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Avance française

nord de l'Alane.
Des combats excessivement violents se

livrent devant les nouvelles positions alle-
mandes, depuis Arras à Soissons. Voici quel
était l'alignement du front, le 29, au soir :
point de départ, au nord d'Arras, Arlcux-cn-
Gohelle ; direclion sud : ouesl d'Oppy, csl dc
GavrcHcs, ouest de Plouvain , est de Pelvcs,
de Boiry, de Vis-en-.\rlois , de Cherisy, de
Fontaines, dc Croisillcs , de Saint̂ Léger ,
ouest de Vauix-Yraucourt , est de Bapaume,
dc Bcaulencourt , ouesl de Transloy, est de
Morval , de Combles, de Hem-sur-Sommc ;
rive occidenlale de la Somme ju-squ'à Itouy,
près Nesle ; li gne du canal du nord par Beau-
lieu , Catigny, Sermaizc , lisière est dc Noyon ;
rive gauche de l'Oise jusqu'au confluent de
l'Ailette ; rive sud de l'Ailette jusqu'à Pont-
Saint-Mard, cn face de «Coucy ; de là, dans la
dire«clion de Soissons par l'ouest de Crécy, de
Juvigny, dc Chavigny el de Cuffics.

Les Alliés cherchent manifestement à per-
cer le front adverse ; malgré les fati gues de
combats continuels depuis lc 15 juillet , ils re-
doublent d'efforls ; leurs ressources cn hom-
mes et en matériel semblent inépuisables, à
voir le renouvellement incessant des atta-
ques, appuyées d'innombrables cliaxs d'as-
saut et dc légions d'automobiles blindées el
d'avfonjrde comliai.

Les atlaques principales continuent de se
porter contre les deux ailes du nouveau front
allemand. A l'aile droite, les Anglais exercent
une poussée formidable dans la direction de
Cambrai ; à l'aile gauche, les Français ten-
tent d'emporter l epaulement occidental des
positions adverses au nord de l'Aisne. Cam-
brai ct Laon, tels sont les objectifs des Alliés.

Les Anglais ont gagné, hier , un peu dc ter-
rain à l'est d'Arras, au prix de violents ef-
forts. Dc part et d'autre de la Scarpe, ils ont
avancé vers Plouvain et llamblain. Jls ont
enlevé Remy et Ilaucourt , près de la roule de
Cambrai, Hcndecourt, Bullecourt ct Bien-
court , au sud de cette chaussée ; mais ils onl
rejicrdu ces trois dernières localités. Au
nord-est de Bapaume, ils ont conquis Vaulx-
Vrauoourl ; sur la roule Bapaume-Cambrai,
ils oni avance jusque pris de Beugny.

Sur la rive nord dc la Somme, ils ont pro-
gressé jusqu'au delà de Cléry. La Somme a
été franchie au nord et au sud dc Péronne.

Les Français ont at taqué avec vigueur
dans îc layon dc Noyon et onl franchi sut
quelques points le canal du Nord , enlevant
Catigny, Chcvill y, Sermaizc et Gcnvry. Au
nord-est de Noyou, Happlincourt cl une
hauteur sont tombés en leur pouvoir. .. v

Entre l'Oise et l'Aisne, les troup«cs du géné-
ral Mangin ont .engagé une puissante offen-
sive contre les plateaux dominant Soissons.
Chavigny et Cuffics ont été enlevés ; dans lc
vallon oit passe la ligne dc chemin de fer
Soissons-Laon, les Français onl pris Crouy.
Sur l'Ailette , ils oui franchi la rivière à
l'ouest de Coucy et sc sont établis à Champs.

En Flandre, les Allemands ont acrenluc
!a correction «le fronl à laquelle ils procé-
daient! par petits coups depuis quelques
jours ; ils onl abandonné Bailleul ct mar-
quent l'intention dc se rabattre sur la Lys.

* m
Le «parti des chauvins passe- un mauvais

moment en Allemagne. M. dc Kûhlmann ,
qui a dit quitter le pouvoir sur un sigue de
l'état-major, appuyé par les clameurs des
pangermanistes, pour avoir exprimé le doule
que le conflit pût être résolu par la voie des
armes, est bien vengé. Ses féroces adversaires
ont l'oreille basse, depuis quelques jours. On
leur rappelle leurs fanfaronnades d'anlan.
L'un d'eux , au commencement de 1916, avant
que l'Allemagne fit lc pas décisif dans la
guerre sous-marine; encourageait le gouver-
Mment à brûler ses vaisseaux en donnant les
raisons suivantes, que Ja Gazette, de Franc-
fort rappelle en les numérotant : Il n'y avait
t ien ù risquer, disait-il , du côlé de l'Améri-
que, dout les menaces n'étaicnl qu'une îcinlc

ntre la Scarpe et la

prèj *% de Noyon et au

et qui nc se résoudrait jamais à déclarer la
guerre. Que si , contre loule vraisemblance,
M. Wilson se fâcliait pour de bon, ce ne se-
rait encore qu'une feinte ; les Etats-Unis,
sous prétexle d'étal de guerre avec l'Allema-
gne , mobiliseraient leur armée contre le Ja-
pon. Mais si enfin c'élait sérieux, jamais un
convoi de troupes américaines ne pourrait at-
teindre l'Europe ; les sous-marins allemands
feraient trop bonne garde. Quant à l'Angle-
terre, affamée en peu de lemps, elle capitule-
rait bientôl. Enfin , les neulres, saisis de res-
pect devant le défi de l'Allemagne aux Etats-
Unis , se rangeraient infailliblement de son
côté.

•Parmi tous les oracles que les prophètes de
l'un et de l'autre camp ont solennellement
énoncés depuis quatre ans, celui-là mérite à
coup sûr unc place d'honneur !

Jl faut iui adjoindre la promesse que le dé-
pulé baron de Hcydebrand a trompe-ttée il y
a un an, en invoquant l'autorité d'un ami-
ral : Dans deux mois, disait-il, les sous-ma-
nns auront mis I Angleterre sur le flanc.
Dans deux mois ! Et cest le 10 juin 1917 que
M. de Heydebrand parlait ainsi.

.Nous avons dit hier que le sous-sircrétatre
d'Etal allemand pour les colonies avait fait ,
dans un récent d iscours , Je geste «de répudier
les exagérations pangermanistes. La presso
modérée demande au gouvernement de se
départir dc l'altitude louvoyante qu'il observe
au milieu des deux parlis enlre lesquels se
•partage l'opinion allemande et de rompre dé-
fini t ivement avec les matamores de l'impé-
rialisme. ¦ » •

* *
La polémique italienne sur la politique ex-

térieure prend des" proportions dc plus cn
plus grandes. , Le Corriere délia Sera , qui a
mis le feu aux -poudres, semble décidé à allée
jusqu'au boul , tandis que d'aulres journaux ,
effrayés de l'allure qu'a prise la "polémique,
font doucement machine arrière . Le grand
organe libéral de Milan veut à tout prix dé-
molir M. Sonnino ; ses excès de langage sont
blâmés même par ses amis. L'Avanti , l'or-
gane du parti socialisle, îoit à ce propos les
réflexions suivantes : « Nous sommes vrai-
ment étonnés de l'attitude ultra-révolution-
naire du journal qui passait autrefois pour
ie journal prudent par excellence ; aujour-
d'hui , il défie lout le monde, le gouverne-
ment dc son pays en guerre, la diplomatie,
les traités , le programme national. Quelle
leçon ct quel exemple pour nous, révolution-
naires, à qui on ne pourra plus décemment
refuser le droit de discuter. »

L* Corriere d 'Ilalia , journal catholique dc
Rome, déplore celte campagne de presse qui
risque de diviser l'opinion publique cn deux
camps. De fait , les journaux qui attaquent
M. Sonnino accusent dc trahison lous ceux
qui le défendent. Ils les qualifient de germa-
nophiles, de tri plicistes, dc giolittiens. « Les
neutralistes, écrit Je Giornale del Popolo; qui
nc réussirent pas à empêcher la guerre ni à
l' arrêter avant lc dénouement falal à l'Alle-
magne, ne peuvent plus faire du neutralisme,
puisque la guerre existe el qu'elle marche
vers la victoire. Aussi aeborent-ils un pro-
gramme minimum : sauver de la polili que
triplicislc toul ce quon en peut sauver pour
donner un regain de vie à un reste de tri-
plicisme ; éviter que la guerre ne rende im-
possible un retour à l'alliance avec l'Autri-
che ct l'Allemagne ; la mettre. sur unc voie
qui, tout en nous conduisant à Trieste , ville
libre, permette de renouer des relations dc
cordiale et constante amitié. »
. Ainsi , M. Sonnino est accusé , lui qui a
dénoncé le trailé d'alliance avec l'Autriche
et lui a déclaré la «guerre, d'être aujourd'hui
le chef des « neutralistes ». Quel étrange re-
tour des choses I

*" * . *
L'Irlande est toujours sous Je régime de la

lot martiale. Le maréchal French" y  exerce
des pouvoirs discrétionnaires. A la place dc
la conscription obligatoire qui devait y être
appli quée comme en Anglelerre cl cn Ecosse
c< qu 'on a dû révoquer par crainte d'une ré-
volution , l'aulorité mililaire procède à des
enrôlements volontaires donl le terme vient
d'être différé , parce qu'on nc parvient pas à
recueillir lc nombre d'inscriptions voulues.
IM mouvement autonomiste fait  tache d'huile
mal gré les mesures rigoureuses prises pour
l'enrayer. Il ne peut être tenu d'assemblées
sans l'autorisation de la police;- mais cela
n'empêche pas les patriotes irlandais de mul-
ti plier leurs meetings. Lcs aulorités doivent
sc contenter d'interdire aux journaux d'en
publier des comptes rendus.

Depuis l'an dernier, le nombre des sections
du Sinn Fein (!c parti autonomiste) a aug-
menté de quatre cents. Quatre-vingt-dix
notabilités du parti , airôlées sous lc prétexle
du fameux complot auquel personne ne croit ,
sont toujours internées en Angleterre. I-e fait
qu 'aucune instruciion judiciaire n'a élé ou-
verte à la charge des exilés et qu'ils nc «sont
pas détenus, dit assez «ce qu'il faut penser
du motif dc leur déportation.

Que faut-il peaser du penple ?
Dans le syslème de démocratie indirecte resté

en vigueur dopuis 1830, le peuple est encensé
chez nous comme -jiarlout ailleurs ; à l' occasion
des élections , en iiarlicuiier , on lui trouve tou-
tes les qualités : n'es'.-H pas le souverain ? Seuls
les vaincus, après la lutle électorale, lc maurfis-
senl ou se p laignent de sa stupidité. Mais per-
sonne ne songe à lui confier, ou plutôt à lui
laisser «elfoclivemcnt le pouvoir , c^sst-à-dire à ie
thayer de présenter et de voter Jes fois, d'adop-
ter les mesures ailminisî hUvcs importantes, de
décider Jes entreprises d'utilité publique, de
fixer l'assiette, la répartition et le taux de l'im-
pôt , de statuer sur les emplois , les charges ct
les traitement* De pareilles innovations effraie-
raient , sinon lout le monde, du moins les liom-
mes compétents, ceux qui , en forman; l'opinion ,
éclairent les aulres. Il nc saurait donc èlre ques-
tion d'en venir là, ct dc passer ainsi saus aulre
à la démocratie directe , en vigueur dans les
«cantons à landsgemeinde.

Les droils populaires qu 'on propose d'intro-
duire dans nolrc canlon, à l'instar de ce qui sc
fait dans le. reste dc la Suisse, nc visent qu 'à
rendre notre bureaucrulie plus dépendante clu
peuple, et , tout  au plus à ia contenir et à la
restreindre, cn l'empêchant de fournir un ap-
point au socialisme et «le devenir uno charge
trop ,',o«urde pour le pays. Nous nc voulons pas
dc t'Elal-providcnce, qui n'est d'ailleurs provi-
dence que pour une partie de la populalion ,
qu 'il dispense d'initiativ e , dc prévoyance et
d'efforls soutenus. Qu 'il, n 'y ail pas Irop de
fonctionnaires ot que ies fondions nc soient pas
trop recherchées ! Kn cc domaine, on veu! bien
faire les sacrifices nécessaires e! maintenir les
traitements à un taux suffisamment élevé pour
rendre les charges acccsjibles aux liommes ca-
pables , mais s/ans provoquer la cupidité ct les
amhitions, qui font souvent parvenir les intri-
gants ct les moins di gnes.

Sans prendre au pied de la lei lre ce qui sc dil
du peuple , en bien avant les élections , et par-
fois cn mal lout de suile après, on peut se de-
mander , el puisqu'il s'agit maintenant de Jui
oclroycr des droils plus , étendus, on doit se
demander cc qu 'il cn faut penser, en soi cl sé-
rieusement. Nombre d'écrivains bien cotés dans
le monde religieux, connus -par leur dévouement
à la cause dc l'ordre ct préoccupés dc réagir
contre la révolution , en ont plutôt unc idée
défavorable, pour ne pas dire franchement mau-
vaise. Et d'abord , i'.s nc donnent pas an mot le
même sens que nous, pui-que, â Jes entendre, eux
ne feraient pas partie du peuple, ct que le peu-
ple nc comprendrait pas tout le monde. Ils ne
voieni dans le peuple que les foules aveugles,
irréfléchies , faciles à entraîner , -souvent passion-
nées et. dès lors, capables dc tous les excès. Ou
bien, cc seraient des multitudes confuses, tirant
toule leur force du nombre qu 'elles représen-
tent, si bien que la démocratie pourrait êln
définie : le règne du nombre. Si du moins, gé
missent ces cen.scurs, le peuple se laissait éclat
Ter par les intellectuels ! Mais , dans son incapa-
cité et son aveuglemenl, il n'écoute que 'es me-
neurs et les démagogues qui le flallent. Qu 'il y
ait là des gens sensés el honnêtes, on vcu! bien
l'admcllrc : mais que dire de la masse, igno-
rante, grossière ct plus ou moins dépraTée ?

