
Nouvelles du j our
L* retraite allemande derrière la Veste.
Le Japon en Sibérie.
Occupation d'Apkhangef par les Alliés.

L'arméo allemande du général Bœhn a
achevé son mouvement de relraite derrière
la Veslc. Les troupes françaises, aidées des
Anglais et des Américains, onl repris pos-
session du Tnrdenois, que les Allemands ont
occupé pendant deux mois, depuis leur offen-
sive du 27 mai contre le Chemin des Dames.

C'est la seconde phase de la relraite alle-
mande déterminée pan la contre-offensive
française du 18 jui l le t .  La première pliasc
fut celle du rappel au nord dc la Marne des
divisions aventurées au sud de la rivière et
le recul pas à pas qui suivit jusqu 'au cœur du
Ta rde n ois.

La seconde étape a ramené les Allemands
derrière la Vesle. iPeul-êlre une troisième
étape les conduira-t-ello jusque derrière
l'Aisne.

Les chets dc 1 élal-major impérial, Hinden-
burg et Ludendorff , onl donné audience à
des jçmrnalisles devant lesquels ils se sont
exp li qués sur les dernières opérations. Ils ont
reconnu quo l'offensive du 15 juillet avait
échoué; le secret ' do sa préparation a été
éventé; le commandement . français était au
courant ct avail pris ses dispositions. En
Champagne, où devait être porte le coup prin-
cipal , le commandant du secteur (général
Gouraud) avait reçu l'ordre de se dérober;
Foch avait préparé la riposte entre l'Aisne ct
la Marne conirc le ilanc dc l'armée Bœhn.
Son calcul élait dc couper cette armée de sa
hase, la ligne de l'Aisne. L'armée Bœhn élait
en mauvaise posluic ; le général Foch avait
mis en action des forces considérables. Pour
garder le terrain, il en eût coulé des sacri-
fices énormes. Plulôt que de laisser affaiblir
l'année pat i entêtémenl a conscrver.les posi-
tions du Tardcnois, -l'é tat-major impérial a
ordoni>é la relraite , l'essentiel étanldc sauver
les hommes ct le matériel.

Oa sail quelle a été la part du feu : 33,000
hommes lombes aux mains de l'assailbni ct
400 canons perdus dans les premières péripé-
ties du choc.

Depuis lors, le repliement s'est effectué sans
pertes de iiiatéricl ni de prisonniers ; mais les
détachements qui couvraient la retraite se
sonl sacrifiés.

La menace qui pesait sur Paris est dissi-
pée ; ici est lc résultat de îa contre-offensive
franchise.

* *En A11 ( .mi i - , les troupes austro-hongroises,
sous la conduite d'un nouveau chef , le géné-
ral Pflanzcr-Baltin, onl fait  un retour offen-
sif qui les a ramenés sur la lifiiic Béral-Fieri.

• •
On mande de Rome à .la Persevcratua de

Milan qu'on parle beaucoup, datis les mi-
lieux politiques, d'une offensive autrichienne
imminente contre le iront ilalien. Ne serait-
il pas plus juste, peulrélrè, de parler d'une
offensive italienne que certains indices font
prévoir fl

• «
Lo gouvernement japonais a publié* le

2 aoûl, une déclaration dans laquelle il mo-
tive son 'intervention en Sibérie . D'après ce
document, l'envoi de iroupes nipponnes cn
Russie n'esl qu 'une aide prêtée aux; régi-
ments fchéco-slovaques, qui sont empêchés
de se frayer passage à travers Ja Sibérie par
les obslacles que leur suscitent les empires
centraux. « En présence du danger que les
Allemands el les Austro-Hongrois iont ac-
tuellement courir aux troupes tchéco-slova-
ques en Sibérie , les Alliés ont naturellement
sent} qu'ils ne pouvaient pas envisager avec
indifférence la malencontreuse tournure prise
par les.événements. »

