons de l'introduction qui se trouve cn
JfcJe du rapport quelques iTensëignanenli
intéressants se irapjiortant ù l'historique
de kl création des bibliothèques cn Suisse.

Les grands courants intellectuels qui,
depuis la propagation du christianisme,
se sont succède cn Europe, ont laissé à
leur suite, cn Suisse, comme dans tous
les autres .pays, des monuments de leur
activité : les bibliothèques. On ipeut distin-
guer quatre .périodes pendant lesquelles
dominaient certaines tendances d'esprit
et c'est d'après elles que se groupent les
bibliothèques.

.1° Période du moyen âge chrétien
jusqu 'à Ja .Réformation , ou jusque vers
l'an 1500 -, en tout, 8 bibliothèques.

2° Epoque de ia Réformation et de la
Contrc-iRcfonualion (de 1501 à 1570),
marquée en particulier par Je grand dé-
veloppement dc l'imprimerie, inventés
en 1450 ; 58 bibliothèques.

3° Période du XVUI m» siècle, em
jjrcmte d'une grande effervescence poli-
tique ct ilittéraire ; 26 bibliothèques.

4" Epoque moderne, caractérisée par
une diffusion progressive dc l'instruc-
tion populaire ; 5191 bibliothèques.

Si l'on ajoute à oe dernier chiffre les
92 bibliothèques existant déjà antérieure-
ment et 515 bibliothèques sur lesquelles
on ne -possède aucune donnée, on arrive
à un total de 6798 bibliothèques, soil
1355 bibliothèques scieotifiqwes et 4443
bibliothèques d'éducation, d'instruction
ou de récréation.

Le moyen âge est le phis faiblement
représenté, ce qui est compréhensible,
car, au temps de Ja Réformation, comme
pendant les luttes politiques des temps
modernes, beaucoup de collections fu-
rent détruites ou incorporées à des bi-
bliothèques nouvellement créées. Toutes
les bibliothèques du moyen âge furent
des bibliothèques scientifiques. 'Les bi-
bliothèques d'instruction et d'éduoatiou
sont presque exclusivement des créations
des temps modernes.

En général, les collections remontant
au deJà de 1500 ŝ nt des bibliothèques
de couvent ou de fondations.

Les plus anciennes sont celles des
Bénédictins de St-Gall (&36) et d'Einsie-
deln (946). Au XIII™ 8 siêole apparais
sent Ja bibliothèque du couvent d'Engol
berg et celle du couvent des Cordeliers,
ù Eribourg. La bibliothèque de l'hospice
du iGrand-iSaint-'Bcniard date de l'an
née 1438 ; celle de l'université de Bâk
de l'année 1460. An XVIme et au XVIIm*
siècle, bon nombre de villes suisses fon-
dent une bibliothèque ; Eribourg eut la
sienne en 1618. En 1725, ka Capucins
fondèrent Ja bibliothèque de Romont.
Fn 1746, la bibliothèque de la Société des
sciences naturelles voit le Jour à Zurich.
.\ partir de Vannée 1760, deux courants
se manifestent dans notre pays au sujet
des bibliothèques. Dans les grandes vinës.

c'est îa création , S côlé des bibliothèques
de science -déjà existantes, d'établisse-
ments dont l'objectif était uniquement
l'actualité, Ja littérature confemporaùie;
la diffusion des nouvelles idées politi-
ques cl sociales. Dans les petites vilks,
Jiar contre, se fondèrent des bibliothè-
ques qui voulaient être moins tla insti-
tutions scientifiques que des établisse,
ments d'instruction et de récréation.

Dès lc commencement du XIX01* siè-
cle, les bibliothèques prirent un déve-
loppement considérable. Chaque canton
a .désormais sa bibliothèque particulière.
dite bibliothèque cantonale ; celle de
Fribourg prend ce nom en 1848. En 1855,
•fut fondée Ja bibliothèque de l'Ecole
polytechnique fédérale, à Zurich. En
1895, c'eit l'institution de la Bibliothè-
que nationale suisse destinée 4 conserver
le patrimoine littéraire national, c'esl-à-
dire à recueillir. Jes publications et les
œuvres littéraires de nos savants et écri-
vains nationaux.

Le puissant essor qui se manifesta
dans tous les domaines de la science,
la division du travail et la spécialisation
qui en résultèrent fans une foule de
branches provoquèrent la création de
nombreuses bibliothèques spéciales : bi-
bliothèques de gouvernement, dc tribu-
naux, d'archives, d'associations diver-
ses, etc. L'exposition scolaire permanente
du canlon de Fribourg vit le jour en
1884 ; c'est actuellement le Musée péda-
gogique. La InbViolhùque de lç Société
économique de la ville de Eribourg re-
monte à l'année 1813. Dans divers Etats
confédérés se fondent des bibliothèques
de musées industriels avec collections de
dessins el modèles, témoin celle de Fri-
bourg, créée en 1888.

J_jctrayç>ns maintenant de l'état statis-
tique des bibliothèques suisses, à fin' 1911,
les données susceptibles d'intéresser not
testeurs; ¦ ' ' '

D'après leur caractère, les 1355 biblio-
thèques scientifiques existant à la datt
susindiquée se répartissent comme suit :

61 bibliothèques nationales, cantona-
les, municipales, bourgeoisiales, universi-
taires, etc., avec 3,817,112 volumes.

157 bibliothèques de séminaires et
d'instiluts auxiliaires des universités avec
306.093 volumes.
. 48 l>ibliothc<iues de fondations et ik

couverts, arec 402,859 volumes.
64 bibliothèques d'écoles moyennes,

avec 181,727 volumes.
. Administration , publique ot juris-

prudence : 133 bibliothèques , avec
331,001 volumes.

Economie polilique, arts et métiers,
enseignement professionnel : 331 biblio-
thèques, avoc 402,174 volumes.

Théologie, philosophie et sciences na-
turelles : 459 bibliothèques, avec
1,080,944 volumes.

Beaux -arts et sports : 112 lùbliothè-
ques, avec 123.355 volumes.

Tolal : 6,645,265 volumes.
Les 4443 bibliothèques d'instruction,

d'éducation et de récréation se subdivi-
sent comme suit :

1755 bibliolhèques scolaires et pour
la. jeunesse, avec.595,225 volumes.

2234 bibliothèques populaires et ou-
vrières, avoc 1.720J82 volumes.

•198 bibliothèques d'hôpitaux, d'asiles,
de prisons et pénitenciers, avec 150,384
150,384 volumes.

219 bibliothèques philanthropiques,
religieuses, de propagande, etc., ave«
67.487 volumes.

37 cabinets de lecture, avec 206,000
volumes.

Total : 2,739,678 voJumes.
Total général : 5798 bibliothèques,

avec 9,384,943 volumes.
Accroissement de 1868-191 1 : 3792

bibliothèques, avec 6,894,631 volumes.
Le nombre moyen des bibliothèques,

en Suisse, par 10,000 habitants, est de
15. Cette moyenne est atteinte par deux
cantons : St-Gall et Neuchâtel ; dix can-
tons la dépassent : Schaffhouse, Soleure,
Argovie, Grisons, Uri, Claris, Zurich, Ap-
penzell-Ext., Thurgovie et Vaud ; les
ireize outres cantons «ont en dessous de
la moyenne ; Fribourg, par exemple, a
8 bibliothèques pour 10,000 âmes.

•Le dasscmcnl des cantons est différent
si l'on considère le nombre moyen des
volumes existants, par 10,000 habitants,
au -lieu du nombre moyen des bibliothè-
ques. A .10,000 habitants correspondent,
pow l'ensemble de Ja Suisse, 24.ÎS0 vo-
lumes. Huit canlons seulement se trou-
vent au-dessus dc Ja moyenne ; Eribourg
arrive en bon rang avec 32,440 volumes.

Comme données spéciales pour Je can-
ton de Fribourg, nous relevons les «hil-
fres suivants :

Bibliothèque du couvent des Capucins,
20,000 volumes ; du couvent des Corde-
lier», 15,000 volumes ; du Musée pédago-
gique, 15,786 volumes ; da Glissée indus-
triel, non compris les dessins et modè-
les, 10,590 volumes ; de l'Evêché, 6,009
vo tomes.

Les recettes totales des bibliothèques
suisses, en 1911, se sont élevées à
1,728,663 fr., dont 189,573 fr. pour la
Confédération et 1,539,090 fr. pour les
cantons ; dans oe dernier chiffre, le can-
ton de Fribourg entre pour une somme
de 64,602 fr.

Pour ki même période, nous rélevoni
les chiffres de dépenses suivants :

.Dépenses totales pour 3a Suisse :
1,746,302 fr., dont 185,420 fr. pour la
Confédération et 1360,882 fr. pour lea
cantons dont "7 ,909 Ir. pour Fribourg

Le rapport statistique que nous venons
de parcourir se termine par une foule de
conclusions dont voici les principaux
passages :

D'une manière générale, l'état de nos
bibliothèques est très réjouissant. La
plupart de celles-ci étant dues à l'initia-
tive privée, le peuple suisse peut, à bon
droit, être fier de l'oeuvre accomplie.
Toutefois , tes bibliothèques sont loin
d'êlre uniformément réparties sur tout le
pays. Il devrait y avoir des bibliothèques
d'instruction ct d'éducation dans toutes
les localités. Dans Jjeaucoup de cantons,
toutes les communes possèdent une bi-
Micit&àjue ; ce n'est pas 2e cas, par exem-
ple, dans le canlon de Fribourg. où 209
communes n'en ont point En plusieurs
endroits, l'action des membres du clergé
et <ltt corps enseignant a eu d'heureuses
conséquences. On obtiendrait de meilleurs
résultats encore sî chaque Etat, ou cha-
que commune prenaient «au-mêmes l'ini-
tiative de la création de bibliothèques
d'éducation et d'instruction.

En dépit de ces omises, nos bibliothè-
ques n'en sont pas moins sûrement au
début d'une nouvelle période de déve-
loppement et de progris. Le mérite en
revient à l'Association des bibliolhécai -
ies suisses. Depuis sa fondation, en 1897.
cetle association a étudié les moyens ik
remédier aux inconvénients de l'état d<-
choses actuel. Elle a publié, en 1904, la
liste des périodiques reçus par les biblio-
thèques suisses ; elle a développé le prvî
inlemrliain cn organisant Ja circulation
des demandes dc préls ; elle s'est faite la
promotrice d'un projet de catalogue gé-
néral des bibliothèques suisses, qui em-
brasserait les collections de toules les
grandes bibliothèques. Le Conseil fédéral
a déjà été invité par les Chambres à étu-
dier la question ct à présenter un rap-
iport à ce sujet. L'existence de cette asso-
ciation est un garant pour l'avenir de
nos bibliothèques.

POUR LA PAIX

fies socialistes autrichiens viennent 'd«
lancer à deur tour un manifeste en fa-
veur de la paix. Ce document émane du
comité directeur du parti «t du comité
du groupe au Reichsrath autrichien.

Le manifeste constate que l'anniver-
saire de la déclaration de guerre appelle
tons les peuples et tous les gouverne-
ments à un examen sérieux, car « le»
masses souffrantes n'ont pas d'autre
pensée qne la paix ».

Aucune des parties belligérantes n'a à
craindre l'objection t que celui qui parle
de la paix trahit par Jà sa fatigue et sa
faiblesse. *

Cette décision inébranlable de maintenu
notre existence propre aussi longtemps qua
la dure nécessité de la défense subsiste n 'est
nullement contredite par le souhait gran-
dissant de jour en jour et d'heure en heure
d&ns tous Us milieux chti lts peuples belli-
gérants, de voir la fin de la lutte, la volonté
s'imposant toujours avec plus de force de
voit la paix tondue. C'tsl lc devoir de tous
ceux qui portent quelque responsabilité d'é-
couter cet appel et de chercher avec ardeur
la voie de la paix.

iLe manifeste proclame quïl esl temps
pour tous les pays belligérants de pré-
parer la paix ; qu'il est du devoir des
gouvesnements d'accepler et de suivre les
efforts propres A ouvrir la voie à la
paix, que ces etfforls se traduisent par
aes essais de médiation des neutres ou
par l'ardent désir dts masses souffrantes.

Car il , s'est révélé, dans celte année de
guerre, que les grands problèmes devant les-
quels l'Europe se trouve placée : U sauve-
garde de l'autonomie des peuples et le règle-
ment de l'économie mondiale par rétablis-
sement de la liberté des . communication? tl
du commerce pour tous les Etats, ne sau-

raient être résolus par les armes seulement,
mab qu'elles doivent l'être par des ententes
entre tous le» peuples civilisés dans le sens
de la juste compensation des intérêts et de
leur coopération, sur la base de l'égalité des
droits, à la solution de tou tes les question!
de civilisation qui occupent l'Europe.

C'est avant tout la volonté et le devoir des
parlis ouvriers de tous les pays d'influer
dans ce sens sur leurs gouvernants avec
une pleine franchise et une infatigable énergie.
I.es socialistes autrichiens ont, avant la
guerre, fait lout ce qui était en leur pouvoir
pour éviter celle-ci. Pendant toute sa durée ,
ils ont fidèlement rempli les devoirs que leur
imposait la défense du pays, mais ils n'ont
jamais cessé de déclarer solennellement
qu'ils.n'ont pas d'espoir plus grand, ni de
souhait plus fervent que de voir, après
comme avant la guerre, les membres de
l'Internationale prolétarienne mettre leur
pleine puissance, épurée encore par leur ex-
périence, au service de l'œuvre dé la pai».

