
Nouvelles du jour
Retraite allemande entre l'Aisne et Reims.
Lea Français à Soissons.

I« général Foch a fail reprendre, avanl-
liier, l'attaque générale «ontre le front alle-
mand au nord de la .Marne. Dc puissantes
forces françaises et ang laises ont été enga-
gées dans Passant, Sous le choa de cette
masse, les Allemands ont abandonné la ré-
sistance sur loute la ligne de bataille. Les
commentaires inspirés que les journaux de
Berlin, <le Francfort , de Cologne, publiaient
ces jours passés suc la situation militaire
pré paraient l'opinion publique à un nouveau

«mouvement de retraite. L'état-major impérial
jugeait donc que l'armée Ikehn ne pourrait
soutenir le prochain assaut. Sa situation
était , en effet , mauvaise ; car Soissons, bou-
clier dc la position , était serré de trop près
pour qu'il ne fallût .pas compter avec
la" possibilité de sa perle ei alors il ne restait
plus que la retraite derrière la Vesle , sous
peine de catastrophe.

Or, hier, les Français ont repris Soissons.
L'altaque principale a élé donnée de nouveau
dans le flanc de l'armée Bœhn, enlre Sois-
sons el Fère-cn-Tardenois. Lcs positions alle-
mandes ont été forcées après une lutte vio-
lente sur un front de quinze kilomètres , entre
Villemontoire et Fère. Le communiqué dc
Berlin dit que ce fut une grande balaille
d'arrière-garde. Les troupes franco-anglai-
ses, chassant -l'adversaire , ont atteint et fran-
chi la vallée dc la Crise. Soissons, débordé
par lc sud, devenait dès lors intenable pour
les Allemands.

Entre Fère-cn-Tardenois et Vilie-en-Tar-
denois , les divisions franco-anglaises onl
avancé-jusqu'à la ligne Coulonges-Lliéiy.
Entre l'Ardre et Heims, elles ont également
progressé.

La retraite allemande s'arrctera-t-elle de-
vant ou derrière la Vesle ? Ira-t-cllc jusque
derrière Y Aisne? Cela ne dépend plus entiè-
rement dc l'état-major impérial ; le général
Foch délient J'jniliali ve stratégique ; Jes plans
allemands sont bouleversés; Hindenburg ct
Ludcndorf subissent la volonté de l'adver-
saire.

• e
Le quatrième anniversaire de la déclara-

tion de guerre inspire à la Gazette de Franc-
fort des considérations qu'il y a intérêt à
relever, car elles révèlent l'état d'esprit d'une
parlie importante de l'opinion allemande,
sinon de la majorité du peuple.

«IAS réflexions du grand organe démocra-
tique d'outre-Rhin sont une longue para-
phrase du mot de l'ancien secrétaire d'Etat
Kûhlmann : Le conflit est insoluble par la
voie des armes.

« LN OUS avons vu, écrit la Gazclte de Franc-
fort , que «les crises les plus périlleuses
qu'aient traversées nos ennemis, les p lus tour-
dés défaites qu'il nous ait été donné de leur
infliger , ont régulièrement tourné pour eux
cn un accroissement de forces. Un anneau de
la coalition venait-il à saulen? Le reste gar-
dait assez de force d'expansion pour refaire la
«soudure. El nous-mêmes, nous avons éprouvé
que nos déceptions n'ont fail que rendre plus
tenace notre volonté dc rester forts. C'est
que ce ne sont pas seulement les armées et
les flottes qui sonl aux prises ; celte guerre
n'est plus une guerre comme celle des temps
où l'armée ou la flotte était l'unique expo-
sant des énergies vitales des peuples en con-
f l i t ;  le moteur de la guerre actuelle, c'est
l'esprit des masses engagées dans la lutte ;
c'est l'esprit de ces multitudes énormes, avec
leurs instincts irrésistibles, avec leur incoer-
cible besoin de vivre et de respirer librement ;
c'est .l'esprit de ces foules entraînées .par leurs
illusions, leurs espérances, leurs désirs, leurs
fatales erreurs et les passions sous lc jougdes-
quelles les tiennent les démagogues et les po-
tentats : voilà ce qui nourril la guerre, voilà
la source intarissable de cette énergie qui
vient sans cesse réparer les défaillances mo-
mentanées que causent les déceptions et les
coups manques.

« Lcs su<xès militaires ont beau se suc-
céder ; lcslRlvcrsaircs ont beau sc surpasser
dans l'attaque ou la défense ; les armes alle-
mand«es ont beau se couvrir dc gloire ; le
monde a beau retentir de noms de généraux
qui«jK«omplissent des exploits comme l'his-

toire nen n vus que rarement et -dont un
Seul , autrefois , aurait suffi ù terminer une
campagne ; qu 'est-ce que toul cela, dans «celle
mêlée gigantesque des peuples, des instincts
et des idées?

« L'art de la guerre a subi une évolution
prodigieuse . Mais le déploiement illimité des
moyens d'aclion militaires resle sans cf/ct
décisif sur les ressorts moraux des peuples.
Si vif que soit le désir de paix qui les ani-
me et quelque protestation qu'il y ait de leur
part contre les «exagérations belliqueuses de
tels de leurs propres concitoyens, un autre
sentiment les possède encore plus fortement:
c'est la résolution de ne pas swxomber mo-
ralement. Aussi serait-ce ne voir qu'un «côté
de la guerre que de ne l'envisager qu 'au poinl
de vue des événements militaires cl on s'en-
gagerait ainsi dans une fausse voie. Il im-
iwrte bien plutôt de peser la valeur des ac-
tions militaires cn se demandant de quelle
nlililé elles peuvent èlre pour la solulion du
problème universel ct dc prendre garde si
on ne sc méprend pas cn croyant à l'opportu-
nité de tel ou tel plan de guerre.

« Lc facteur militaire a pris dc part et
d'autre un développement énorme ; il sem-
ble avoir atteint l'apogée ; le monde s'est mi-
litarisé d'une façon effrénée. Mais quel est le
résultai jusqu 'ici ? Des batailles de peuples de
dimensions telles qu'on ne se les serait ja-
mais imaginées ; niais le nœud gordien des
destinées du monde reste aussi serré que ja-
mais et le chaos des antagonismes nationaux
ne s'éclah-cit point. »

Conchision : il y a disproportion évidente
enlre le déploiement de puissance militaire
auquel nous assistons ct «l'utilité de celte ac-
cumulation de force pour la solution du pro-
blème mondial .

La Gazette de Francfort montre ensuite la
vérité de cet axiome par les expériences
qu 'a faites l'Allemagne. Elle rappelle les pre-
miers succès de la stratégie allemande.
« Nous n'en avons "vu d'abord que le côté
brillant , jusqu 'à ce que Jes journées de sep-
tembre 1914 nous eussent fait revenir à la
réalité en nous mettant en face du terrible
danger de la guerre sur deux fronts. » Après
la bataille d'Ypres, la campagne du front oc-
cidental fut arrêtée , pour faire face au dan-
ger qui avait surgi dans l'est, lille fut reprise
par l'altaque dc Verdun, après les grandes
victoires de Russie ct la liquidation de la
Serbie. Mais l'entreprise de Verdun ne réus-
sit pas ; la stratégie allemande ne «put re-
prendre scs franches coudées. « Après de
longs, trop longs efforts devant Verdun, les
regards se détournèrent du théâtre occidental ,
non sans un sentiment d'impuissance, «pour
chercher autre chose du coté dc Test el
s'égarer même jusqu 'aux horizons lointains
de l'Orient. »

C'esl alors que « l'on commença à réclamer
le renforcement de la guerre sous-marine ,
qui devait être la panacée à effet rapide ».
« La bruyante campagne qui se fit à ce sujet
n 'élail pas un signe de force et elle a encou-
ragé les plus fausses illusions. » La guerre
sous-marine renforcée n'amena pas la déci-
sion espérée ; elle ne sortit pas les politiques
d'embarras et « ils n'eurent pas le courage
de tirer Ja conclusion qui s'imposait ». « On
avait encore, trop d'alouls à jouer, de réels ct
d'imaginaires. » Pendant ce temps, la guerre
tournait de plus cn plus au désavantage de
l'Allemagne; les difficultés sTaocumulaicnl
d'une façon gigantesque.

Au moment le plus criti que, Hindenburg
et Ludendorf furent appelés au commande-
ment suprême. Leur plan fut c défensive pro-
visoire, pour se donner le temps de préparer,
sur le théâtre occidental, la campagne déci-
sive. La crise d'affaissement fut surmontée ;
l'Allemagne rassembla toutes ses forces en
vue du coup final. « L'effet de ce rappel
d'énergie dépassa de beaucoup le domaine
militaire ; il se communiqua à la politi que.
Les pelils esprils crurent que, du moment
que l'armée allait porter sa puissance au
suprême degré, il fallait hausser su même
niveau les projets politiques; on tomba dans
l'erreur de s'imaginer que la polilique alle-
mande devait s'adapter aux "vicissitudes de
la campagne el des batailles : des temps pé-

nibles s'ouvrirent pour «s partisans dune
paix de conciliation. »

Erreur, répète la Gazelle de Francfort,
« erreur qui peul avoir des conséquence» ca-
pitales », si l'on s'y opiniâtre. « Il faut cesser
de régler lc programme de paix sur les me-
sures de guerre. »

Les événements actuels ne sont pas pour
donner tort aux» conseils que le journal
francfortois fait entendre-à ses compatriote.
Un mécompte inattendu vient de déranger
les plans de Hindenburg et de Ludendorf.
L'armée allemande est sur la défensive cl
bat en retraite. Lcs troupes américaines arri-
vent en masse, mal gré la pénurie de tonnage.

« Gardons-nous de mal apprécier l'impor-
tance de l'intervention américaine, dit la
Gazette de Francfort ; cc serait nous exposer
à voir se prolonger la guerre et il pourrait
arriver que nous manquions l'instant psy-
cholog ique favorable à une solution polilique
du conflit, »

La question ouvri ère agricole
Depuis plusieurs années, «la grave «question de

la main-d'œuvre agricole préoccupe vivement
les agriculteurs cl les hommes qui dirigent noire
poliliquo économique. "Le Comité dc l'Union
suisse des «paysans demanda à son 6«ecrélariat
¦permanent, dirigé par l'éminent spécialiste el
économiste qu'est M. Je Dr Laur. d'étudier cc
«problème, qui s'impose de plus en plus à l'atten-
tion dc toules 'les personnes soucieuses dc la
prospérité de notre grande industrie nationale.

La première partie de ce travail fut ¦publiée
cn 1907. Klie renferme d'Jntéressarrlcs donnirs
sur la main-d'œuvre agricole d'après la «-stalis-
lique fédérale des protestions et J' ciwpièle du
Sccrétariait suisse des paysans.

-La «seconde partie dc l 'ouvrage {l&ll) esl
consacrée aux questions brûlantes «soutevées par
la queslion .ouvrière «agtwalft-lLea ..cau-.es, dc
i'exode rural, le .problème-des salaires, ceax de
la thirée du travail , du travail du dimanche, des
assurances, du contrat de louage de services, les
mesures «assurant le bien-être moral et social da
personnel agricole, .le «service de placement, son ",
successivement envisagés avec «une documenta-
tion sérieuse ct abondante , caractéristique des
publication.-; émanant du «Secrétariat des paysans.

La troisième partie de cette étude, datée dc
1912 , esl intitulée : • L'accroissement de l'offre
de liras dans l'agriculture. »

Enfin , unc dernière partie, publiée en 1917,
étudie les mesures susceptibles de restreindra
¦l'emploi de «la main-d'œuvre agricole.

Les quatre fascicules, donl nous venons d'in-
diquer ïc sommaire, ont «été réunis en un volume
formant une documentation du «plus haut inté-
rêt el que nous nc saurions trop recommander
à l'attention de tous ceux qui s'occupent di-s
importants-problèmes soulevés par îa question
ouvrière agricole.

iLej conclusions qui découlent de «la statistique,
en c: qui concerne la main-d'œuvre agricole,
sonl résumées comme suit :

1° On compte, en moyenne, par domaine,
deux personnes occupttes à l'agriculture, bi .-n
que l**gi icullurc se pratique d'une façon inten-
sive au point dc vue du travail.

2° Depuis 1888, Ja populo-lion agricole a di-
minué du 4 ,12 °/a .

3° Les doinesi .'quos agricoles sc recrutent sur-
tout chez les jeunes gens. Pourtant , plus do la
moitié ont dépassé 23 ans cl môme plus d' en
quarl ont dépassé la quarantaine . Los hautes
classes d'âge fournissent le plus grand nombre
de Journaliers. Pour lion nombre de paysans,
pour les domestiques et même pour lès person
nes exerçant unc profession autre «lue l'agricul-
ture , le Iravail à la journée constitue une su-
prême îcssource dans les vieux jours.

4° Sur cent domestiques hommes, ï! y a S3
célibataires -, sur cent journnlters, 43 «seulement
ne sont pas mariés.