La-nole mei soigneusement hors de cause
le gouvernement maximaliste, proleste des
sentiments d'amitié du Japon pour le peuple
russe, affirme qu'il est résolu à « respecter
l'intégrité territoriale dc la Russie et à s abste-
nir de toute intervention dans la politique
intérieure russe » et termine en disant :
« Aussitôt que les objectifs mentionnés ci-
dessus seront atteints , il retirera toutes les

troupes japonaises du territoire russe ct lais-
sera la souveraineté russe absolument intacte
à tous les poinls de vue, soit politique, soil
militaire. »

On sail que la thèse des Alliés est que les
Tchéco-Slovaqucs voulaient quiller la Russie
pour venir combattre dans les rangs de l'En-
tente sur le front occidental , mais que les
empires centraux ont pesé sur le gouverne-
ment maximaliste pour qu'il empêchât leur
départ , sur quoi les Tchéco-Slovaques se se-
raient retournés conirc le Soviet.

Celui-ci affirme que les Tchéco-Slovaqucs
étaient bien libres de partir , mais que c'est
l'Entente qui les a fait rester pour se servir
d'eux contre lui.

Les Tcliéco-Slovaques ont, en tout cas,
beaucoup plus l'air de vouloir se rendre à
Moscou qu'à Vladivostok.

L'action mililaire que les Alliés ébauchent
cn Russie septentrionale commence à prendre
forme ; on annonce que leurs troupes ont oc-
cupé Arkhangel, et que lc Soviet local a été
renversé.

li «
L'Osservatore romano consacre un article

à l'anniversaire de la déclaration de guerre ,
en 1914, el de l'appel du Pape aux peuples
belligérants du 1« août 1917. Il fait remar-
quer que les propositions de Benoit XV, ju-
gées peu pratiques par quelques-uns qui .ne
les avaient pas assez sérieusement étudiées,
el traitées irrév^encieusemeni d'ulopies par
d'aulres, onl fini par obtenir l'adhésion ex-
plicite ou implicite; des hommes d'Elat les
plus épiinents parmi les peuples belligérants.
,fcn effet , le président Wilson, M. Koyd-
George et d'autres hommes politiques' in-
fluents ont approuvé sans réserve -les propo-
sitions qui constituent la parlie essentielle dc
l'appel de Benoît XV, a savoir le triomphe
du droil sur ia force, la liberté des mers, lc
désarmement, l'arbitrage et la solution des
questions territoriales.selon les justes aspi-
rations des peuples.
- Un membre de la Cliambre des lords, dé-
fendant la note pontificale, a pu dire que
« celui qui la mépriserait, iinirait pan assumer
une responsabilité aussi grave que celle qui
pèse sur les auleurs de la guerre ».

L'appel du Pape, continue YOsservatore,
apparaît de plus en plus comme mie preuve
éclalanle de la sollicitude et de la charité du
Souverain Pontife — cc que, d'ailleurs, tout
le monde reconnaît — et  surtout .comme, un
acte d'une haute sagesse politique, un fait
historique destina à exereen une influence
profonde sur le cours des événements contem-
porains,- un fait historique qui, avec le temps,
apparaîtra toujours plus grand.

« Si tout le monde, conclut l'organe du
Vatican, est aujourd'hui persuadé de la né-
cessité d'une paix juste cl -durable, qu'on ne
pourra réaliser 'que pari ¦ dés accords, tous
sont également convaincus que les bases de
la paix ne pourront pas èlre autres que celles
tracées par le SainWPèrç dans son mémo-
rable appel du 1" aoÇtt 1917. »
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Le marquis Ponli, sénateur italien , vient de