LA GUERRE EI1R0PEEME
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

tannée dn 29 août
Communiqué français du 30 août, i

3 beures :
A fa fin de la journée d'hier une lulle

violente d'artillerie, accompagnée d'ex-
plotions de mines et de combatt à coups
de bombes et de grenades, t'ett déroulée
en Argonne sur un grand nombre de
points . Les tranchées ennemies furent jé-
rieusement endommagées à Courte-
Chausse, aux Meurissons et à Bolante.

•La nuit a été plus calme dans cette ré-
g ion ainsi que sur le reste du front .

• • •
Communiqué allemand du 30 août
Aucun événement important.

Joaméa da S0 aoat
Communiqué français du 30 août, ii

U heures du soir :
Actions d'artillerie en Artois et dans

la région de Quenncviéres, où notre f e u
a bouleverté let tranchées et a atteint les
cantonnements allemands.

Jîti Argonne, nos batteries ont maîtrise
à plusieurs reprises let tentatives de
bombardement de l'ennemi.

Canonnade assez vive vers iloncel-
Cheranges-Chaxellej done de Lunéville)
ainsi que dans les Vosges, dans les ré-
gions de Radobeau, de Launois el du
Linge.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand du 30 août î
Groupe a"aimées du maréchal Hinden-

burg. — Des troupes du général Belour
sont cn train dc lutter pour la possession
de la tète de pont au tud de Friedricli-
ttadt.

Dans les combatt à l'est du Siémen,
l 'armée du général Eichhorn a atteint la
région au nord-est d'Olita . 1600 nou-
veaux prisonniers el 7 «mon* ont été
capturés.

Dans la direclion de Grodno, Linsl-
(sur la Bobr, 30 km. de Grodno) a été
pris d 'assaut.

L'ennemi a été contraint d'abandon-
ner le secteur de la Sidra et Sokolka (à
mi-chemin entre Bielostock et Grodno)
a été traversé par nout.

La litière orientale des forêts situées
nu nord-est et à l'est de Bielostoct csl
atteinte tur plusieurs points.

Groupe d'armées du prince Léopold
de Bavière. — Dans la forêt de Bialo-
vieska, on combat pour le passage de la
Satel supérieure. Lcs troupes aliemmi-
des et austro-hongroises du colonel-gé-
néral Wogrsch ont rejeté l'ennemi de ses
positions dc -Souchopol (à la lisière
orientale de la foré! )  et de Stercszovo.
Elles sont ea train de paurtutore uiue-
menf l'ennemi.

Groupe d' armées du maréchal Mac-
kensen. — A f i n  de rendre possible la
retraite de leurs échelons d'arrière, à
travers le territoire marécageux à l'est
de Prouzana, les Busses ont , hier, une
fo i s  encore livré combat sur la ligne
Podubno, région au sud de Kobrin. lis
ont été dé/aits, bien qu'ils eussent jeté
de nouveau dans le combat det détache-
ments qui s 'étaient déjà mis en marche.
(Ici des accusations d'inhumanité à t'a-
dresse de l'armée russe, que, fidèles à la
tègle que nous avons sauvent exposée,
nous laissons de côté jusqu 'à ce que le
procès puisse se juger contradictoire-
ment. — Réd.)



Communique autrichien : .
Les armées des généraux l'flaazer-

Baltln cl» Bàttimcr ont avancé hier jus-
qu 'à la Stryjia.  L'adversaire a tenté d'en-
rager notre poursuite sur quelque! sec-
leurs, mais il a élé partout refoulé en
arrière. Une résistance particulièrement
opiniâtre a dù être brisée sur le cours
inférieur de Koroplétz:

A l'est de Zloczof, et sur une ligne
e'êlendant de Bialykamien vers Raszi-
schof, en passant par Toporof (direction
de Biodtf), des IroUpes du général
Bochm-Ezmolli se sont heurtées à des
positions ennemie! fortement occupées.
L'ennemi a été attaqué- ct rejeté sur de
nombreux points du front.

En Volliij 'nie, nos ' troupes 'apan 'ftmt
vers Louzk ont de nouveau gagné du
lerrain. Svinionchst ef d'autres localités
défendues antérieurement ont été enle-
véés 'à Vennériii.

Les¦'• ti'oupès1 aiisiro-hôngr'olsesl com-
battant dans la 'forêt de Bialovieska, ont
battu hs ttassts à Sze 'riszooo W'/èi" pour-
sulbèht' tltais la dirtktion de Proàslmng.

Déclarations . . .:•
da ministre do la uuerre ilo Russie

Le général' Polivanof , intewie«ié"ir»r
Je correspondait? «Si Tintes à iPttrçjp'ad,
a d&ffiirf' ":' •"

t N6i& lei'oris ' deux nntiidns* dTKan-'
mes. 'T>"aS'armées gagnent gradudlieinçnt
leurs itoiivéliœ' iposilioas. Là concentra-
tion principale «te J'chnénil Ct la nôfr<: se
foliit'Partout- de 'VJbii, oà 'laufa VTàisèni-'
bliiHéiiierit' liou mile impartante "bataillo.
Mais Ile sort'dé la caii«pagiW1né'sera.'pas
d&itfë avant l'année probliainèp" '; !

'« Nos a-ràiéèé' peuvent arppeMef'TM-'
ver ' sans ' i_acc»MÈé&nt ' v toltt :c«st <prêt
rçxniir oéLi. 'Eiifaie"itxanpë,* dcàV'ïniffiohs
d'lioanines! ojppéîéS ' seront ' entraîna <ter-
rtière tes (lignes de condorct seront prêts
ù enïrer en campagne au printemps pro-
chain.

« La sécurité kle Petrograd est cotm-
"pi&emeiïV aspirée. Le gaaéra\ Rou^k̂
camatKnide -nsnntenant en chof sur Je
froilt de Ja capitale; il a plusieurs ar-
mées ù sa disposiHan.- » ¦

,- . ; A. Riga
Des informations de Petrograd arri-

vées â Stockholm disent que Riga • sera
défendu jusqu 'à la dernière" extrémité.
(N'ous avons expose pourquoi," cn S'oii-
uellei du Jour-) Âny construit de grâiwls
ouvrages <lc défense et' on y concentre
des troupes.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
.ÇqmnuipiquéjitaJien <!- .; §0 ao-j : : ,_j
Dans le Val Sugana (Iront est du Tren-

tin), nos explorations vers la Cima Cista
(2185 m.), dominant du nord-ouest noire
position dit» •Wonte- ¦Saïdbblo ',"nous ont
fait constater lue ce sommet- était oc-
cupé -par un fort détachement d'infan-
terie ennemie Cmec des mitrailleuses. Lc
28 août ,:là'Cima Cistaa 'été attaquée par
nos troupes; malgré le 'f e u  de la nom-
breuse artillerie ennemie, elle a été con-
quise et maintenue.' ¦ " .

Le SI août; l'ennemi,' après une lon-
gue période d'inaction, a recommencé <s
s'acharner contre nos positions du l'ai
Piccolo (front de ¦Carinthie). 11 a été re-
poussé. .... : ' . '. .

Dans ta dépression de Plclzo (lson:o
supérieur), nous avons réussi depuis
quelques jours à -progresser au delà dc
cette importante bourgade et nohs do-
minons de fortes positions et barrons les
accès da Prédit , du Haut Isonzo ct du Val
Slatenii'. L'ennemi a bamSardé ' Id'locà-
lité de Pfeno, S causant quelques incen-
diés^ '

Damè'le'secttiir''dcT6lmln6 nouoediis
progrès sur-lel hauteurs du f ront  occi-
dental de' là placée - ' '

Sa-f-le ¦Càr'so ';''l' eriHerrifa "abhidloiïnf
quelques tranchées qui ont été trouvées

b '•"- '-reuilTelon-aéLA -LIBERTE »

Le Chfeinm dé rôBflè
• r Par JEAHNB*DEI COULOMB; sl

,_. «-**y -

— Mlle CÙjncQe'"Savignac' apparie
nalt'-elle à cette catégorie 7 deiWinda
Yves qui, à so}t'Wiïr,-a1hitHah uric 'fcigà!
•retlè.'" "

—: Je ii-é }e irois pas, mais né '{ittïié^
dant pius les 'lettres de notre frère , i]
m'est difficile-dé ^reconstituer la person-
nalité dé' cèllè jeiîrib ' ilHé.'Touf' ce que
jc 'pourrais-te ' conlhitiiilijucr, c'est un
carnet 'sut'Jcqueï'Christian jetait tous
les jours1 ijnelqoes ' ndtés ct que j'ai re-
trouvé dans les papiers 'dé fcolre mèr*.

— Il n'y a pas grand'chtWe 'îdàns 'fce
carnet! assura le ' :capJtaînc'''entr* ' lâcili
bouffées:2'-"» '\ ' - "

—"Oui;- CKrtsliaa ne 'possédait •>&]•
comme'Yvé^'iles dons brillants dii slyle.
-Ses lettres k'eri ressérifàient Telléi'étàicni''
Wujoars iè<«i<Sies,'«ans fcrisenwitts super-'-"
iflùs; et poùttalH, U aV»lt nne très' 'tiche'
imagination ;"il savaif-ôbservétV'inais je '
¦ne sais quélfe fciideur le'reténSH iflè li-"'
vrer à des étrangers, et inénlè à ies' ptb-
clies; Hjeï ' isieH&hctHiS quS 'reflipllssùlertt'
ou agitaient soh eœtft'. • -

— Alors, 'de'»'«* côlé, "«Mis'me -jiotis
ressemblons pas 7 » - '

— Noi, toi, tu «s plus' expansif . On'

remplie! de codaurtj , d'arme**» de mu-
nitions. » • »

Communiqué autrichien du 30 août :
Mi'er les italiens ont entretenu' sur tout

le front tie la région côlière un feu d' ar-
tillerie d'une intensité variable. Sar plu-
sicurs points, teur infanterie a entreprit
des tentatives d'approche ct de petites
attaques qui ont été rep 'oûssêes.

Va e m p r u n t  lraàco-auglais
: Une - délégation franco-anglaise -, . va
partir pour 'New-York afin d'y négocie!
un emprunt des deux Elats.

Une condamnation-
Le tribunal d'Annecy a jugé ua sieur

Pierre Jeanton pour avoir introduit en
France des marchandises autrichiennes.
Jeanton a lété condamné il J.15,000 francs
d'amende él à 'trois âlu de prisoil. '

La monnaie de ier en Allemagne
- &e .Conseil fédéral.allemand « décida
de faire frapper des pièces de 6 pfennig?
en •fer. Ces pièces Sont actuellement en
nirkel.

Au Mont Athos
(De source allemande, on annonce que

de vjolenls disse^liinenls ont éclaté enlre
moines russes, et moines bulgares, au
Mo'nt Atlios". On' sàil que' Jc 'Sliant Atiios
est une colonie de moines schismatiques
de diverses inalionalilés; les conflils . ne
6onl pas' rares entre communautés tje na-
lionalités divérsêsl

. La lamine au Caucase
Le député sochdiilc;, EUssf.'JÇschenkeii

a reçu d'un groupe de notables, du dis-
Iricf de'Soucholini, dans ïe 'Can'caseJ 'un
ajfpdt'réclamant soii' inlercéiiiori" en 'fa-
veur- de 'ia jiopuiàtion ùffa 'méér 'iL'âppel
dit que la population tombe d;iûanifion
et 'he""peiit plus vaqii 'ei- aux travaux des
champs. On demandé ert 'gràce"lui ''OùV- '
siée deO7,Ô00'poùds 'dé'ihaïS ')>oUr '33,i00.
pe^oVaaS q\à SniSûreîft ûe .aatti'.' îÂ .iït
pulé Tschentéli a porté la pélUIort 'aii
gouveriieitient, a rétrogràd , qui a réôbri;
du 'qu'il y ferait drrft-':qua_nd - tfld ' lul
aurait été 'trabsinlsé 'par'' te 'préfet'' clù
Caucase. '

„ Aux Dardanelles
Communiqué oltoman du 30 aoûl :
L'ennemi a renouvelé, le 28 août, ses

attaques des 2$ «t 2.1, dans ia légion
d'Anafcrta. •Ix's attaques ennemies ont
élé, oes itrois derniers jours, particuliè-
rement âpres;. Néanmoins, l'ennemi a
été complètement repoussé et a subi des
portes énormes. .Nous eivons Teconquis.
par des oonlrc-atlaques, quelques tran-
chées situées dans noire centre' ct qui
étaient occupées, par l'enn̂ miC INous
avons tué les hommes qui les occupaient

il>urant les combats des deux derniers
jours, l'ennemi a perdu dix nulle morts.
Nos perles sonl comparativement mini-
mes.