Ainsi partc-t-on dans certains milieux. On nc
sc ferait pas unc -pareille id«éc du peuple, si on
lc connaissait dc près, si on sc mêlait à lui. si
surlout on ne le confondait pas av-jc los bas-
Sondi àe la société, tels mtïl s'en trouve dans
îes grandes agglomérations urbaines e; indue*
'.riel-les. Là , en effet , ct peut-êlre par la faute des
classes supérieures et d«es gouvernants , il y a

des multitudes de prolélaircs dépourvus de
foyer, dc morale el de rèîl#on , "qui vivent au
jour le jour , en lut tant  «faire la'inisère ct en
se plaignant «le la 6»ciété. Mais . Sans compter
que ces multitudes nc sont nulle part lout le
peuple, ct n'en sont pas, en tout cas. la partie la
plus saine, ni surlout la partie essentielle, toule
autre «est la situation dc la Suisse, ct surtout de
noire canlon dc l'ribourg, où il n'y a -pas la
grande industrie. Chez nous, Jes gens sans foyer,
sans traditions de famille, cl , par conséquent,
sans morale ct sans «religion, nc sont qu 'une rare
exception. Le gros de ia populalion «est formé
dc paysans et de petits bourgeois propriétaires
ou ayant um- position économique indépendante,
I.es simples domestiques cl les ouvriers ne sonl
pas 'rès nombreux et ne forment pas ' tme classa
à part , parce que leur situation ne date que
d'hier cl ne se perpétuera pas nécessairement
Nulle part il n'y a dc grandes nefre^scs, ce qui est
très heureux, parce qae tout le monde «peut avoir
quelque cliosve ct vivre sacs trop *de "peine en
travaillant . Sorti lui-même du peuple, te clergé
esl resté populaire «et son ministère a prise sut
les popu'aîions. Ajoutons que. cliez nous, con-
trairement à ce qui se voit encore dans lanl de
grands pays plus riches, iî n'y a pas d'illcUré» ;
î'ins '.riction est très répandue et , cn lête de
l'inslruclion , nous mêlions toujours la connais-
sant approfondie de la xeHgion «et de la ino-
rale, re «qui permet à chacun de se faire une
juste idée dc ses devoirs et dc ses droils , ainsi
que des intérêts supérieurs dc l'humanité. Pour
compléter -colle instruction , en y ajoutant au
jour le jour les renseignentents et les informa-
tions dont tout le monde a plus ou moins be-
soin , nous avons enfin , grâce à l'action du
chanoine Schorderet , qui était un progressisme,
colui-là, s'il en fut jamais, nolrc pr«?sso à nous,
parfaitement outillée , «qui pénèlre parlout , aussi
bien dans ies «campagnes que dans nos pelilcs
villes , permettant aux populations dc suivTC lo
mouvement des idées et «tes discussions «dns
sorlir du point de vue fribourgeois et snisse,
qui doit rester lc nôlrc. Est-il besoin dc rappeler ,
enfin , que lc peuple fribourgeois a fait scs preu-
ves, -déjà r»près 1.830, .mois «surtout à Posieux
ct aux éleotions de lft36 ? Les « prudents, mo-
dérés ct libéraux » de 1870 à 1880 ont pu se
convaincre qu'il n 'est pas si facile d'cndoclriner
le peuple, et que les fonctionnaires , -tes gros
l>onncts et les Jetlrés n 'y peuvent rien , quand ses
convictions sonl bien arrêtées. Même Ses ten-
dances ot ses aspiralions se sont trouvées cire
résolument progressistes, car il a élé, lui , pour
les grandes entreprises ferroviaires et électri-
ques, ainsi que pour l'Université, cc qu 'on ne
pourrait dire, en loul cas pas au même degré,
d«cs riches et des « intellectuels ».

Pour achever dc reclifier l'idée «que certains
écrivains se sonl faite du peuple, idée non seule-
ment fausse, jiuîsque, cn démocratie, tout lc
monde fait partie du peuple, mais encore in-
juste si on l'appli que à nolrc pays, nous ferons
observer que, dans les «contrées où la démocratie
est cn vigueur, lc peuple n'a rien à faire avec ki
foule qui se presse dans les rues ct n'eLsJ pas
non plas une multitude quelconque , une masse de
gens, un &ù<ipte/iwtnbic. Sts-ielctuenl parlant , pour
autant qu 'il exerce des droits politiques , il ne
comprend que les citoyens proprement dits,
aptes à voler, à «l'exclusion des étrangers, dos
incapables, des insolvables, des repris de jus-
tice : les femmes et les enfante y sont repré-
sentés par Jes clicfs de famille. Or, les citoyens
sont des hommes qui jouissent de la plénitude
de leurs droits; jadis , dans les ' «cantons primi-
tifs , ils «Assistaient à la landsgemeinde l'épée aa
côlé. Ces Suisses, vivant de leur .travail et sc
suffisant pleinement, valaient bien , poar le sens
pratique, la probité et la dignilé morale, les pa-
triciens, les seigneurs et les princes qui "gou-
vernaient dans les républiques aristocra tiques et
les monarchies, l'our ne pas vivre dans lc luxe
pour nc pas ëlrc entoures de courlisans. ils n'en
Avaient que plus d'indépendance réelle et dc
véritable dignilé.

En tout cas, celte aversion pour le peuple n'a
pas le droit de se ' présenter sous le couvert de
la religion. Sans compter que saint Thomas
d'Aquin , en plein moyen âge, et les deux plus
grands docteurs calholiques du «seizième siècle,
Bellarmin et Suarcz , «parlent 1res avantageuse-
ment du peuple ct de la démocratie ; qu'on lise
l'Evangile : cn ceci comme cn toutes choses,
il est on ne peut plus instructif. N'élaienl-cc pas
les foules qui suivaient assidûment le Christ , qui
l'acclamaient, qui voulaient le proclamer roi ?
N accusait-on pas le Christ de vouloir séduire
le peuple ? C'esl dans les rangs du peuple ' que
les apôlres furent  choisis. Celui au nom duquel
lout genou devait fléchir , dans lc ciel, sur la
lerre o! «Jans les enfers, ne daigna-t-il pas naître
au milieu dc petites gens et vivre comme eux
du Iravail de ses mains?  On sail le rôle qu.i
jouèrent «les classes supérieures, représentées par
les pharisiens ct les sadducéens. Lc -peuple , il
ct vrai, peut se pervertir : mais rien ne l'em-
pêche d'êlre et de rester bon. et c'est précisé-
ment .'e cas qui s'est révélé chez nous, comfne
dans beaucoup d'autres pays. Toute la question
est de savoir s'il esl apte à se prononcer en ma-
tière de constitution , d'administration et de

gouv«emement. 'Alors qu'on reconnaît cette apti-
tude au peuple dans le reste dc la Suisse, man-
querait-elle au peuple fribourgeois '/

i.

La condition J uridique
des Suisses à l'étranger

D'APRÈS LE DROIT CIVIL SUISSE «

La science du droit international privé n'a pas
réussi jusqu'à ce jour à découvrir un principe
universellemenl admis permettent de déterminer ,
«en cas dc conflit entre elles, si c'est la loi natio-
nale ou la loi étrangère qui est applicable à un
rapport de droit privé. Il résulte de celte circons-
tance que la plupart des aulcurs dont l'activité
se meut dans te domaine de -celte science s'atta-
chent surlout à cn fixer les principes, landis «que
tes dispositions de droil positif en vigueur «dans
un pays en smalière de droit international privé

•sonl rarement l'objet d'une élude séparée. Sans
doute, noire littérature juridique suisse s'est en-
richie, durant ces dernières années, d'un certain
nombre dc monographies relatives a 1 un ou
l'autre traités internationaux ; des commentaires
de la loi fédérale du 25 juin 1891 ont également
élé publiés. Mais le besoin se taisait «sentir d'un
ouvrage systématique donnant un aperçu général
des règles de droit international privé ayant
force de loi dans notre pays.

Cette lacuiie vi«ent d'être comblée en parti*
par l'impression de l'excellent travail sur la
condition juridique des Suisses ci l'étranger d'a-
près le droit civil suisse, qui a valu ù son auteur ,
M. Joseph Piller, avocat à Frii>ourg, le grade du
docteur en droit. Nous disons en parlie, non
pas. iliâlons-nous de nous expliquer, parce quo
ce Iravail serai! incomplet, mais uniquement
afin de relever «qu'A n 'embrasse pas tout le droit
international privé suisse. Il ine traite pas dc la
siluation des étrangers en Suisse. « «Ce qui nous
occupera , déclare son auteur avec la précision
qui te caractérise , c'est exclu/âvraient ta iccher-
clie des limites que le droit suisse s'est fixées A
lui-même par rapport aux droils étrangers en
ce qui concerne. les «Suisses à l'étranger et l'é-
lude des dispositions qu 'il a expressément sti-
pulées pour régir leur condition juridique, eu
faisant entièrement abstraction des normes des
droits étrangers à cet égard. »

Lc Utre î de la parlie générale contient la
nomenclature des sources du droit international
privé suisse, parmi lesquelles «nous voyons fi-
gurer à juste tilrc les trailés internationaux, car
ils acquièrent force de loi par leur insertion ait
Recueil des lois ct ordonnances lle ht Confétli-
ralion suisse. Lc rapport des diverses SOUTCVS

entre elles est analysé «avec beaucoup de finesse,
ct le résultat de cette analyse, condensé dans'une
série de conclusions formulées avec «netlclé.
Grâce à cc procédé d'exposition, «qui se pour-
suit loul le long de l'ouvrage, lcsj questions les
plus délicates peuvent être saisies sans Irop
dctTort.

Le tilrc II indique les princi pes qui sonl à la
base du droil international privé. Lcs systèmes
adoptés par tes diiîcrente pays civilisés sont
dominés par l'un ou l'autre des deux principes
contradictoires du domicile ou dc la nationalité,
en vertu desquels « les rapports juridi ques d'une
personne doivent dans leur ensemble être régis
et appréciés selon le droit de l'Etat où elle a son
domicile, ou d'après celui d«o l'Elat dont elle est
ressortissante >.

Quel esl le système du droit suisse cK ce «qui
concerne les Suisses à l'étranger 1 La réponse
à celle question est donnée dans le titre III , le
dernier et le plus intéressant de la partie 'géné-
rale.

La loi du 25 juin 1801 .s'est rangée, cn m.i-
tière inlercanlonale , au principe du domicile,
applicable, aux termes de l'arlicle 2. lorscpTelte
nc réserve pas expressément la juridiction du
lieu d 'origine. On pourrait croire , à première
vue. que le principe du domicile domine égalc-
«roent .noire système iégi«s!alif en ce qui concerne
les Suissca à l'étranger et quil  a été inscrit à l'ar-
ticle 28 de la loi précitée. Par une argumenta-
lion très serrée , l'auteur démontre combien celle
opinion serait exagérée. Il établit d'une •mani.ère
irréfulablc que, par l'art. 28, te législateur suisse
a voulu renvover à la législalion étrangère , c'esl-
à-dire lui abandonner le soin de décider elle-
même si Jes Suiss«cs dotnicili«és à l'étranger
sont régis par le dr«crit étranger ou par leur
droit national. Dès lors, on nc _ saurait
dire que le droit /suisse reconnaisse «â l'égard
de ses ressortissante à l'étranger la prédomi-
nance dû principe du domicile ou de celui dc la
nationalité. «• C'est au droil élranger «qu'il coni-
pète dc choisir entre les deux principes : c'est â
ce droil. ou droit de chaque pays, que nous de-
vons recourir pour savoir si les Suisses domici-
liés dans cet Etal sont soumis au droit dc leur
domicile ou «à leur droit national. »

Après un rapide apeTçu sur Ja valeur respec-
tive de la réglementation par les traitte et par

' Etude de droit interitaiioiKtl privé, par
Joseph Piller, Dr cn droit , — «Fribourg, Impri-
merie Saint-Paul , 1918.



la loi, l'aule-jr examine quelle sera la tache du;
législateur appelé à substituer aux règles iueom-j
pi Mes et provi/soira act-ûtlWment cn vig\jein.«:
.une loi groupant les «dispositions ,du droit inter-
national privé suisse pour l'ensenihle du droit
privé. Il arrive «ù la conclusion cpie lc moment
est venu de soumettre de façon générale les >
«iwiisses à l'étranger au droit suisse, cela sur-
tout < parce que nous croyons «que tel est bien
le sentiment juridique du peuple suisse -"».' 11
¦ajoute toutefois que le législateur devra appor- "
ter des restrictions nu principe de la naliona- '
lité. c La réglementation, dit-il , devra êlre assez
souple pour permettre également, dans les cas
où leurs intérds l'exigent , à nos nationaux à
l'étranger, de .bénéficier des dispositions du
droit étranger. Elle devra être aussi «assezjpré-
esse pour éviter les obscurités ot les doutes. >

Ces écuelte qa'il sign«ale à l'attention du lé-
gislateur de l'avenir, «M. Piller ne les a même
pas effleurés au cours de son travail. Ennemi
des généralités vagues, il.exprime clairement sa
pensée dans un style dont la concision ne dégé-
nère jamais en sécheresse. Ces qualités de forme
méritent d'autant p l(is d'être relevées cpie l'éla-
boration de «la .thèse que nous avons sous 3es
yeux u nécessité dc la part de son auteur l'exa-
men de nombreux «ouvrages écrite en langue
étrangère. «Ce Iravail consciencieux de compi-
lation lui a procuré une documentation exacle
qui lui a été particulièrement précieuse'dans ia
parlie spéciale de son .travail.