publier, dans la Nuova Antologia, un article
intitulé : « Pour une paix juste el durable. »
Le sénateur milanais croit que les proposi-
tions de paix formulées par le Souverain Pon-
life ci le président Wilson peuvent, si l'on
yeul bien, mettre fin a la guerre. Tout le
monde, dit-il, est d'accord sur la nécessité
d'une réforme fondamentale de la politique
internationale. Au système des antagonismes,
il fr.ut substituer le système de la solidarité ;
ce syslème s'exprimera par la Ligue des na-
tions el le tribunal suprême d'arbitrage.
Vcul-on appliquée immédiatement le.nou-
veau système ou veut-on en renvoyer, l'appli-
cation après la guerre ? Le sénateur . Ponti
se prononce en faveur de son application
sans délai. Ce serait , en effet , le moyen de
hûler l'avènement de la paix, car les belligé-
rants pourront ainsi se rencontrer sur . un
terrain commun sans qu'il en coule rien a
l'amour-propre de chacun d'eux. -Une fois

abouchés, ils pourraient déférer toutes les
queslions épineuses -à un « suprême organe
juridi que ».

Ce sont là des*ucs intéressantes qui prou-
vent encore une n'ois que les propositions de
paix lancées pai£ Benoit XV. ct M. Wilson
font doucement leur chemin.

Les causes de l'exode rural
n

Le Secrétariat «.gtieolc de l'Ualatt suisse des
paysans prend soin d'aviser ie lecteur, au début
dc ia seconde part:-î dc l'étude dc ia question ou-
vrière agricole en Suisse (191.1), que, en po3i-
tûquo agraire, la.' -• question ouvrière i *est
celle de la tpéounfe de ia main-d'ecuvre ag*i-
cvSe ot des. moyetts Sy «smédior. Ii «lait né-
cessaire da prwciafr Ca pontée do ce Aenme, el
de ne (pas elaiSâ$r croire qu'il! s'agit de ia
« qucsdioti ouvrière » crevisogée sous son as-
noci générai. * Cependant , mous dii l'aulerur
de ia préface de celle étude, nous nous garde-
rons bien do j x xàre  de vue ies relations droi-
tes, qui existent «l?toc Sa situation de l'ouvrier
safariié et la pénurie ede Ha main-d'œuvre. Bien
au contraire, l'une de nos. priacSpaflcs tfiebes
6era d'étudier si ta (question de la pénurie de
la maki-d'euuivre poum-ai* toc icésoJuc, en toul
on- en parlici p a r  J'améiroralrion- du- salaire CE

espicesr ou en nature, et par le oncEleur entre-
tien des ouvriers. »
' Si ia question oâTiriére agricoCe, telle qu'elle
vient! d'êlre dâfkije, préoccupai* si vivement les
paysans en 1911, elSe est devenue beaucoup
plus aôguë dopuis que la guerre sévit et pren-
dra mue acuité pius.' grande encore après qu 'eBe
«cra tenmiiuéc.

L'étude que nous onalyseons envisage princi-
palement ks causes de fliexokie rural et les
moyeiu. d'améHoréô-ias conditions du travail
agricole. Enf in, on étudie 2a tpicslîoa du ser-
vice dc placement. 'CeUe-ci étant résolue dans
notre canton, à Jb^nlisfactian de oos agricul-
teurs, gracie «'Vcx'SSifây.c taslilàtioa de ï'Oî'.C!
du travail, nous «laisserons mamcntanéBnenï dt
côté ce problème ï<wt intéressant.

La cause principale de k» pénurie de la main.
d oeuvre constatée chez nous, affirme le Secré-
tariat suisse des (paysans, tient à CJ que 'et
pfcysaï.s engagent cux-anônies icuis fils et leurs
fi'ks dans un-.' autre profession." '

De multiples considérations ' détournent Jcs
jcives gens de 'a condition d'ouvrier rural et
engagent les parents ' à en écarter leurs en-
fants et i?s font sou-vent poncher pour âme au-
tre profession.

ILes principales «ruses de dette désaffection
sont : les salaires, la durée du iravail, le genre
docoupaiion , la condition sociale, la surveil-
lance of ici manque .de distractions, Ja difficulté
de se créer un foyer, TinœHkude -de l'avenir
l( vieillesse ai En-validité), l'influence de lTêcoto et
des autorités .tutélaires, Bc service militaire.