Nous reviendrons sur ces dernières constata-
tions, «pii appellent un examen appTOÎoruti, car
o'Jes révèlent une situation «anormale, qui de-
mande un remède urgent.

L'enquête organisée par le Secrétariat suisse
•des paysans est arrivée aux condusions sui-
vantes :

L Dans le SO % des communes, il y a pénu-
rie de main-d'œuvre agricole.

Pour le camion dc Frihourg, 155 communes
ont répondu que ie défaut de main-d'œuvre se
faisant sentir. «53 % des communes ayant ré-
pondit au questionnaire du Secrétariat des pay-
sans accusent un «manque de main-d'œuvre.
La proportion est aujourd'hui certainement plus
forte.

II. 25 °/0 seulement des communes atvnoncen;
unc rareté dc main-d'œuvre cn hiver,

j III. 43 % des communes déclarent qu'il y a
pénurie dc maàn-d'ceuvre également parmi les

' membres do la famille.
| IV. La proportion des communes dans Ses-
' qu«:ies sc fait «sentir le manque de domesti-

ques est tic GO X ,  <and» que le T-t ¦% «tes com-
munes ont -trop peu de journaliers. Malgré, cela ,
la pénurie de dômes/tiques est plus «sensible que
ia pénurie de journalière.

V. Parmi les domestiques, il y a «surtout msan-
ifue de main-d'œuvre féminine. C«est le contraire
pour les journaliers. i

VI. Dans «Ses contrées purement agricoles, le
défaut de main-d'œuvre est un peu moins fort
que dans les régioi» industrielles ; cependant,
un très grand «nombre de communes des régions
purement agricoles, manquent de bras.

Bien que les recensement» aient «Établi <iue la
siluation «oit meilleure dans la Suisse romantle
que dans les cantons «arlémanniques, la pénurie
d'ouvriers ne s'y fart pas moins sentir que dans
«c r«esle «de lo «Suisse.

La question des suaires a fait l'objet dc nom-
breuses inverfigations «le la part des enquèleurs
du Secrétariat suisse des paysans. On a recher-
ché les gages du vacher, du domestique d'écurie,
du domestique de campa-goc, de la servante, «lu
journalier d'été, du journalier d'hiver, «te jour-
nalier qui nc reçoit pas l'entretien, du journa-
lier qui reçoit l'entretien complet.

Lcs frais d'entretien du donnstiqne d du
journalier ont été minutteu/senMmt «étudiés. Lcs
constatations faites au poinl dc vue de l'alimen-
tation «carn«Sc, des < dix heures > et des « «praire
heures », de 3a distribution de fromage, de lard ,
dc 6au«cisses, etc., aux « «dix heures • et saux
« «quatre heures t , sont vraiment intéressantes el
instructives.

iNowe ne pouvons entrer dans les détails. Les
chiffres indiqués par l'enquête qui da&e d'avanl
1907 ont élé profondt-ment modifiés par les ef-
fets «pie îa guerre a eus dans notre pays. Citons,
cepenilant , ies variations <iu salaire d'un vacher
dans le canton «le Fribourg, depuis 1800 (il s'agit
des gages hebdomadaires :

De 1800 à 1849, les gages d'un vacher «étaient
de 3 fr. 40.

De 1850 à 1869, de 4 fr. 76.
De 1870 à 1879, de 5 fr. 90.
De 1880 à 1889, de 6 fr. «5.
De 1890 ik 1899, «le 8 fr. 10.
En 1906, de 9 fr. 80.

•-Aujourd'hui , le salaire d'un, «radStr varie de
22 à 25 francs.

Ea ec qui concerne les salaire*, l'enquête
aboutit otix «^ntiustens «suivantes :

« -1. En 1900, l'agrxnilture suisse a. dépensé 113.5
ntiV.ions spour p«3fycr 36,500,000 journées de tra-
vail d'hommes «occupés aux travaux du ¦domiiine
et au anénage ; en «18Î18, e!te a dsépens; 93 mil-
flans pour- «payir ,38,500,000 jours de «travail
«Phocnmes. «Bien «pic la proportion de la main-
d'ieuvre étrangère oit «tfenimié «te. 5,5 /,, les
dépenses ont augmenté da 23 %.

II. Le salaire «juntsSdteB -dun «onvirier étail ,
en 1888. de 2 Ir. 41 cn moyenne par «jour dc
travail d'homme ; en 1900, il élait dc 3 f r. 11.
II a ainsi augmenté dc 30%.

IU. Par coniire, de 11901 U 1900, te chet d'ex-
j-'.oilalion et) sa faimHe n'ont «redu-é, après pré-
te\«mcnl d'un intérêt: de 4 % dc la ¦vaéeuir nette
du domaine, qu 'une rémunération journalière dc
2 fr. 08, «ou, en ne dôcoimptaint ipasi l'intérêt , une
rémunération «le 3 fr. 82 par jour de travail
dltomme.

IV. Sd l'on ne veut pas que le revente «tes
agriculteurs «établis A tour prc<prc compte tombe
aiiHile5>«»uis du «revenu ite fours wnçtoyès, '.a
hausse Vies «sitairos ttevra élire accompagnée
d'une améliora bion; des iprix de vente «oui «l'une
baisse <tesi frais <te protteoUon «tes denrées ag-ri-
¦cotes.'

V. Les 40 % du surplus annued de recettes
que «3'aigricuMurc «doit1 à la bausse d«r produit."
depuis .les anni-es 1«8«80 sont absorbés «par l'aroé-
liomaliomutes salaires au profit «des ouvrière a-gr-l-
cotes. Ceux-irii ont <!onc retiré de l'a/mélioia«l«oo
«les ipiri* unc port beaucoup pluts gra«ntte qu 'eKe
n'auirail. du teur (revenir, proportionnellement
au travail apricote lobai.

La «première ip«.rtsc «de oette enquête (résume
émane uni «certain «irombre «dtagmiva* ¦âmis<Ts
pair «tes hmromoss kte confiance du S<*r*itaria!
«suisse des pa/ysans. SoulSgnons quc!«iucsmn«?s
«te mes «i!>sieir\ali«ns.

Défauts d éducation. — A la inoison pater-
nedte -eli s\ 'l'école, on me Ides-irait pasi faire vo-r
seulement les cotés pénibles «tela profession agri-
cole. «Les avantages «te la vie «aimpagmmte, au
point de vue «<Je .ki santé et des relations àe
famille, comme aussi sous le rapport économi-
que, «sont 1iro(p pieu ajp(«pir<5i3v$!s. On devrait faire
davantage pour «pic les jeiu«œ gens .prennent
goût au méiier. «Le paysan Jui-mûme «roit que
toul enfant imtolidgenl) ktei* «devenir commis ou
faire <tes études quekorapres ; il estime que ses
enfants «sont capables de «/ jnieuas » q«ue «te se
vouer fi i'agrteullure «t il poussso lui-ouome A
l'àtàuettrie' ou ou/ cammes-ee ceus tjoi jpourrarenl
r«aidor.

Prévoyance sociale. — L'assistance d<» «pau-
vres iddviraJt être «mieux «organisée ; telle qu 'ette
se ipraflique , «Se «favorise la concentralMm dans
les villes de «famalics qui powraient> facatemenl
tirouver dos moyens d'existence aux oliamps, au
Jieu kle djctwainder à l'usine ei souveal .1 le cha-
rité oitaidiiine de chétivai ressources.

'•La hausse des safairos «n'a souvent pour ef-
f e t  que de iinu4lipl!i«or il ifrâruienilB'lwMi ««tes «iiSjits

«te bois*;:. - . Qaekrues cmrapondaa^s du Secré-
tariat suisite «tes pavsans deenaréienl Sa suppns-
•sioa d'un 4ters ««tes cafés,

Siluation des domestiques. — l*s otwrter»
«* domestiques «tevraôent ébre iTsûtés «ocrante e'iis
élaient nK^nbres de Sa famille. Le prov«erbe ;
T<4 maître, tei «rafet , «SA Ux^ouns ' vrai. Les
heures «fe Ara-rail Jterrafcrit «être raiissonnabsWiier**
fixées. Le ipa&ron «tevrail (prencirc soin du linge
et <!ss tta/bilsteirients de ses employés.

ij 'exode mural pourrait être enrayé, t» t'a^ri-
cuStsurie offrait aux <î<i;rnïjtx<|mr» et aux •cruvrieirs,
ranime cVst «te cas «dans i'ioxlirstTie, ^'occasion
dc fonder une famille. Dans ites grandes exploi-
tations, il «terrait y attxir den logements pour
te§ -employés mariés, an-ce un coin «te «enre.'

Dr E. S

La guerre européenne

FZ0XT OCCIDENTAL
Journée da 1er août

Communkjué français du 2 août , à 3 h. après
midi :

du cour* de la nuit, le* troupe* françaUes ont
réalité de nouveaux progrès aa nord de la
Marne.

* * *
Communkjué allemand du 2 août , après

niidi :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

/.'activité de l'artillerie s 'esl ranimée f r équem-
ment aa cours dt la soirée. Vive actioité de re-
connaissance * durant la nuit.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Entre Soissons et Firc-en-,Tardenois. l'ennemi
a continué hier, ses attaques infructueuses.
Après l'avoir repoussé et avoir débarrassé le
champ de bataille d'hier, nou* avons continué,
de propos délibéré, au cours de la nuil, no»
moujicjnen/i tfanj une grande bataille iTar-
rière-garde.

Vn fort combat dartlllerle a ¦précédé les at-
lilues de l'eiinemi se dirigeant dan* fa *m*r-.'
tirtée contre le f r o n t  cle p a r t  et d'autre de VlMe* ' '.*
montoire et l 'étendant dans Taprès-ntidl jus-
qu 'au sud . dc llartennes. L'ennemi f u t  repoussé
devant nos lignes, en partie au cours de corp*
ù corp*. Sans gagner le moindre terrain, Ten-
nemi a de nouveau subi à cet endroit un échec
complet.

fin engageant des forces des p lus puissante *
divisions anglaises el françaises, Tennemi passa
de grand matin à l'attaque, le long de la ligne
au nord de Grand-Roz/oy-Fère-en-Tardenois.
De part ct d' autre de Bcugneux, tes tanks, f ran-
chissant notre ligne avancée, purent gagner les
huulcurs au nord de cette localité. A eet en-
droit, notre artillerie les mitrailla.

Après un combat acharné, des attaques d'in-
fanter ie  ennemie sur les pentes septentrionales
dc ces hauteurs furent  également brisées. Les
atlaques de l' ennemi, répétées aussi dans Vaprèt-
midi, ont élé repoussées d'une façon sanglante.

Entre Crantaitle et Fère-en-Tardcnois, de
1res for tes  attaques d'infanterie et de tanks
sc sont effondrées devant nos lignes déjà.

Vn fort  feu de Tennemi entre Fère-en-Tarde-
nois et la foret dc la Meunière a été suivi cTat-
toques d'infaiderie au nord de Cierge* seule-
ment. Elles furent  repoussée *.

Calme sur le reste du front de combat.
En Champagne, des combats livrés sur le

terrain devant nos positions onl été couronnes
de succès au sud du Fichtelberg et à Test de
Suippes. A u nord-ouest de Perthes. noas avons
repoussé des attaques partielles de Tennemi au
nord de Le Mesnil.

Groupe d'armées Galluiilz et duc Albrecht :
Engagements d'infanterie couronnés de saccès
ù l'ouest de la Moselle et sur la Selle.

Journée do 2 «août
Commum/qué français du 2 août, â 11 beures

du M>ir :
Lcs attaques menées depuis deuz jeuins par

nos troupes et les unités alliées, sur le front  aa
nord de la Marne, ont obtenu un plein succès.
Bousculés sur toute kt ligne, les Allemands ont
été contraints d'abandonner la position de résis-
tance qu 'ils avaient choisie entre Fère-en-Tar-
denois et Vilte-en-rarcfenois, et de précipiter
leur retraite. ,

Sur noire gauche, nos troupes sonl entrée*
dans Soissons.

Plus au sud, elles ont franchi la Crise tur
tout son parcours. ¦

Au centre, progressant largement au nord de
l'Ourcq, nou* avons dépassé Arcis-Satnte-Rc *-
lilue, et pénélré dans le bois de Dôle.

Plus à Test, Coulongvs, à quatre kilomètres
au nord du bois de la Meunière, est en notre
possession.

Sar notre droite, Goussancourt. Villers-
Agron et Ville-en-Tardenois sont à nous.

Spr cette partie du fronl, nous awris porté
nolrc ligne à cinq kilomètre * snviran au nord
de la rouit de Dormons à Reims, tur h ligne
générale V<M{||y-Lh«éi!j.

Entre T.\rdre et to Vesle , nous avon* occup*
Gueux el ThiUols.



(' .¦¦¦¦:. î-.LL. ? ] - .: l allamand du soir :
Sur le front de combat, le contact atvc Ten-

neml a élé moins serré.