Celte partie est consacrée au commeolaire des
dispositions du droit inlern^tiçowl privé suisse
relatives au droit des personnes (titre .1), au
droit de ia famille («titre II), au «droit des suc-
cessions (titre , in) ,. enfin au droit des obliga-
tions (titre IV). A l'occasion de chaque Tègle
importante, le .lecteur est irrtxoduit au cœur du
sujet par un bref aperçu historique qui facilite
souvent l'interprétation des textes.

Ceux-ci sont scrutés minutieusement ; la con-
frontation des rédactions française et .«allemande
fait disparaître maintes fois «k» iinpré«cisioiis ou
des doutes. Juriste très fin , l'auteur sait «choisir
îiabileuient entre plusieurs solutions divergentes
proposées par les commentateurs ; plus d'une
fois, il développe .avec sûreté une manière dc
voir personnelle.

«Nous féUcitops vivement ,M. Piller pour son
travail , qui dépasse la portée d'une thèse de
doctorat ct «peui rendre service «à tous ceux que
Seur activité professionnelle met «dans l'obliga-
tion d'interpréter îc* ligles du .droit civil suisse
relatives à «la condition juridique des Suisses à
l'étranger. «V- Gardian.

•*> 
La guerre européenne

L'offensive franco-ariQÎaîae

Journée da 20 «août
Communiqué français .du .MO août , ù 3 heures

oprès midi :
. Sur la Somme et dans la région du canal du

Nord, aucun changement au cours dç la nuit.
Entre l'Ailette et l'Aisne, fes  Français ont re-

poussé plusieurs contre-aitaques ¦allemandes A
l' est de l'aslg. lls ont maintenu leurs gains.

Sur la Vesle tt en Champagne, des coups de
main allemands n'ont oblenu aucun résultat.

Nuit calme sur le reste du front.
* * * -

Communiqué anglais du«30 août , après  ::::¦: i :
Malgré la ^résistance de l'ennemi, nos troupes

nuancées ont traversé la Somme, au sttd et d
r ouest de Péronne- Nous Qvoiis pris Clêrv-eur-
Somme et Combles. Dans cette seule région,
nous avons [dit hier pliV de 200 pfisonnlf i r f i  et
ndfis tarons pria quelques cpnoiis.

Au nord de Bapaume, les soldats de Ijandres
tt du Lanaashire ont réalisé d'Important * pro-
grès hier après midi, à tif i S t  de la rivière Sensée
et ont prts, après de violents combats, Bulle-
cdju-t et HendecxMrtrleb 'CagniacHàrt, ainsi que
les puissants systèmes tty tranchées tdtlanyvllc-i
qui protés/eakid aas vlltatjcs. Entre Ucriddopuri
et la route Arrps-Combrpi, une alta/tue llurck
de bonne heure, ce malin, par les Canadiens,
e'est déroulée favorablement.

Des deux côtés de la ScOfpf ,  les dh'isloiis an-
g fnJses  et écossaises ont continué à iavjaiictir tl
ont odctljié un terrain iinppftant cffUts la dlAec-
tion d'Eterpigny, Haniblciinj les-Pré^̂PlMruasln^el
nous tenons Jlemy.

Nous auons fait un certain nombre de frison-
nient tlu cours de «v..- attaques. Dans las •dallées
«te la Ltaue et de la Lus, nos trouipes continuent
* pousser de l'avant.

* * *
Communiqué allemand du 30 aoûl , après

Midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière et von

Bahn : Combats sur nos licjnes avancées des
deux colés de la Lys el au nord de la Scarpe.

Au sud-est d'Arras, de l'infanterie ct des
chars d'osscniî ennemis, en route .pour le champ
de balaille, ont élé pris sous le f e u  de notre ar-
tillerie el de nos avions de combat.

Vers midi, l'ennemi a repris son offens ive ,
faisant potier l'altaque au sud de la route Arras-
Cambrai. Partant de Fontaine et de Cherisy,
i ennemi dirigea son assaut sur llendecourt ;
nous l'avons repoussé après une âpre lutle.

Plus aa tud, l'adversaire pénétra dans Bulle-
court el Rlencourl. Vne lutte acharnée se livra
dans le labyrinthe de tranchées ,et le champ
d'entonnoirs des précédentes batailles. Le vil-
loge de Riencoirjl et la lisière orientale kle Bui-
lecourt furent repris à l'ennemi.

L'après-midi, tadversaire étendit son attaque
au nord-est de Bapaume, mais elle .se brisa déjà
cn grande partie sous notre feu .  Débouchant de
Mory et Saint-Léger, l'ennemi lança cinq vaines
attaques. De nombreux ehars d'assaut furent dé:
truits.

Au nord de la Somme, en liaison.avec le mou-
vement ef fectué cru sud de ta riuière, noa» avons
reporté notre position de défense sur la ligne- esl
ie Bctpattme, nord-ouest de Péronne. L'ennemi

nous a suivis hier, cn hésitant , au delà dc la ligne
liapaume-Coiubles-Haurepas.

/Entre Péronne el fÔise, combats d'in/anlciie
¦jur la rive occidentale de l 'Oise tt du canal.
Nous avons repoussé de fortes attaques que
l'ennemi a engagées depuis le sud-est 'de Nesle
et depuisNoyon eontre notre nouvelle ligne au
nord-est de cetle ville.

Dans le secteur de l'Ailette, les Français onl
pris pied sur une faib le  profondeur sur la rive
orientale du canal, à loues! de Folembray.

Entre l'Ailette et l'Aisne, les Français onl re-
commencé leurs atlaques avec le concours des
Américains.

Dès le bon matin. Français et Américains ont
donné l'assaut à nos lignes entre Pont-Saint-
Mard ct Chavigny. Les chars d 'assaut rame-
naient, sans cesse lt Taltaqne les lignes épaisse*
de l 'infanterie. Ces puissantes attaques, engagée!
avec des ef fect i fs  deux fois  supérieurs ù ceux dc
la défense, sont venues sc briser contre la résis-
tance des régiments de Magdebourg, du Hano-
vre, de Thuringe el de la Garde. 12 chars d'as-
saut ont élé mis en pièces. Le régiment d'infan-
terie N" 20 en a détruit 20. Vn sous-officier ci
deux hommes cle ta Ve compagnie dc mitrail-
leurs du 1er règùnent dc la Garde à pied en ont,
ù eux seuls, démoli cinq.

Les Français ont éprouvé une lourde défaite
Leurs pertes ont été extraordinairement fortes .
Nous avons fait des prisonniers appartenant ù
10 divisions différentes .

ïoocmto fia 30 to&t
Communiepié français du M aoûl , à 11 h. «lu

soir :
Au colins de la journée, nous avons rejeté

sur ta rive est du canal du Nord des éléments
ennemis qui . résistaient encore. Caligny ct Scx-
maise sonl à nous.

Poursuivant leurs progrès, nos troupes onl
franchi le canal sur deux points , en face de
Catigny ct dc Bcaurains. Elles ont enlevé Che-
villy et la 'cote 89 et pénétré dans Genvry.

Plus ou sud, des corn bute acharnés se sont
livrés dans la région nord-est et à le*t de
Noyon. Nous tenons Happlincourl et le monl
Sainl-Siméon.

Au cours de ces actions, nous avons [ait plu-
sieurs centaines cte prisonniers.

Énlne fOise et VAisne, la lutte a été nor
moins vive. Sur la rive nord dc l'Ailette, nou:
avons conquis le village dc Champs.

Au nord de Sois-son*, nous nous sdmma
emparés de Chavigny ct de Cuffics et nous
avons porté nos lignes aux lisières ouest di
Crouy.

* * *
Communiqué Officiel britannique du 30 août ,

au soir :
.t l'est et au nord dc Bapaume, cn dépit de la

résislance croissante de l'ennemi, nos opérations
se poursuivent avec succès. De vifs conibats ont
cu lieu sur la plus grande partie de ce front ct
l'ennemi a mené de nombreuses conire-attaques.
Nos troupes sont entrées dans Ricncourt-les-
Bapaume el dans Boncourt, où elles 'sc sont bat-
tues avec acharnement pendant toute la jour-
née. Êlies ont pris Frêmicourt et Vaulx-Vrau-
court et ont fait un certain nombre dc prison-
nier*. Elles ont atteint les lisières ouest de Beu-
gny et d Ecoust-Saint-Slein.

L'ennemi maintient unc à unc ses défenses
tenaces. 11 a élé vivement pressé par nos trou-
pes et ni laissé entre nos mains unaertam nom-
bre de prisonniers. Â .iBulUaourt et llertdecoart
île fortes contre-attaques ennemlee, pousséa
litre opiniâtreté, ont forcé nos troupes à sc
rcpltar jusqu'aux llslèj &s à 'l' ouest de des villa-
ges, où t'attaque ennemie a été brisée /«r notre
ifeu.

Au nond de cos vtllajcs, une attaque a élé
lancées par les troupes canadiennes dc pari et
d aulre de la route Areaf-Gambrai. Elles «
sont emparées des lignes dc défense de ren
nemi entre llendecourt et llaucourt, -ef elle*
ont pris llaucourt, falant pluicurs ceittatrta
de prisonniers.

Au sud de Bapaume, nous auons oigoureuse-
menl pressé l'ennemi et gagné du terrain. Nous
avons effectué des progrè s à l'est et au nord-est
de Cléry et fait SOO prisonniers dans ce secteur

Sur la Lys, l'ennemi continue son repli, terri
de près par not troupes. Bailleul est de nouveau
entre nos mains.

* * *
Communiqué allemand du 30 aoûl , au «oir :
Dt grondes atlaques anglaises sur le front au

sud-est d'Arras ont échoué. Les combats conti-
nuent au nord-est de-Noyon et sur r Ailette.

Londres, 30 août.
Un rapport officiel du 29 «août annonoe que

les Australiens sont ù deux milles environ de.s
abords de Péronne.

• Londres, 30 août.
L'agence Itcuter apprend que les troupes bri

(anniques oui avancé aujourd'hui d'une pro
fondeur de deux mille mètres sur un fronl d<
sept kilomètres enlre Bullecourt ct la Scarpe
Elles ont repris Itiencourt.

L» bataille snr l'Ailette
Paris. S0 août.

Le correspondant de l'agence Havas sur le
fronl français, parlant dc la brève phrase du
communiqué annonçant le passage de l'Ailelle
par l'armée dc Mangin, dit que lc caractère dc la
lulle a élé celui d'une grande balaille menée par
les Allemands avec un acharnement sans pareil ,
car l'ennemi sc rendait compte que ses commu-
nications en arrière Ai Chemin des Dames
élaient directement menacées.

Les Allemands ont amené des renforts con-
sidérables, comprenant deux divisions de la
Garde impériale , des troupes bavaroises cl saxon-
nes ol d' « Al pcnkorpc > . L'adversaire con-
tre-attaquo incessamment , appuyé par unc ar-
tillerie .formidable et des -mitrailleuses innom-
brables. Il a lancé en avant sa cavalerie .pour
essayer de briser nos manœuvres. En &épit de
pertes effroyables, les 'Allemands prodiguaient
leurs assnuls.

Malgré celle résistance formidable, nos trou-

pes onl réalisé les progrès signalés dans le
communiqué. .Une- bataille esl engagée lit el
fail rage ; elle se poursuit dans dûs conditions
favorables pour jtos armes.

PréTisIons
Paris, 30 aoûl.

L'Heure écrit :
l.a balaille commence dans les faubourgs de

Péronne où se précipitent en force "nos alliés.
Ham, Guiscard ct Chauny sont dans la direction
immédiate. Avec des positions, ce sont îles routes
de Saint-Quentin, clef de la région , qui vont
tomber entre nos mains.

•La Liberté écrit :
Si les progrès des soldate de «By-itg à llende-

court se confirment, on peut considérer comme
unc éventualité prochaine l'ouverture d'une brè-
che dans la puissante position , car c'est un point
d'appui avancé de la citadelle souterraine dont
Quéanliest la clef el alors on ne voit pas ce qui
pourrait arrêter tes Ang lais dans leur marche
sur Cambrai.

La ligne rarts-punkerque
Le service des trains directs entre Paris el

Dunkerque, qui élait interrompu depuis le
21 mars, ù la suite de l'avance allemande jus-
que près d'Amiens, recommencera à fonction-
ner le 2 septembre.