Nous étudierons quukjucs-unes ide ces couses,
.tpùesalanteni tocStes qui sont piisr pa-riicuJières
Û not.ro caneton.

La faculté de se fonder un tfoyfcr est plus
précaire chez l'ouvrier des champs que chez
l'oirsrscr dc-ia vjaei: C'est-iï oartaîiiwméiii nue
dus causes principales de l'eioefc rural.

Nous avons eiéijà mentionné dans Ja première
partiio <5e cotte étude que ks domestiques ûgri-
coks .opï beawxnip moins l'occasion du se ariw
nm foyor que Jes .ouvrions des autres profes-
sions. A l'Age de 25-39 ans, in .15 % des.dancs-
tiques ,-sojtt mairies, se£on iBajuiéiie du Secré-
tariat! <(cs£Wj5aJïs.,<i: .a'«* qxvo dans la caté-
gorie des vieillards de 70 ans et au-dessus '.pic
la prçpoirlWH» dos célibataiires diescenJ au-
deswuis.diu 50 % ; le rcslaniti se compose cer-
lainonKirt- en grande partie de veufs. La
moyenne générale des côShalair«î est de 83 %.
Il esï vrçi qu'un grand nomibre de dwmesiti-
ques quittent ij-eujios. jeur condition ; mais ceux
qui . ne t̂cn*.. doiiienfi. renoncer au ihonlieux de
fonder unie Ifaun&le. .C'ecsi Si un dtes côlés les
plus sombres de il queslion oamnriore agricok,
car nous Ayons vu que .la aieoMé des .doemesti-
quers sont âgés de phis de 2ô ans cl que plus
du. quart pnt frandri Ja quarantaine.

Il est d«ç Sors compniiliieiisajiî que heaucoup
de dosneosJiiqaMa lrconmcsi, désirant if&tabîiir, sai-
sissent la premieère occasion venue de rçnil!.or
une oomliiion dans BaquelJe il n'wt guère pos-
sebia ele se jniirior. -

La sàMia.!àon ries dounesliquos ede campagne
est l'un dçs poin'js. ifaièks les {dus rc@rattables
de notre régime agriook. -Par surcroît, nos 'do-
mosUques agricoles sont trop souvent placés
dans dep oonjiàléo.ns mxwaks sur Jasque&s nous
ne vou Ioits pas insistor.

Quel -remède y aurait-il à celte situation dé-
plorable ci inquiétante pour l'avenir de nôtre
agriculture ?

Deux raisons principales s'opposent & ce que
ues domestiques ele campagne fondent un foyer.
La première est que, souvent, ûes logements né-
cessaires pour abriter de nouvelles familles foui
défaut dans nos villages, où il n'y a qiiopeti de
logements ioca'.iïs ; ia seconde raison est que k

domestique de «campagne ne possède pas . ks
moyens de sc construire une habitation conve-
nable. Ces deux cei: ¦-:; connues, le remède s'a-
perçoit d'emblée.

¦Le comité dc la Fédération fribourgeoise des
sociétés d'agriculture, sur la proposition de son
président, étudie la constitution d'une société
pour la construction d'habitations pour douics-
iiqueas de campagne avec combinaison d'une
assuraneç-vic. Lc problème a clé porté égale-
ment devant le comité de la Fédération' ro-
mande des sociétés d'agriculture. Espérons que,
grâce aux efforts itéunis desi associai ions agrico-
les, des pouvoirs ipufetics «t des pairons, it sera
poss'i>le, dans un avnrj prorfliain , 'defaarcanos
domestiques de campagne une siluation, si non
enviable, du moins honnête et que, ainsi, on ar-
rêtera l'exode de ces précieux collaborateurs du
l'agriculture.

N'oublions pas que le elanger s'aggravera du
fait que des condilions inespérées seront o/fer-
(cs aux -travailleurs de la terre lorsqu'il s'agira
dé trouver -les bras nécessaires à la culture des
pays qui sont dépeuplés par la guerre.