La classe de 1920 en France
Le Sénat français a adoplé la loi concernant

ie nvi- i iM-L - iu-i i ;  de «la classe 1920.
Hier, c'était la Chambre.

L'effort britaanlqne
Londres, 2 août.

l' a .-b.-; à l .c L ni i -ci. «M. Massey, premier minis-
tre «do to Nouvelle-Zélande, a «léclaré que l'Em-
pire Ii;i:?.:mi-is:e était arrivé ù inrttre sur pied
»»pt millions «et demi d'hommes.

Dans tes douze derniers mois, n dit encore k
ninfelre, tes aviateurs anglais oat abattu -4090
appareils allenKnds.

Les Américains en Italie
Milan, S aoûl.

L * xoi d'Ua-lie a passé en revue, hier, dans
un «centré de la Venelle, le corps de troupea amé-
,ra»ii«LS arrivé sur te front itaUen.

Assistaient & la revue, le cardinal Bacilieri.
évéqué de Vérone ; te général Diaz ; île président
dn conseil, ; M. Orlando; te ministre de la jus-
tice, M. Saccbi ; le ministre de la guerre, gêné
cal Zupelu, et les «anciens ministres généraux
AKieri et DaU'Oglio ; les généraux comman-
dants d'armée Pecori Giraldi, Monluori et Mor
«jone ; te chef «te «la mission aroéri«^iine, généT-a!
Bad«diffe ; 3'ambassadeur «tes Etats-Unis à
Rtune, Nelson Page, et son attaché militaire.

L» roi a ajiteé loul partteulièrement l'évc«pit
«te Vérone, lc<picl a ftïteité te généra iDiaz ot ses
troupVs, qui ont «arrêté l'envahisseur.

L'état de siège en Ukraine
; Milan, S août.

Da Pi v:-/)-;;-.!,! Mis journaux :
L'état de siège a été prixdam* dana toute

l'L'lcrahw av«eo des mesures renforcées ù Kief et
ik Odessa.

Kerensky va à Londres
Milan. 2 oofif.

i )»  Paris au Corriere delta Sera :
On dément crue Kerensky soil ù New-York. Il

vient de partir de Paris pour Londres.

La veuve et les filles de l'ex-tsar
' SUT «we question dat «xwresptnKjaint iite l' a-
gence Havaa, M. Dato a répondu que, sur l'ini-
«tiaitive «te roi d£spagDe, te «cabinet «te (Madrid
a CH - Y:::::.T-.:- C des «démon-chics pour obtenir I'
transfert de la veuve el des filles de l'ex-tsar
Nteuîaa cn E«paiaie.

La mort d'Almereyda
M. limite Constant, député dc ila Gironde, a

«Mposè, à la Chambre française, avec demande
«te «i:s ,c-./ .-..sio:i immédiate, «une proposition de
a -j.v....'.v. lion letidant ft inviter te gouvernemens; à
tfbrp la Inmière «sur les conditions dans Jes-
¦anell» es» mori Mmetejia.

A l'état-major naval allemand
Le chrf de Fétat-m&joir <to to nwirine aHc-

mMnde, «.mirai von llalitzsndo'iif , B .remis, cour
dies ¦ ;.' .«:/::. -« «te .SLIIL -1...':, «sa d '-M '. - : - r . :  à Ifamparctt.-.
Soo mcceaxur a «é désigna «n te puraoïmc i"*
l'saBr»l Scheeir.

NOUVELLES REL1GIE0SES

En l'honneur da Pape
Le jour de la Sein*-Jacques, «pateon do S. S.

le pape Benoit XV, une masse «raclions dc
f ê t é e s  a été c&ehree, & Sof ia,  dans l'ég&iec «calho-
lique do SainftKloseph. V oui «ssàstië ie prince
Cyrille, tea ministres avec M. «Maiïœiotff , prési-
«tent du Gans?:.. en tête, ios chefs «tes misions
cEpIo»naitup*s ed un grund oonùxre de <O : K .: .-. / , -
rtairei.
' Mgr -Péc« officiait.

_ « « ¦» 

€chos d*f partout
OON TRE L ' IHtXACl ITUDB

D* La FoucUanlière, dans- l'Œuvre, de Paris :
14 y » encore dans mos «mœun.1 um irait qui

scandalise /font Jes A/n>émica.in«si : c'est iKn^eiacli-
«ttule «tent I / S S L L L ,  UOUS piquons et qui vu de i'i/ni-
;VL -:.( I .- IL -..- L - mt mauquie de pwole.

Des «gens sont pritès A dinér «pour 7 /heures c I
«ternie ; lis s'jaimèncnt froidenient entre 8 î»eu.-cs
«el 8 «heure* trois quarts, il/invité qui aurivie à
lifreure (5x«ée est «reçu a/vec une janiprise pom-
ment dissimulée ; cess* lui qui «tanque aux
usages.

ILa «iàreoldon d'un théâli.- conviie ee qui «sie
du Tout-Paris A .-.pister ù' «une r.î pélJI|N>tt géné-
rale «i 2 heures ex«ac*en»ent. .A 3 heures «tout te
monde <ïa* «encore «tebout «tans Ces couûojirs, sens
que porsonuo sache si on attend îles acteurs,
qui «ne sont pas «prêts, «ou les «spectateurs, qui
pounraient être en retard.

Vous a*teiïdez k uoe gaffe Ae «tiriàn «te 8 dr. 47 ;
il «au/rivera ù 9 h. 20, sans s'ex««suser.

Vous attentiez un ami, à la ter rassise d'un café.
Je vous parie que l'ami vous laissera <en «carafe,
je vous parte que vous n'auree ni uni coup île
teSépbone, ni «un .mo* d'oiptacaitiion. .Via pro-
chaine rencontre , -on vous dtf« mSgkgennBnenli :
« AJh'sî  oui , 4'au*re jour ?... Je.n'ad pas |pu. >
Oit VOUB a- manqué «te «par«o«te pa.*ee qu'on a
eu «quieflque clrose «te «pOiuo intérc/SsMint ù fsarve ;
ou /bien pour «rien, pour le plaisir.

IL faut pourtant comprendre «ftiTun ïendez-
vous, c'eat -une pariée donnée: «qu'il est ¦!!!&'-
bonoMe, «te 4a part desi «gens qui in'ont rien à
Caire, «de faira par-dre te temps des «gen» «fui siont
«¦-.•--cii ,- ..--:. Bt, «si 1'.*-,LI -L;'.'.: LL [/, es* ia: p t̂e«0 «tes
rois. I I : . . i j / i ' t i î i i - .l... ¦• - .¦ U mnfUnràe dea peuples.

Main it faut bien comprendre earnsi oue les

r^itablcs «oupaLlca nc siont pas .les/ gens tn-
exacts, mus tes gens qui attendent tes «gens «n-
exacts].,. U» aUendent, donc ils excusent... lis
irisent : < Mais non, mai» oon, ivous- n'êtes pas
en retard. » El ainsi «le encouraigent 4'àDexac-
lilude el la muftorie.

MOT 0£ 14 FIH

Au restauinant, Oe «garçon 0(pp.oirU; te plaît Je
poisson au «Den* :

— «Merci I je tte pren«8s janva-is de pois<son.
— Ça a /modns dimporlanicc que .si Mo«stemr

ôtait «pécheur «te prafesssiom« I

Lonfëdératîoîi
M. Calonder souffrant

SI. /CalonKter, iprésident «te lst Confédération ,
est indisposé. 11 souffre «l'une grande fatigue
provoquée pur le «surmenage de ces derniers
temps.

Lts fonc t ionna i r e s  «t M. Motta
On nous «terit de Berne :
La Tagwacht accus* M. (Motla de si'être Uvrt

à une « maoaiuvre déloyale > en loutont tç>po-
s«er k» cmplojvs fédéraux aux ouvriers. Celte
ivccusatten «urprenanle ne peut avoir Irait qu'au
fait suivant. «Le 29 juiltet , à Ja fin de la confé-
renoe avec tes rcpréâcntaïAs du* perssonrR'l, M
Motta <teclara ù M. Wcher, consciSer «national,
xepavseutant des fonottennairos et «flmpitoy/és de
la CoirfVdôraiwn, qu'une «nivelle conférence
serait /sans objet. M. Weher s'opposa à celle idée,
en jn»silaiat «pour «quie tes «Wéigués du ipersonniel
fussent ii nouveau ocuwoquw. M. Motla Ftevil
pan se x««ou.<Jrc 4 Vidée de «oeWe noun-olte réu-
uion. Tels «ont les faits. Oit se demande où tve
trouvo la « «manœuvre dâtevate > .

U 1" août a Berlin
La félc «Hu 1" août a été «oéWbrôe pair 2a ooS-o-

itûo cuisse «te Berlin, «jui a envoya au Con«si"il
fédéral et ù Paouiléo Mine «tes itelégrammes ex-
pnenant lix «confiarxe tics «Suisses ù ("«étranger .
Le Ti2in do l'anméc suiseic a «eu un orand suooès.

Les fé l ic i ta t ions  de M. Wilion
M. Wilson a -léîégrajpilué au président de .la

Confédération «ses félicitations à l*«xxxuô.otn «te .'a
fôte nationale suisso.

Les Suisses au M s x i q u c
Us: ConssKsJ fédér.i ! a ;vi;u «le télégnaminc aui-

saut : « Lc «consul g«énérail dc Suisse au IMcxi-
quc. aotuefflement à Lausaime, cn oe «jouir du-
rant kque) lous les «xeurs ..-.s :> ¦¦ ¦-. batlen* à l'u-
nisson, a l'honneur de présenter au Conseil fé-
déral, au mam de la «colonie suisse de «Mexico
«it en sffl 't nota (propre, Bews /très xespeoliueusia
félicilMions, teurs vœux Oes soélUxm ot les as-
surances de teur profond otiacbeimenit ai lia pa-
trie et à ses instsitutions.

SlRné : Henri Perret. »

Lis Suisses ds Salnt-GIngolph
¦La .[« . -.• - .s.:.A-ii -««lex Suiisscs via S«aàtt̂ iingoi|[Hi

esA enfin Hcpàdée ; le TçJbunaH de Tliciion a
reconnu à .nos comeitoyetis. Qa oiotioiialité suisse.
Des dix-neuf Suisses ttxuxâiés par l/'appel sious
^•s dirap«»ur français, un seul devra paTtir, te
jeune Henri CberaHay, qui, (n'ayant pas fait «de
service militaire en Suis«se, étant «xtempAé, est,
de cc fait , ooosidéré «oomme Français W a pour-
tant réguliéresnent pa>-é s«n impôt mniibaiirc
cn Suisse, où al jouit tte tous s«es droits poûiti-

Le 1" août à la frontière
(De notre correspondant)

Porrentruy, S août.
«Triste journée que celie de Ja fête nationale

dans Poroentruy, • transformé en ambulance.
A part la ssonnerie des cloches, rien n'a mar-
qué , cn ville, la solennité du lor aoûl. Dans lej
villages voisins, les troupes avaient organissé
quelques modestes réjouissances. «Sur tes colli-
nes entourant l'ancienne cité des princes-évô-
ques, Jes soldats valides avaient allumé des
feui . Ite certains qu&rliers dc la ville, on en-
tendait leurs cris de -joie et leurs chants. C'était ,
par ex«îinple, le cas près du «Séminaire, qui est
devenu uno grande infirmerie, et, par une Je
ces antithèses «lont ia vie a le fiecret . les pas-
sants étaient cn même temps saisis -pau une
angoisse indicible : dans une des salles de
l'ambulance, «tes militaires lâlaicnt...

Cc matin , on annonçait la mort du soldat
sanitaire tiheri, «te Secdorf , prés Aarljerg. II y a
cinq jours qu 'il s'était alité. Infirmier modèle,
regr«eUé «les .m«édocins et d«cs samaritaines, il
meurt à 41 ans, victime «le son dévouement.

A l'heure où nous écrivons, nous attendons
la mort d'un autre «soldat, atteint d'une double
pneumonie.

¦Cette semaine «est «mekteure, pour la popu-
lation civile, que la semaine pr«îcédcnle. «11 n 'y
a pas «nt «te dé«iès dans Je public, «par suite dc
l'épidémie. U y a encore des cas graves , cl
ceux «pii inspirent le plus d'inrpuétude concer-
nent des jeunes filles «pii ont élé frappées par
le mal mystérieux au chevet des soldais ma-
lades.

Depuis dimanche, ¦ il, y a cu juMpt 'i. ectk
heure dix «lécès dans la Iroupe. Ce sont ceui
du caporal Louis Duvanel , compagnie sani-
taire 20, dépulé de Saint-Aubin -(Neuchalel) ;
«les soldats Steiner, «te Kanderpùnd ; Beyeler,
de tGuggrsberg; ««rfhlisberg, «le 'Langnau ; Zar-
brug, Kliener, Imolxs«lcg, de l'Oberland -ber-
nois : (lurzeter, Soleurois ; Baumgarlner, de
Trub ; Gheri, compagnie.sanitaire-20.