La Serbie
.Noie officielle serbe : .
Une information a prétendu que, k

29 aofll. Je ministre d'Angleterre,' dans
une visile a M! Pachilch; "aura'if essay*
de'îl'infVùencér pouf qu'il cèdSt'aiiï ' de-
mandes' de 'la BulgàHe,' él que Je prési-
dent du 'iConséil aurait demandé''des' in-
fortriolions sur 'divcrs'poinls au sujet de
la noté, niais qne le ihiiiislre d'Angleterre
aurait 'déclaré que1 la '&erKe 'dOÎl liniriï-
diatenient céder ïc ferrilolre sails'pour-
suiiTe de 'pourparlers.' Ce racoiitjr esl
clôiiué dé lout fondement.'' '

L'nniforaa flta anmôaiers italiens
OnnoiMérftihf j »1. -'. j".'. ¦,;' f  \
Une ordonnance de l'intendance générale

de l'armée italienne pnblie certaines prescrip-
tions inwl'OtiHorttie'âes'anméiiIsrrtfiiiiliudres.

i. 'cr.ifoiuiï éet 'gris'Vert et botte 'coJn'toe '

salt'niiéflx c«'quc clu ijiensès'/'ce que- fu
sens. Avec Jui , ou contraire , on avait
toujours l'impression de se heurter i un*
porte- fermée qu'il n'entre-bûlllah que
rarement , iil; nons ' aiuialt beaucoup. "Je
dirai même que , pour noire mère; il avait
uri respect• paissiOnhé, mais H était rare
qu'H nous- préuvAl son affection 'par. des
déraOnstratïcrts-de'¦' icndrésse. iCe n 'était
que par échappées qu'on devinait l'ar-
deur coplcnue qu 'iil. cneltait .à tous les
youx. Il ne parlait pas beauconp et ,
presque toujours froidement, mais, gé-
néralement, ce qu'il disait portait juste
cl, parfois, nous -révélait d'un soul mol
la profondeur de son jugement "ou Télé-
valion de. soii esprit; Tiens l-je mc sou-
viens d'une petite scène qui' le peiul
d'un trait vif. Il avail seize ans, tu-en
avais oinq, nous étions à Bresl, où noljx;
porc commandai! Je Formidable, lin
jour , lu rentras de la promenade tout cn
larmes, et la honne, interrogée, nous
raconta que- tu "pleùràls!'̂ ai«é 1què;1.,rtiè
de Sliuri; une voilure t'avait éclabousse'1
« Oùi,"sah{}lofe«Î5-tu . •jé-'-n'aimé pa^'-à"
avoir de 'la-bone ' sur mdi.':> iChrlsliàri
était présfcrit. ^Il it'citlfeva:1 dàfts ses tras
pour t'cmbfcaisief , et, «in^Meitt, ilifi^:^
t Moi nion ' plus, nioh petit , je : n 'a'ihib'
pas'Cola V > "Jè'w'éli'i'j alors'̂ ""nné'èiF-'
lette, je n'avSi* pas•cowiin'is,1-mais^a *'-'
puis , j'at rei*nsé -â cétle"réfle>;ioli*iet l
j'en -ai . goûté "loule la grandeur; iQUi,ïi|
n'aitniitr' iteis 'la"ttooé- tt il". V»''Vroilvé
parld netteté dé *ia~ vie. C'était 'vreWneht
une Amé' 1res haule...-

»»iqua ûialmcliYo da giaoe denx zowttes a
huit branches. Les tumônier» ont en outre le
brassard de la Oruix-llouge et une large
croix ronge sur U poitrine. Un cracilix est
attaché i leur con 'pir 4ri cordon.

Enfin , Iea ecclésiastiques seront coiffés dtt
chapeau de (entre de forme 'pastorale, avec
corifon gris-vett. Le ohzfcïaa sera Recouvert '
d'une foile grise-verte et |>0Ttera le sntnéro '
du régiment.

Tanlqne et pantalons'grfa-tert seront'tour. '<
nis gratuitement.

L'évêijuo do oamp a comme signé disUnclil '
dent rrmMipc k h,,lt nnlnlpst A'nr an r.nl de
lhabit pasforal; ion coadjuteur et a<*''deùr-
vicairea porteront U seutane avec, au € ba-
vero », deux petites étoiles d'offioier s'ils sont
militaires, et denx rosettes ft hSit'pointea s'ils
no le sont pas. t ' ] • !" M.

Aniiiôiiiers ct brancardiers

Voici de nouvelles citèilions ù l'ordre
du jour de l'aninée française :.

Abbé,Henri liornol, ia«m<)nier volon-
taire au groupe des braaicaixliors '. de la
y* dinisiou : . 

Depnis son .arrivée au groupe des bran-
cardiers , où il est venu comme aumûnier
volontaire, bien que son figé 5e dispense dé
toute obligation militaire, a fait' preuve d'un
dévouement et ' d'une ' activité qui ont ' fait
l'admiration de tous. Par son attitude , par
l'élévation.de ses sentiments et «oh mépris
absolu du danger , réconforte lo soldat ' el
exalte son courage;

•M. J'abbé Bornol appartient au clergé
du diocèse ,de Sens.

Abbé VaiBaot, ambulancier :
BlesSé assez grièvement par un éclat d'o-

hus, au moment où il prodiguait Ses soirt!
à un blessé de l'ambulance dc Verzy, a fail
preuve d'énergie en demandant s'il n'y àvail
pas de blessés plus gravement atteints " â
panser avant lui , ct donnant iin bel exetaple
de calme cl de sang-froid.

iL amhulancjeir Vaillant est le R. P,
Vaiftaril , Jésuile, du «boebsé de'Bourges

Abbé Grégoire,; infirmier : . ¦•.•.-?¦
Infirmier prêtre, a, pendant le bombarde-

ment , assisté ' un chasseur mortellcniai
blessé, en" attendant l'arrivée du brancard.

M, l'abbé. Grégoire est prêtre du dio
cèse dc Belley.' ,

Abbc Marcel : Locquin, soldat de 1"
classe, .brapcaicdici réginicntaiw :,

Pendant ' le violent bombardement du
13 juillet, s'est prodigué auprès dei blessés,
donnant l'exemple du devoir et du mépris
du danger.

M. l'abbé " Locquin est viaaire 'ù Mar-
inant , diocèse de Meaux.

Abbe Olivier l>abescat , aiEn&nier .vo-
lontaire :

A fait preuve en toutes circonstances de!
plus belles qualités de dévouement tt ds
bravoure ; au cours des attaques du 1« au
15 juillet , dans le secteur des Eparges, a
montré la plus grande énergie el lin . réel
courage en restant constamment- en pre-
mière ligne, réconfortant les blessés par scs
paroles et par son exemple.

il. l'abbé Olivier Daliesca* «st Ue P.
Olivier, de l'Assomption, l'un àes direc-
teurs des Pèlerinages cn Terre Sainte.'

Ahbé Armand Martin, soldat do 1"
classe au 40™* d'infaploric, brancardier :

Aux combats du 17 et du 18 juln, a. fait
preuve du plus grand . courage et du plus
complet dévouement en allant relever les
blessés dans les conditions les plus péril-
leuses.

M.:l'abbé Martin est vicaire i Pion
vorn, diocèse dc Quimper.

Abbé Léon- li-ùHou , soldai anJjiù;in'
cior :

Dans la nuit du 12 mai, pendant qu'il coo
péraif au pansement de blessés de la f or-

' Tout> cn "paflàn^''la^ïïne fèmm^iV"
lait levée et se UirigeàR vers le. perron.

'Yves la Suivif. Xn entrant dans le petit
ialori 6ù elle aimait à se'tenir, elle l'our- .
na 'le'commutateuf ' ci,' la lumière faite,
eUe prit dans le li roi r d'un burea'u, un"
simple carliet dévoile 'dont "les angles
usés ' proiivaiéht' ' qu'il avait longtemps'
servi. ,.,
-, -̂  TienS'V'dit-àle 'îi son îrtre.' Feilil-
lelle-le I On nous, l'a renvoyé avec toul
oe qui apparféniàt ù Christian; Si je ilii
p.-is 'sonéé'a 'tt le knontrer 'pilus' tét .-'c'esi
que noire père se mdiiraif lorsque tu es '
revenu de ta croisière'â bord du Dùgày-
Ttouln... Maman el moi aviôns; l'esprit
ailleurs....

Vvcs' iélAlt' si'léniU'qu'a ^u't s'asSeoir
datte Viiiie des ivastes bergères qui occu-
paient le coin de r la chentinée, ' et 'bù ,'
sottrttrt, ad <etnj« de* ciiVSfàè* tourlèx,
so$ r̂ mb« nuei' repliées sonS'lui.'O alvail
savouré ddr rédts' 'dc' ,voyage dont , en-
suite, le'Souvenir hantait si 'fort sa jeune
Imagina lion qu'il croyait «voir réelle-
ment visité los'pays décrits. '

Avant 'dé loucher à-TélàiHqtfe qui
mstàteinaiV^es'pagc* jaunSeï,''doucement, ¦
çicUsen«n.l) lyiyansx, \mt .^SsTfàé, ^V'Vwùi "̂
na «t retourna'Ue cttrtiét;

i_Bnfin ,-f 1 se décàte à l'dû-Wi'VIles pre-
mières1 'Kgriés êtî éiit 'iracées d'une main
ferme 'qu'on tlevinait - au 'serviée ' d'uri'é'
'ânWSerûitle' î

"• ift» octobre.~ :

< 'Arrivé"à Chahleloube avec le 'jour.
Trouvé ù la balte mon camarade. Bon

¦nation, réunis dans l'église de Marœuîl, -fut
blessé lui-même & la tétc par un éclat de
projectile, cl , aussitôt pansé, reprit sponta-
nément son service prés des blessés qui res-
taient ù soigner,

M. l'abbé Bâillon est curé de Sabil-
byr-du-ltanocray, diocèse de Bayeux.
i , Abbé Ilaudimenl, infirmiçr à la 0mo

toibuhaice d'année Uce division maro-
caine) :
j A fait preuve du dévouement le plus ab-
tolu pendant les combats des 9, 10 et 11 mai,
cl a su, por ' son énergie, rassurer les blessés
pendant le bombardement d'A...

• «M, l'abbé Baudiment «si 'professeur au
Graml Séminaire de Toui-s.

Abbe Desanarquest, soldat ù lanibu-
(aïice.7/2 :,, , .. . .

Faisant partie depuis plusieurs mois de
l'ambulance d'évacuation d'une Station 'fré-
quemment bombardée, n'a pas hésité, ie
8 poût 1015, à se porter, Sous le bombarde-
ment, au secours d'un de scs camarades
grièvement " blessé, et à îe" transporter aux
lentes de l'anibulance.

. M. .l«p>be ll.:.iiu:.i|!.|l'.| est professeur
île ipliilosapbie- au : Petit Séminaire

EN ORIENT

Les Xibatiàis'-Toni 6tie
soumis aux 'obl igation» m'Htàires

'Aiexaîidriê; Î9 àoûtr
Des émigrés arrivés de Syxjc racontent

que-la. situation'des habitants dù Jhôiil
Liban est de jilius en ylus critique. Jus-
qu 'ici, 'les iâbiilals jciiissîâiàtt dc privi-
lèges spéciaux et n'étaient pas soumis
aux obligations militaires ; aujourd'hui,
le gdaivernànént' lure ix infonnîé la '.po-
pulation slibiiniUsé de Soft inlérttioih d'm-
corpoiler 'dans l' ar;;:iv turque "tous les
Ubainais taptés iu iSerfiee iniliWife.'C'èsJ
une tracasserie manlfeSle qn* sVxiillqti*
surtout ,par",le fait dé TattâdhMMenti bien
connu des habitants du Liban pour la
Kran*», attachement rplusiéiuirs fols sécu-
laire' que "les éprouves st "Jes' souff randes
n'ont tn fien affaibli.'