Les salaires agricoles, bien qu'ils soient mon-
tés rapidement ces elcrnières années, ne suppor-
tent pas la comparaison avec ceux qui sont
allouer, dans l'induslrie et les administrations
(posles, chemins de fer, etc.). Bon nombre <k
jeunes gens de nos campagnes sont fascinés par
l'appât des salaires citadins ; ils ne se eloulcnt
pas que c'est souvent un mirage trompeur, et
que le sort qu'ils ambitionnent ne vaut pas la
situation moins brillante, mais combien plus
sûre, du .travailleur des champs.

Voyons maintenant cc qa'il cn est de ia ques-
tion de ia durée du travail.

Dans l'industrie et les métkrs, les heures de
iravail sont strictement) réglées : 4'emyrkr jouit
du repos de midi ; il quitte le travail à heure
fixe ct , surtout , il .dispose de tout, son dimanche.
Ces avantages semblent bien gros à l'ouvrier
rural, 'lequel doit sem vent travailler depuis le
bon malin jusque tard dans la nuit et oc dis-
pose pas â son gré de son.dimanche.

•Ici se pose naturellement la queslion des
« disiiraeAions >. Combkn de jeunes gens, sur-
tout après l'école de recrues, trouvent que le vil-
lage esj bkn triste, car il n'y existe ni café-
concent, ni cinéma togn^ilic et âes fôtes y sont
rares. A la ville, par conlre, los divertissements
abondent. Bien vite germera dans l'âme du jeune
paysan l'idée de déserter la campagne. Il la
quitte el va à la ville. Est-il plus heureux ? On
nc peut le croire, à l'entendre médire de 3a pro-
fession qu'il a délaissée et de ceux- qui y sont
restés fidèles. Ces critiques, en -effet , ne sont pas
le signe d'un contentement intérieur ; bien au
contraire ; elles trahissent pjut&l ila honte bt le
dépit d'avoir fait un mauvais marché et l'amère
cons'atation du « transplanté > qu'il eût été plus
heureux cn restant à Ja campagne.

D* E. S.

Les archives des Médicis
Les- juges de L_ondros viennent dt» trouver une

solution âéganle à aia ¦procès cél&jrc ekint' on
a beaucoup parîé jusquïci. Il s'agit des archives
de la faimièto dcs Mi&<ïcis de Florence, l'hié.-i-
tière des iHuslres Jlédicis qui ont sa longleanpa
gouverné la lyjtte de Florence. Ces archives ont
pris sulweptieoment le cliamin de VAnçjkfterre
ot eles allaient être rendues à l'encan. Le gou-
veCTeaicnt •itralieti s'y est opposé, prétendant
que tous les «locuments de ces précieuses orchi-
ves lui ofepar-tenaieut.
! Le iriljuBail de Lon.tres sx fait -une elistinclion

caiiv Ses documents d'Etat de 4a répuWique «k
Eicwenioe et ies elooumienits iiirivfo , dandénêl his-
torique ou urçd«éologique. II a . admis que ks
ï̂remiers sont bien la. propriété) iliir- gewvernt--

swent italkn, kgitwne succcsseiur des diUféreuîs
gouvcrmenienfs dc la Toscane ot.eVe la républi-
que florentine ; aussi a-t-il interdit rla vente aux
cndiôres de ces docusncnts.cn Angkaerre.

Quant aux papkrs privés Ide îa- ifaonille des
Médias, qui fanment la moitié des archives cn
question, Jes auges anglais ont reconnu qu"
le fait d'â 'oir transporté ces documents - en
.-tn^îeteirre constituait bien inue violation eie la
Joi italienne <iô 1909, mais ils se sont eïéclatés
incompélenUl cn celle matière, car le délit a
élé commis' en llalie. Ces edocumenls privés
ipou-rfont être vendus eà Londres, mais to tribu-
nal a averti les intéressés que, si k gosiAcrne.
ment italien parvient » prouver son droit de
propriété, 'ks rvienekitts ot les acheteur.* cour-
eront Je risque de ïaiïïoir pa3«r au gouvernesneu!
àtaiiien de grosses .scmïmes à titre dc déijiojuna-
gemenit.