Lea noirs de l'armée américaine
L'npmoo «iméricaine «compte aotucMcmenl

il-37,000 soUdoite de couleur, dont «28,000 ont 'déjà
cojn lialtu en premiorc ligne cn" FVance.

Les Féaux -Ko n u e s  et l'Allemagne
La Iribu des Peaux-Rouges Onandagas vient

di.> dédaiier la guierrc à l'Alltiin'agiie.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Sa iu t -Pè fo  «t les Chsvalieri de Cclcmli
lin réponse à uu message des Chevaliers de

Colomb, la grande organissation catholique nord-
amerkaine, cjui demandait «la bénédiction ponti-
ficale pour son oeuvre en faveur des soldais ca-
tholiques dans l'armée dc l'Union , te Saint-Père
a fait envoyer scs remerciements cordiaux « pom
l'expression des sentiments d'hommage, de fidé-
lité et d'attachement au Saint-Siège > , en bénis-
sant tous les membres de l'Association « el tou-
tes les personnes charilab'.«es qui coopèrent à sa
noble mission >.

€ehos m partout
i » w ¦

USE NOUVELLE CRISE

De la Fouchardièrc, dans l'Œuvre :
V-ne revue do pédagogie expérimenta/le dé-

plore la crise de i'-oUéissamcd chez ies jeunes
classes. L'enfant n'oibiit plus.

.Les grandes «porsonnos lui donnent; pourtant
debons «exemples. AuriUte époque nc vit dételles
générations de grandes personnes parfaitement
sages, disciptiiiiécs, nnarcHuint au .]>ias si «ailes sonl
sous a'hmbit JniMtaire, faisant queue docilc-nent
chez l'épicier s» «câlics porlenD l'unifaTma civil,
dressées au respect mécanique, courbées sous k
joug civique, militaire, profcssionneil ou admi-
nistratif.

Ll l'enfant .peut v«oir ies heureux effets de
l'obéissance sur.les desttnoia du'cnoude.

Malgré «oes exemples publics, malgré l'exicm-
plc familial que iui donne le ménage de scs pa-
rents, i'enfant aspire à unc liborté scaiulalieu.se
et paradoxale : il veut connaître rdvwssc die la
fantaisie, l'imprévu du vagabondage, ia ilicencc
de penser , de dire oc «ru'il pense ct éventuelle-
«nent de l'écrire su'r iles iimins.

M. iPoitrinal, pédagogue averti , constate même
que « l'enfant «écoute tes «ordres disitrailanvent ,
coimne un bruit ennuyeux' mais nvgkigeablc tant
qu'il ne «devient pas «mcna'çanti > ; et que, ¦« dans
ks «MifEls qui su.r\-cenncn«t, Tentant <a souvent
ic dernier mot >. C'est tout naturel, puisque «oe
sont les parente qui sc montrent obcisssanls ct
que, étant plus grands, ils doivent être plus rai-
sonnables. . • ' '

«07 DE U FM
— Dis-vol , Justin , «licite soif par c'tle ohakmr.

On va boire un bon HArc à la prochaine ponte,
— Pour ça, oui. liais y me semble que je

vois une fontaine, -pn-va toujours se irafraîdiir
ua «peu.

— Oh ! Justin , «fais pas le fou ! Cc serait dom-
mage cte g.1t<ir celte belle soif.

Confédération
la succession de M. Lachenal

M. Besson, ancien conseiller d'.EIat , ayanl
refusé toule candidature «pour le siège vacant au
Conseil des "Elats, depuis le décès de -M. Lache-
nal , comilé radical genevois a fail des offres à
MM. Rosier ct Lachenal, fils. On dit que ces
derniers reftiscraient égalemtent. 11 sc peut donc
que «M. Willemin soit" seul' «cartdidot dans huit
jours.

Un nouve l  e m p r u n t  fédéral
«On «nous écril de «Berne :
l,e Conseil fédéral vienl d'auloriser le dépar-

tement des finances ù contracter un nouvel em-
prunt  de mobilisation! le neuviè/me. L'emprunt
est de 100 millions, au taux de cinq pour cent,
cours d'émission «99 M. durée six ans. La «iourte
durée de l'emprunt et lc lait que les tilres de
l'emprunt pourront êlre utilisés, au cours no-
minal, pour l'acquittement dc l'impôt de guerre
ronbuvelé, assureront lé sucefe dc l'émission,
dont te cours à 99 'A . peul paraître ifii peu
élvevé, en présence des conditions du marché.

Banque naUonale
ilJe c«o«rsfait de lu Banque Jtatioirnfe a dédiil.

de proposer au Oon.-ioi'J fédéral , pour romplaCM

M. le Dr Jiihr. diaus le conseil de dorectton , M. le
Dr- Bachniaiiii , à Winlerlhour.

Société? de développement
L'assemblée générale des délégués de l'Union

des sociétés suisses de développement aura lieu
ù Genève, le 1.1 septembre.

LA SUISSE ET LA GUERRE1
La frontière française entr'ouverte

La frontière française csl entr ouverte, au-
jourd'hui , samedi , depuis 0 iltctu'cs ce «matin ù
9 heures ce soir.

Suisses condamnés cn France
«Deux Bernois, Coïlfried iKiieiaer ©& Erwcsl

'.'. :i .-. i : . - . L L I : i::«i . vienneot d'être condamnés pair le
Con-iâ! de guierre-dte Gren«obSe, l'un A :10 ot
j' auline à 6 ans de réclusion, sous l'inculpation
d'espèonnage. iKierer «t Zimi/incrmainn, qui
avaient teur domicilie ù G«t»èie, oint été arrilés
à Thonon , fl y a dkurc nro/is.

LA VIE ECONOMIQUE

Suspension de la liberté d exportation
I x  Kxmsieii «fé(l«llral a pris l'arrêlié suivant :

¦ L'exportation de itou-tes intorchandi'se* est cn-
terdi'lc. Ltt /Départemenl die l'economée pidili que
est autorisé à« «accordler dies aattoris«aitions dex-
r,orJalion-' .tgciuTakis ou spéciales, cn oonsi'dérii-
lion des inU'lrêlt» <ÎU pays, ilil peut transmettre
ses compétences «à des organes du Département.

Cet arrête cniie en .rigueur .île 5 septembre.
Le Département de l'économie "publifliiie et k
«Département cles dou'atucs son» dhargés die son
¦Viéculkm.

Pommes de terre
Les chefs des pffSoes canlonaua de raviiail-

1 ornent sc sont réunis à Benne pour di/ssoulier
l'ap'provisiçMliiiement chi pays en pommes dc
terre, tlls proposent d'accorder aux producteurs
an prix miaxtiimun de -22 fr. tes 100 «kilos. l\ n
étô dlécsdé que cliaqufc consioimnciileiir aurait
t'irort ù 90 kilos de poninves dc terne. La récolte
ji'csit niaHhcriiLireuisemicnit paa (assez hotte pour"
qu 'on puSss» imaias'jejïiir tes 100 M lus qu'on espé-
rait pouvoir dionner par tête de popuÈalson.

Les marrons sont saisis
Le département de lIEconoiniic publique «a

prononcé le séipicsilrc de la récolte de»«marrons,
sauf.pour tes marrons récoltés par les.produc-
teurs ct utilisés raJioWKillumciit par eux. La
récolte des marrons est adjug ée à l'œuvre d'as-
s'/'xl'ancc dies chf.anls «slui< .>cs iwçe^-ik-uix, it B5ic,
¦qci's'entendra avec les autorité» cantonales pour
«organrs'er ila récolte pa* tos enfants dlos écoles/s,
a.k.'c «la oofiftuborotion des aulorités scolaires.
Das offices seront désignés pour ireoevoir les
quantités récoltées. Ces offices paieront jusqu 'à
tfix cen*lmfrs te .kilo de marrons ca bon. était ,
sans les enveloppes .vk-rtes. Cette décision entre
cn vigueur te 2 septembre.

L'exportation du bétail
Le Département de l'économie publique a

autorisé l'exporlalion d'une quinzaine dc mill e
têtes de bétail à destination des empires cen-
traux. Lcs transports commenceront incessam-
ment.

Tribunaux
Le crime de laosanoe

'Laasamj e, .10 a)>ùt.
L'audience de ce matin a été rompSe par les

preonières. «forariatiliés ct la tedu«ne des pièces,
ainsi que par l'interrogatoire de l'accuse. II en
résulte que celui-ci , comme l'a conclu le méde-
cin aliénislc , est un vulgaire débauché, qui a
tué le préfet pour imasqiner ses dâtournemenls
cl mouler te moment <te rendre .ses comptes. Les
déitoumenicnte ont éte d'-aiiteurs lacsUtés par
Ignsuf&sanoç du con,l«r«oBc

L'accusé paraît déprinjé. Il a beaucoup /mai-
gri . Ii tient Jes juras baissés et Téponct d'une
v»ix A pc-inie perceptible aux qitesdions du prè-
sùEent.

j * * *
' Lausanne, 30 aoûl 19IS.

On nous écrit :
A l'audience de vendredi. Lux a reconnu avoir

eu l'intention cle tuer le préfet de Lausanne. II
a ex/pliqué «par le détail les détournements dont
il s'wt .rendu coupable et qu'il voulait étouffer
ù tout «prix. Aucune considération ne l'arrêta
pour atteindre ce but, pas même la bonlé dont
M. Séchaud avait fait preuve ù son égard. Au
reste, on ne voit pas comment la mort de ce nia-
gislrat aurait pu empêcher le scandale d'éclater .

Aux questions cle il. te président, «l'accusé ré-
pond d'une voix sotirde. 11 a l'al t i tude d'un
homme terrassé. Sa physionomie est insigni-
fiante. Lux paraissait voué à «Veristence la plus
tranquille qui soit. 11 étonne dans une salle d'.is-
s'*es- A.-J. H.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Acr i i l eu l H « f u v i n ( i o n

Plusiours accidents sc sont proiluils i l'aé-
rodrome de l'âu.

«Ifu appareil " monte par le pilote Charles Vai-
let, de ¦Moùltaçoii, cl l'/élève pilote Erivest dé
Baron, originaire d'Alger, est cnlré en collision ,
avec un autre avion , que conduisait le sergent
Monin. I JCS deux appareils se sont écrasés sur
le «sol ; les Irois hommes put été tués.

¦Sur les landes du Pont-Long, un avion piloté
par le sergent Dovatrx, «né à Saint-Dâiçr , est
tombé d'une gmide bautetur'. (Lie so\js-«officier
est mort sur le coup. Prcscpic au îiwme endroit, '
l'appareil monté par le sergept Pierre fiuilhol .
de "Chitiomiay (Isère), a ci po lé par suile 'd'une!

panne de moleur. L'nvialéur a expiré peu dq
leuips après la chule.

— /
•Sue

Tné par lo train
M. Emile Qievalley, ,17 ans, marié, père de

plusieurs enfants, habitant à Yverdon, élant
dcsccndiu du train îk conlrc-voic, A la station
vaudoise d'Bpendcs , a eu les deux jambes cou-
pées cl a succombé.

Denx liraïr»
Deux internés français, donl l 'un n'a qu'un

bras, ont sauvé d'une mort certaine dcux.tjeu-
ncs cmplovTés d'hôtol de Terrilel. <pii prônaient
un bain «et s'étaient aventurés trop avanl dans
le Léuum.

IncenalulrcB
L\ Véschnaz, près Genève, l'«o«ivrîer vaudois

Vuichoud a mis le feu , par vengeance, it deux
immeubles, causant pour 30,000 «fr. de domma-
ges.

— On a arrêté un campagnard qui a avoui
avoir mis lc feu A un bâtiment incendié 'der
nièrement à Courroux , près Délémont.

l'MI VAUUJC DE I-'HOIM

i Zurich, 30 If iaut .
Depuis- la snuiit dernicire, la neige est tombée

jus.i«u'à« /1Ô00 imclres. De Dav«os, «on annonoe unc
chute do neige ct eue tempéralure vers 0. Du
PiIfl/te , on signale 3D au-diessous die 0 ot une
forte tenipéte cle neige.

L'ÉPIDÉMIE
La prochaine relève de tronpes

Le Conseil dlElat dc Neuchâtel a «fait parve-
nir au Conseil fédéral une réclamation contre
la mobilisation du 8' régiment prévue pour les
premiers jours de septembre. Envisageant que
l'épidémie est loin d'être enraiyée, il regrette
celte mise sur pied trop hative ct demande dei
mesures médicales «Sier.giqucs cn «faveur des
soldats, et , éventuellement, le retour au foyer
de tous les hommes dont la santé, ù l'entrée au
service, ne serait pas parfaite.

A Berne
Jl n'y a plus eu de décès ù «Berne. Le «Conseil

dTïlat a décidé de rapporter son arrêté du
[23 juillet concernant l'inil/erdliol'ion elles irtunïorti
el spectacles.

En Valais
A Saint-lÂ-onard, l'épidémie a cau^ 26 dé-

eis et reiidu orpliclins 18 enfants.
¦Grône , comme "les communes voisines , a élé

fortement éprouvée par l'épidémie. La paroisse
a enregistré quinze à vingt décès.

les victimes du devoir
Le même jour où des obsèques imposantes

élaient failes, à Sion, au regretté dooteur Déné-
riaz, morl viclime de son dévouement à sçs ma-
lades , les derniers honneurs se rendaient en-
core à îa dépouille mortelle d'une humble reli-
gieuse qui a été, elle aussi, terrassée par l'épi-
démie. Elle s'appelait Sœur Lucienne «t appar-
tenait à la Congrégation des Dames Franciscai-
n«cs d Angers. Ayant contracté le mal auprès des
malades, Sceur Lucienne a donc payé de sa vie
son dévouement à l 'humanité souffrante. Sa dis-
parition est une perte d'autant plus sensible que
la vaillante religieuse s'acquittait de sa tâche
d'infirmière tout à la fois avec une sollicitude
parfaite et une habileté professionnelle peu com-
mune.