,Cellc mesure du gouvernement olto-
înan est des plus maladroites, «nr 'il esl
foTt ù craindre qu'un 'isoitlèi'éménC In'c-
oloitè dans la 'montagne, ajotflaTA tnowrc
de graves" comjïlicalians à la sHiuârtion
déjà très troublée -de r«BiWré tiuro,
U'ailkurs, comment cqpcror iquë des bà-
tatlloius de soldats chrétiens isc battraient
courageusement, avec les Tsircs, cantre
dés soldaits français, anglais ou mussics?
N'y aurait-il pis à «naîndré des refus,
dej lïésobéissanoes', !des révoltés,-dos dé-
seSUoaiis en masse 1

Comment les1 Libanais' preridraientSls
les (Mimés «onbè'leurs bien-faitems;- con-
tre tesirs protecléurs ? lisse tenaient plu-
tôt égorger que de marcher contre eux. ¦

Les chrétiens de -l'Orient 'ne se laissa
ront jamais enTÛlèr dans l'armée ollo-
mane.' Ils savent d'ailleurs les mauvais
trallwncnù quii les atlendeht.-car îé Tiirc
méprise 5e chrétien, non seiftcmenï' il
cause dc sa religion, m&is parce qu'il k
sent enclin Vers ÎŒuropéen,- et il -le ja-
louse grandement, parce qu'il'reconnaît
sa supériorité incontestable. '

iQûcUes klîsposilions"-vont iprendre '3es
Libanais pour se souitrSirè au service
obKçàloirè dans l'armée oltoniano î

Eh sû posarii qu'ils-Ké^têrif â se' sou-
le,iferi' 'pour 'éviler "de Herribles'ïàrnagés,
la;cniaulé des Turcs'rie conria&ssàrit au-
jourd'hui aucune bdrnè, il n'y a pour èuï
qnrttne àHerhalïvé '; ou proposer Be payer
la Haie'Be 'rachat militaire," 'oti essayer de
prendre 3a fuife'->ponr ècfiappêr aiix: res
cbe'rcBes des autorités anilitairi». '

lin grand nohibre 'do LibSnttw'sé'pré-
parent à li fuite.' ' , , ' . '

garçon lol^UK'(''Oâgnî'Je:-y>âWàu,prfr l

les "châtaigneraies. Cadré romiinliqiie.
Ituiiies curieuses. Reçu 'et fort'bien 'ac- '
cuïîlH par la marquise, "très imposante,*1

et Mlle Aliette. dix ans, jolie edinmé' une
petite fée," qui a consenti'i mëlti'é'sa in'e-
nbtfe dans la main' de l'aini du"'gr£nâ'
fréréV'Chasserons: demain:¦'•'

', . . .: .. • „, , . 20 octobre.
| w Tué deux lièvres- et tro^s. Ro.rdrix
Récompense mon chien qui, décidément
est de bonne race. ,JFait connaissance
avec des voisins : un peintre parisien
Clannvanx ¦— célèbre pour ses,bruyère?
rosesi r- et sa famille : Madame, «nco-
ilore, cinq enfants : une jeurçç. fille , genre
jmçideraie qui me déplaît souverainement ,
jun çàrjon de-vingt-depx-an's qui a une
Jéle "de mauvais sujet,* et trois mioches
insupportables i... Oianteioube ni'a pré-
penlè aussi aux messicuM Savignac,rpère
et 'fils , màllrcs de forées-cl grands chas-

urs
22 oefotre.

i * tWné «chez les Savignac Large chèft
du Périgord. - Avant de: 'venir '¦_«,- je ne
poyaà pas- que Je . nom 'de Gabrielle'fût
pn-si joK nom. En "revanche,' tAiibin aonr
be imal ? Serait-ce-parce que le. fils Sa-
vignac no m'est-point sympathique,? ¦.

e^ 'ôelSbft"
¦ t Ce ihàlïri; iBijoù ,' le fou inoffçiiOTf qni
V-a^Ue .par -les chemins, m'a donné' un
boliquef-de briiyôi-à blanches1 pour" que •
je l'offre & hià' promise et eonitiie-je lui
dUâiï' eii riânV ! i Mais qiifflle est ma5

¦ Quelqueî-nms -même- ont-déjA-affrété
des bateaux ù voile ct onl gagné ila haute
mer, par la cûte libanaise qui «voisine
la Méditerranée.

On raconte qu 'un voilier lilmnaiis fol
rcnoonlriS dermèreniient en pleine mer,
par un croiseur français. Le cominân-
dant du'bateau de guerre apprenant "que
ce voilier était monté par Vfcs 'jeuflos
gens du ' Liban qui fuycient la tyiràiihie
otlomiilie.'tl cause de se<TÔquisiliôins tir-
bilraifes; Vul uit' gèslc dés plus «hèvaïe-
resqtics; ifcl ordonna <l'ainarrèr-.le Kaleau
ù voile au croiseur , fit distribuer des vi-
vres à l'équipage et remit nu pilole un
drapeaiit' 'français pour le lùsser sur le
inâi, àiiisî qu 'un passeporl l'autorisant ù
naviguer librement sur les iners. T.

Le ioi de Grèce
Le roi Constantin eat deicenda diinoii-

obe -pour 
^
la, -première fois de- sa villé-

giature dï bon%!èsceno(^dé-'TatcS. Il *;
reçu'1' dftfl ir'rf̂ inée "Ht" GbinemiD,̂
nouveau ministre " de France, que lui
présenta M. Venizelos. La reine s 'est fait '
e n s u i t »  présenter M. Guillemin et les
aiitrëà taebibreB de là légation.l s

La grève des mineurs gallois
I Hier lundi, .unq-̂ onférçpcft .entra délé-
gués des patrons et des ouvriers minours,
sous la présidenoê du ministro des muni-
tionsx a eu Ueu au Boat'd o! traïer . '

Trpij'irillla mlnBÛfrs 'daTlIOïimtortfiiblra
orit repris le traTiH1 bierliu ' - ; >

Il y a une'année
si i-.-y. i

I Bataille entre la Meuse et; ltethel ; l'armée
française aç. "replie sur l' Aisne , U Vesle;'
Reliis et Verdan'.' ; ' '¦ '"' ,"—;; '

Les HusSeé bllfein cn re t ra i te  dans -le hord'
Je lo r.-usse. -
: Ouve r tu re  du Couciavo à. Home: : ¦

f ëchos Bé p @timf t
POUR RAVITAILLEkl *

UNE .TRANCHÉE FR,ANÇAISE

Peu d'exploits i accomplis < au -' cours de
cette guerre sont ' aussi dramatiques que ce-
lui pour l«<juèl le lieutenant- Smylh, du 15»
régiment de sikhs (llindou-,;, vient de rece-
voir la croix de Victoria.

SUT un point très impprtanl du front an-
glais, unc portion dc tranchée ennemie avait
été prise . Les efforts acharnés poilr conqué-
rir le resté avaient été vains',' et vaincs aussi
les contre-âliaques' idlemaridei'.'Ên hSle, uiie
barricade de sats dc ferre avait'été"élevée,
qui servait dé 'limlle aux poiitionS; Et jnils',
la nuit élnit tcclll ^'e. itmrnàtit flvrr. t-U? i,nr
lourde pluie d'orage. Aut'premières Heures"
du malin , on remarqua- que, utilisant leurs
boyaux de communications, les ennemis '
avaient j amené d'importants renforts- L'ar-
tillerie n'avait pas à intervenir dans-un com-
bat aussi rapproché. C'est à coups de bom-
bes que se déclnncha la contr'é-altaque.'c'csr
i. coups"'de-bombes' ipi'oiVhu répondit. Eti
tout à toup, des 'Slgriàui. La yUcp'si't'' des"
boinbes anglaises, mouillées par la pluie; '
n'éclataient pas. •

Des Ecossais Se proposèrent pour porter
1rs lourdes èaisses de grenades, sous la pluie
de balles el d'obiis, jusqu 'à celle poignée de
héros ' qui s'accrochaient dcsospèrémeiit.-lls
partirent, un à un. Avant d'avoir a|teint leur
but , tous - tombèrent

D'autres hommes du même régiment s'a-
vancèrent 'alors. ' Les obus les fauchèrent
bientôt,

fcP 'pùls on demanda fencore 'des 'volon-
taires.' 'A -nouveau ,-des bighlanders (Ecos-
saisl'se mirentsurlés'rangs. Ils allaient par-
lir; Le licùieniht Smyth s'ivinfà: Dix sikhs
s'étaient groupés autour de-iuL ": .

' promise 1 > il-a Tépobdh sans- hésiter -,
c La reine 7 des Forges.;, J (Faut-il
l'avouer ? ie crois que j'ai rougi. là vé'
rilé ne sort-elle pas 'de 4a bouche des
innocents ? ' .. - ..'29' octobre: "

¦c'"Poufvu"que Chanteloube "de son
cûlé.V. J'ai essayé de déniêléV la' Vérilé.
Je n'ai pu •y 'parvettii<'"'&>àis-isoni'irppS^
rente légèreté, il a la pudeur dc ses sen-
timents secrets... Et je ji'ose .pas lui poser
de questions directes..-.-» . .

- , ¦ 5,novembre, le matin.
'. « Ge 'qni s'est paisé bier soir est trop
horrible,-'je ne: puis le consigner ici. •» !)

: £t quelques Jour» plus lard , des lignes
|trenibléçs, datées de Châlons.

| ¦• _> - .., , <  .. ^ novembre.-
j .'«-Je me demande si je n'ai "pas rêvé
l'affreux cauchemar !!.. II . y a une se-
pnaine l'a venir m*àppàrâissait lout riant
jtlc promesses."Maintenant , Oc 'né le vois
tolUs5 qu'au ''travers d'un '.'crêpe; Il tne
petnKe'qiié lé'bfâiheut-' n'est qn'nn mot
Mde de aeiist-'- '" ' ' "'

11 'nooembfé.-
« Sans ié'dire- Si «ies parents, ¦}« 'de-

labde-Hes _&98h«-îiéaé^ass. IV vut iwtS
u mouvement; Be l'action.;. La vie de
arnison m« -laisserait trop ide- -temps
our ipe replier sur moi-4néme..; o

, , •- , - ' . . .  25 décembre.
t Je sub envoyé an Soudan.Bbr .dési-

[nation a paru lùer à l'Officiel. Ma mère
si "désespérée : je'le prévoyais. Je mrem-
aroùe' 'dans' Irois "semaines. Oulîliérài-

Les -liigblanders ont tissez lait,- dit-il.
C'est aux sikhs dc tenter la chose.

Lt, ;T! '!i . , i i |  l i i ' iu !¦¦ ¦i l i .-s de SU bomlics dia-
cunc, ils se mirent cn roule . Le seul abri
possible élàit 'lliie'*tritilclièe profonde dc 50
centimètres au plus, pleine de bouc et dé.
bordant'ué cadavres. C'esl dans cette' Iran,
cliiîc que, poussant , tirant leur précieux fur.
dcaii, lcs"on« honimés' s'iii-àiicèrcnl,' ù plat
venlie, lires, comme'4 la cible, par les ton
lassins ennemis. '

Vingt mètres plus '"i", quatre Indiens du
petit groupe avaient déjii été abattus; «u
bout de la trtinehéd, scub fe lîcutertànt Shiyth
et le cipaye Lai Singh vivaient encore. 11 faut
ijuatrc liomniM . a t'imblllidfe ,' pont porter une
seule des 'btiilci.'el le èliéniih était encore
long. C'était aussi le point du parcours le
plus dangereux. Il fallut bien abandonner
ûné' des caisses . Comment les' doux héros , lei
vêtements en lambeaux, u.rcivèceul-iU l tra-
verser sairi» ct saufs le ruisseau proche e t i
remjilirleAr -fi' sSitfn T"D* lit•' tranchée qu 'ils
s.vaiàitft]iltttÊc , Sin ''hoiifïa * t'bTmkldWe s'é-
leva cn leur honneur , ct, dans celle qu 'ils
venaient d'atteindre ct de sauver , tandis que
les hommes sc balaient dc saisir les grena-
des, un capitaine, très simplement, leui ajant
serré la inalii, tendit ' ï chacun une cigarette.
Comme ils l'allumaient, unc balle vint orra,
cher " l'allumette «les ' doigts ' d u  lieutennnl
Snijih,- sans le loucher , ct le ci paye Lai Singh
s'affaissa lourdement, frappé au front.

: • . . , . , ,, . ¦ • UOt DE LA FIH
Au théâtre :

• — Mad»me, néponrrlez vous enlerervotr»
6bàpé»n, fai 'psjé 'bn Ionis ;m» Jilace.' e'est
pottrvolr.'.';. - • '"
, —Kh I monsieur,-"j'ai payé six- lonis mon
cli.ijio.iu, c'eat pour qu 'on le voie. -

Confédéral!®®
-i- r - ¦ - . h , i , »x: ,

La fin de l' expoîlllon nationale
Le dernier .l̂ siige de . l'exp̂ siUoin,.na-i

tianalê, la grîtndé tiiomlnré de là hiaflle
dos " niâcJiiiuis, a reçu 'le 'coiî|̂

A d'e"'g^04'
samedi après iiiiib". Eiicorti' qitelqticS" ma-
tériaux fl enlever, qnefeitres trafcé^Klé che-
mins à faiiié dispaiiàlfiie/et -le «ouaté-de
l'eiposllkm [pouira faire detnise '4'8a, date
ooinVemuc, soil Uc 15' octobre, du' HctTain
à 3a-îx)urgeoMè de Bcitmcl ' .

Lis 0. i F. F. I et lo repos I du dimancfii
On s'ètomnej à hon droit, de vodr-cotirit

sur nos railî des convois de 20 à 30
néhiciiles de cluafl-hon qui' ciroùlent les
diinartchos.'au môpiis'du ré^lénifent in-
tendisant ces joums-ià io 'trafic dos 'toains
de nuarcliandiscs. "Le • ri^ptanichl • ne fiHé-
Vioit d'cxxioption <iuc ipoun les «lienrè*,s
périssables. Or, <on admottira ,;!i îi ;;-U ¦mai '.
que le charbon soat une dererèo IpérrosaUe.

©ÂNTONS

Nomination ecclésiastique. — Sa
Grandeur -Mgr l'Evêque de Cioire a nom-
mé, curé de la croisse de (Saint-Pierre
et '(SaîniiPâul, ^ Zurich, en ' nempbce-
mènt' d u ' 'iregiçtié 'chahéihe' Furrer, M-
l'aiHxo' 'Jean^Baptlitè'' ' I l f à e i l f i s j ù J ;  ' ' jus-
qu 'ici vicaire dte celle paroisse.