Les émeutes de Tarin
Le tribunal de guerre dc Turin a rendu son

jugement dans l'affaire des émeutes de Turin.
M. Serrati . directeur 'de l'Avanti. a été con-
damné à 3 ans et 6 .mois de détention; Bar-
beris, conseiller ' communal socialiste de Tu-
rin , ù C ans de réclusion ; Pianezza et Dal-
berlo , deux aulres chefs socialistes, à 3 ans do
réclusion :-llnbezzana. à 4 nns , ol la femme
Maria Ghidicè, à 3 ans ct 1 mois de prison.

La gyeras européen m
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La retraite allemande

Journée da 2 août
Communiqué français du 3 août, à 3 h. : J
Jtu cours de ia nuit, les tronpes françaitei

onl poursuivi leur avance vers la Vesle.
Sur la gauche, les Français bordent l 'Aisne

entre Soissons et Venizel. ' l

• ••  3
Communiqué allemand du 3 août :
Au suil-ouctt d 'Ypres, nous aoons rcpoustl,

hier matin, unc forte attatjue partielle anglaise.
L'activité de combat s'ett bornée ù des recon*
raUsoncct .

Les grands succès de l'armée du colonel-oâ-
uiral Uoshn, dans la bataille da 1er août, ont
valu une pleine réussite aux mouvements ef fec- t
tués hier. L'artillerie ennemie a tenu sous son,
tcu notre ancien terrain de combat jusqu'au mat
tir., tst, tur certains points, jusqu 'à 11 heures de.
la malinie. Lest détachements d'infanterie ct dts
cavalerie de rennemi n'ont suivi nos troupes
d'urrière-tjarde qu'en hésitant et avec prudence.

Dans dc petits combats, nous avons infli'j é S
l'ennemi des it-rtes importantes.

lin Champagne , nous avons fait une centaine
dc prisonniers dans des combats locaux ait
nord-oucsl de Souain. .

jqornêe àa 3 août
Communiqué français du 3 aoûl, 11 h. dfl

soir :
itu cours de la journée, nos troupes, refou-

lant les arrière-gardes ennemies, ont continué
leur marche victorieuse sur un front  de 50 kilo-
mètres environ dans la direction de la Vesle.

Sur notre gauche, noiis liordons les rives dc
l'Aisne ct de la Vesle depuis Soissons jusqu'à
l-'ismes, dont les Allemands tiennent les lisièreŝ
A l'est de b'ismes, nous avons atteint la ligne gé<
nérale. : nord de Çourvillc-Branscourl-Coun
cclles-Cltampigny.

Sos reconnaissances de cavalerie opèrent lt
long de la voie ferrée  de Soissons à Ileims. Sur,
certains points, notre progression a dépassé de.
puis hier 10 kilomètres. Plus de ôO villages ont
été délivrés dans cette senle journée.

*** '.i
Communiqué allemand du d août , soir :
Aucune activité de coxnbaî. J

* * *
Communiqué ferançais du 4 aïoûi , 3 Ji. :
Sur le front dc bataille, la silttalion est sanS\

changement. Pas d'événement à signaler an
cours de la nuil. _

• • •  .(
Communiqué ailemand du 4 août :
Groupe d 'armées du prince de Bavière. —•

-tu jeouri de la nuit, l'activité tle taslillerve d
repris, atteignant ipar moment, -au siid-ouctl
a Ypres et des deux côtés de UtSoatnxe, une trèt
grande intensité.

Des deux côtés d'Albert, nous avons retiré,
sans réaction de. la part de l'enneati, nos postes
oui sc trouvaient sur la rive occidentale d£
la rivière, sur la rive orientale.

Au sud du ruisseau de la Luce, des combats
sur le terrain tlavant-liunc ont été couronnés
de succès.