L'EPIDEMIE
A Berne

La grippe est cn décroissance. Jeudi , te nom-
bre des cas mortels a été de six.

A Oenève
11 y a eu , avant-hier, «piatrc décès ft îhfipilal

dc Genève et environ 3!> entrées de malades.
Lie Ccm^l «l'Etat a refusé d'autorisar te

coa>sistoisre ite lUi^giise protestante à rouvrir les
tcin.plies.

ill y a eu hter 8 décès.
«Un ancien «typographe, M. F.. Ma/rci , s'est

pendu aux banreaux «l'un ra.diateur ou cours
d'un accès kte fièvre.

A La Chaux-de-Fonds
Ou annonoe 5 nouveaux décès.
Les invités d'une noce ont tous été saisis par

le «nal ; 1e frère «et te beau-frère dc la mariée
ont succombé.
ïeîme.tutehera6UpedelatioaU&ielc&nç&is«

A «ausc «te l«%>kteniie qui xiigae «n «Suisse, les
autorités de la Haute-Savoie ont (formé lierjjié-
tiquement la freotière, «de sorte «pi'il n'esl
menue plus possible dc sc «rendre de Suisse cr
France.

En Valais
Le caissier communal de Lotiècjie, M. Henri

Zen Riuiffincii , et le clref <Se ga«re «te Sa*juenrn
M. AIXM i\i«teUaz, ont éké ennportési ipar l'épi
dènùc. M. MeUta oi'avaiit que «22 ans.

Au Sl-Gothiud
18 soMails de 8ai gajite àa SaîmtJColhairit onl

«Mé |cnl«sn-«és «dcinlis île défunt <te Sa makidie.
Au «nombre des victimes, figure te l«r lieute-

nant Meyer, . »
Le secours surnaturel

i Mgr THiamas BOSSûTI. lit""1 AtiS>é dliinsjekteln,
a célébré Titer, à En sainle chapelle, usa tnetse
Npéciate pour la poputulion «Se iPorrenlTuy, «ses
¦iRiladies et ses dâfunte.

La question des églises
L'n paslcur zuricois écrit à Qa Nouvelle Ga-

zette de Zurich :
c "L«cs théâtres , tes concerts, les niusic-lui«;is,

les cinématographes sont fermés. Cela «est rai-
sonnable. Mais les églises ? On ne va pas à
l'église par habitude ou par «curiosité ; on y va
par besoin d'éjiifiçjiiion. «list-cc .qu'on a interdit
les tables d'hôte dans tes liôleW ? Est-ce «ju'on a
défendu d'all«cr prendre te café, ùirc les jour-
naux, jouer aux «cartes dans les restaurants/ ?
N' est-ce «jue fc dimanclie, entre 0 ol 10 foepres
du matin, «qu'il est dangereux dc so réunir ?
Répon«lcz I >

FAITS DIVERS
SUISSE

A c c i d e n t  alpestre
fD'AtlclhioiIen :
Le «»rps de i'«itudiant 3Ians «Romans, disparu

depius te 18 juillet, a été /retrouvé au.bas «l'une
paroi de rochers,- au fond de la Bondcraip.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les récoltes d'Amérique
/Les iprtàvisions da J'iTistilut int-ornailional

d'agrteullurc monlrcnt que, aux /Etats-Unis ct
au Canada, la récolte «les cerisaies sera supé-
rieure à celle die 1917. iL'a-ugmcnlaikm serait,
pour te Wé, «te 10 % au Canada ot «te 30,0 %
aux Etats-Unis ; poun l'orge, de 53,9 % au
Canada «t de 10 % aux Eietodinis ; ,p«our l'a-
voine, «de 7,7 % au Canada mais, pan «contre,
do 9,3 % •înf'àrieuTe aux Elatî^Unds ; pom- ]e
sciigte, augmentation de 85,7 «% aux Etals-Unis,
«tiiiBsmitsoni de 14,0 ¦% au Canaài.

Semoule et farine blanche
A Ja suite de «la «suspension die lia «livraison

de Iule pa-niGUblo nus .moulins, eonfonmâmeivt
uux presoriptjonis «Ju (Dféparionjenit mï-i«taire du
17 juîWol 1918, te Déparilement a pris iui aa-rète
d'après teqipiel il est iotardit oux nio«ulins, oul«o-
risiis jusqu'id, de faJuriqilier de la- farine blan-
che «ai «te la semouJc. A Ha spHaoe dc Ja farine
blanolie faJxri<ni«é<; nisqu'icà, tes «moulins fourni-
ront a«ux cantons de 'la f«arinie américaine pne
miéne ipialiité «non «mélangée ù la farine de rjj
et cle onaïs. Lc iprix de «liante «s«i fixé t\ 73 fr,
tes «100 kilos. Les «noijJlins désignés ireoejvxont
du froment pour da fabrication <te la «snuuoule
(léçes^aiic. Celte seijxwiilie sera livrée au prix
«te 80 fr. Les caDtons fiswromt (tes prix /maxima
p«>ur to A-iente au «fcjlaH de ia- farine blanche d
«de la «senwcûc.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

samedi , à 8 h. 'A , rqiétilion urgente au «local .

Etat civil di) la ville do Fritonig

Naissances
.10 juillet. — Perroud, Alice, fiMe d'Auguste

aitier, dc Berlens, et de IRoberline. née Mo
and , rue du Temple, 5.

Décès
30 juillet. — Sluder, Edouard, fils d'Amédée

journalier, «te Eribourg, 00 ans, Court-Chc
min, 68.

31 juillet. — Muller, née iKroug, Philipp ine
épouse de Charles, de Koblcnz (Argovie), 64 ans
«Grand'rue, 40.

Jaillit Hsiinnees Décèj Uariases
1917 00 07 ®
1918 29 37 .6 '

En plus des décès de "cirib, il y a ceux dc
4 soldats dont tes décès ne s'inscrivent «pas à
Friliourg. Dans la.populalion île la ville, il y a
eu 21 décès dus ù ,1a.grippe,.ce - qui ne fait
qu 'un par 1000 liabilants.

FRIBOURG
Vn iieull  chez Iea BB. PP. Cordeliers

Un deuil cruel vient de frapper le Couvent
des lill. PP. Cordeliers. 'Hier après midi , le
Pèro Placide Widl , Définiteur , «professeur dc
cinquième au gymnase allemand «lu Collège, a
élé emporte par une maladie de «casur, après
avoir «Slé quinze jours alité. Le zélé -professeur
avait lenu la classe jusqu'au dernier jour «le
l'année scolaire , bien «jue sa sanlé fût forte-
ment ébranlée. Il a succombé «lans sa 56nie an-
née d'.lgc, la 24no dc profession relig ieuse, la
22m* d'enseignement .

Le Père Placide avait été journaliste, avanl
d'entrer dans tes Ordres. C'esl cn 1894 qu 'il
prononça ses vœux , au Couvent des Cordeliers
tle l-'ribourg. Deux ans plus lard, il était
prêtre ct «commençait cette belle «carrière d'en,
saignement dont nous aurons l'occasion dc
reparler.

I-es funérailles du Père Placide auront lieu
lundi , à 9 heures du malin , à l'église des HH.
PP. Cordeliers.

Don nalional
Le comilé du «listrict de la Broye en faveur

du Don .national a reçu , par l'entremise de
M. E. Moret , député, la belle soptme de 3.r>0 fr .,
don de la Fédération -lailiùre vaudoise-tribour-
geoise.

La collecte a produit «i ce jour , dans !c «lis-
trict , plus «le 9000 fr. Ce chiffre «era largement
dépassé, le résultai d'une commune importante
n'ayant «pas encore été communitrué au compte
dc district.

«Dans la Singine , Ja .collecte a rapporté 50-12
francs, dont 18C4 fr. à Guin.

I.t3 départ dn régiment VAlalsaln
On considère comme certain «que le beau

régiment valaisan d'infanterie de monlagnc ,
immobilisé depuis «un mois 6 «Eribourg, va nous
quitter 'lundi, 6 août , «pour s'acheminer vers la
frontière.

Tout Je régiment, avee ses inulets cl son nia-
lériel, serait tramcorté par chcniiu de 1er.

Vn homme de Men
On nous éorit :
11 y a «quelque temps est «tecédé, à Bue, 1111

homme <te «bien qui, par ssa nie dc tiravaii, a
donné un bel ex«.impte d'ordre ol d'économie :
c'est QI. Jutes «Buchs. Parli «jeune encore pour
l'étranger, M. Buuli-s sui, par scs qualités «te
cœur et de «tnavaiil, oxiritcr la pleine confiance
¦des .maîtres qui l'occupaient. Durant son séjour
û l'étranger, il n'«oubSa pas la ter.re fribour-
geois» f&, au .wsllifeu «te ses occupa/lions, il n'a-
vait «qu'un -dlésâir : «r«n«n«ir ou /pays. Il semble
aussi qu'il «était résolu «de faire Itereitticter ses
comp.itrioJ'es, «tes sa /rentrée ai» pays, du fruit

«de son liraivail ol «.Se sics économies.
3ion, d'un C3iracilérc doux, «il aimait it faire !»«

bien. IJ étaii très pjeuii el, do son «vivant! déjà,
sa cliarilé te portait ù cmbaUir lia anaison du
Seigneur.

I-es «citoyens «le la petite «cité «gianai/se lui tè-
niiajgniètient «teur reconnaiissauKW : en 11910, il
fut reçu liouirgcois dlluonncur et Vanitee sui«
vante il fut éSu conseMter communal. Il rem-
plit oes fonctions ai«ec «dévoiKuneuh, euntout en
s'ooeupant des panuivres, «es aaniâ «te priiditec-
tion.

Qu-'on juge ds la bonté de ce fenvent «clrrél'îen
pair ie bedoinent qu'il a laisisâ <:
¦M. Buchs a Mgué 4000 fx. au bénéfice de la

cure de Bue ; 500 J«r. au. bémiiïicc de Ja cnirc de
BelDegair<le ; 1000 fr. au- Fonds «tes pauvres de
Hue ; ,1000 Jir. au fonds de lia sacristie de Ruie ;
5000 f r. pour fonder une messie matinale Si Bue ;
1000 fr. aux «Missions intérieures de te Suisse ;
1000 fr. à l'œuvre du oter^ ; .1000 fr. aux aspi-
rants au «ooendoce ; 500 fr. «ï VnrûBM catltcAi-
que We sla «proslcation de Ja jeune filfe ; 500 fr.
aux sotMdB-muiets de «Gruyères ; 1000 f«r. à il'or-
pheiioBiti d'Auboranges ; 500 fr. ft l'œuvre de )a
propagation de la foi ; '500 fr. eu pensionnai
Saiul-Charles, ù Romont ; «1000 fr. à f hospice de
Billens ; 60 f r. au Dernier de Sainit-(Pi«ar«ro ;
200 fr . aux BB. PP. Capucins de Bamomt ;
200 fr . aux BJR. PP. de Saint-François, A Bue;
200 fr . au Tiers-Ordre de Bue et 60 fr. poitr
les tnc-sses gn^oriennes.

&H boomes œuvres l'auront iprécéJé au Ciel,
où «il aura reçu la récompense promise oit bon
et ïidùi; seï»-iteuii R,

I*B» PICH

Une giaiércuse chrélienne, M"° Marie-Anne
Acbisclicr, du Guglenborg, «près Saint-Antoine,
décédéa dornièrement après une existence toute
de prière , de travail ct de charité, a légué par
testament '1200 fr. à l'église «le Saint^\ntoine ,
200 fr. à ila Société de Sa'uit-Yincenl «le Paul
de celte paroisse, 100 fr. à «l'orphelinat dc Tavel
cl 800 fr. il d'autres lionnes œuvres.

Appel aux Snmnrltaliis
¦Le comilé des. samaritains adresse un nou-

veau ot pressant appel a tous scs .membres qui
seraient disposés ù soigner des «malades, soil
dans les hôpitaux dc.Ja VJUCLOU du dehors, soil
dans des maisons particulières, en permanence
Ou à des jours déterminés. S'in?crire auprès de
M. le docteur Weissenbach ou du président , M.
Stamm, Grand'rue, 53.

I av la même «occasion, le comité recommande
au public 'la teration d'ustensiles pour malades
(magasin à la crèche réformée, Planche inté-
rieure), notamment des chaises-longues, chai-
ses ovulantes, baignoires diverses, «poches ù
glace, etc. «Location ù bas prix (pour, tes pau-
vres graliùloinenl). 3'résenler une . , attestation
d'un médecin, d'une sage-femme ou.du président
de la sociélé.