M. l'ahbé iliïdebraiidi est"'tOT'fili I,de feu
M.r "le député isulx Etais ïliRfiàirànd; de
Zoug: ll esï doiotoùr sn' lhtokJgieîflu Col-
lège- gerrttaniqne I de Robie: •

BEBRE
Décès . — On «oiis_^erft •:
Un ' vdŒllaird , :originàiiè du' Trentin,

vîé«t âermôïïrir'8 Biàne^'où U (éJiail verni
cheieher ferf tniri-ïa gulédBCTî.'» Il ts'ogit
duljaron 'Ceschi; que'fcs Italiens'emine-
nèrenl eomme-oitWge larsqa'fls'Env&iliirefft
le Trcntio, aussitôt après- Ift-iMtSanifiori

je' "jamais J MOT °Me*î *ayéz"pi'tïé"<le'"
moi:.. > '

Les noter s'arrêtaient ià. U n'y avait
plûs 'énsûife que des indications de ser-
vice, un 'inemebfo très liref de'la rude
vie menée par le jeune lieutenant , pen'
dani six mois de privations, de fatigues,
de "déVoiiemeftlT <le 'dangers conlimieis,
au -milieu -de ses1' spdhîs -3nbigi!nes, vie
qui.devait'4inir-*lams-une renèonlre avec»
une baude d'écinneurs du désert 4 quel- ;
ques kilomètres-dlnsalah. Les cavaliers
avaient vengé leur chef en poursuivant
les pillards et csv les fèâuvsaiit & rin^on.
La lnôrl "de ' Chwliari" a'valï avan*é"la '
frontière 'd'une journée' de tnhrchèl '

(À tiilvrë.)' '
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,jc guenrei Im*eMié-«ii-<Sard«ig««, 3* *»-
ron Cesiclù ne put supportes- ïe eSbivat dc
l'Ile, cl lorsqu'on obtint enfin «a libéra-
tion, il éW*t trop fttrd. Malgré les soins
dont il était entouré, îe baron Cosebi %
succombé. H avait 74 nnis.

>f TAtAI8
Chez les RR. PP. Capucins. — Ont

,-<t! nommés Gardien du loomient des
¦Capucins "te* ' Siwi -"fle P. .'Augustin, W
Yksiire,- *e P. Louis ; Gordien du'èoiuvertl-
jj Sain*-Maurice, ta P. IMancellin, cl
Vicaire, le P. IVotais.

A U  TESSIN

Dans l'Sctioir-
On nous écrit de Lugano, en dato

da 29-: _ t '\\ - \
Leaeipérances misa) dans lâdouble réu-

nion d'hier, à Cagiéll p (Tesserete),'païais-
icnt ne paiHevoir êtr&'déçusi. C'estiieût-
Êtte la première fois quo nous avons vu
c: ¦ / n uns liiiu f 01 a ca n t onn K-, latUfiaUli-
Bîi et 'Sans toafeti/ce 'qui n'a pas 'empê-
(hf la' réussite dé" la journée : tant s'en
laut ! ;.' ' .

¦'' ' .-' " . ' • i . : '
K l'office du matin, à l'église do Tetsa-

ieta , le curé, don Riva, qui compta
parmi los1 fondateurs de la Fédération
do nos instituteurs catholi que a , « soul i -
gné l'importance de la mission des
éducateurs du peuple et do la jeunesse.

La séance d'affairesl de la Fédératiort;
c;. n duré deox heurea et demie, a été
eitrêmement nourrie

On y a annonoé les demandes d'entrée
c1.' , :: vii 1 y-Ti ein qut:: td BOU veaux membres,
Ci qui porte l'effectif do la 'Société "à <
taviron cinq cents adhérents.; On peut
juger-Jp ar-- - ce , chiffra -de. l'importance
d'une telle•Drganitatlon'pourl'avenir du
csnlon. L*1 majorité du éorpa enseignant-
,: lait part ie .  Lé-méritant comité sor-*
tint de 'ch'tfrge 'à été' confirmé en bloc,,
arec, à.«a tête,-l'infatigable pïoféiaêfir'
BsDigno Ra«i." La séauoedu fascio iio la J
: jantenè 1" calholique" comptait 'de' son'
s'Xi une qiiàrànîaina da paxUrâpanU,

Ihiffre 
asser considérable,-si l'on aongau

pe la rénnion-n'a été décidée'qu 'à la
ouïe dernière heure, et qu'une bonne
p&ifa dt s roi ' inbreu du la fédération «e
Iroonnt sous les armes. C'est le cas
tdbnlmeiit'dé l'ercMlont' président du
i-jâo, M. le D' Gaston Bernasconii II a
. fait de .la bonne- besogne A Fassent'
to de dimanche. L'action du fasè io

ie développera^ au- cours de l'hivft ,
lotamment par le moyen des conté
races;-'-

Parmi "les"drapeaux présents, notJrf"
irons remarqué aveo plaisir-celui de la '
Itpontte, qui a heureusement cetséd'ûtrer
sa emblème sans soldats;con\ïa« e.'évast
\- <:-.» 008 années dernières.
I t̂às les séances d'affaires des deux
¦auditions, il y a eu uno assemblée'
¦f#'{ae commune, aveo une fort inte-

rnante conférence d.: il. le docteur
[(Ma, ancien conseiller d'Etat, sur los

.v;; .-maladie au TesBin et le rôle que
[peuvent exercer -dans, ce domaitte-les"
iaiHluteurs. i .-:• ,' >• ¦* -. av» ,- - ,

La situation de l'organs commun dea
den sociétés, la rêva B mensuelle Risve-
i'.it, est latiuteisahte. Il faut espérer qu9:

. nombre ries abonné j de-eet excellent
périodique ne tardera pas à s'augmenter.

• * •
Le 13 septembre, le comité cantonal

^ V « Union populaire tessinoise » se
îtoaita pour arrêter le programme de
travail de 1915-1916. Peu après se tien-
dra une assemblée générale de la Lepon-
lit; olle colacidera avec la commémora-
tion de la mort de Louis Rossi, tombé
il y a 25 aos, le 11 septembre, pour
taon* qui uous est chère.

M.

TRIBUNAUX

Le JIpeél-dB Criilto TWàttl
U procès contre les auteurs responsables

'¦ li f;.i Iii u du Credito Ticinese a comme o ce
«mutin,- lundi , i 9 heurts , à Bellinzone;
¦' ¦¦xxx i accusés étaient présenta.
Wocat Respini-GrelHrdéfensettr-de-Res»"

H»t l'avocat Molo , défenseur de-Volonte-'J
W «ml looleré ua incident, décante', la
«ailé da décret d' accusation. Les avocats
BWoni , détenteur da 'direetenr- Schmid..
ftnalelli , défenseur de. Ciseri.-'et Ferri; re-'
prueatant de la partie civile, se sont opposés
'«lia demande.
l'audience a été levée ponr le règlement

«l'incident.
lei débats oot repris l'après-midi.

. Le tribopal •déclaré repousse* la demandé
tiuiïlation de l'acte d'accusation. Il y eut
awre quelques discassions préjudicielles,'-¦¦ la saite de»débàu "fat-1 renvoyée ¦% aa- '
Wrdhiii.

Les accidents alpestres
1 "MwMtat'dtfWTtds *s9WK'« J»

On Jenn e les détails solvants sar l'accident
-tcr.il dimaiiciia nn col de Bègues , à la
- ¦¦ '¦¦xx des cantons da Glaris et des .Grisons.
lts deax tooristes étaient le médecin Ar-
^.Muller, de Zarieh, *tJt. J.lWyss, de
•Ntilcon, tous deux membres da Club alpin¦ ?'-i --u;ieu-a expérimentés. Ils. avaient fait,
**•*.' l'ascension des .Tschin̂ elhcertier et
J Misèrent la nait à la cabane da Olab«pau .-_

Le j aai suivant, ib traversèrent tonte» leir
'««te» des Siebenjungfraoen. C'est à' la des-'
r?1* de la dernière, vers Segnes, entre 2 et
¦uutei aprè» midi, qae Vacoident s'est ptû- :

ilolLL'nu de» deux-touriste»-» du-glisser et
«ntrttaer son compagnon. Ils ont tait one
chate de trente mètres. La mort a dn être
instantanée.

LASffiSSR RT M fiïïRRRR
Merci à la France

M. Lardy, ministre plénipotentiaire de
Suisse & Paiis, -'ti'eàt HisdU •pà&Wuuâtc-
niciit au. iniuiiàliire iie la guerre, ipour ex-
primer à M. Alillenuïd les remerde-
ftrèïits'iJo" goui-ilnnement suisse, ù l'occa-
sion <lc la «K-dsiOu courtiaive ct iclioi-ale-
tte<iue prise pax Je gouvorooment fron-
çals «n «e «iui comeeme -GSlbMit 1- - . '

I . Le» légionnaires ; d é sert c u rs
Deux «ultfcits de la Ijégion Ichiingore

un Gemerfcfa ei'un 'B^raoK^'itinl^pttMC la
frontière et se sont rendus aux autorités
piflilaires suis*es.-A Pomwntruy,'IléBSt-
nittjor"-kflir ' 'à fait subir lïntemogatiyire
d'usage, ipuis ib ont été conduits à Berne.

! L'esp ionnage
On' âpiprend , au sujet dc la nouvelle

nffafre' d'cs.pkmnag<^ découverte il ' y a
quelques jours par la poîliS! de sttt*lé
genev-odse, qwe, grâee aux Kloarménts tseS»
sis au domicile du principal aoousé, te
sous-ofificoer Btt&juifl Gostaivie L., tm tesl
arriné ix retrouiicr de nombreuses trïohi-
ficalioiB de cette affaire daiis doux ou
irois' 'ôarttosi* ,aoisses. .Vaîueïienjent, îe
nonilire "(««al des ineulpés; tairt liOmnleS"''
(pic' femnW», est d'une diTarne.' Ils 'ont '
tous été lOandoits cniaâeu sûr, ù GenèW,
en (attendant Heur com(pani)iioa devant k
tribunal nulibsne. ' '
, L'enquête est nréiJée dtrcciHlhïenT par'
l'iéial^iâior g&néKd de Tannée.

FAITS DIVERS
! : 'T. °'"'X I l»lw|iiJr¦ "" CUISSE

Tomu* i'Qu xeebet. — Le ieane
Pochard , 10 ans,- do&t 'les parents habitent
&ion , qni travaillait aax loin» avec nne iamillè,
ft Sonchan*--(Vand), s'est égaré en allant
chercher de l'eaa'et 'est tombé .aa pied d'uo
rocher.' Relevé grièvement blessé« il a sac*
cotabé 4 BB£ fractuie du «&ae; '

ToMbjt*r<Piiïr ékmf.":—--A Prâtteln
(Bàle-Campâgné); une enfant de quatre aos
est tombép' d'an char. "Elle a succombé-ft noe
grave blessure * la tète,

les daBJc'rs de l'esprit  do Tin. —
A llénggarfpa'rrch]7nrie jenne femme alin-
tnaitjsoa fea aveo de -l'esprit de yih, lorsque
t'aloool 6t êxplosicmj La ftmme fat ai griè-
vement biûléo qu 'elle saceornba après trente
henres d'horribles soofirance».

lts* Tclcnrs. *- L'Ofcerland, d'Interla-
ken , annonce qu'on.â volé-4 Une dame ds
Genève, dan^ qn . hôt^I'd'Interlaken , des
brillants' pour" une somme de 10,000 fr. Un
çoflret 4 bijoux a été fracturé , pendant -le
déjeuner , par un individu arrivé pea aupara-
vant a l'hôtel, et qui a disparu après le vol.
Bon signalement est connu ds la ro lice. •

1 Un raer .rti-e, Bg Samedi, uri certain
Delaloye, d'Ardon (Valais), a taé son voisin,'
Alphonse Gsillard , avec qui il avait eu ft plu-
sieurs reprises maille , ft partir.
. Delaloje. ooupait- du bols,." près' de' sa
demeure , quand il vit passer Gaillàr'd.'S'ap^
prochant alors de loi par derrière; il lui
asséna un tel coup de haèhe sur laitéte; qu»'
le tnalhcOrenx tomba, assommé. Le meur-
trier qui, so» totf&it accompli, s'était énlul ,.
a été arrêté dimauche pai la gendarmerie. -Il
a fait des aveax complet^.

, Issue fwlalc. — Le jeanè homme de
Nsx qai avait été victime d uno chuto kax
usines de Chippis, jeudi dernier, eat inort
dimanche, 4 l'hôpital de ÇléJfB, HéÈ lUUJ dé
ses blessuiès.' - '. ... .

1 SOCIÉTÉS DE PBIBflilJîiê'
C. A. 8., section Moléson. — Séance le

mercredi 1" septembre, 4 8 % h. da 'soir.' aa
local.  Disoassion préparatoire- de' la;course
3ii Lociîgrat . Divers. .
Ê Echecs. — Oe soir dès 8 h., an local, Café
da Gothard, tournoi de classement, encaisse-
ment des cotisations, '

BtJIiÉTflf MÉTÉOROLOGIQUE
j - . j_Stt ;at-août 
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TBUPS P1Ï01ÎAB1 ;E
' * dans U» Suisso occidentalo '"

Zurich, 3t*ôût, midi;
Brouillard lo malin. Nuageux à beau .