Aa sud-ouest dc Montdidier, nous avons fait
des prisonniers.

Groupe d'armées du prince impérial. — 'An*
cune action de combat. Sur r Aisne, au nord
et à l'est de Soissons ainsi que sar la Vcslet
nous sommes cn contact avec l 'ennemi.

Journée da 4 août
Coanmuuiqué français du 4 août, ïl h. dit

soir •:
Au cours de la journéfi, nous avons atteinl la

Vesle sur p lusieurs points. A l'est de Fismcst
les arrière-gardes ennemies ont opposé une
vive résistance, notamment entre Muisson et
ÇhSBnplgng. Sos él émisai s légers ont néanmoia*
rèussi .à prendre pied sur la rine nord en divers
endroits. Fismcs est en notre possession..

,-tu nord-ouest de Beims, nous avons gagui
du terrain jusqu 'au village de la Seuvilletle qui
l'ennemi défend avec énergie.

Sur. la rine. gauche de l'Avre, entre Castel cl
ilcsnil-Sl-Gcorges, les Allemands ont été con-
traints, d'.abandonner une partie de leurs posi*
lions devenues intenables à la .suite de notre
avance du '13 juillet. Sous aoans occupé Bro-.
cite, péniltè dans Angicourt el porté nos lignes
aux lisières ouest de Caurtcmaflclic. Sous avon*
fait des prisonniers.

• • • !
Communiqué ailkntand du 4 août au soir : j
Rien dc nouveau sur te front.

. 
' 

c ., — 
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L'armta grecque
SSÉKf*. Vl* téléçramanie de. . SaSonique ,iï

iA-Çcivce "Reotci, Varranéc grec.pic iroofoiVisM- esl
forte de 150,000 hommes.



L'arméo Hnlandalse
f  L'Agence .Reuter annonce que l'armée finlan-
daise nouvelVunent constituée comple 70,000
hommes, dont 30,000 seulement *n élat ede com-
battre.
K * 
Les événements de Russie

L'attentat de Kief
f Le meurtrier du fejdumaréchal .von Etehhorn
B kiécilaré se nommer (Boris Donskoi. Donskoi,
qui prétend avoir élé imaron , eSit qu'il a été
.chargé lie commettre cet attentat , au ceonmen-
pement de juillet , par k comité central du parti
eocàa1éste-i<àvOhitionnaiipe eie gauche. Jl «raid
arrivé à Kietf le 29 juillel, n'y a eu aucun rap-
port ave»; porsannc et se serait seulemenl) enquis
auprès de passants du «fcimicife du générai Il
avait appris à connaUre la personne du tfckl-
onaréoliail dans les journaiix illustrés.

I.:» l 'u m l D O  & Moscou
f Les journaux ete Moscou publknt lapiiel
Suivant : « Aux .travailleurs ot> Û S'aïuuée !
Hâtez-vous d'aller cheraher eki pain dans ks
gouvernements agnicoûes. Ne permettez (pas que
les propriétaires fonciers ot ks ca'pi.talistes, avec
peux qui les appuient, des impérialistes traîtres
et voleurs, fassent échouer Sa révolution élu pro-
létariat par la faunine. >
: A Mewcou, des perquisitions etounkaSiairos cm-
lieu «tins 4e but Ide dâoouvnir. des vivTes.

Ea Chambre française ajournée
T La Cluwrihiv française des etepulés sVst ajout
pée au t> septembre.

Confédération
Le cardinal Tonti â Soleure

Samedi après midi, est parti de Lugano, te
rendant a Soleure, où il séjourne chaque élé
le cardinal Tonti, ancien nonce à 'Lisbonne e
préfet de la Congrégation des (Religieux.

Décès
iLe présidenl du tribunal de Lucerne, M.

Melchior Schurmann, est mort à l'âge de 72
ans. M. SeJiiirmann était libéral. Au temps de
ses études, il sc crut d'abord appelé à la prê-
trise ; niais il subit l'influence du mouvement
antiinfaillibiliste et se voua au barreau. 11 lut
philanthrope et patriote et a cu une grande
part ix la conservation du Grûlli.