Dne infirmière emporté» pnr l'épidémie

La cruelle épidémie vient de faire sa pre-
mière victime parmi les femmes de cœur
qui , avec Je corps anédical , so «Uivouciit avec
une . si complète abnégation au soin des mala-
des. Elle a emporté hier, après quelques jour:
de maladie seulement , une jeune infirmière «le
l'Hosp ice Dater, M"0 Emmy Stadelmann ,
il'ICI jjg (Zurich), «lont Ha famille habite les
Grisons.

M"° Stadelmann n'avait que 22 ans. Ellc
était ù Eribourg depuis deux mois à peine et
avail su -se taire aimer, et du personnel ct des
malades , «par sa douceur ct sa constante bonne
humeur.

ï'.dnllnnt* frlbwnrRCOlH «n «Iclior»

Outre M. Antoine Morel, fils dc M. Alphonse
Moret , il «Fribourg, qui a passé il'examcn dc
maturité au «collège «le Saint-Maurice et y a
obtenu un dip lôme dc 1er degré, «leux autres
jeunes Eribourgcois viennent de passer bache-
liers au «inéiiie Collège : Cc sont .MM. Louis
Conus . du Saulgy, et Henri Crausaz , de Chcirv,

Orphelinat bonrgeoUlal

¦Vu l'épidémie de grippe, 5»» visiil«es des parents
sonl interdites jusqu 'à nouvel ordre.

La Direclion.

li'aa dea &bbé«>plit>te*

Les derniers communiqués officiels français
ont parlé à deux reprises du souis-liculenaut
Bourjadc, qui comptait à son actif 18 ballons
allemands abattus.

Le sous-lieutenant Bourjade appartient à la
Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur.
Il a fail sa philosophie au «collège Saint-Michel
de Fribourg en 1012-1910. Quand Ja guerre
éclala , il achevait à notre Univereilé sa pre-
mière année de théologie. Après avoir fait
comme arlill«nir les campagnes des deux ¦pre-
mières années de guerre, il suivit un cours au
camp d 'Avord ct cn «sortit officier d'artillerie.
Il demanda cl obtint alors de suivre Jc cours
d'élève pilote. 11 obtint cot hiver «ses premières
citations. Le 0 juin dernier, il élait créé cilic-
vaiier «te la Légion d'honneur avec «la -citation
suivante :

,« Officier pilote d'une bravoure et d'une au-
dace peu communes. Après s'élrc brillamment
conduit dans l'artillerie , a fait preuve drs plus
belles qualilés dc courage cn attaquant de «nom-
breux drachens ennemis ct cn a abattu quatre.
Quatre citations. »

»n tilleul t\ caellUr

Bcaucpup.de /tilleuls de nos promenades sonl
encore chargés d'odoriférantes grappes dc
fleurs, qui seraieni tacites à cneUliT. On sait que
les infirmeries militaires cn réclament. La com-
mune ne pourrait-elle pas le faire «récolter
[>our J'envoycr ii J'OeuiTe du Bien du Soldat ?
A Zurich , on emploie à celle récolte la troupe
elle-même.

ï.'arroBnse dea rnea

Il a été question, dans 3c compte rendu de la
séance du Conseil général, d'une corlainc iné«
ga«lité dans l'arrosage des rues A Fribourg. Cc
reproche a été lancé à la légère, comme tant
d'aulres, par «un orateur socialiste. Or, nous
devons à 'la vérité de constater que l'arrosage
se fait aotucUcmcnt «l'une manière Absolument
salislaisantc dans notre ville , nonobstant la
pénurie de chevaux. Le tonneau de l'Edilité
circule dans Jes bas quartiers «ctunme dans les
quartiers supérieurs, el, depuis l'éclosion de
l'épidémie, des Véhicules supplémentaires sont
cn activité , sans compter les hydrants auxquels
on recourt pour «abattre la poussière sur Jes
places publiques. «Un tonneau dc la ville a même
été prêté à la Soaété des tramways.

' ' ¦ J
Amélioration da aol

Dernièrement a eu Jieu la icconnaisssance
officielle, par Ja Direclion de l'Intérieur, des
travaux de drainage des marais de Jlcitenwil.
Ces travaux ont été rapidement et conscien-
cieusement exécutés, sous Ja direction de M.
Os«car Savary, chef draineur , suivant tes plans
dresses avec tout le /soin voulu par le compé-
tent chef du bureau du génie agricole. M. l'in-
génieur Techtermann. «La commission de drai-
nage, présente ù la .reconnaissance, à l'excep-
tion de son dévoué président, M. «Iq dépulé Zur-
kinden , /retenu par la maladie, a rendu hom-
mage à tous Jes collaborateurs de l'entreprise.

La surface assainie est dc 48 hectares. Les
Iravaux comprennent une .grande canalisation ii
ciel ouvert ou fermée de 1500 mètres , un col-
lecteur principal dc 1200 mètres cl 23,000 mè-
tri^s de f«iss,'rs.

Fanlcmalre

Les recettes .àa mois do juHtet Ï918 s'élè
vent à 1914 fr. (147!1 fr. cn juillet 191? ; augmen
talion : 41S fr.)

Total pour Jes sept premiers mois de l'année
10,177 fr. (8»51 f«r..pour la période eonnespioii
«lainle cn 191.7 ; augmentation : 3226 fr.).

Bonue pêcbe
Un jeune .pêcheur de 10 ans, Ernest . l'ass-

nacht , :V Monlilier , a pris ;\ l'harnççon, daiis le
lac de Morat , un brocliet .de 20 livres.

M#tD§ SfCflM!0 flw«M * C"
BlVU^iMM&a Vermouth

Vn te goormandteOs déticiou*
Ha bott pttr.et .glMf



CORRESPONDANCE

La question dea mantilles
On nous écrit :
Sans .«voir fait beaucoup de ¦victimes"à Fri-

bourg, aVpidômie y a ocpenctwil causé des
«deuils. Qui siaid. si» Kslte ne couve .pas de plus
graves jivéfaits, sous son apparente béraigraï'é ?
La plus.grande prudence «est en «tout «ca» de ri-
gueur . Et , n ce sujet , nc conviendrait-il pas de
supprimer feiniporaiircimenti «l'usage des «manl'il-
Jes aur enteir«eimk;nls ? Ces vêtements «"e iteui",
qui \x»nt «de maisson cn inurteon, pewent servir
dc véhicule' & «ta contaigkHi. 11 siérait sage d'y
renoncer pendant Ja durée de l'épitUânnie. .

Publications nouvelles

Mgr Oliapon. évêque âe Nice : La femme chré-
tienne cl française. 1 vol . in-il2. I'rix : 3 fr
Franco, 3 fr. 30. Pierre Téqui , éditeur, 82, rut
BonajKirte, l'aris-VI 0*, cl à la Librairie catho
lique , Frihourg.
Jeunes filles, épouses, mères, puiseront

dans ces pages subslunticCk-s, «lans ce tableau
lumineux «le ileur mission cl de «leurs devoirs, la
forco de répondre à l'appel de Dieu el de la
palrie «lans les jours graves que nous traversons.
On s'attend sans «loule à retrouver dans cet ou-
vrage les qualités du penseur ot de l'écrivain
qui distinguent los articles de l'éminent prélal
parus dans Jes grandes revues françaises : on ne
sera pas déçu.

THERMOMÈTRE O.
' Jnillet. T'28| 29| 3P| 3l[ 1| 3 3j Août.
I h . n l i l  7i lu 14 13 14: 14 7 h. m.
lt h m. 15 13 15 17 19 , 17 lll. m.
7 h s. loi i»! ta io aa: isl TII. I

. TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 août , midi.

Situation encore troublée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
»Q 3 -A-o-ût

BAROMÈTRE
*~jàïlïêt~ ! 2gP29;~ 3ÔÎ

~ 31| I| 21 3) Août""

«5,0 |_ =- 786,0
780,0 =- |- 780,0
Ï16.0 =- §- 716,0
710,0 §- I llj h II «§- 710,0
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j mm CAS mm irticàs
adressci-vous aox

I Pompes funèbres générales
Hessenmnller, Genton, Cberallu (S. À.)

Béai CORBOUD, représentant
Fribourg

Magasin et bureaux : rue d* Lautanr.e, 66
1 Fibrlgne ««éclate de Grand choix 4t

CERCUEILS T«i«phooe COURONNE»
Siège social : LAUSANNE

«BCT—HBWgB
Vente de céréales anx enchères

Mardi 6 août, a 10 heurts précises, on vendra aux .* ?«»f*t_li« ^-i] «t-RM?enchères publique; , au cîiamp d'eisal do Chandollan , près '̂̂ ^̂ ^ |Lj|iÇ|Jjgi
Fribourg, S posos «fe stlglo, 1 pose tlo f roment ot 3 poses Qa formerïU . fil ,e de
d'avoine. L' autorisation de venlo a été accordée par ts a i -  ans pour le ménage et
l'autorité compétente, vu la genre et le but de ces essais 1

d'J
e(0a '̂i:n,r5Uencompl

4
e
2
,
i,vi6

de culture. Les conditions de vente seront lues avant la Ecrire ion* chiflres o 12972 L
mise. Paiement au comptant. Publicit*. s. A., lanaeae.

D' J. WIRZ . 

' Adressez-ions directement an Fabricant !

Monlres.Bracele(s „MlllSette"
5 ans ds garantie -10 mois de crédit- 8 jours à l'essai

j; -.- -s Ancre 15 rubis - Haute précision

BRACELET CUIR j» qualité
5° 504. Montre nickel Uuo Fr. 36
H° 505. Montre argent800/^ » 42

f îSŒBIÎ 
Acompte , Fr. 10. —Par mois , Fr. 5.

JjJJJJI ĵL An comptant, IO % escompte

MfluH^  ̂ I 
Atec cadran tt ei gcilles lumineux I

i i:h ĵ&3tiBI&£\Tgi I Fr.5.— e n  p lus  j

\\T-fB B̂-T#JI Demaniicz gratis ct franco
X^9R^^^^«' fe 

catalogua illustré 
des montres

aux seuls fabricants :

W GUY-ROBERT &C
Fabrique Musette. R» Doabs, 71

lflj| La Chaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse londfe cn 1871
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Calendrier
Dimanche i août

XV* apri* 1» Penleeeie
Nmlat »t*ii iM<|t ' i : , eonreseenr

Saint Dominique, <"«aslil!an d'origine, fut choisi
<lc Dieu pour tire le -père de la famille domi-
nicainc, cc puissant auxiliaire <lc l'Eglise. «Ce fut
encore lui que choisit Marie pour lui confier sson
rosaire , avec lequel saint Dominique convertit
plus Ue cent mille jhéréliques, «pii «tentaient d 'in-
fccler dc leurs pernicieuses erreurs ie pays;dc
Toulouse. Le pape Jlonorius '111 confirma l'Or-
dre des Prêcheurs, et Grégoire IX mit'Dominique
au .nombre des /saints.

Lundt 5 août
Dédle«ee de Notre-Dame dc* Slelgei

OD Salntc-Harlc-Hvjcure, Ix Bonie

Services religieux de Fribourg
DIMAECHE 4 AOUT

. Sainl-Nicolas : b h. H , 6 h., 6 b. « cl 7 h.
messes basses. — 8 h., inpsse des enfanls cban-
lie. :— 9 h., messe, b(js$e paroissiale, sermon. —
10 h., grand'messe capilulairc. — l t  11. 'A , messu
basse, sermon. — 1 h. 'A, vêpres des enfanls
— 3 fo., vêprej capilulaires , bénédiciion. —
G h. 'A , chapeW.

Saint-Jean : C h. M, messe basse, .commu-
nion. — 8 li., masse basse «avec instruction. —
9 b., grand'uie&se et sermon. — 1 h. 'A,  vôpres
cl «bénédiction. — G h. 'A , chapelet.

Saint-Maurice : Oh. 'A. messe matinale, coin-
munion générale des Enfants dc Marie. —
8 h. Yi, nuTS/se clianlée, sermon français. —
10 li., sinesssc basse, sermon allemand. — 1 h. M ,
vêpres et bénédi«ction. — 7 li. 'A , chapelet et
prière du soir.

Collège : 6 h., 6 b. H, 1 h-, 7 h. Vi, messes
basses. — 9 h., messe «les enfatits. — 10 h.,
office paroissial. — 8 «h., vêpres paroissiales.

Noire-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. Vt,
messe chantée, sermon allemand , bénédiction.
— 2 h., vêpres, sermon français, procession et
ïilani-es de W Sainte Vierge, bénédiction. — 8 h.,
rr.ni.tsi.lirm du ttosnir-p.

RR. PP. Cordeliers : G b., Bb. 'A , 7 h., 7 h. 'A ,
8 h., messes basses. — 9 II., grand'messe. .—
10 li. 'A , messe basse. — 2 h. 'A , vêpres et
bénédiction.