VttrttoMe. '-

PRïRnïïRa
Chez let RR. Pp. Capucins

Le Chapitre de la province saisie <le
l'Ordre des Capucins* a attribut ConwM
uiit Jes««asirges des cduvenfo du tahtcni
de iFrilJotirg : Gardien du couvent de
PrîbdtM-g,.le IX. P. Damien, et viiaire, Je
p. P."'J*Btin ; Gardien au con Vent de '
ltomont. 'ie R. P. Léon, et vicaire, le
il. P. Sixlè ; Gardien du couvent <le Bulle,
le R.SPf Athanase, et vicaire, le R. Père
Laurâif.

A la posta da Fribourg
'A ta «aie de ia ,vs«arice produite par

l^'déçds'-idc M. Adolphe Moser, l'aïknânis-
*alio»i :ôes ipo&tes a nommé clief de liu-
Ttou «r FnilKnirg M. Alldysi Drtyer; }tt&-
qu'ici «w<-clw!r-de-ImV«ni. ' ' ' ¦ •

Dus le corps antclcnant
, Hier, lundi,, onl .eu lien il. iMpnlbrelloz
les etosèqdes &t jetrrié'ét regMlt naître
de ecWe'commune, M. François Corboud
Toute la parokse y ûi«tsiait,"o«iï_* '̂ ue4e
çomps «nstngnant-du-diatrict tfjiey iue-aai-
ÇoTOpSet, enlol«anfiM."9'In̂ lè<*eirrBfiH-;i
fils.' C'est iite,"dttràiftscs11' eilir îmS.'Hf&i-'"
sclgnetneiil à ManÛ»rolIoz, 3,1. François
Corboud avait conquis l'etUm*. générale
,-par iai «sonsoience «ju'àl mettait dans l'ac-
QonMIissiiDwnt'de tous ses dévotes.
.- Aotm.-ii ¦ ;'i M,. :i:.!,:• . - .:•./. au sortir de
3'Eeole jnornïaic, le }eunc instituteur se
tirit à sa lâché nvec un dévouement *i un
ziAe tpii me se dêmentireirf 'jamais ct qui
hri gagnèrent l'affection des élèves et te
pœpéct dûs " .parents. Il (pr̂ poirait avde
sain eus leçons -ol îl savajt en doubler le
tienne, en recourant ou nuitée scolaire
et" "WCC coUetAions d'histoire naturelle
qu'il avait- réuniei lui-nrtme:"' '¦'" *

iBicn que «sa. Santé fûMeiiement ébran"-
¦Ke lorsque pari-int" l'onlré"de inobSisà-
lion de VmtOSe salisse, M. Corboud ne
crut pourvoi i se soustraire û l'o(Hpel du
jpay.s, 'et il- St son devoir de soldat jus-
qu'au jourtoù ix maladieïobii^.-.i »:, :>r._-n-
dre un congé-. Il vitait alors""titdip' 'taal_l
jxMr seirétaWir.
I II a iuoofwrtbé à. 33 o.ns, laissait daais
le deuil une jenne XamiHe ilondée depuis
à peine ;: ; 11» aimée.

Heimusa trouvante
' L'eiî ployé qui avait pendu, da semaine
dereoàre, l'enveloppe usonteiiaiit son *rai- ~
tement mensuel, eat rentré «n posîcsston"
âe ,-stin bien le jour m^rne. La somme
fkvaifl&té ra(p({)6rtée 'a la-poSce llocaîe spot
wne re%>euse du Convict Saint-François
de ^a.l(-s

U venta de la poudra
"" Camtnunique. — Le Département mi-
litaire a prtis la déwWîah'" «tarante, «m-
cornairt -fa vente des poudnes de Ta régie.
tôdHitafle ! Jusqu'à cinq kilos, la •rente de
ia poudre noire est t____bne {.pûnr-tâs achaKs
\u-dossus »lc cinq' kilo», jusqufà trente'-
faiios, 'les part_iculifffl"s: doiwnt Ue maniT'
d'urne nutorisatfon '-de* ttuiloniB^^^'ijio.'
lice 'de ieur flieu «le domioDe ; ipour les
quantités supérieures à -trente kilos, l'eu-
tecrisàtiah~réglcmcntaârc seradéBiinSépar
la direction icantanailc de police.
- , ¦ -,-¦¦ i >, rr- » ' - ^  ' •»-:- "¦ ¦¦

Le tsihps
La aiut dernière a été relatiwctnenl

Iroide. Ce matin niiniB1 avons conslatt la
première gétéc blanche.
- (La-iniàuvaisc saison s'annonce bfcn un
peu 'tôL '

Autour d'un frfo de voleurs
- Oh insitruU en ee moment, à BuUe, le
y eoct-i do trois 'innlïvSdnis, " un 'Savoyard
çt deux ItalKens, kxt3ixi^&s"éii ytA «omi-
înis'fl y o quinze mois, ou préjudice de
l'aubengialc de Jlairstens. C'est ft la suite
d'un «utre oaiéfait iccmmûa à-fieraè' qne
ias tiwts .oompli'.' - .- Surent ànrêtés ét 'que
Je VKû de Moàisens revint' sur l'ami, grâcâ
:aui actives recherches de notre police.
. Amenés îi 'Bulle, les trois HcoHngulk» y
furent Icmgnanient interrogés. Tandis
que î'ua niait effrontément touac-parti.
ràpatioai au voa de'Marseni, nn ouifrë in-
diquait'nettement l'endroit du Iiow d, - ia
Olâné où ils' aviadeivt enSoui îa: prc-jjii i!
totaSlé de Sa sotmme déitbée". Guidée par l
eas'tatHciatioiis ot accom|pag»é du settigeirt |
94'̂ aaàJrjnorie-de Bulfie-cbde tson «bien 'pottieior , la màgis«rirtàro se'''-tnansi)arta ' :
faimedi dernier dans ta tforôt de ïa Glane.

Là, Ile chien se mit à graltter îe'sol en
Jroâs-endroiitsi d'où l'on sortit succesâve-
P»ei« Un jpinie moa«eigneOi',iftnio»otonhe
de '700 irants' en HQets ct une t̂ se avec
Une vingtaine" 'de francs en sriOnnaifei '

' Etat civil flo ta ille de Fribourg

> _ ¦ i -"- - ! Nctoèanew" M *w*tt»
] 27 «oui. — IhiOmànn^Llni , fille de Félix,ramoneor, de Fribourg et PlanI»you, et de
PaoUoeî héê'Gùmy, "rae des Alpes, "21.*
: 30 août. — ^)by; Adeline, fllle d» Cani-
iia», tnanœuVrèrde 'Friboarg, "et de Margue-
rite, née Bschler, rue des Forgeron», 107.
! ' ' r i&V Décès
: 27 août. '— Badoud, née Riehoz , Jo«é-
phlnti - veave1 de XavWr.-'-da -Prévondavaaz,72 ans, Jolimont , 17.
' 2S-ioût. — Théranlar, Ernest , fils d'Emile
et de Marie,, née Paradis, ds Ls Roche,
*lo«M, <WMe«rH'i' :- - -  •

WMm DE LA! D1MÏÊHTHEDRB
Bulletin ru«»

Pètrogtad , 31 août.
Communiqué du grand état-<majar, le

30 aoûl, ù 9 h. 30 du soir : > .
• iSifl'' ncS, lM*t(fc»fflf à Yàdugfàe Fric.
drickstudl, le» tXmàxt&f ont Dontinué les
28 et'29' août a** la même opîniâtrelé.

D4veleq^>anl teuns apéntliores, les Alle-
mands ont prononcé àmoltanénjent des
attaques contre' notf'Sro^Xft dâfts i» 'tûi
gion du tronçon de-chemin de <er Cross-1

BcloainVeutuit et contre le village it "
Biicllelen:-''' ' '  "• " > ' ¦ ' - > " ' • - . ¦•

Batti la dit*ciion"de Duânsk, pas de
cluingetment essentiel. Sur quelques
points, nos troupes ont pas*', le 28 août ,
à l'offensive.

Daiis la direction de \"»lna, ies codi-
Jials eonlihuent à peu pris aux te môme
front.
I L'cinteml, txyttnt pasâé sur la «IroSté du
Niértirh dans la région d'Olita, a tenté,
le 29 août, de s'ananaer dans la dirdaâeo:
d'Omny- (sur Qa -ligne-rie cfarrmr de- fer
prodaD-YsanaV.--"
« -Sur*te"trcste-dii' •fnMjt ,-je ïanÇ^ïu "WJé?
men moyen ct vers le satd, jusqu'il Pri-
pel, nos années continuent leux rctraia.',
couverte par les arrière-gardes. Celles-ci
Wrt repoussé, le 28 aoûl, <uofe Série d'at-
taques allemandes dans ' la région de
Lîpsk (à l'ouest de Grodno), infligeant
de grandes' pesrttt à TertnemL '

Plus au" sud, nos arrières-gardes ont
arrêté Une dffaftké OpéiiâJtre de grandes
masses ennemies SUT le front Piuany.
Gorodetx.

Dans la régten-de -VlailBnir-Volhynski,
l'ennemi,-ayant modifié la itisipasâtion de
seslrbdpW;-* prononcé, iHflrUÙÉMB
29, •Une offensive avqe de çréndBs forces,
se "dirig&ïnt dans la' directSm de Vladi-'
mir-Volhynski vers Louzk.
. Au nord dc ce dernier poânft , dos deux
côtés de la rivière, des combats sont
fngjg&. -

Grodno terait évacué - -
Paris, 31 août.

i Le Temps annonce qne Ta <î>3Bce toite
3c GrodnOj sUr le Niémeit; jsera'evacuée
par les Busses.

La dêftnst de fttrcgrfd
Petrograd, SI août. '

Jl ressorf dë^epêchM adressées-"de Rc"
|*l (snr-le golfe de Finlande, entre Riga
et-Pétrtfgrad) à la Xoooiê Vremia que le
rayon de défense dc Pélrograd commence
â Reval et ''que -le gédéral {Rous&ky y a
--
¦
J :i quartier.
[ Bulgarie at Turquie

Milan, Sl août.
De Rome au Corriere délia Sera :

' liés ' bruits relatifs à la conclusion
fl'iun- «u_cord turoo-liulgare prennenftod-
jours plus de consistance.

¦Rome, 31 bout.
Havas.— -Une dépêche de Salonique

à la Tribuna confirme les principaux
points de l'accord lurco-bulgarei II -y
serait ¦•question encore de la frontière
bulgare sur ila Mer Egée. iSon poirft d'ar-
tirêe se trouverait a dix kilomètres
d'I'.noï."Celle- loCalilc deviendrait liul-

. Les' thsniers pointe-retardant «ncore
la-'signatnTe de l'accord -concerneraient -
la cession de iKirk-Kilisse ct de Midi*; —

U SarfaU
, " Milan, 31 août.
; On mande' de Rome aa Secolo :

On annonce que la Serbie se sertut dé-
clarée'prête à céder â la Bulgarie'la ré-
gion d'Istip el dcKotdhana. D'autre part ,¦>
la Sertiie a exprimé' i la Quàdxapîicé ie
vœu, en ce qui concerne les compensa^-
lions-territoriales, d'obtenir la garantie
d'un débouché snr-l'Adriatique. I

Una action contra la Serbie 1 "-¦
f  -Milan, 31 août.
. De'RÔ̂ àtfToxrrlère'délia Sera :
I Les Serbes s'attendraient à être atta'-
^ués par les AustnnAilemands le 0e? sep-
tembre.

En"vdë"3e_rôpSàlîdns ' icohlTé Ici Ser-
bes; 200;000 Allemands seraient massés
à 3a -frontière de la'Hongrie. '

Ports, 31 août,
j  On mande de iSalonique à l'Echo dt
Parts que le journal Phos assure que
depuis Houx mois, Ta Serbie reçoit de Sa-
lonlqne de ¦ grandes quantités de muni-
tions «f de -tmàtêriëf'de toul genre"-eJ
qu'olle *e préparerait & une action éner-
gique, afin d'obliger l'armée aiArichlennt
è retirer des -tTOupes -du iront -russe.

Au Monténé gro
} ChlighS, 31 août:
5 Habài. — L^M' Bioût, des Autrichiens
ont prononce un violeiittifeu «tfaTtHlerie
et pHisiàirs attaqua» dWanlerie dahs la-
diredkin' de -Savinobrudo, jirès de iGra-
hovo. Ils ont tété repousses avec des;per-
*cs sé«a>feî-.' 

¦¦ - - ¦ - » .¦¦ 

J Sur te front austro-Italien i •
Vienne, -SI-  août,- ¦

i Gonimu.niquê du quertàor nÊUiaipe de
la pues*-*-- ......v.... .. -.;.....

Le inûletin dc ITétet-anaior StsiKeiv du
21 aoûl prétend qu'une escadrille austro-
hangiô_be rt'aéroplanes a suwtolé Udine,
où'elle auiv. i i  jcUic 14 !ni: i i l i : ' .. *uant cinq
liabhwims, une fenurie, urife f iu-t i '.- et Irdis
carabiniers et endoininageant des maà-
ton^rWôes. ' i

Colite Jwmvotle odt 'rcnldanciouse. L'es-

cadrille auslro-hongitiïse a bombardé, ù
Udnr, la gare de Tfôsl'itiiî technique,
soft <ks édifices utiîs& jiour ifcsi bah
militaires.