Sœun Lucienne n 'avait qu'une quarantaine
d'années.

A Yverdon
On signale une recrudescence do l'épidémie

u Yverdon , et malleureusement, des déc«ès.
Mardi soir on enterrait un voyageur dc com-
merce de 42 ans, M. Margot , et jeudi soir, M.
Cliarles Bersier , conseiller communal, 39 ans,
tous deux mariés cl pères de famille.

Vendredi , une jeune mère, Rfme Grieshaber,
Marie , 33 ans. est aêcàSeè à l'infirmerie.

Dans  les Grisons
IJe conïirél communal die Coire la «décidé ue

renvoyer de Imit jours l"OuvcrtuirC des éootes
par «suite de la sreoru«diescence de ^épidémie.

D'aulne part , on annonoe cle SA-Morïtz qui;
la compagnie cte landtwieilir qui garde .-la «fron-
«tière dans la région, die MJjnbraiJ est oompiè-
te mène jlndicmne.

A Schaffliouse
Da.ns le canton cîe ScliaiCfliousie, îa grippe csl

en r/erni«cBcscence.

Foires supprimées
Le * gouvernement tessinois a gup'primé tou-

tes les foires et --marchés au bétail, à cause de
l'épidémie. ¦

Chez les RR. PP. Capucins
Les changements opérés dans los couvenils de

la Suisse'fron.jaise sont les suivants :
¦Eribourg : P. Gralien, â Sion ; P. Ange, a

Bomont ; P. Arnold, ù Sion.
Bulle : 11. P. Léon, à Bomont , Vicaire; P.

Saimte!, au Landeron ; P. &farc, â Bomont.
Bomont : P. Eugène, à Bulle, .Gardien ; P.

Séverin . à Eribourg ; P. Barnabe, û Sioi), Gar-
dien -, P. A'poTuiaire, a Bulle.

Sion : P. Marceilin , à «Sion, Vicaire : P. «Pascal,
à Fribourg ; P. Gélase, à l'ribourg ; P. Honorât ,
à Bomont.

«Landeron : P. Hilaire. à Bulle.

f OTWF HI"-SH
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T r i b u n a l  «ni i to i in l
' Le Tribunal cantonal a appelé M. Alfred Bra-
My, d'Jvslaviiyer-lé-Làc, "licencié cn droit ,'i Fri-
bpwg, aux fondions de greffier-adjoint de ce
Iribunal , devenues vacantes par la -nomination
de 'ii. !e notaire Droux comnie Juge cantonal.

.¦. '«épidémie
Oit nous téléphone :
îl y a aujourd 'hui amélioration générale dans

toutes' les "localités de la ative droite où sévit
l'épidémie. Il reste un cas grave àuMoUret et un
nu lazaret d'Epcndês.

On mande de Bulle :
On constate les infimes capmw da la «terrible

malaiiJe «en Gruyère qu 'ailleurs. Tel village,
épargné jusqu'ici, se trouve inlectè du jour au
îeriôwmùn, el le mat ne s'apaise qu 'après avoir
sente le deuil dans quelques foyers. Dans la
Daute Gruyère, Mcmlbo-con et ILessoc -sont
presque indemnes; à Girandvillard , où to bruit
a couru qu il y avait) prés de cent cas, on a'en
a «guère compte qu'une vingtaine. Albeuve es«
aussi «assez séTieuseimcnt itondhé. Salies et Vaul-
mnz sombJcnt avoir passd la périocte critiqae ;
Vuippens «de .menue, taudis que «Sorens m'est
mialhcurcusscmciiil pas enoore «qualité.

De Hauteville, par téléphone :
Un mieus sensible se manifeste chez les ma-

lades de Hauteville. Dn ne compte plus guère
qu 'un cas qui inspire.de l'inquiétude.

Cartea de pain dn mois de septembre
•Communiqué cle l 'Off ice cantonal de ravitail-

lement :
En date du 28 courant, te Département mili-

taire fédéral a décidé crue tes cartes de pain de
septembre pouvaient être utilisées le «ÎI août ,
attendu que le ' l*r septembre est un dimanche,
jour pendant lequel les boulangeries sont fer-
mées dans la plupart des «cantons. , .

IJ» carte de pommes de terre
Communiqué du bureau communal de ravi-

taillement :
' Les caries de pommes dc terre , qui ont été
distribuées le 1" août , sont «labiés jusqu'à
l'enlrée en vigueur de la carte fédérale, soit au
moins jusqu 'au 1er octobre. Il est donc mutile de
sc «présenter 'maintenant po ur faire renouveler
cette carie.

Faiseur* de dopes
On nous écrit :
li? représentant d'une enaesoa de commerce

de Bulle parcourt nos -campagnes pour placer
un prétendu, tôurràge' pour porcs composé ie
déchets dc fruits non distillés.

".Et d'abord le côté plaisant cte Va/faiTe : la
maison vendenesse est inscrite au «rcgrlstne du
commerce pour les arfict-s de microerie, de
bonneterie, de bazar, do soieries, elc. Quant
à la valeur du produit , tes résultais de l'ana-
lyse sont Etss-ltement dâfav«oiraMes : vateur nutri-
tive presque nulle; prix cxorbihuvls ; l'inges-
tion de cette pâture donnie la diarrhée aux
porcs.

Ajoutons que le voyageur abn.se de la raison
Sociale d'une «.maison de commerce trôs 1KUK>-
iradAiment connue tte «Palczacux , où journelle-
ment arrivent de nombreuses réclamations.

Une fabrique de jouets
M. Alexandre Corilxiud', qui s'Occupe depuis

quelque temps de l'industrie 'dn jouet, et qui a
obtenu ijejà des succès hoocraMics en expo-
sant de ïorl joloes choses, soit en Suisse, soil
à !a> F>>irie de Lyon, va «établir pro-charfncmènl
une fabrique à proxilmité de la gare d'Estavayer,

Un enfant  sons des billes
" "A la Tour-de-Tnémie, te pplit Boschung, qui
Se trouvait avec son père sur un char de billes,

ITIAI ii ¦ .TTïimn m'Yïp
j li" J'offre TU fLi: Lonis XV , toat bols «dur, sommier, tritn- B

gie"et matelas pour 230 fr. H
Lavabo-commode noyer, aveo marbre SB fr. H
Lavabo avec pone-linge depuis is fr. M.
Couchette laqué blanc . > ao fr. HV

et qnantlti d'antres articles i prix très avantageai.

PaufLEÏBZIG
Meiibles en tous genres 1

Avenue de Pérolles et Route Neuve, 4
l FRIBOUR Q >
l^y igipji —VNJfl

Pinte à louer
as gré i gré, «ons l'enseigne de «.'ni'''1 dn Midi, h l-v-ti 5u j ,  avee
magasin d'ép.icerie , boulangerie et dépendances, tin pen de terrain
si on le déaire , ainsi qo'Dne forge outillée. Entrée en joalssince le
I"janvier 1919. PI9MF iB33

S'alreaser an propriétaire , Josepb Renevey.

lu»

Grande Foire aux poulains
de ÎBÏJXiï./E3

aura lieu le luodi 23 septembre

Hui entraîné par la cliute du chargement donl
ia chaîne s'élait -rompue. L'enfant , 'e, M relevé
«sse* série use ment «bVssé.

ÉLEVAGE

An nutrehé-concours d'Osteriaundi ngen
ILe marché-concours de taureaux reproduc-

teurs d 'Ostermundi gen, <|ui.. s'es^', terminé
hier , vendredi, prend chaque «armée p lus d'im-
portance par ie nombre dcs ' .iujels expansés,
connue aussi par le grtuid intérêt gu'il suscita
pornmi nos éleveurs. Jamais, la qualité des «ani-
maux "pr6ser»tlés nc fut si supérieure, JEU la par-
ticipation du public si grande que celle année-ci.
Nos éleveurs fribourgeois ont salué avec p)aisir
la visite de .M. Je conseiller d'L/tat Savoy,' chel
du IMpartemont de l'.\i«ricuHure , qui a tenu à
alter les féliciter pour les beaux succès qu'ih
ont r-amportSs.

Au s«in du jury du marché-concours, notro
canton, «était représenté pat M. C3\ahon, député,
M. Bise, juge de paix , et M. Boggo, président du
syndicat de Schmitten. M. Bise a été. appelé à
.remplacer "M. Wu&leict daas le jury supérieur.

Les éleveurs ifribo'ur^eois ont obtenu des pre-
miers prix dans les catégories ci-apr«és :

lro catégorie, 3IO• rang. Taureaux. Biuouoc, 1
M. Casimir K«olly, à Essert ; 3"18 catégorie, Ie-"
rang. Franc, à «M. Frilz Wyssmuller, ' à Dulle;
(jmo catégorie, Z m« rang, Tony, a M. Fritz Mar-
bach , à Grossried ; 9°" catégorie, 1er rang,
Général , à M. Jacob Porlmann , à Ueberstorf ;
IO 108 catégorie, 1er. rang, Lord , au Syndicat de
Stlimitten ; 3**" rang, Tello, à M. Jacob W'jiss-
miiller, ù Bulle ; 4mo rang, Rabi, à M. J. Blan-
chard, ù Tavel ; llm8 catégorie,' 2me rang. Franc,
à M. Jacob Wyssmuller, i BuUe ; 12m" catégorie,
l«r «rang. Franc, à MM. Berger et S'Chlapbaçh, i
Ueberstorf ; 3me rang, Husor, au Syndical <ie
Schmillcn ; 4me rang, Franc, à M. Albert Krebs,
,\ Barberêche ; 13"" catégorie, l" rang, llcld, à
M. «Fritz Marbach, à Grosricd.

'Le Syinficat d'élevage de SchmiUen a o/btenn
pour son taureau Lord, cl M. F. MaribacJi, pour
ton taureau llcld, outre la prime, tine médaille
d'argent offerte .par la «Société, «économique el
d'utilité publique du canton de Fribourg.

Au point de .vue des transactions, le ma,rch«
a également donné satisfaction , aux exposants.
Les achats effectués par les syndicats et éle-
veurs du pays furent très nombreux. Il y a «eu
également quelques commissions étrangères.

M. Perrin a acheté dc M- Kolly le taurilion
Bivouac, pour le prix de GOOO fr., et celui-ci
fut ensuite revendu au syndicat «de Juriens
(Vaud). Le syndicat d'I'eierslorf a fait l'ac-
quisilion du taureau Général, appartenant à M-
Jacob Portmann, pour le prix de' GôOO fr.
MM Berger «et Schlapbach ont vendu au syndi-
cat de Grolley leur taureau Franc, pour 4320 fr.
Le syndicat de Cottens a aolicté d'un éleveur
bernois le taureau Franc, primé par 83 points,
pour 1000 fr. II. Jacob Wyssmuller, à Bulle, a
v«enâu un taurilion au syndicat de «Saint-An-
toine 4000 fr. (Le syndicat do Klollçn (Zurich),
a aclielé, de M. Ernest Mariadh, à Frieiseriheit
le taureau Tony pour 3300 fr. M. . Julien Ni-
d«agger , à Echarlens, a vendu son taureau .Mou-
ton au syndicat de Saint-Aubin pour 2050 fr.
Le syndicat dc Bue a acheté le taurilion Sepp li
d'un éleveur de Brienz pour 3000 fr.

SInrehc-eoiH'onrH de Balle

Les inscriptions pour le marché-concours dc
taureaux reproducteurs qui aura Jieu à «Bulle,
les 4, 5 ct 6 septembre, s'élèvent ù «3S9 sujets
(412 en 1917) ct se répartissent comme suit d' a-
près les races et l'âge :
Caïc.roi-ie.ï et ise- Sao* Race

tachetée noire tachetée ronge
J. 6 à 8 «mois 1& ' .38
H. 8 à 9 Vt mois 28 . . «56 :
11L 9 Vi à 15 mois 16 : ' 55
IV, 16 à 20 Y-, mois "08 ' ' - '. - 46 ,- ,
V.'SO % a 24 mois 1 6 -  49
VI. 2 à 3 ans iO ' : . . ?lfl /'
VIL Au-diessus dc 3 ans 2 , "•* • 'l

Totaux Mi 267
Il y aura par conséiquent.un grand choix de

reproducteurs pour les éleveurs et les syndicats.

Montres-Bracerets INNOVATION;

«

Vent* directe du fabricant

BRAOJtLET CUIR

Fabrique Innovation , A . uaubei-j aquet , La chaux-ds-Fands
Maltoa da tsantUnce *4 de vlelll» r«no«annéc. — Fond»* en 1JQ3. '
La premier» du t«u>,« ta SUI IMS. ¦ roi*>u.« , . , . , ., . ,.., ,.•... ¦-,.,::- ,- .

; IV liea a , - ijui..- ,:,- .•:.•¦ ; . ,- ..;.ii« . -.,.- - , Montres, Bijouterie.. .
¦OT Choix incomparBAIe en Montroe-brecelett de damea. !