LUNDI 5 AOUT

Noire-Dame : 9 h., JIICSSC de la Congrégation
des dames pour Sceur Marie-Céline Rohrbasscr,
du couvent de Montorge.

ffV7 rfp «i NEVRALGIE¦ r#-  ̂5rTl MIGRAINE;¦ lf SijBi» -̂̂  F.rï»
HĴ J— *-r- *- iL-miii PaMOTAaeS

La Maison de Chaussures

E. CASSAL
FRIBOuRG, SO, rué de Romont, SO

a transféré son magasin vis-à-vis

Ancien Magasin Bardy
Continuation de la ff inU-êccasion

PHARMACIE D'OFFICE || Mil I .1

sâsssâsrss Bïïtillîi firaïun
l'Iiiirmutic WIII.I.I.Ï'.KT , •
l'intamru LAPP. 1 caisse de 5 kg. Fr. 10.—

i .  « i ,  2 caisses de S kg. > 19.80
, • i ¦ L i Franco contre rembours. postal.
Je sois toujours acliûieui î oPoid BERSASCONI,

de Lng»po- 

chaussures d'occasion Schœffer frères
H. Girard, cordonnier, 86, _ , „ _ „ _„ . '

ucirarcsarj. j 7is Yins, 29, Fnboirg, TéL 6.55

Glacières *"*8« central
Sorbetière! lQRt-5lIâtiOD3 BailltaiSS

Moules i tlaeo —¦. ¦ ,
Pretie-truiti os DKUANDE

Appareils sa stériliser «l»!,'̂ .vJl'XJV.rre S à conserves UU 3,1)1) 0̂1111
POTAGERS J *

Garda -mangir bien recominaadé
Machines i hacher Eptjée lmmédi»t«. 4189

M«rhl na« * ., ii.u., i.. S idrcsserà M. Henri Kord-Machlnes a nettoyer les m FribonrK.couteaux _
Bauincn da cumna ^̂  ̂  ̂_ K WASSMER as- n ftts ^:z:

S, A P'oonaturei 8.50 16.50 32.—
_ .. P'itéiUtaer 10.— 19.60 SS.—
PrlDOlirg IloudalnBi, Charml, Valais.

os mm.i.snr. USE
I f l?  J ! '
mm u a BS GU S m

ICotrée immédiate. 4265
S'adresier a i' Hf i te l  de 1»

Gare, I«ea Boia (Jma Bernois).

WB8ttSBWÊ*W*9%Wa9mkWkWkW

IYci i f i  pouvez gaguer g

«FORME I
Fr. 500 ,000

aveo 5 f r.»nca
le 16 nmit miss

en achetant une obligation
& primes P a n a m a  1888
(garantie), payable Fr. S.—
par moia on aa comptant.
— Chaque obligation doit
ûi/ailIiweàeDt sortir one
(ois, aoit avec on lot de
Ir. 500,000, 250,000, 100,000
ete., etc., soit ita n.-.hil-
mnni «Tee an bénéfice
de plas de 10O % de
l'argent versé.
Demande! «ans ret. le pros-
pectas gratis et (ttneo à la

Banqne STEINER &G"
LAUSANNE

mmm MW
dans bonne famille catholique, 19 nns . demande plaee daos
ponr aiier an niénaRe. 4Î61 bariaa oa oommercs de la till? .

S'adres. a M»" Wallluaann, CertiGcats à dlipoallion.
„ Ileliuelt " ¦:- 1 pu i.u h- l i i>r r  S'adressersoas P 4530 F a l'n-
« « i :,v.- ,ï! -i ;. bliciU; S. A., Pribourg.

NOUVELLES
La raîpaiie allemande

Commentaire français
Paris, 3 aoûl.

(Hovas.) —' Ija 'jotirnée iTlicor a tité ena-rquOe
par urie \ ic toire jneghifinf ne des Iroupes Cran-
çaksies el al!«i?s. Hasxcfejisss par des atlaquisi par-
!!¦:, , ol /IUL. - .-.'/ I .' /- -*, (xtrliculiùreiiient «depuis
tleui 'joirr-s, des AUtmjànib, qui avaient «cru ]>ou-
voir sOTêler ic-ur icii>là«neut sur ies faautturs
au «sud de la Veste, le. lo^ <Je 4a 'ligne Oulcby-
lc-OiT4«̂ u-I-"iT«?-«ii-Taifidi«cJKiilsA'ilite-«.n^Tai>fcnois>^
ont été Ixwscuiés sur itont ie ifron/t cil fordés dc
r^ireiHlr^ I

MUT 
«utoiniémcnt «Se rclraite, qui ne

¦jieut phts s'adMM-ep que SSDT la V<?s8ft *!l plus¦\-nuson«l»5ai>I«?niei»t Mir \'A*sœ.
A'iix deux ailes, ea tUd , renoomt- a Hé ea-

lonoâ ol a «di"i raonieripr son cenUtei ù t'aUgne-
nient. A gauche, ia charnière «Se Soisnoiis a
saullâ «sotis la pression «le l*arni<Je «Man/gin. Les
chasseurs -tht «géntTal V... y .son* entras vers
5 heures de l'aipria>*nidi et ont caonpê, TKSTS 1e
soir, sous ies iinuiraiB* «le la catibàlra'îe, trou«îe
par «les obus. La «Se ."est ooaiplKiimcn!/ en no-
ire pouvoir. C'est «ne position «capitale poss-r
nous.

De «Soisssions, Je froirt gagne la irivc «nord «te
la .Crise, que nous tenons en entier ei que nous
arrons tn&nte dCpassée, Notre Mgnc doit élre /s-
HMinec par Srçilsiuonu , «Chacrisse, Waast , et se
Taocoitîe à nolrc «cênitire «tans «Ja mç-fion au nord
(l'Atpcy, passe à la isi-i'ne /sud. de tLoonpei/gne et
«le Maircuil , coupe be bois de «Dftle, «iescend de-
vant VUlome «si Coukmges, quti nous occupons.

A notre droite, cogSobant tes iO'caJiit'és de
GoussaïKaiurt , «ic Viiîèra-Agron, ainsi que de
VilIc-en-Tardenois , dont xous nous sommes em-
parés, le front «ost jalonné par Vezilly-Lhcry-
Poilly, à 5 kilomètres environ «le îa roule Dor-
inans-Rcims.

Enfin, ù notre extourne droite, entre rArdire
et .la Vesile, noua «avons (pr«is ies villagesi de
Guoux ct Thillois», dont l'occupation «oonpro-
«mol sïnguIiiT«emenit le imouv<îment Oae «pli de
î'flininée ettemaivfa sut ta Veste.

Ainii, «ir un front d'une cinquantaine de
kiloniètres, enlre Soissoas ct lîeims, la progres-
sion , hier, a été de 3 à i kilomètres. La profon-
deur moyenne a atteint 6 kilomètres en certains
¦jioinb. «Notre avance ê st ùoin d'être terminée.
Déjà, quelques-uns de nos éléments avanct-n
poursuivent ks Allemands et oni pu atteindre la
VesHe.

«Les èrouipes khr kiranprinz bailiuis ne iaisseol
«{¦nnrière eûtes que Tiiincs ot «kîsotation. .-Vs-cc
une «rage furieuse, >/*tes brûlent hs Técoltes el
inaewtieni les vUSafftsï Uraisanes et Fîmes s«onl
cn OtUnmee. Mais, sà-déansiiée tfx soit ia ré-
gion roconquisic, eilc «>us est chère ct pné«âeuse.
La ,/po»u«lalion, «dliassé*". ou 4end«on>ain de la sur-

DE LA DERNIERE HEURE
pri.se «ht 27 mas, au Ctwcnot «tes «Dames, sc ré-
jouit d'y /rentrer seulement «Jeux mois plus lard.

II faut Hinfi , une fois de plus, que : «os sol-
dais, appuyfcs car «tes unités alliées ot ôectrisés
par le coiccès, or* été admirahScs Ce «mordant.
Il fa-ut cgaôrancnt ic«ue«r ta «mallirisc ¦de nos dut *.

La cisxpiôi-uie anuôe «iie gu«îtTe «unipence
donc sous tes plus réconfortants auspices.. ï.'af-
fhix «consent «tes réseriy«Css anv«iricaii»es inéi>ui-
ssable»* est un sûr gÇTAri, du saccôs «tes eçêra-
lions que xous ^-crions Oe tSéatiomar.

Les Allié* ef la Rua oie
Paris. 3 aoûl.

(llavas.) — A la Chambre. la commission des
affaires extérieures a adopté à l'unanimité -une
noie qu'elle a cîiarfié M. I-'ranklin-ilouillon de
rédiger, pour être remise :S S f .  Clemenceau.
Celle note procisje les condilions d'une jiolili-
que énergique et inélhod 'Hme qu 'il y a jieu
d adopter etde suivre en «Rusiie.

Moscou. 3 août.
Selon «une conimunicalion -officielle, Onega

a été occupé par les Anglais,, «lans la nuit du
31 jaillet.

Onega «st situé à «200 verstes au sud-est de
Ken» el ù lôO versles d 'Arkliajigd L'occupa-
lion d'Onega représente un grand progrès dans
la marche cn avant des Anglais vers Arkhangel.

L' sl tental  dt Met
Kie f .  3 août.

(Wot f f . )  — A Kief , ont eu •lieu, le I" août ,
les Xunérailtes du feld-maréchal von Eichhorn
cl du capitaine von Drcssler. V assistaient
l'Iietman et sa femme, ainsi «pie les officiers
de sa suite, les ministres avoc leur président
Lisoguh en tète. C'esl au milieu d'une foule à
l'altitude déférente «t «recueillie <jue le convoi
funèbre s'est rendu à la gare.

Un journal italien à Paris
Rome. 3 août.

Le journal le Froide interna, de Home, an-
noiKe qu'on grand «piolidicn italien sera puhlié
à Paris , à partir de la première quiuzaine
d'août , ct /sera largement répandu parmi ies
Iroupes opérant sur !e fronl occidental.

Nouveaux évêques polonais
Rome. 3 août.

Le Sainl-Père vient de nommer six ûv«6qucs
nouv«saux pour la Pologne, dont un évêque
auxiliaire pour ]'archcv£ch'û dc Varsovie.

SUISSB
Décis

. Lucerne. 3 août.
(B.) — La nuil dernière est décédé M. Mel-

chior Schiirmann, dépulé , ancien président du
Iribunal du district de Lucerne.

M. Scliurroana . avait 72 ans. M élail très

j LIBRAIRIE!tomKrt
ETŒ 1

FF^BOXJRgl
T 140 I

Librairie scientifique §|
littéraire, artistique ^et religieuse M

eravuns ai Estampes. Inagarla §
Editeurs d'art religieux §j

|| |  «ancien et moderne

|jj ! Musique relioieuse g

On achèterait d'occasion IhraisM de bélail pour Ytimêo
lTj

0*nli:uu t̂al0,i*Te ««"«i 6 août, à 7 heura du matio, i Sfanps-Mar.aBd ;
on bran préféré. «2C9 ù 9 houros , à Estàvayer ; i 11 heures, i Domdidier ;
oi f̂sXwUu»! * Pab11' * 1 *•""• *"r*« 

«""'• à "«* **> * 3 "euws, o C/ifetrea.

M É N A G È R E S
IL n'YAXA

pour faire briller
ISilUttfltBU t lUI lM UlU-
liici eu *cct***lit* Bctillifua

Produit suisse supiriiur
BS VENTE .PARTOUT

«BRIQUE L M6LE , YVERDO*

Villég iatures, Voyages, etc.
Nous acceptons pour la garde, dea

TITRES el VALEURS dé lotit genre
ainsi que des paquets, paniers, malles , cassettes,
plis, etc., fermés ou cachetés.

TarU très réduit. — Discrétion absolue

Banqae Populaire Suisse, Friboarg.
H' miiBiniiai ii w iie Biwiiiiiiiwiiii "

connu , icomme-lunor, «dans le «rnoiule des chan
tcon. ,'• ¦-.' , • .

Précautions oontre ie choléra
Berne. S août. '

Le «Ùëparleni'Ent de -r«conomic publique, dan«J
une «circulaire adressée aux gouvernement*
cantonaux , expose les mesures (jui apparaissent
nécessaires contre le danger d'une «épidémie de
cboUca.

Les voyageurs qui arrivent de pays d«qclaré«
infestés par le choléra doivent être soumis pen-
dant 8 j/ottrs, au lieu de leur arrivée, à une
surveillance médicale. Ces voyageurs sont obli-
gés, sous peine dc sanctions, de donner , im-
médiatement après leur arrivée, communication
«Je Jeur provenance, à Jeurs logeurs.

Les gouvernements cantonaux sont invités A
veiller à ce que «ces mesures de «surveillance
soient strictement exécutées.

La surveillance doit être étendue aux voya-
geurs provenant des pays lialkaniques, «ur
l'état sanitaire desquels les autorités «suisses oe
sont pas exactement renseignée.

Les établissements d'isolation cl de désin-
fection doivent êlre tenus prêts à fonctionnel
d'un jour à l'autre. De même, doivent être
désignés et tenus prêts les «médecins et le per-
sonne) nicessaire pour le transport el Je Irai-
lement des cliolériques.