Le ijulk liii du 21 àofil de l'éut-majw
ilnûjen affirme que îes Italieils sc'-sotit
emparés,' daiis le Tonale, du val Si.-:-;»,.
où ils, saunaient occupé hint baraque-
ments. 1 rr.
l ].-< b-.i:!(- '.!.i-; ' w .ta»s«Wsia-"lcs év«ae:
ments «iltérieurs. Il est pourtana jtiiéns-
saat'dc -sastÂs que Ses comliats ;dans'fc
val Strino ont pris zme-tout auttie -tour-
nure qu'on pourrail le SuppoMren HsanJ
les bullelius titaliens. Le 2.;. '.'•._• lar^de
4a roule du Tonbdc, nos âraapn ont a/ta»
plètument repoussé l'enné«_é-iau:d*BB'de
la frontière.
L Nous occupons le val" SB'teU'tcBlï^ed-''
fier, y compris les huit bairalpHsiiientsqui
s'y ttTMvenf. '¦ -¦¦

Renforts ilallenj
Milan, 31 août.

" Dii'-lniîT trâliu'de troupes' sont parlis
boor le front. On parie d'une prochain*
offensive' autrichienne:

Bulletin anglais '"''"
Londtei, 31 août; '

Havas. — Con&iâniqué'-'du maréchal
French :

Depuis 3e communiqué dS' 18 îiofrtï il ]
n'y a *u aucun -combat sur le front bri-
tannique. • ,

La silualion a été généralement nor-
male, à part une oertainc atiivîté des'
C-péralionî dfeïmnéj. ;

Les 18' et 11 août , nous avons abattu
des aéroplanes allemands.

Le 25 aoûl, noire grosse nrlilIerSe »
incendié un h-ain à Ja station de J^uighe-
piârcq. Le mâme-soir, nos avions onl
coopéré, avec des avions alliés; à ûnrtit'
taqee heureuse -contre la tara-de lient*
IMM3 Ils sont'revenns indemnes.'

A Corn;iIS (>.no •
Parts; 31 août.

' Lu Temps dit q$it?\i derùft* bothhdr-
dement de Compagne- par l'arlillerie à
longue portée des AHemands a causé de
grands dégâts, mais'-n'a ifait,'-:hCTireilse-
ment , que trois viclimes, «

Bruit de victoire turque
Ij'îjirie, 31 août.

Suivant lc ljuieau oc correspondance
Vicnneis. la nouvelle dune  r̂âwte1<vic-
toire rempcrléC' aux Dardanelles a élé
accueillie à Conslanlinople avec -un en-
thousiasme indescri ptible.

La ville est pavoisée.
Vt grand ««mutil-

¦Le Caire, 31 août. '
On annonce que-le grand chef des Sc-

noussis (secte musulmane du' mord de
l'Afrique) s'est Bniift cn marclie ' av^
lO.OOOTurcf et 'Arabes pour la .Tripoli-
tarne, en annonçant llnlention de doli-
yrer également Tunis du « joug infi-
dèle ,".

Au Caucate
Petrograd, 31 août.

Communiqué de l'arinée du Caucase;
le S0 août, à 11 heures du soil :
¦ Selon des renseignements recueillis au
cours'des derniers combats, jusqu'au 22
août , nons avons fait prisonniers 81 offi-
ciers et 5129 soldais askières. lin outre,
au cours de noire poursuite, sur les' rôti-
tes d"Oulalihaiop, notre cavalerie a sa-
bré plus die 2000 askières et entosià Î2
canons, 6 mitrailleuses, 90 caissonsdttr-
mes et de cartouches, 2 convois de vi-*
vrcs , 200 chariots, dont 2 contenant des
outils-de pionniers et des explosifs, phis
de 100 hèles dc sotnnte. chameaux et

ï m '̂^^^mn^
• '̂ ^H^fe^^fc -̂

I OBINA, VlAHM
, | ft UCTO-PHOSPHAÏK*«HA»X
. EL «st Je "plus"/puissant' ' dès fortifiants.

SI 11 convient aux convalescents, vieillards,
'. - . •Br femmes*, <nfiùits'̂ 1ef-*,toutéi ^ personnes 

^PH ddicates ct débiles. |

MM l VIAL Frcrei , ft"» . 36.' Place Bellccour. LYON

JtiL- T»ANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE 
^^î

-'. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ im âi  ̂ :-

mulet?,- pliis'de lOOO léles dc bélail , û
camps avoc des lentes, îa chancellerie
d'urf-régiment et ' dorabre 'de'documents.

Les mineure galloli

^̂
iÇtjjxlw», il̂ aolil.¦ Llavas. — la 'conCretice"'<les repré-

sehtânls déi pnôpfiélaines'Ae «iiartionha-
ges du!sud 'du P.àys de Galles avec Bes re-

présentants da gouvernement est termi-
iiéè:— 

On assure -que 'certaines -conditions
proposées seront soumises au comité «xé-
co'.if des TOùM-MXX. < .

Le vin françaii
iPari»,- 31 août. '

ï ¦ Le minislre des finances a levé par-
licitement la défense d'exporter' 5e vin.

'I>es-ex]jor l«lions ont Técomunencé A des-
-tloàtWn'de l'Angteterre/de la Belffque ,
du Japon , tie la Russie,- de la -Serbie et
•les Etats-Unis, , . • .

Seize noyôs
Paris, 31 août:

• On"mandeide Londres aux journaux
qu'un officier et quinze élèves du navire-

l 'éotlle-- Cornwall sc sont noyés dans la.
Tamise, au-cours'd 'un exercice eh cahoL

Pour Louvain
Milan, 31 août.

De Paris. aolCorriere delta Sera :'
M. Ilaffalovich , professent à l'Institut,

a fait savoir au ministre beJgede la jus-
tice, M. Carton cle M3art. qu'il! ai-ait ob-
tenu, ia-conoession de grandes salles où
eerOiit réunis tes dons et collections -Ses-
tin& t. roooûstitueir la bibliothèque' de
Lontain. ' i

SUISSE
Un avion allemaad tur tartiîeira sutite

Pôrrenirug, 31 août .
On sriasvd* de Baîi an Pd!).'ï *".
Ce-matin , mardi , vers 11 heures, une

escadrille de cinq avions : allemands a
longé la frontière -suisse, se <hrigeant
vers (Dette.
: iLàs-iaviôhs ont été reçus par un 'vio-
IrvaS. ï*» àe Vartiilerie Sraahaise postée le
^ong de notre fronijèfe. ;

L'un des avions, qui ne volait pas très
haut et qui sefflMail avoir ' ilé atteint
par un projectile,:* traversé la frontière
ct tuxvolé le te*rikMre suisse, poursuivi
.pae'-le- .fc* de l"s*rtSlerie. -Jl-a -passé-au-
desBUS-de'iBuix, landis «pie les projecii-
les-éakrtaiént autour de lui -

II-s'est-dirigé ensuite vers l'Alsace,
avec tes autres a pareils, qui,-eux , n'a-
vaient passurvolé4e territoire suisse. ¦

Emratfthon expultt
» • *' Berne, 31 aoûl.
s ILe Conseil lédéral a décidé, -oe- m»li_n,
-mardi, d'eipuber du Herriloânî suisse 8e
licut'etidM-eolonel Enucershon, qui avait
publié, dans la Gazette de Francfort, des
.'renseignements faux sur un prétendu
'esclandre entré le -président de 3a Confé-
dération ett -te ministre d'Angleterre A
iBerfle.

Ua Sulne lui au Mexique
Berne; 31 août.

-• Lé Q ' infilU ,' M. Julien Delétraz., ori-
ginaire 'de 'La Chaux-de-Fonds, a été
blessé mortellement, dans sai feitne, si-
luâtr dans- le voisinage" Ue iMexicô, ' att
cours d'une escarmouche entre les trou-
pes • '•fédérales ct des carranzisites. Delé-
traz a succombe-le lendemain.- Il-laisse
Une *euve «t ciWf «îfants >qûi ortt létê
hds-'sous-la protectioii du consoll -de
Suisse à Mexico.
;'• Des démarchas ont- été- cntoepiises
ponr que des dommages-iMériê'ls soient
pa\-és A la- famiBe de la vidtime.
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La fiesse de trentième pour lo repos de l'âme de

SA GRANDEUR

I Monseigneur Ititiré BOVET
Evêque de Lausanne et Genève

sera chantée à l'église collégiale de Saint-Nicolas,
jeudi 2 septembre, à 8 y .  heures.

I R - '¦ p- I-ssÊÊtaoKmÊmmam cBnK__aan«B>BBi

L'office anniversaire pour le
repos de l'âme de

Monsieui Nicolas «0
négociant

atieisn gendarme
anra lieu vendredi 3 septembre,
à 8 X h-, * l'ég'"»6 de Bt-Nijolas.

R. I. P.
ï̂.ïï2C3KEE22ZSa2E2aRE

Mademoiselle Sopbie
I Fragnière » 1* donleur
E de faire part da décès
I de son cher et bien-almè
a neveu

I M

ONSI1DR . ¦

Ksoiil FRâGMRE I
décédé le 23 août , i I

UQŒ0BBBBHB BI

Bon maréchal-ferrant
italien, est demandé tout de
suite, chez entrepreneur , à Mon-
they. Travail continuel assuré.

S'adresser su Buffet 4e ls
Gare, Nont&T- 311*

ON DEMANDE

une gérante
ponr un bon café de Frihourg.

Adresser oflres soua II 3400 F,
& la Soc. An. snisse de publicité
II. S» V .Fribourg. 3115

jo demande

UH JEUNE HOMME
de quinze à dix huit ans, pour
porter le lait et aider anx travaux
de la campagne.

K- Jorûao» Val-Mont ».
Tfcrrilït. SOU

JEUNE FILLE
de la Snisse allemande

demande pension
dans nne bonne famille catho-
lique de la glisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
S fond la langue française écrire
et parler ei où elle recevrait dea
indications snr la tenue du ménage.

Seulement oflres séiienses aveo
indication du prix de pension et
références, sont * adresser sons
chillres H 3376 F, i la Soa. An.
suisse de publicité H.urf V., i
Pribourg. '¦ Î083

AUX LAITERIES
Oa demande fc acheter

des laiis pour expédition par Ch.
de ter , éventuellement pour {abri,
cation.

faire offr. sous chif. H J651 X ,
ii la Soc. An. suisse de publicité
H. & V., Genève. 3111

Boa courtier
d annonces est demandé pour
la place de Fribourg.

Offres sous 0 378 L, à Orelf.
Fnssli, Publicité, Lausanne.

I Bay Pétrole iS*I
produit ! Meilleur remède ! I

Orand succès !

T.,re (M des cbe?enx I
Le flacon - fr. ï,'.

CoiSeur Tbûrler, Fribourg ; ¦
M" Jenny, Marly-le-Grand. H

OOfflAÏNE
de 40 hectares, situé en Haute-
Savoie , près Genève, peut nourrir
30 tètes de gros bétail, est à
remettre ! bon terrain. Piéfé-
rence famille catholique.

l'our renseignements, a'adres-
rer -. 'ï '. -, ¦:¦¦¦..,,s .  Chemin Neuf,
5, Genève. ¦ 3G9S

GîTS /"ko/"i ¥¥ /^ fffc ï^fl^ïi d k \ tm  ̂Par^r &n *** ®©pt©mbr©, nos magasins
iiOSf JÏI & llK llilr r S. A. â IFI C! seront fermés, ie eoir, à 7 \ heures.
•*-» ^ ^-m* K f  ~^mM ML mW. ~±J*3 «_. « -tm-Jt M. XXL. » Jft. *-*̂ T W **. „% ~ l MU _JB Tek _> __., » . , -j - „ r. .I # j JB W 1 y Les samedis soir et veilles de fêtes, nous I

Rue de Romont , TÎs-à-TÎs da Temple ) laisserons ouvert jusqu'à 10 heures. - 1
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Le Docteur
Robert ODIER

ds reloir da terrict mîlilalra
m repria sea eonanltatloni

comme antérieurement
'.:'.: lei

imm, XSSCBEDI, TSUDUBDI
¦ï-ï , irense da ia Senetta, GKKÈÏE

Traitement par les plantes
d'aprèa l'examen des urines.
Traitement par correspondance

ON DEMANDE
une bonne à tout faire
dans ménage soigné. — S'adres-
ter -. sa» de Lnustune, B».

ON DEMANDE
pour hôtel , nne personne d'un
certain âge ssrlinn t faire la
euisloe.

S'adresser sous H 1160 B , * USoc. An. suisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, k Bnlle.