I Aier.l. ,.ri«s«n fl II,« .III.>. '>m.i/,.| s..! ' fii,tlsiii«r la nom «du ioûrnal.

Rue de Lausanne 65
= FRIP0URG =
1er étage

«-M mis-M
d'étoilee en tons genrea : Dra-
perie , lalnaâe pour robe , cotone,
toilerie , rlaeaox , etc. 1 lot de
coupons. Prix abordable.

Vente d'un lot
de superbes toiles

blanches
alaat «iuc d«a eonpons

55, r c j  ii î, VùS! cm l- r é t- ; i .

Arir.M â feu C n̂fflfeFlobert  de fW^Ïoiihe, 6 um. \JJ W
r . l .SO i'.!!.50. !

Grand, dep. Fr. S.50. Revolver
6 conps, 7 mm. Fr, . I».—.
k 9 ipm. Fr. 2».—. Revolver
,à perctuaion centrale pour car-
lou -.-!:c3 7 mm. Fr. i:r>,— , k

j9 mm. Fr. 45.—. Brow-rédait,
Hammerlew ceJ. C35 Fr. I.-î.—
ca\. 7.65 Fr. 50.-r̂  Smilh. Wel-
iion rafl. (SîfflFr. 4S^-'.cal. 380'F *, an.—y Tu«U de' chasse i t
^oop.' dep. Fr. 85.—. Mnnitlonj.
Uaûlogne gratia. 2614
I.u nia IMVIIY , tabr, l> »T«tu«.

W&ÊlM ï* M DERNIÈRE HiUi
L'oflensive traflCo-aûgWse

Commentaire français
Paris, 31 août.

(llavas.) — Les Allemands, font tlte résolu-
ment, entre Arras et.Noyon, aux attaques al-
liées. Néanmoins, les troupes franco-britanni-
ques continuent à avancer sur tout le front.

Dans le secleur français, nous bordons la
Somme et le canal .du «Nord «dans toute sa lon-
gueur. Toute la rive occÛeutale A élé nettoyée
dés derniers nids de juilrailleuses ennemies qui
résistaient encore dans Caligny et Serrmii^e.
Ces deux villages sont maintenant en notre
possession. Le can=af du Nord a été franchi
en d«*ix points par «notre infanterie, au nord
de Noyon, cn face ûé-Oatigny et de Bcaurams
ct nous sommes arrivés sur la rive orientale
du canal, où nous avons enlevé Che.villy et la
cote m, plus à l'est, ainsi <pic <G*IYV«.-

iHus au sud, .l!«2»nemi résiste avep . acharne
ment dans le «massif boisé au nord-est «ik
Noyon. Nous avons inailrisé définilivemenl
Ha-pplincourt et le moia Sainl-Siméon. impor-
tanl à oauso de sa posjlion dommanle.

Entre l Oise ci rAÎsne,, l'armée'Mangin a-.fail
des progrès vers la forêt de Couéy. Cette année
est engagée dans rd.e. t% vifs combats conlre la
vmo ariinlw allemaji«ie.<«îui lui dispute le terrain
avec opiniâtreté. , {̂ pendant, le village de
Clwmps, sur la rive nord de l'Ailette, a été
occupé. • ,

Au nord dc Soissons, nous avons . repris Cuf-
«fi-es, Çhavigtïy, et nous -avons Poussé ju.v;iu'4
l'enlrée de Crouy, p" notre ligne pà>sa pendant
de lpn»« mois. Ainsi , peu à l>cu , nolrc avance
dégage Soissons.

Sur le front brilannj<jU'e. les Allemands ont
commencé "un mcuv«eimèr4 die T«epli. vers la l/j-s.
Les B rit anilines ont pu ks powrspivre jusnu'à
l'est de la ligne U-aî pl-Doulieu-Niîuf-Berquin.

A l'est d'Arras, les Anglaise* lesLcossais, ac
ccntu;ni4 ieurs progris, oct gagne du torrtôu
dans L-i direclion àe Plouvain. llambhiin «et Eter.
pigny, s'empara ut du village de Ilcmy.

A J'est die Croisilles, fes pritaniiiques so^ par.
v«>us wir la ligne/Haùcourl-IIemtecouirtKBullc-
¦coiurt-Longatie.Vaixlx-SVancourt. La fameuse po-
«ii«ioii dc Quiant se -trouve donc abordée et
¦mïime entamn-S?.

Plus au, sad ,Comblçs et iCféry-sur-Samose on!
élé «occupés, c '.«les Britainiques ont /ranclii la
Somme au sud cl à «l'ouessit die Pcronne, qui ai
ainsi sérieusement menacé.

Partout , donc , la batailfce se p«oursuit dams des
conilitilons favorables pour nos arntes. Phielieurs
centaines d«e prisoJUiieirs sont restés aux maim
<5?s Français «et des Anglais, aa cours des opéra-
¦îl<«is dc la jotim/' i-. . i

Dullstin américain
Paris 31.<août. ,

, Comm«uniquJé oCfiael du, 30 août à 9 h. du
¦«lir. :.

Dans fes Vcsgk'fi, <lc ï x f r l s  éMmente iiui s'a-
vançaient VCTSI nos -iigrjos el c-verclwiersl à eliec-
liueri (ks oou'ps de imain, s.ous le couvert de feux
d' arlillerie, ont été rejelés sans avoir obtenu de
ré-vuilituts. . . .
.. ÏUen.À s5.gii5iieir .dans cette région, cn doliiors

de «luMes' tFarlilletne.
• Pendamt la journée, des cban.tf.eTss de .cfliiemku
«de 'fer .ionl éllô trfficacemeat bombardés par nos
BvialcuTs à Barricour4 et à Conflans. Tous nos
appareils sont «rentrés. «

«Commentaire sJIemanil
I « , \ Berlin, 31 dpûl.

( W o l f f . )  — La gra-niie bataille entre Arras
et Soissons «est poursuivie, sans relâche par les
rra«nça'isL? «̂  ios ^ngtais sans awù-, jusqu 'à pré-
pcrel, apporté à l'ennemi «aucun Succès cteiasif.

Dur 01 au 28 août , 28 divisions britanniques
ont «éaé engage entre ATras ot l'Avre, «Jont 10
plus d'une fois, ot 40 dEvisions françaises ont
étlé engagée entre TA vre «t l'Aisne, ttomt 5 deux
îoi/Sv .Ere tojianl comple àes formations à'as&le-
lie et des IroWpcs «d'arm-ie, c'est «uo million el
; ' - L U I  d'Ohm,mieis que, dans Nes-paœ d' uwi se-

VEftRÊRlfe DE St~PREX__ 
Ponr conserves de IrniUu. demandez le»

febtJxËlLl^È]© à. fruits
k large ouverture (40 4 A2 mm.)'avee Je»>bi>Bi4oraswi.Jiéj».*>
adaptant. Uiœentions : </t I., >/< ••, > t- ,  t Vt et 2 Ht. Lei connnandee
i ,-'f; v , su «se laire directement k U Verrerie on dana tons lu bon*
ra»g«wu»de ¦¦\:\\.v: •.- , - . -A-.-.-•..- tt ¦';¦:¦:v,-.- ' .ti d» minage.

maâne, 4«entMimi a jetés contre ite Iront aïemaml.
«Toutes ces divisions avaient leurs «effectifs au

.complet ,ef« layaèen* été ou repoa. »ti mopient As
iair entrée dans le cĉ bat. -Llles,. avisent .-« été
chois*«« jarjni les .a>eiiIeuiTes uniU-s tle l"|C«tJcna;.
Pu <xj fc/t .aç^sàs, ce lurent notamment Içs trou-
¦pes éprouviic-s du Canada, de l'Koosse t*. dt- 4a
NoMWjlc:i!éiatuk , ainsi tjme la Garde et Ja 03m *
iii.i<.:«on de marirje <yu'<xi fança sacs succès
sous le .fts-u dits Allemands. ^
l «Depuis le 28 août, le ««rçnajutanenl ennemi,
dans «i» •tenstu/tives de trpuée, .résilies yaioe»
jusqu'à priésent , enlre fiAlàet̂  «t l'Adsw, a ^e-
coiwTt it l'aîdte analTicaine. mais, celte fols en-
ooEe, oeWc roe&uce n 'a valu auxy-rançajjj aucmi
,MJCC.< B. LC J29 açûl, cvs. damiers, «ycc f le  cou-
«coutrs des Américains, ont r«anouwlé encore pen-
dant toute la jouiBôc, avec des snasises épaisses
¦d'oifantitTie, avec den tanks et des ¦escads-ilVs
d'avions ctunpresji ani jusqu 'à ^.uni^, leurs
lentatives .dcpcrciio «t. ont sulà <Ws perles, «i-
ts-aordînaircjiietjt.>kvée4r &».> masfiœ <!' as,"..\;J :
erniemit-si se simi icdiandrùcs après une lulie
violenle, sans avoir 03_gné jfc 4«orrain.. Le.23
août a.«é<é pour les Français ei Jes Américains,
¦ti»-» supiériiturs en ««ombre, une journée de àè-
'fai'-e.Jouîde el .g^-rak.

Lo pertil de ncére front sur ' une.ïgne psas-
saat à l'est àe BaTtuaaie et au nordou^t as
sĵ ronne a étoipftcciuB tmfftlu^quienicnl , œnf.oir.
•rnément à une .dédsiçn prisa dep^ longtemps,
et «ians intervention dcr.!'cnra.'n!£. L'adwrçfcire ,
qui ne notiB suivs-t qu'en hésitant , a subi des
pertes scnshScs, du fai* de nos faSiles arrière-
gardes el de nos batteries vigilantes installées
•dan» des positioas prépwée^ davanoe.
Le fcombardemint de CoïogoeVt.de Maànheint

Amstev^lfini, 31 août.
' (llavas.) — On mande de Ja frontière; ou
Tçlec/rof que des voyageât, rev«enus d'Allema-
gne décident que Ml peraonnes ont ôlé tuées,
au cours de^la ùçrniire attatpie aérienne con-
tre Cologne. Dos rues entières de Maiiuheuu ont
été /LiètrLili«.> par. des aviateurs analais.

Le différead bbpano*all(mand
(-¦>•• *tiir\t, 31 poûl.
¦ (llavpz.) '— Le mcnisitre des A/faires étran-
gis-es, periant à des journalistes sur la siî ua-
<ion en /Espagne, a déclaré : . , .

-Notro Ttays, oonnne tosis le* pays neutres, se
heurte à des dlfificu^s p!roveoant ifiis pays bel-
l.giTarJs, «Ces dillicalsès «tôt reçu lotijoûrs une
solution, depuis 1e conauenoancBil de la guerre
•jusquà pr^scu!, et elios sçro»! au«sl régSto
dans ?a suite, snrloat si l'opinion ne s'alarme
pas et donne au gcAiix-rmomeitti son appui ««:
Ha confiance.

Lie rninistrie a recommandé aux journaiisles
çto cauper l'opinion ot ^le, s^efforcer de «ùrtuKfuiJ-
•iseî- .l'esprit p .ubljc, «iin .ife.-os -pas.camv«\iqucr
«iavanlagc la «clic du gouitearemcnt.

Affaires de Russie
, . - Berlin. 31 août.

. ( ) v< d f f )  — l-a Pravda de Pélrograd écril
sn ^date du 2S aoùl.sous le litre : c Une bril
'auie vicJoJre des troupes toviéliile* sur l'Ons

«Des détachements entiers da Tchéco-Slova-
srae, dV\«g\â , de ïrançais et de Japonais out
été défaits et contraints «de «battre en retraite.

Lladversaire a été «batlu égalemiai dans la ré-
pon d'Asdiabad .(Turiestan russe). Nous avo«ns
açcupc les villes de Tasclikent et de Mervr.

Da troisiiane armée pr«ogresse avec succès.
La cVçi«an fonifiiic <3c la grande voie forréc de
l'Chiral Perm-Eka«'erinbourg est entre nos nains.
Près des usines Silvinsk, l'adversaire, pris «âa
panupie, bat en retraite.

Nouvel incendie A Constantinople
Conslanlinople, 31 août.

(Agence Milly.) —- L'n prend incendie a éclaté
hier dans le quartier de Zeirelc. à Stamboul.
«'•Jus de .50O anaisoiis ont éto «la proie des flani-
mes. Lcs jximpicrs, ain6i que des soldais aus-
tro-hongrois ct allemands, ont travaille énergi-
qucmcnl it localiser le feu.

Le sultan s'est rendu sur le lieu «du sinistre
et , dc li, à la Sublime Porte, où aucun sultan

CinsmiÈRE VENTE D'IMMEUBLES
fcienreoominaaâéepropreetautive ' > -

oct .io,,,,,,, , !- , , ,f*s héritier» d'Alexandre Psvre vendront aax enchères câblions»OSt demandée kl nntierse. dn lion eVOr, * r«rr«e»r. le laadl s teptetn
pour un Asi le  d'enfanti, tena par >""e, t 2 heur** du jour,

sê eX
oS 
^^̂ S les immsublea qu'ila possèdent

"IdS'onit. soas p soil F à Estavayer-le-Gibloux et Orflonnens
a Pablicita* 8. A.. Fclbonn. <nn«;...n, .- .,,. K«.I_._. J ,I..I ,1..,' . ' ,_ '_ . :  ,._ "..