Il apoarait nécessaire de préparer des moyens
de désinfection , car il est à' présumer qu 'il
deviendra de plus cn plus difficile de «'en pro-
curer.

Les prescriptions sanitaires dc «police sur Je
contrôle des denrées alimentaire, .ainsi que sur
la police des marchés , doivent être exécutées
strictement . On devra veiller par-ticulièremenl
à proscrire la venle de fruits mal mûrs et de
toules denrées alim«enlaires susceptibles de
provoquer des Aroiddes stomacaux el intesti-
naux.

Vue hygiène bïea ecerçprisie «cia logements
ol (particulièrement inrportan«te. Ces! «pourquoi
lies -au'-cc-«.'-i samiaircs «d*:vronl se rendra
•compile, par des «inspections, ete Iclat «ies appar-
tement») des classes ouvrières ct cle ia ¦popuS-a-
tion pauvre, ct veiller à porter remède aux in-«
coiïTOnkiit/s déoo£U.vrls.

Le Département expiàque que ces jireacrsjfp-
iions «ont de simples ««mesuras Qe protection
contre un <fanger encore Hoigni qui, ni «SreotW'
ment , ni indh-cclement, ne «menace Sa Suisse,
mais «ooerane une oertain/e inquiétude n'est em-
parée .de Ha p«D|puJa^n, 1e Dk.«parteit>ene «estime
opUMmlun, en «considâ-ation des évéjKîjnente <le
la svemaine «ierniôre, dc «renseigner 8a popu«!a-
lion sur I<!s omesujej d prcrlàze, afin àe 3à
tranquilliser. Cest pourrqwri oeMc >ongi«e com-
muiscaJion a été aitoes/sée à Ja proue.

Nouveautés
W. KoUe et H. Heisch. -

La bactériologie expérimentale
appliquée à l'élude des maladies
infectieuses, 2 vol., Fr. 50.—

René E. Bossière. — Vers l' apai-
sement par l'argent Fr. 4.—

E. Diaz-Retz. — L'assaut contre
Verdun Fr. 6 

Louis Madelin. — L'exp ansion
française (De la Syrie au Bhin)

Fr. 4.50
Lieutenant Marcel Etèvé. —

Lettres d'un combattant, Fr. 4.50
Louis Batiffol. — Les anciennes

Républiques alsaciennes
Fr. 4.75

Très prochainement, la
Librairie Rouant & C<*
sera transférée 2, rue
de Romont (Immeuble
da la Banque canto-
nale).



Monsieur Julien Gumr.Miehel ;
Monsiear et M«adsine Isidore "« ' / -
chel-Delley ; Monsieur el Msdame
i. ¦¦ ¦ ;- . Michel-Thalmann et leur
enfant ; «Mademoiselle j Juliette
Michel ; Madame/ .Msrie Cùoriy-
Dalley, i Delley ; Monsieur Lonis
Miehel , i Cottens ; Monsieur
Ihnri Michel, rév. curé , à Pre-
singe : Monsieur Al phonse Mi-
chel , instituteur, aux Eeaistjs ;
Monsieur Al!.- .. J Michel , à Paris;
Monsieur et Madame Raymond
Miehel-ElUireer et lenu enfant» ,
à Ohéneni ; Mademoiselle Séra-
phine Michel , a Chénens ; Mon-
siear ct Madame Jean Saillet-
Mishsl et leurs enfants, à Ferney;
Monsiear et Madame Garcia-
Michel , & Cannes; Mademoiselle
Victorine Brama, i. Friboarg ;
Madame Lydie Gumy, à V.:n-
villens ; Monsieur et Madame
Piwre Guray-Bard et leurs en-
Imts, a Fribourjc ; Monsieur et
Madame Gumy-Mesaerli et leurs
eliants, a Uenère ; Monsiear et
Madame Bersier-Gumy et leurs
enfants, i Farvagny ; Monsiear
et Madame. Adrien Gomy-Favre
et leurs enlants, à Kcuvillens ;
Monsieur Antoino Gamy, t Ecu-
villeas, ont la protonde dou-
lenr de faire part à leurs parents,
amis et connatoancea tle la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Cécile GM1Y
née Michel

leur chère épouse, fille , s œur, belle-
sœur, tante, niése et oousine,
décédée le 1" septembre 1918,
dans sa 31*" année, monis des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu en
l'église da Collège , le mercredi
4 aeptembre, a 8 * heures.

Domioile mortuaire : Bae de
l'Hôp ital , W.

R. I. P.

t
Monsiear et Madame Godel-

Acklin , «chancelier d'Etat, et leurs
enfanta ; los iamilles Goitl-Cor-
:. ¦;•; • - .-.i , i Friboarg, et Acklin-
Bitter, à Zoug, ont la profonde
douleur de faire part i leurs pa-
rents , amis et connaissances de ia
mort de leur '.Uh . scoar, petite-
fille, uié:e et cousine

Jeanne GODEL
décédée le 2 septembre, i l'âge
de 18 «ans, manie des secours de
la religion.

L'oitice facébre sora lieu mer-
credi 4 septembre, à l'église de
la paroisse Saint-Pierre , t Fri-
boarg, à 9 V» heurea. . .

Le convoi funèbre partira de
l'Hôpital des Bourgeois, & 8 ' f t h .

Cet avis tient lieu de lettre de
(aire part.

R. I. P.

01 DEJUHDE A LOUER UR

petit lient
avec magasin

Adresser oflres sous chiffres
P 5114 F à Pablicitas S. A.,
Friboug. 4803

Dana un café de la plaee

ON DEMANDE

une personne
ie confiance pour caisine et dil-
lérents travaux de maison. Bons
gages. 4797

S'ad. à Publicitas 8. A.. Tri-
bourg, soas c I-. i l i r  s P 5111 F.

ON DEMANDE
pour jeune til le ds la Saisse alle-
mande , connaissant cependant
déj k le f tançais,

plaça daos nn bureau
de télégraphe

ea vus d'apprendre le servie et
de se perfectionner dans la lan-
gue. Kntrée 1«" ootobre.

Prière d'adresser les olïres à
W' L. Rant , fonctionnaire
postal , Iiucerne IV.

On demande pour tact de suite

jeune personne
¦sobant laire la cuisine et les
travaux d'an ménage soigné.

S'adressar au magasin, me
de l'IIOpKal, 17. 4798

CUMIN
séché ; faire offres avec prix el
quantité soas P5I13F i Publi-
citas S. A., Fribonrg.

Conserver vos dents et votre
-,- -.: 1 1 «.'¦ par la

<r Poudre noire »
„ EKUMA "

du 5'l'reiaweick , Yverdon. Elle
préserve de la grippe, car elle
aère la bouche en développant
de l'oxygène. 4854

En vonto partout

ta k kïfii
iont toujours achetées aax plus
îauts prix par FAUL 11 Kr.
MANN, Tflrkbeiuierstr., 7,
BAle.

M U  11 LLAScr.s t

L'ÉGLISE
2 volumes. — Prix t 9 rr. 60

5 Sainte Catherine de Sienne *
(1347-1380)

par Pierre GAÇTIIIER
Prix t 4 fr. SO

§ 
Sainte Claire d'Assise 

^Sa vie, ses miracles, par Thomas de Celano gl
Prix t 4 fr. «SO 1

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

«t Avenue de Pérolles, Fribourg

lj_ - » -dfe gjggj; , .. ..|
L'EAU VERTE

tte f aùùaye cistercienne de (a Maigrauge
ft Fribonrg, fondée en 1850 .

Elixir d' un goût exquis
composé de plantes choisies et mélangées dans des proportions étu-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

Souteri ' - - -: dan* les css d'indigestion, dérangements d'estomac,
digestion difficile , coliques , refroidissements , etc. ««to. • Préservatif
efficace contre les malatties épidéœiques et contre l'icflaenza. •

Chez MM. Eigenmann, Chatton et C'', négt. ; Lapp, Bonrg-
Lnri-Ll «l Gottran. Cuony. Esseiva, Wuilleret, Mney et
Ncliml.lt. pharmaciens : Gnldl-Klehard; Fr. Goidi, rue des
Chanoines ; Société de Consommation, rue des Alpes ; Ayer ,
rue de la Préfecture et place de la Qare ; Hiserex, rue de Lausanne
et Beaurs«gaid, il Fribonrg. .

Bullet, pbarmacten, à Estavayer-le-Lao ; Strebel et Gavin ,
pharmaciens, à Balle ; Sehmidt, pharmacien ; Robadey, pharm ,
et Pharmacie économique , & Homont; Oberson, phaim., à Cb&tel.
St-Denis ; Leclerc ,'«. Gorin, droguerie de la CroiXrd'Or , Qenève ;
Pharnaaeie de l'Orangerie, Neuchâtel. Droguerie Christen,
Moudon. — .'.-' ,« ;i r i; s- de çtnièvre d* montagne, chez SOI. Elgen»
mann, Chatton .v C, négt., i Fribonrg. 972-227

„ Panacée " BLANCHE JUINIER
Liqueur hyg iénique ds dessert d' an goût exquis. Préventif énergi-

3ue ds toute épidémio : choléra , peste, fièvre jaune , typhus, giippes
e toutes sorte». Celte liqueur a lsit le* preuves à Marseille , en 18S4 ,

oontre le choléra. — Elle ré gnlaiise la cicrulstlon du lang ; prépare
oo protège la digestion selon qa'on la prend avant ou après le repos.
Calme et dissipe les douleurs d'entrailles. Combat la constipation ;
assaioit le corps et -l'baleine ; excite les fonctions des glandes.
Réchauffe l'organisme. Clarilie les urines les plas troubles.
Donne la gaieté par la sanlé. — Dégustation : 40 cent., plut 40 gr.
sucre. Prix du flacon : 2 fr., plus 200 gr. sacre.

Kiosque des Daillettes (aprds midi et dimanche)
Spécialités de la maison : Liqueur des Moines ds Rome, à base

d'eucalyptus. (Contre épidémies et maux de gorgée) Excellente. ~
Vinaigre d'eucalyptus pour lolions. — Elixir de I.i Lune, exclusive-
ment réssrvé «ox dames. — Liqueur oardiaque calmant les battements
de caîur. — Savons « su jas d» fruits » brevetés à Berne. — Poadre
A i L '.i , . i , - ;¦/• .- , contre transpiration. — Lotion Antép héllque contre
taches d» rousseur. — Lotion • Duchesse Anne • pour chevelure. —
Poadre dentifrice oxygénée et , sar commande, tous produits cour
l'hygiène ou l» beauté. P 4474 F 4Î0S

.Ctonltriti IÉ is Ptymi I L
Marque « COCHON BOUGE », Payerne

Jambons d'hiver, saucissons et saucisses au foie, nouvelle
spécia l i té  t „ Salamis pujremois «rc» ".

Le tout de qualité exquise
EN VENTE DANS LES BONS MAGASINS

Tableaux-réclames à la dij position de Messieurs les négociants.

Avant de faire votre jÉfefèsss.
Q ist dans votre intérêt ~àstri$
notro catalogue. ^B^gfgP^*'̂
A qualité égale, tonjonrs meilleur marché

Chaussures Modernes S. i.
J. Marty, gérait

g FBIBOURG

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et ds la

campagne, ainsi que le public en général , qu'il reprendra dès le
1" aeptembre h

Café de (a poste
(ancien calé Itamstein)

Pu un service piomt ut soigné et des marchandises de 1" ehoix,
U espère mériter du public la confiance qu'il sollicite.

Be recommande :
-. 4747 . . . J. Helmos, aubergiste.

M& Chute des cheveux
f$&BTteg$& Régénération inlsnsiîe da cuir chetela par la célébra

fi l EAU DE JAMAN
Procédé et fabrication «le la Parfumerie Montreusienne

HONTBECX
Extraite d'une plante peu connue de notre flore alpestre , l' eau de

«Jauian eat ta résultat de 20 ans de recherches et d'expé-
riences. Son action puissante se manifeste de* le» pre-
mière» applications dans tona les étais  pathologiques
dn enlr eheveln. — Nombreuses attestations.

N. B. — Il est essentiel de se conformer strictement au mode
d'emploi lndl«qué sur le prospectus.

En venta au délail, i Friboarg, dans les ,parfumeries , salons de
ooitf are , drogaaries et pharmacies. — Dépôt général pour la Saisse :
E. MCGGI.EH, Gen£re. i '  2184 M 4607

Lt flacon : Fr. c— ot Fr. 4« —

DENTISTE
D' Max BULLET
die retour

i , , — *
ON DEMANDE

bon coeher
pour hotel de montagne ouvert
toute l'année. Stlair» : SO fr. par
mois.'Kntrée tout de suite.

S' sdrcsf r : CUniqne * Le*
Chamois ", Leysin. 4784

wmm
est demandée ponr Bienne
poar aider a la cuisine ; bonue
occasion d'apprendre la cuisine ;
bons gages. 4761

S'adresser sous chif. C 2761 U
i. l'ublicitas b. A.. Bienne.