Qoi prendrait en pension
à Fribonrg ou dans les environs

2 enfants de 1 ¦% m
Adresser oflres et prix pal

écrit, sous H SJ95 F, i la Soc.
An. suisse de publicité H. &V.,
Fribourg. Î100

*.******44*fc4*******Si

EN VENTE
6 la Librairie catholique

Place Saint-Nicolas

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

eous.
Notre-Dame des Champs.
Le Saint-Rosaire. Méthode du

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

raculeuse.
L'Espérance des disesp éris,
Notre-Dame de la Treille.
La Madone de Campocavallo.
Notre-Dame de la Salelle
Notre-Dame de la Délivrance.
Notre-Dame de Bon-Secours.
Le Diadème de Marie.
Notre-Dame du Perpétuel-Se-

cours.
Je suis chrétien.
Le S igné de la Croix.
L Oraison dominicale
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu.
Saint Josep h.
Saint Georges.
Sainl François Régis.
Saint François-Xavier. '¦
Saint Philippe de NirL
Saint Pierre Fourier.
Saint I gnace de Loyola.
Saint Dominique.
Saint Exp édiU
Saint Roch.
Saint Martin.,
Saint Nicolas.
Vie de sainle Thérèse.
La Vénérable Jeanne d'Are
La Vénérable L" de MariUae.
La Bienheureuse . Marguerite-

Marie. ,
La Prière.
Le Monl Salm-Michtl
Dévotion des trois Ave Maria,
Le Père Lacordaire.
Sainte Geneviève .
Sainte Phiiomène.
Léon XIU.
Merveilles da Sacré-Coeur.
Le Crucifix |£T" " '
La Possion.j
Les treize mardis de sainl An

toine. ¦ -
Les Demandes da Sacré-Cœur
Le Scap ulaire de la Passion.
La Foi, l'Espérance, la Cha

rite.
Le général Drouol. ^,Le maréchal Canrober.
Le maréchal Mac-Mahon.
Henri de la Rochejaqaelin.
Général de Sonis.
Général de Miribel
Général de Pimodan.
Pasleur.
Sainte Catherine d 'Alexandr ie .
Sainte Agnès. :

IÉB?1̂ BÂNDâGISTE
^^^^  ̂ | Seal 

spécialiste 
dn 

cauton 

de Fribonrg

^^̂ L̂ ^  ̂ R. DUFEY
88, Place de la Gare, 38

FRIBOURG
Bandages et ceintures en tous genres. •

Bas Bt bandes pour oarlces.
Instruments pour cliniques.

Articles sanitaires.
instruments àe chirurgie.

installations techniques,

_L.oor.tioo de pèse-bébés et de voitures pour malades
SALON POUR ESSAIS. - PRIX SPÉCIAUX POUR MM. LES MÉDECINS

Téléphone N° 3.50
— Man spricht Psulich — - Engllsh ipoken —

aBifrlBgggBi^ilTim^^

A partir du 1" septembre, notre
magasin sera fermé cliaque jour à
7 % heures dn eoir.

Les samedis et -reilles de fêtes, le
magasin se fermera à 10 h., bomme

8 toujours. 
I E&8il ¦ s^% E M 1% B tt̂  ̂ff"to ÏP*liaison S. KNOPF

FRIBOURG
¦ WPI1IWI I ¦!¦ Illllll I Ilill—I ¦ ¦ 11 lll lll lll IIHIIIIIIIIMHIHII llil .IIIMI.______lllllllll__.il «Il ¦'¦llll

Domaine
A TSltaftS

Pour cause de décès, l ho i r i o
de Grullen Schuwey. ancien
juge de paix , ft Haatevtlle,
ofire ii -vendre ie gré i gré la
belle propriété quelle possède
audit lieu , composée de 24 poses
et d'una belle msieon d'btbitadoa
r.'.ave. Eau intarissable.

construction IffiH

r^T\ m%mi

ioi  ̂I fj lfe» 11HIÈB8
plnAlD<« Téléphone

1-1—^^^y Çgi ti non

Pommes et poires
Poires de table, 10 kg. Fr. 4.~
Pommes belles, 10 » > ¦ 3.(0
MOres 10 » - » 4.60
Iranco contre remboursement.

Ilaldn U»t«»tra, Geir»-
Gambiirouno (Tessin). 3076

A VENDRE
ponr cause de départ , une t rom-
pette St-b. ft cylindres.

S'adresser sons H 3(05 P, ft 1*
Soc. ! An. . suisse de publicité
H. if V., i Friboura. ' 1108

Briquettes
industrielles, 3 et 10 kg., promp-
tes livraisons, ft céder quelques
wagons premières marques. —
Cnoo 11407, Lanaanne.

La concurrence
étrangère serait linon emp».
ch eu , du moins bien diminu és ,
li chaquo
Commerçant

maustriei
Fabricant

!*îïBH connaître m

NOUVEAUTÉS
au publio au moyen d'une

bsmne publicité

VIENT DE PARAITRE :

Souvenir de Mgr Boyet
AYÏG

Portrait , courte notice et pensées
de Sa Grandeur

. 
 ̂
¦

TEXTE EN FRà-NÇAÎS OU EN ALLEMAND
8 petites pages destinées ft être mises dans lea bréviaires et

livres de prières.
Prix de l'ex. pris an magasin, 5 cent. ; par la poste, 10 cent.

> do la douz. » > - 50 » > a 60 »
» daceut . » ^ 3,50 » » » 3.80 »
Le prix du port pour 200 ou 300 exemplaires est le même que

pour 100 exemplaires.

En vente i. la Librairie catholique,
Place Saint-Nicolas,

et k l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérollet , Fribourg.

BAINS DE BONN
Station des chemin* do fer Gaie, près Fribonrg.

Ouverts du 15 maî à fin octobre
Beanx ombrages, situation tranquille, aur les bords de la

Sarine, à l'abri dea Tenta. Alt aana pouaslèie, riche en ozone.
Sonnas gBlfertosu tris aialtawKSoutta, tû& ndtoutira.
Analyse faite par les D" Kowalskl et Joye, professeur! à

l'Université de Fribourg.
Indication*. Cure recommandée dans les catarrhes chronique*

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et de*
voie* .urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte,
l'arthritisme, dana les affecL'ona articulaires et glandulaires, dans
ies maladies de ta peau , dans ta fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement dn foie, le* «Sections nerveuses ; les
maladies des femmes, eto. H 1936 F 1747-676

L'Hôtel et Bains de Crochet
BEX-LES-BALVS (Vaud)

est ouvert comme d'habitude
Prix spéoiaux pour la saisoa 1918. — Etablissement de 'bains parti-

culier aveo masseur et masseuse. Bains salés, earbo-gazenx, ete.
Hydrothérapie complète. Fango. Maison de lamille d'ancienne
réputation. Prospectus sur demande.

H 31468 L 3001 Dir. : B. Pasehe ¦&. G:

Le Pensionnat dn Père Girard
QIRICt PAR ISA PÈRES CORDELIERS

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

admet les étudiants du Lycée, des denx gymnases, de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours préparatoire. H 2923 F 2881

Prospectus gratis par le Père Direetenr.

B^SEK^

Â la Ville de Paris
Rue de Lausanne, 2 & 4, FRIBOURG

A partir de mercredi Ie' septembre,
nos magasins seront fermés tous les soirs h 7 % heores,
h l'exception des samedis et veilles de fétes où Us
resteront ouverts comme actuellement, jusqu'à 10 heutes,

SECRET
d'obtenir DD visage pur et délicat,
un teint Irais de jeunesse, nne
peau blanche d'un velouté incom-
parable, ett a chercher dans l'em*
ploi journalier du
Savon fiuj aune d'œufs
le morceau 75 cent, et en se servant

de la
Crf nx i»  r-u jeuno d'cenfa

si recommandée, ?5 cent, la boite.
Pharm . lSoiirgliiieclit A Got-

Iran » R. Wnlllere* ; Venve
Hi»jer-Bren«*r, Bazar, Pri-
boor*. II19812 3043

«11)1
à fumer et & chlquor

N'acceptes £ pas
des ¦ eontrelsçons

U|?lifsr, fa
A LOUER
logement* de 5 et 6 chambres,
avec dépendances et conlort mo-
derne , ainsi qne maKUlna
situés rue de Romont et rne do
Tir.

S'adresser i n. H. Hogg-
Hons, entrepreneur, uvenne
«n Midi 17. H 3016 F 2769

MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites du Lao

vendra, jeudi 8 septembre)
à 3 heurea du jonr, au domicile
de Jos. Brûnisholz , à Courtepin,
pour la seconde lois et à tout prix ,
une quantité de vin, de loin, de
regain, I chara a pont , un char
poor conduire le purin (nouveau
système), nne charrue Brabant ,
un (our & paia, ua phonogra-
phe, etc., etc. 3078-923

Morat, le 2T août 1915.
Lo préposa am poarsai .es.

A LOUEE
pour tont de snite

divers appartements
ds 5 et f chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; conlort
moderne. H 880 F 811

S'adresser i Alfred Blane,
aoootf , rouis de Villars, n° 3.

Vient d» paraître :

UttttflR!
Saison 1915-16

Edition française et italienne
, i Fr. 125

S'adreaser a A, Etlaager
fr*rcB , Lnc eme. 2912

Je demande à louer

appartement
de 3 ou 4 pièces, aveo jardin,
aux environs de Fribourg.

S'adresser pnr éerl», sous
H 3403 F, à, la Soc. An. tuitse
de publicité H. f f  v»> Fribourg.

luim tanin
Grand choix de bandage"

élastique», dernière nouveauté,
très pratiques, pins avantageux
et innuimeut meilleur marchi «jue
ceux vendus jusqu '* ce four.

Bnndaxea * ressorts dans
tous les genres et à très bas prix.
En Indiquant le câté, ou s'il (aut
nn double et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

DlacrèUe» ntasolue, chez
P. Oermond, aalleri*'. Pautrnt.

iwqiMfl*fwma"n^'j

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour

pantalons militaires
trouveront du travail suivi et bien rétribué chei

C. NUSSBAUMER , taillenr, 8, Pérolles, Fribourg

TECflBICUH , Ecole des Arts et Métiers
FRIBOURG

1. Ecole technique Bï2SSgîSSSSS5SSifiSÊ
1res du registre loncier suisse. Ecole pr maîtres de deaaln.

2. Ecoles-ateliers d'apprentissage fesfïï:
électricien*, menuisiers, peintres-décorateurs, bro-
denacs et dentellières.

COURS DE PEUFECTIONKEMENT pour ouvr ie r»
du bâtiment, charpentiers , maçons, tailleurs de pierre.

Ouverture : 4 octobre 1915. — Pour renseignements,
s'adresser A la Direction. Joindre timbre pour la réponse,

"Vente de lait
La Société : < Nonvelle laiterie ê» Cbrttcl Relui-Ilealr l

met en soumission, jusqu'au lundi IS septembre, A 8 heuro :' i
soir, la vente de son lait ponr l'année 1916.

Ladite laiterie est munie de tout le conlort moderne, et est 11
seule fabriquant dans la contrée.

Pour renseignements, s'adresaer i M, Georges Perreï,
président , CbAtel-Satat-Denls. H 3403 F 3111

*«MUaBBiHHflaHIHBn_aHHHBHraB_nHH5j2

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 1
i fondé» en isio m

Dépôt général de eereuells, eoaronnes et tous H
1 articles funéraires et religieux pour le canton de H
I Fribonrg. f- 'j

Magasin : Eue de Lausanne, 66 I
1 FRIBOURQ TÉLÉPHONE 1

! . B. CORBOUD, dépositaire
Tronsports /uné&res iniernationou*

j même maison HESSENMUUiEB, Laasanne M
¦—^MM——MM . J

L'EAU YIRTE
de raiifiqye cfstsrc/snno UB ia misrnusi

ft Frlb«nnc, fondé.» ea îaoo
Effxfr d'un goût exquis

«ciapoafe in plantes choisies et mélangées dans les proportion*
iiaisios et longtemps expéiimentées, aans «iiintha el plantas naU<-
Ue«.

Souv-tralhs dant JMOifd'inâigesUcn.ilîrtnseinccbd'eftotiM.ilgai
lion diQiolle, coliques, relroidissements,' eto., ete.

Prisertatl t  t f f i o s o s  oontrs les maladies <pUUmiqaas ei «eotn
llnQuenra.

Obcz MM. Blgennsann, Chatton et O-» , Négt. ; Lapp, Boirj-
hneebt et Gottrau, Cuony, Esseiva, Wuilleret, Mes* el
Setunldt, Pharmaciens ; 6uldl-Blebturd i Fr. Gui&l, rus des
Chanoines ; Société de Consommation, rue des Alpes ; A ysr ,
rae de la Prélecture ; Hlserr, rne de Lausanne et Beanregard.

Bullet, pharmacien, i Estavayer-le-Lac ; Strebel. pharmacien,
i Bulle ; Bobadejr, pharmacien, i Romont ; D' Currat, pbar-
maoie économique, Eomont ; Inmb6, pharmacien, h Ohktd-baict-
Deuis -, Grognas, pharmacien, i F^halltra ; Iieelere et Gorli<
droguerie de la (Jrr.iï-d'Or , Qenève; pharmacie de l'Orna-
¦erfe, Nouohttei-

Lettre pastorale
CAKDHTAL MERCIER

Archevêque de Malines, Primat de Belgique

Pris : 10 eent. l'exemplaire ; 1 fr. la domaine
Port en sus.

En vente à la Librairie catholique, place St-Nicolas
et Imprimerie Saint-Paul, avenue de Pérolles. Fribourg