ON DEMANDE
pour toot da anite

jeune personne
sachant lure !• oiiiine et Iea
(ravasx.d'aa ménage. - «47S7

S'adrewer chet : Frnrhcy-
HtlliltC'.

On demande 1 fe S

comutint en nn bitiment d'habiution avec magasin, ftrwjge, éoarie ,
place, jardin et pr«és d'one cootMianoa totale de 4996 mètrw.

i*a intéressés penvsnt prendre connaissance des condition» de la
vente i l'étude de H. Paul DItOl \ , netair», à I r ibourc .

Friboug, la 10 août 1918. .
I'»: cojiii'.i«ios : Tani Hronr , r.ol,

î .CALORIES
Chauffages centraux j

Installations sanitaires
I Installations pour enlever le» poussières par le .vide -i
| Téléphone 1.44. 24 a, G rand'Fontaine.

nvnffl - iuiunz
S'sdresser chex Berger, ma-

rschal, rne de II o ra t. . 4 7 b 6

Oo deinan*e

JEUNE FILLE
da-16-18 soa, ponr aolgrxr nn
enfant.et aider an m'insge d'nn
luV.el da cimpagQo. Vio dt f>-
mlU»„<),a .,v: .L d'apprendre Vai-
J«»»«Jd. -, -, • .--; .. ...•..--Àîié

B'adr. * M»» v, l ! l l - i î o n . T .
H6t *l du  bœuf ,  Clrotannneen ,
oaston Lacérât.

GRANDE VENTE
âë meubles

Lnndl 2 septembre, dés 9 degrés, sa «n i , ,  dn Chamois.on vendra »BX enchères pali 'lqne» : 10 Uls complet», î jjxatrtii
l.utîets , 1 secrétaire ancien, t batterie de caisine, liage, eto.

n'avait mis ,1c pied depuis plus d'un , dem^-ftie-
«ele. Après avoir ordonné dos mesures pom«r
adyuqr Je, «.ort des v ictimes de l 'incendie, le
au f̂à \ fX ^ùM la.iSufciia'e4?onJe. .Il a Jotl^«ini <toa
de 1000 livres turques aux pompiers et aux
»oktj ts oui onl condwilu le sii^lre, auljwril
de lesir vie, ainii qu'un, don de 1000 livres eu
faveur des victimes de l'incendie. ..__.

~^^tm^ . —-rr. '
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Corps de sûreté de Fribourg. — Les homme»
du corps de sûreté sont priés de se présenjer,
dcm.-u'n," dimanche, à 1. b. Y*, place Notre-Dame,
potir «çxerscicc «rfjli gatone-

Chceur mixte dc Sainl-Nicolas. — Ce soir , sa-
medi, -à 8 h. K , répétition au local.

Serrices religieux de Fribourg
BIJJiSCHE 1" BEPIEMEEE

Dédicace de Saïot-Nicolu
Sainl-Nicolas ' : 5 b. M, C b., 6 h. % e i l  i*

messes basses. — 8 h., messe des enfanta chan-
tée. — 9 h., messe paroia-siaU; basse, sermon.
10 li.. office pontifical par Mgr Essdva, B"?
Prévôt, bénédiction du Très Saint Sàcremerrt. —
W.h. K, messe basse, sermon. — 1 h. H , vê-
pres «las cnf«anls, bénédiction . — 3 h., vêpres
capïlulairiîs, bénédiction. —7 OJ1..K, chapelet.,

Sainl-Jeçta. •: «i h- H. «lesse basse, oammunion.
— 8.U., nieisse «baisse av^ instruclk». — 9 ti.,
grancl'jnesse. senne». —. '1 h. H ,  vêpi«s, béaé«
dktior.. — GJv. K. ctopewt.

Saint-Maurice : Fête titulaire de l'Archicon-
frérie de Notre-Dame de Contolation :, 6 h. Yt,
(oçsse. T-. 8,'b. 'A , n>e«sse chanté«e, sermon fran-
çais, bénédiction. — 10 h. messe, jewnon alle-
mand. — Ù. 'A,  vêpres.. «bénédiction, proces-
sion, réunion .des Enfants de Marie. — 7 h. V*,
ĉ aj/ie'et et p/rtère dm soor.

(Udièye : e ii.,Ji li. Vi, ï ^ v . 7Ai. 'Â , f f t c s s ^ a
liasses. —.9 h„ auesse d«es eafciats. — 10 b-,
offSaé ]>aroîssiaJ. — 8 h- s'épres paroisaâaies.

Notre-Dame : 0 h., unesse basse.. — H h. Vt,
pesse çhacliie, sermon oacmand, bénédioli«i-;T-
2 h ., vêp/res, bêcédicteon , diapieùel . (Le sermon
français-et la prooessioo «ie la Sainte «Vierge au-
feof Jieu le dîauuiclic suivant, S&Le àc la «Caîivî é
délia Sainte VCcrçe.) — 8 li^ nédlatioi» da
rosaire.

RR. PP. Cordeliers : 0 «li., 6 Ji. 'A, t ît,
7 h. M , 8 h., messe» basses. — 9 h., grand'-
messe. — «10 li. «W , jnesst basse. — 2 b. 'A,
vêpres e! bénédection.

RR. PP. Capucins : 5 «h. 'A,  5 h. K , Ç h. K
liKK-jes baswes. — 10 h-, /nx.sse basse anec allô-
cution. — 2 h. % , péicsrinage à /Notre-Diune da
Pourguilîon. .. - -- ¦ - - - ¦ •

M&BDI 3 BEPTEBBBE
¦Notre-Dame : 8 Ii.. réunion des Jliffes «Are-

Siennes, messe, aKoctiùitvn, bénédiction.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
S-a 33- Août

BAB0»»*TB8
Aoûl. [ m 36| »r*

~8: Î9| »0 »I| ¦ Aoflt.J

no,o 5- =_ 7»,o
riB,o. |- . . . .  §- infi
«0,0 =- m m i l l ,  I,. ill lll 1 =. Tiaa
T1B.0. "=-

T10.0 î-
Moy. m
705,0 |-
700,0 Ë-

THBBMQMATBB C.
Août. I »| Ui 27| >»| Î9| 3«\ ltt" -Affit.-̂ "

« f i . -m. IS 14, H , ÎS U 10. 5 7 h. B. -
11 n m ss so t; 18 te is« t :  u t. c-..
t h. ». ît tg ' ITl 19 15' 12; 7 tl «

TEMPS PB0BABLK
• Zurich, 31 aoûl , midi, j

Quelques nuages. Prochains troubles.



Monsienr II« nui Muller-Pérl'set
et «es entant!, Georges , Féli-
cleone , Mir i»  ; Madame "-érisset .
à Friboarg ;Msâame et Monsieur
Branet-Periuet el leor» entants;
Monsiear Périsset , à Parla ; lea
famille* Nailei-Maller, Zisso-
II urtling-Wider , Progin-Mtller ,
Bremj-PiWtt , OD» l» «rotonde
doalear de faire part a lours pa-
rents, amis et connaissances de la
r-r i / j  trèi oraelle qu'Us viennent

éprouver «tn la personne de
MasAm

Siryoe Moller-Périsset
lear chère éponse,mère, fîlle ,«œOr ,
belle-icear, et oousloe.décédêe le
Sl soiit, à l'iga de SS ans, manie
dea seooors dt la religion.

L'enterrement «ara liea di-
manche, I" leptembre.

Départ d» VIIopHat des Bt>W-
geois, 1 8 heures.

L ' ollice fooèbre aora liao landi
S septembre, i 8 h., à Saint-Jean.

Cet avis tient liea de lettre de
faire part.

R. 1. P.
L'Inatltat déliantes Eta-

«te*» k Frlbonrf, et en paru-
c«li»r la révérende aval
Sî n r j -KrAe i -  Jsuirs Uireotiice
de l'Ioiutot, p s t I L S  d'agréer lears
profonds remerciements ponr
toutes les condoléaccss qai lear
ont été adressées aa tnjet de la
grande ps-:t ¦ faits ' en la personns
de la ires chère seoir

Mary George àdanison

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché ,
chez F.BOPP.Ameublsmanie,
r u e  du Tir , frlbonra.

@ôtel Central, ff iihourg
m 

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses amis et connaissances, ainsi
qae le pab'io en général qa 'il a repris à son compte l'HOtel
Central, rne «dea IBpoase», fc Fri bourg.

11 s efloroors de gagner la conti «nce de sa «clientèle par dea
consommations ri•  premier choix Blôre d - , la Brasserie Gsssner.

Tous les samedis et jonrs de loirs , tripes et foreasea. /Bottillon à
partir de 10 heares da matin.

Chambre dtpuis 1 ft. 50. P 5071 F 4765
6e recommande,

J. Purro-Arbr,

porcelaines
faïences 4.'
(§dstauz

. ftU DOCK
Rne de Romont , 20
FRIBOUR G

D ROHR I
Médecin spécialiste j j

pour les maladies d'estomac |
et des intestins j j

de retour à Berne 1
Dufourstrasse, 30 .

Consultations de 1 % à 3 % heuros

Braille foire ie la St-Denis
BULLE

23 , dès 2 la henres après midi
24, 25 et 26 septembre

Il ï filfflffill
Le soussigné a l'avantage d'avissr la clientèle et le pnblic qa'il

a repris le

CAFÉ de GRANDFEY
restauré à neuf

Il espère, psr drs consommions ds pismier choix, mériter la
confiance qa 'il sollicite. i*Mtt K «Mil

!.«'•<> » MEYEK , nouveau lenancier.

L'office A * septième poar le
rejsos de l'ime de révérend

finmannel GOBEfc
Curé (TEpendls

unt liea lundi t septembre, i
9 heares da matin.

R. I. P.

t
L'office

^ 
de septième poar le

repos de l'Ame de
MADAMtM

Mse SCHUBEL
aura liea landi î septembre, i
8 '/> hearea, à la collégiale de
«Saint-Nicolas.

R. I. P.

"T
L'office de trentième ponr le

repos del ime de

Monsieur Emila HAYOZ
aara liea mardi , S aeptembre. è
8 heares, a l'église de Belfanx

R. I. P.

wmm
est demandée poar Bienne
poar aider a la onisioe ; bonne
oooaaion d'tpprendre la caisine ;
boos gagei. 476!

S'adresser sous chil. C 2761 U
i Publicitas S A., I t lc-ni i r.

mJËLCHamim
Mardi. S •eptembre prochain, dès 8 '/s heares da matin , li

r «/m m n no de Plasselb venoia -,, - x  enchères pab iqara et sza-
Jem-ni contre payement aa comptant 3000 tmgota eeejs fita's *i
• Mu 1er» • et dans la foré: de l'Usuel h . Poar de pias amples
itoaeigu.raeQ'ts, s'adresser aa garde forestier.

Pias.elb, le 20 août 1918. 4738
I.c conseil romiiinn«I.

•n-TtlltlrlVVIPr^^ W^rrKrVIir l̂ ^

\ Machines à écrire américaines
3 NEUVES ET D'OCCASION

Heçu on bean choix de Smith Premier. — Meubles de bareau. — Bobans. — Carbones. «— £
! Papiers , etc . — !.. Uorlor, 21, rut d* l'Hôpital , Friboarg. Téléphone 175. 4749 t

! wBBaaaxm

PoudreALPMA /OSË^
Le meilleur Shampooing /^^^^Ê^Son emploi régulier assure l'entre- /^^ ŷ ^^^Êj^m ¦ 

\\tien du mir clieToIn et donne soi [ky ^yyyj ^ W, WM {ehwnx \t lusteé ai recherché. \Vyy£& aL ^H !
Atuc «OnJMomille*. Aa Bomarli» \Ç^̂ k\/yfJStk ¦̂Kë^/A.x\ JEUHO d'œiii. AU Goudron ^^^^ymS YV
Grando pharmacie et Droguerie rtonr«:liLoeahf vAsMt̂ VlSmF Xet «oUri'.u. rue de Lausanne, iT , Friboarg. CSS DWlKfflW» \Pbnrmmeie t' uonj- . Avenue do 1» Gare, Friboarg. UmyxM'H ''lr
Pharmacie-Droguerie  G. I.npp, rne St-Nieolas , ^Walf Alli "

159, Pribourg, et dans toatea loi  pharmacies, dro- ^^»Ry*W W
Rueries et hnnnwi parfaroeries. Fr. «i.ao l'enveloppe. u

K BT — ~B— — M
== INSTITUT =

| JAQUES - DALCROZE |
Oenève

RYTHMIQUE — SOLFÈGE
IMPROVISATION au piano

! 

Coura de musiqie poar professionnels , chefs d'or-
chestre, compositeurs et dilettantes. !

OUVERTURE des coura le 16 septembre I
Prosoeeius et renseignements an Secrétariat de

l'Inatltat, i'i , Terrastière. 4744

ATELIER DE RESSEMELAGE
L. ZBISLER , ru» da l'Hftpnai . Fribourg

Réparations soignées. — Talons caoutchouc
Semelles et talons coasas, poar hommes Fr. 10.—

> > chevillés, pour homaies a 9.—
Re talonnage poar hommea » 2.80
Semelles et talons cocons, poor dames > 8.—
¦ » chevillés , pour dames • 7.—

Retalonnage pour dames » 2—
Pour i- ..f,: ¦/!7 , te-on la grandenr depais » S.SO

EiiQlish spoken Mluvi sc cesky

Avis st rs&osmi&tios
Le soussigné se recommande à son honorable clientèle et

au public en général pour les travaux d'installations de fon-
taines et de cuisines, ainsi quo pouf les réparations de pompes
en bois et en fer, installations de conduites à purin , recherches
d'eau, etc. 4740

Pierre HEVWE.Y, fontainier,
Valléa du Gottiron , N» 99, Fribourg.