ON DEMANDE

nne cuisinière
honnête el sérieuse , connaissant
les travaux do ménage, lloci
gaga». .

bV.î.- sL/ .scr i Publicitas S.A.,
Fribourg, soua chiflres Pi 079 F,

ON DEMANDE
pour tout de suite

Jeune personne
tachant faire la colline et lei
travaux d'un ménage. 4751
, S'adrtsaaer chez : Fraehey-
Wels» «fc C'\

CUISINIERE
bien recommandée propre et autivt

est demandée . .
pour un Asile d'entants, tenu pai
des sccits de Charité, pour li
septembre ou 1" ootobre. Boni
traitements. 4755

Adresser offres sous P 5061 F
à Publicitas B. A., rrlbonrg,

ON DEMAUDE
nne cuisinière ou une femme
de ménage sachant faire la
eulaioe,. et une femme de
chambre.

S'adr. : rne da Temple, 15.

OH DEBANDE TOUT DE SUITE

jeune dessinateur
pour courte durée.

S'adreissr aveo ollre ioui
chiffre P 5107 F, & Publicitas
S. A., Fribourg. . 4793

ON DEMANDE
quelques maçons. Travail
assure poar longtemps. Pas da
journées perdues.

S'adr. : me dn Temple, 15.

MODES
On demande une bonne

ouvrière modiste
bons gages. Entrée immédiate

On prendrait aussi une

apprentie modiste
S'adresier à Marie <«narte>

nouii , modes h 'Ircviiiin,

LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

Place st-mcoias & Aoenue ûe Pérolles

Autour de saint Thomas. Une controverse récente, par le
R. P. Thomas Pègues,; O. P. . . . . . . . . . . . .  Fr. I.—

Les tira oins clu renouveau catholique, par la R. P. Mainage,
introduction par le R. P. Sertillanges . . . . ... .. . > 3.60

Histoire de saint Louis de Gonzague , prince du saint empira
religieux de la Compagnie de Jésus, par J.-M.-S. Daurignac
5™ édition . . . . . . .. . .. . .  . . . . » 3.—

La contemplation ou princi pes de théologie mystique,
par le R. P. Lamballe, Eudiste. . . . .  . . . . . .  * 2.—

Esprit du curé d'Ars : Le Bienheureux Vianney dans ses
U «catéchismes, ses | homélies et sa conversation ,
m A. Monnin (20at édition) 
L ' Le prêtre, par Louis Rouzio . . . . . . .
14- La vocation , par Louis Rouiic . . . . .. .
[i Avant le mariage, par Louis Rouzic, aumûnier .
I La vocation au mariage, par lo R. P. F.-A
a? b"* édition 

A travers la vie : Silhouettes et croquis, 3™» édition^ par
Eugène Beaupin . . . .. . . . .... . . . • . . . .  » 1.80

Retraite de Dames bt de Mères chrétiennes, par J. .Millot ,
vicaire général de Versailles (I9I8) , . . . .. » 3.50

La langue de3 femmes, par Mgr «F. Tissier, évequo de Chàlons
(1917) 3»» édition. » » 3.50

Le Purgatoire. Pour nos morts et avoc nos morts, par l'abbô
Louis Rouzic . . . . . . . . . . . . . . .n 3.50

VnlnntflîrïA Papiers peints
I UlUil LClii C Immense choir. Très bon marché ,*. V *V«*.VVVA* w d x e t f . B W V ,Ameublement *,

16-18 aus. robusle/sémuss, eat rus du Tir , Friboarg.
demandée dans petite tamltle -
(Uc da. 4 oantons) pour aider au Deax j enne. ép0„ ***«&•!ménags, conlre petit Rage. Ocea- ^ , fc ',.uer nr le la
sion d-apprenire lallra^d 1» ten^

re plochain à Kribourgcanine, etc. Bonnes réiérenceset ' °-

iHH^Ê^sS mil AÉtn iSiilii
(NeucbA'-el). _ , . .. ._____—_________ grande et propre , avec droit . a

Doffl6stlciQ6 de campàfSiie ulRLnvâsi,? *eLur, Lu-
v 1 . . cerne. 47»S 'Homme sobre , de toute con- 

_____ _̂____—_
fiance et soigneux, sachant traire, , « 1de«.„-e place dansai,, I.V«« MIJ \ Uy»

Adresser oHres sous P 5115 F MMlI ti ¦••I» " I1M>
i Pablicitas S. A., Friboarg. «¦

dans la banlieue ds Lansanne,

UHE COMPTABLE W^^r-'̂u" w""" »—•.—— Oeeaalon Intéressante pour;
capable, parlant français et aile- Un preneur actif et sérieux -Prix
mand, eat demandée tout de tris favorable.
suile, ¦ dans une fabrique à la S'aireiser à l'étude du notaire
oampagne. . 4796 F. Fianx, . Petlt-Chéne. 22,

S'adresser par écrit 'aous àXamaane. 4713
chiffre P5U0P  i Publicitas . 1 1^rz .̂ TOMATES
comme apprentie de commerce mwehlndj,e g^^Ue fraîche,
* £11 ' livrée jusqu 'à épuisement de la
1 AH1Î A il K l  A provision à 9 Ir. le coli de 10 kg.;
itî lill V Ullv 6 colis 45 lr. franco.j v u .̂ v  jMM.rn.rn.-~ ;E_ I>oblreiPf éultures de Io-

de tOUt« Confiance maies, I.ngano.Mas.agno.

ayant belle écriture et bonne A loner * I»Tel -pour le
instruction. Vie do f raille, l'en- moig de jjpt embre ou époquesion et  «bambre dsns la maison. 4 gonvgnjr

On engagerait atssl . , . .sa,., - - ¦ «.FIL.LB3 ¦ UD très joli logement
propre et active, pouvantloger ,veo „ul| jardin , excellente
chex elle, comme aide au mé- caTCi remige e, ^cnrie. 4<48
nage et * la labr.cation. 8'adres»er à la Préfecture

S'adreiser à Panl SAVIGNY -ndM „„„,
& C1', fabrlcan s «t'srticles pour la .
phoiographle , Bd de Pérolle», 59, '
*;̂  ̂ l̂ _ A Iê@W_M
^Sf̂ NS H-S-^^CS P°u* .! ¦ ¦»«•»» -d'antomnetl WV»»M *».-ipsM«*a»« on à 1.anDéa| dêa |ea premiers
Intelligent, trouvtrait place jours de septembre, le
.table c^me 

^gg|  ̂Blffifit
<I*i*Û^V lout meublé , à 30 minalc.  «le

Pribourg par la passerelle de
S'adresser par écrit sous Pérolles. — S'adresser i M 11'de

chiffre P 5059 Y à Publicitas Gottran, Crand'Konliins, 13,
S. A., Fribonrg. Fribonrg. 4681

M DEMANDE A REMITTRE 250,000 CiOEreSdans une rue pnnoipale , à b ri- »"wi»,w«»w »ig««««
bourg, un bon d'excell. tabacs d'outre-mer, bien

s .M * t ' 9- _a conservé, SO tr. le mille ; éoban*magasin d épicerie ï̂^^^^lS'adresser sous P 5058 F i ¦
PubliciUs 8. A., Fribon^. 

PT?MT?TTP1?
Monsieur demande grande A MMllM

¦ne pension. Un minimum de
I . -I .., 18 pétitionnaires est assuré.

f i H C I M  IMfi S'adressar par écrit sous
nnÇfTTi n pQ ch-Ora P5 I06F  à Pablicitas
vlaScànUDO S. A.,Fribonrg. 47J2

bitn meublée, pour longue darée. A VENDRE OC A LOUER
S'adres. sous chiffres P 5104 F

Boulangerie à Tendre ™ uOIfldlD"
Dans grand village catholique du r^Q O poSCS
ditttiet d'Echallens, it vendre "
pour eau»" de sanlé, bonne bon- avec bâtiment en bon état, situé
langerie. Provisions de farine et dans la contrée du Monret.
de bois. Entrée Immédiate ou S'adres. soua chlffie P 5097 F i
à convenir. Publicitas S. A., Fribonrg.

S'adr. : Bnrean G. Pittet, ¦ 
notaire, à Ecliallens. Tp> IJ*1!-* TTkX T

A
"\rî?,^«TT T̂?T«n samedi après midi, de la rue

V XllL"* X J A X X U  Grimoux i la place de l'Hôtel-
¦i • « I . de-Ville, en passant par le Varia

** t i nne montre en argent
aveo bouUloite en ouivre. . La rapporter , «ontre récom-

8'adresser à Aloj» Hmer, prnse, au magasin de van>
Warlj.lt-t.' r:iuil. nerle, Varia, N° O. 4786

par l'abbé
¦ . • . a l.—
. . . . » 1120
, . . . * 1.20
• • ... s » 1.20
Vuillermet
. .. . » 3.60

#*«" Soignez vos cheveux ««v
SI vous voulez conserver vos eheyènr "
demandez le produit Incomparable

Eau toni que parachute des cheveux Jj
et ia Lotitin glycérine nntipcllicnlàireT

Seul dépôt pour le .couton
de ces deux excellents produits 1 , p

P. ZURKINDEN, coiffeur jf.
Téléphone 26 FRIBOVI1G Téliphont '^6.%

Sr- il, Bw Salnl-Klcblai, ïl —*[
ON DEMANDE

» à 6 trieuses de chiffons
Bfrnest KLA.XJI^MiA.lVlV

• r.iin.vi, près Bienne.

^—^1
GALERIES J.-L. REICHLEN

4,'rue du Lion d'Or, Lausanno

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES ;

Achat et Veste
zzzzL

m A TENDRE -m
un domaine de 70 poses

3nl 1 poses de forêts  en un seul mas, terrain -de 1" qualité , situé
l '.re Fribourg et -Homont, & 30 minutes d'une gare. Biti-
.( I . ' Lî d'exploitation en très bon état, macbine i battre , coneaaseur
motionnant aveo moteur électrique, eau abondante , li j-drant .
S'adresaer au notaire Bonrgkneelit, b Fribourg.

CALCIUM S. A. Blïf
Administralion à Olten. Tél. H° 336. SUtioa Rieder-Bipp

ÂGRïCULtEDRS ï YIGSERÛHSI PROPR. de JARDIBS!
ChaUX d'engfalS pour aemence.,
Ohfl l IV "fnïIPPn̂ fl tour éngraiistr et fortifierV I I H U X  lOUrragC le bétoll , volailles, etc. ::,

Anal yse fédérale et cantonale. Livraisons directes par nos
fabriquea i, dea prix défiant toute concurrence.

Faites vos commandes avant la hausse.
Pour tous renseignements, s'adresser i, 31. O. ziliiri-gor . agent

général pour le canlon de Fribourg. Adressa : Pontaise, 40,
Lnnaunne. P4770Q 4741

W*W J'offre im
Lit Louis XV, tont bols dur, sommier, trian-
. gie et matelas pour 230 rr.
Lavabo-commode noyer, aveo marbre 08 fr. '
Lavabo avec porie-linge depuis IS fr. ¦
Couchette laqué blanc . . __^«—^^-Ji , HO fr.

et quantité d'autres ar t ic les  i prix tris avantageux.

PaulTSËZlë
Meubles en tous genres

Avenue de Pérolles et Boute Neuve, 4
FRIBOURG 3

¦T A vendre "Hl
à Semsales (Veveyie)

L'EOTBL DU SA UVAGE
es droil perpétuel , oomprenant : café avee terra.me, dix chambre
steeave et-mobilier complet ; en outre , gnnge i pont attenant
uble éourie de construôtion récents, remises, aisots, jardin
rger, 5 hectares! (environ «15 poses) de terre de premier choi
inriendrait pour Hôtel-Pension. Conditions avantageuse*., i
S'adr. à M°" venve AI. i taci in , cilla du Torrent , iSemaal»

attention aux contrefaçons
II n'y a pas de produi t  similaire ou %*̂ mmm^m^̂ ~̂-mit&tion remplaçant le f vP̂ ^^^̂ tttllnous prions le public de ne pas T̂ CfS/tl/t/mU' 'leptêr «vautie produit aous prè- \yL/'j i ^ ' ^ û  ' 'MM
tte que le Lysoform fait défaut , r^^^^^^Br 11 ne manque pas. u^^^^i^^p^^^^m
Pout renseignements et vente en gros : Soeiété «nias
antisepsie Lysoform, rue de Genève, Lausanne.

CÏERIÈ & FABRIQUÉ
de Caisses d'emballage

en tous genres '
pour toutes Industries

LElîSrTIONY (Fribourg)

Banque Commerciale & Agricole
E. ULDRY & C*

===== FRIBOURG ==.
m ¦

Nous payons : pour dépôts à un an, 5-%;. pour
" ou ïi ans, o 14 :%'

Nous acceptons en payement d'autres titres existants.