Téléphone 601.

C«implant  5 %

fi g*: , '*
RUD. JENNI-
- THUNAUER

\ DRAPS ANGLAIS , K

Kung. Bl - BE RNE -Tél. <7-<0

hzz—:*ec—J
Demandez les éciiantillons

J'OFFRE, SAUF VENTE : ,

excellents balais ila!.
de sorgho, à manches

de propro fabrication , marchandise fournie extra forte, repartie
comme suit , environ : 4200/2 fils 4300/3.(11» 3300/4 fils 7000 '5
ûls en outi- ... 350 balais de neige ati prix de 200 fr. en moyenne.
Marchandise prise au dépôt à SohlicreD, payable à réception
au comptant sans escompte. Conditions S. S. S. Sur demande
échantillons contre remboursement. La marchandise peut
être examinée au magasin 4750

G. SCBŒBERBERGER , ScMeren-Zarich
(Fabrique Prato, près Florence)

\m €A$ IMB DÉCÈS j
t"4 adresaet-voa * aox k,:3

I Pompes funèbres générales |
! Hesseniattller, Geoton, ÎSbeiillu {l k)

j Béai CORBOUD, représentant

Magasin «I bureaux : rue d* Lautann *, BS
H Ftbrlgu spéciale t* Grand oboh A»

CERCUEIL8 T«i«Pbone COURONNES B
Siège social : LAOBAHRE

PHAIUM t'H! D>OFFICK
I I .W .'.N C L I I K  I ¦' s- , -Lits-L/Ll• :-.-¦ rt ser-

vi» danoit dammedi î t  août , at
vendredi 5 septembre (sciryoom
pria). 4i lî
Pharmacie ivt  it . l.t r . ï / r

rne de Romont
^ 

j stïBEK aemms
In tel  l i ce «t , l.-onv i  r .-.it plac<
avabla cjinmtt

Attention aux contrefaçons!
II n 'y a pa« de produit  «I m il tire BSB ^—Dl r«.mplnç«nt le Lyaofbrni, mais W**7*r ^ n^dtYfflïVlenlemant ae grossières imitations. — r'̂ f y l Mj / f ^ '  '¦ I

Kxige?. sur tous nos emballages noire p^yv^rtrtmarijue déposée : ' mmÊttÈkYWffMW H
BoelMé »nl«,H«r .  d'anttaepiite T.yunrorm, Laaiaaae.

aide
S'adresser aona P 50SO F à

Pnblicitaa S. A., Fribonrg.

DEMOISELLE
attirant auifra das cours
au coniemtolta

demande chambre
avee piano

Faire oflre avtc p«ir i Ch.
Haenni, profeiitear, Sion.

Sun ûmà
ds vingt eoa, parlaat frarçais ,
l'italien et l'atiglaia deaire te
placer dans uoe fumille on dana
na lostiint comme i. ¦,'•,:-> s«/¦ de
langnes. 47(8

h'«- !:i!«Ei. s r t. JI !l "IIpcl >-Ncli .s .
henbéricer, Viit» n' fxaaibeim »,
S I i i l s c - l l l - . i l , Si [ . -. : : ¦ •. .

Anthracite dn Valais
| i««8 pajsjDtiiiBsqiiViès^ien^lBira

Ienra approvLsionnemen'S d'iiver
en rmili.-citis da Valais (oonesasé
à 10/10 mm. pour /-. '...t ::./ ¦- . s
eeolrai/x , oenvent a'aslr.eaii»r t,
i 'AIM. VAI- ,  bureau «le l'As-
sociation «ilea prodnetenrN
%*, eha.bons au VaUi«, A
Nion. O'elai-oi doanera toa» lis
renatsignuoents &éoes«aire» et do
ebargé d'tlicaiet les commuidea
sans frais. 4^63

JOLIE

chambre meublée
i I on 2 lits , à loner. 47SI

8'adreiser : Vlgnettaz, 21,

Domestique de maison
kitn «commandé par se* maîtres
se placerait é de (avorabiet con-
ditions, i /L '.«Ï!/- .Qr et ;.«nVis s / sve.

S'adrisaeraoosP 5073 K a Pa-
blicitas S . A., Fribonrg;.

Lustres
électriques

A Tendre d'occasion decx
msgaifi jue * loalrts eleniriqoes a
9 lampes, cnnvi . -i. -ir.iicni poar
tgn e* oo gravita KBIL B.

S' ss.-lr« -M-.  r : r. dea Cponàes,
72, an masanln. 4171

mn » \imi
¦ont tonjoars achetées aax nias
i/ini.i nnx par l- in, in;v-
5 J A X X , TiUklicimen.tr . ,  7,
Baie.

CALCIUM S. A. BIPP
Adaisutrslion â Oltei. Tél. K" 336. SUtion Nieder-Bipp

ASRIGOLÏEORS! YI6RER08S ! PROPR. àfl MMV.
ChaUX d'engrafS poar semences,
ChftlIX "fOIIPPRCA ronr engraijser et fortifierVtllBUX. lOUrragO le béUU , volaillea , etc. ::

Anolyie fédérale et cantonale. Livraisons directe* par nos
fabriqaes i des prix défiant tonts concarrencs.

Faites vos commandes avant la hausse.
Voa> toos renaelgnrm-nt*, a'adresser it n. («1. Zillweaer. agent

général pnur le canton de l' r ibourg.  Adressa : l*ooSals«, ii- ,
Lausanne. P4770 Q 4/4t

Ŝ

LïBRAII^EI
,? ETCS ï
Fl^BOUKgl
55 MJBDELSUSANNEÏ

X14Q I
Librairie scientifique §|
littéraire, artistique |

et religieuse 
^

Btstetti «t Estampes. ImaferU ^~T. ^Editeurs d'art religieux j ĵ
iiiicien et moderne 

^
Musique religieuse §

ii-aiii.i. S)

MiEïiGE
Jeone bomxne de très hono-

rable famille , 31 «ans, fonction¦
naire fédéral , désirerait entrer en
relations «MV, demoistlle « a '.' n-
li que romaine, ai possible de
pa<ents commerçants , en vne de
(¦'.-, < ¦ ain mar sge.

Adre»-«r oflr-8 : Cate po^ale
2(118 Frlboorr, soas cl- .«! i - r«3
4CH.S. 41b»

Schœffer frères
Taris, 29, Fribonrg, Tél. 6.SB

Chauffage central
Installations sanltalss
OB DIMàBDE A REMETTRE

dans on? rne principale, & Fri-
L « :¦-¦. on bon

magasin d'épicerie
S'adrouer sotu F ïtis* F i

Publloitas 8. A., yrlbonrg.

Je suis toujours acheteur

ckossnres d occasion
H. Girard , cordonnier, r.fi,

Beauregard. 3713

f tgÊÊÊ ***: akwm m êawm

kiiiitl
troB»B&Qs eospleli

Th. STRUB
Rue Marcello, 2

(Ris ds Pire Gimd, 10)
Tf wp i/onf e,aa

FRIBOURQ

Tonjoars un grand choix
de chambres * couche.- et

cbambres à CL-P . / ----!
ainsi qne menblea aa détail

en boia dnr , sapin, laax-bois
etc.

i des prix trfta avantagea

Ui—ra «¦¦¦ ra'?—

A LOUEE
p1 toat de saite oa date 4 oonvnii
n n o  hi-iif ohambre lnd«é«
pendante, non /- - -r/blëe , an-."'• ¦¦ étage, a proximité de la
gare, r.on./e. « ~r» i :  evsnmcllera
oemme bnrcaa- 4"59

Offrs;» toa» P 4959 P a Pnbli-
eitas S. A., Frlboare.

NOUVEAUTÉS
Comte Ouy de Robien. — L'idéal

français dans un cœur breton.
Les grands problèmes de l 'heure
pritente.

Marc Hôlys. — Les provinces
françaises pendan t la guerre

Marcel Nadaud. — Guynemer ,
t'As des As.

Charles Le Ooffic. — Le pirate
î de l'Ile Lern.
' C.-W. Achermann. — L'Alle-
( magne de l'arriére.
Frédéric Ouieu. — La tourbe.

L Prospection , extraction, Irai-
h tentent , utilisations.

Marcel Hegelbacher. — Com-
!t ment installer sa maison.

( Très prochainement,
notre magasin tera trans-
féré 2, rue de Homont
(immauble de la Banque
[cantonale)» ,.

Vente d'immeubles
Monaieor Auguste Colliard . i "aint-Prex , vendra aax enchère»

pab i i | n«?  a li- u i s  le lundi 2 septembre prochain, A î hearea
¦prêt midi , k l'Hôtel des Troii itou , a Ctàtsi-Saint-Oenh, les
iuiLir/u 1 '.es !;n 'i! |« O.- .-SL ' -L 1; endite commune , sait :
\. A U Coûtai, pr6s de la Oare, maiion d'habitation s-»ee denr

logements , grange à pont , écurie, rrmiie , raa ut minière t l s i -..
ir .'ju. , aveo jardia et p'é ds 2 poses et demie.

2. Aux L.(cheiies, prS « l i b  poses.
J. » • pré de Vt pose.

Poir renseignements, s'adresaer è. H. Ensile Seluroeter, Si
Cln1«f l - f lnIn t - I>pulN.  4503

BSBB ADRE8SE2-VOU8 DIHECTEMENT. AU FABRICANT WkVM

CHRONOMÈTRE MUSJsTTE
10 ana de garantie. B6gl«é a la aeeonde. 8 Jonra ft l'essai.

— N" 320. — Mouvement ancre,-= " ¦ /^*\i?
V**t\ '5 "bis , *»*» forte botte ugect »«/»,

Oéoors ( f  ĵ W^t-Pî l eontrôlé. Superbe «décor.
• T»rléa V^uEk^/ A T E R M E  ! 

Fr. 
«O.—¦ ¦ *̂&V?£r Acompte 10 fr. Par «mois i fr.

uo  Ton tl-Qr

^s-ftlur- L iV C0MPT^NT : Pr-ati-—

/^^ :ir~''/.iv4->̂ S. Gratis et franco, domandei
j ^ 'y ^ U '': ^~ ' y\: -y. le calalo^aa illostré de toas

j f t ëZrpyr.ï 1 ' -"i ' '.^ --v1 '-* &caze* 
ie 

nioctrea

Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k IQI seDls ftWoutt :
t^^^^  ̂

Guï-Robai 
& Co

^^^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê * oblique Mneotto •

^^^^^F la Cbaloi-
^
de-Fonds

^OfS/B^^T. KaUon a-ii '. *--. fon4t« »a 1871

Ŝ K" A vendre ~Wê
à 8emsa!ea (Veveyael

L 'HOTEL DU SA UVA GE
vec droit perpétuel, oomorenant : cali aveo terrasse, dix chambres
asteoave et moi/ilier complet ; en antre , grange & poat attenai.ti
onble écurie de coDstrnotion récen'e, remis», assoi " , jardina
erger, 5 hectares (environ 15 poses) da terre de premi-r choix
!onvi«ndrai« ponr Hôlel-Pension. Condiiiona avai/tagenses.
8'aii'. 4 M"* V C I I I O  Al. Bnelln, tifHa du Torrent, « Kr manies

S ©liez BSOiifilï !
fiae âa Tilleul, 150—mt—

MARCHANDISES DE /«" CHOIX
9 Tabacs, Cigares, Cigarettes et Articles de fumeurs
I ASSWriMEHT DE CâRTES-T?DES. CARTES-SALONS

el CARTES COLORIÉES
Se recommande, R. Pranner.

AVIS & REroMHtUlOni QN
Lo toatsigni aviso son honora6fe clientèle da la ville et de fa

campsîçne. tins! que ia publio ea léaéxil, qa 'il reprendra dès le
t«" septembre le

Oafé d@ Ea poste
(ancien calô llamstein)

Par an service protnt »t soigné et dea maieha^disc» de \" ehoil,
il eap«re mériter da publio la confiance qu il sollicite.

8e rtcoaimande :
M" J. Ilelmos, auderffisl*.

Location de domaiae
L'Orphelinat paroissial de Promasens met en looation,

par voie oe soumission , pour le terme de six ans, i partir da
21 féviier 1919 , le domain: qu'il possède à Villaagaanx , ds la eont<«s-
nance as 52 poses environ d excellent terrain , avec maison d'habita-
tion, vaste ferme avec j>ont de décharge, «grange et dépendances ;
grenier, porcherie , machine à battre ; le tout restamé i neuf ; ean
abondscte et intarissable.

P»ix de soumission * la po«e. Poar visiter le domaine, s'adresser
à M. l'altxte J ; i rnulor . & VtUi>iii ;v- ..nx.

AdreS/wr lea r.)J/..« ,,»r - t i l i, josmVs lî septembre 1918, 4
M. le e tf é  «le Prosuasens, piésident de la «oauniswion de
l'Orphelinat, où lea condition* sont déposées .