Arts et mé t i e r s
Le Secrétariat de l'Union suisse des Arls et

Méliers nous adresse son rapport pour 1917.
11 contient les comptes du dernier exercice, un
aperçu des queslions traitées par le comilé, des
extraits des rapports des sections, enfin , la liste
des sociétés avec leurs effectifs et leurs comités.

Ecole hôieliêre suisse
L'Ecole hôtelière suisse, installée à Lucerne

par la Sociélé des employés d'hôtel, publie son
neuvième rapport , qui embrasse Ja période du
¦l' r juillet 1917 au 30 juin 1918. Le nombre des
participants aux divers cours a élé do 184, donl
Ci de l-'ribourg ot le nombre effectif des élèves
de 161 (145 en 1916-1917). Depuis la fondation
de d'école, cn mars 1900, les cours onl élé suivis
•par 1574 élèves.

Sur la l igne  du St-Gothard
La Bcvue lechnique de la Suisse italienne an-

inonce que divers travaux importants seront
entrepris prochainement sur la ligne du Saint-
Gothard, oulre l'élcclrification du tronçon Lrst-
feld-Bellinzone. La gare de Gœschenen subira
sune grande transformation et sera agrandie,
t Le pont en for sur la (Reuss sora remplace
« r r- un pont en pierres, ix deux arches, et qui
sera suffisamment large pauir recevoir cinq
Soies paiaEètes.
I On u prévu la conslruclion (k dieux sous-

46 rtullltton d* LA LIBSRTÉ

La petite lampe
pu HEHBÏ DU EODBE

B ' -"•-
•* La Patrie annonçait que M. Ailfred iCantor
avait élé arrêté à midi... Quant ix M. Edmond
Chaaiipion , sou comptine, il était en Cuite —
parti, oroyail-on, pour ll'éirangor.

,- XXI
Ses eternkrs (joars gCorkux, Mademoiselle

Juliette Bonliaire Iles .vivait ù Guéret.
On y ramait avec -bonheur cette enfant du

pays — eccfcte vicitoe vufajvt — doinl l'aris avait
consacré Je taûent, dont le Télégraphe sans f i t
accueillait ila («rose et Ses .vers. Ceux tuâmes
qui jadis ia jugearent ridicule o'osaknl plus en
rire, et s'efforçaient de d'admirer. On lui- dédia
des poésies, qu'elte éloigna trouver sublimes —
car le succès l'emportait sur ses aites, eu-etessus
de Oa- jaîousk.
• iù'&e jouait ù la protectrice «ks Mis, encoura-
geait les jeunes, baisait au Iront ek rougissanles
potites fiiBes epii imassiaicraknil BoaHhoven, et
souriait aven indulgence au conservateur, des
hypothèques, qui rimait eks acrewikhes. EUe se
Battait qu'un jour on ïatpjxQlorait < 3a Clé-
mence Isaure de Guéret ». •
• L'impart iaite Histoire pfttend que Clctmenee
ïsaurc, dont ta mémoire est chère aux Tou-
lousains n 'a jamais existé. Plût au ciol qu 'il
sn eût été airnsi de tnodonoiseUe Bonhaire I...

garos pouT k cantou efu Tessiin, l'une à Gior
oko, ob l'autre à Gimbiescb, «nsi que eks bal
tes pour, .voyageurs ù GiornicOiviBage et à l'ol
leggio.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'action bicnîaisante du Conseil lédêral
.-Une conférence eutre les délégués des Etats-

Unis et de l'Allemagne, pour l'échange des pri-
semniers de guerre, s'ouvrira 'prochainement il
Berne, sous ks auspices du Conseil fédéral.

LA VIE ECONOMIQUE

L'argent se raréfie
'Airant la guerre, k rendement eks mines

d'ajgent variait enlre .165 cl 226 .millions d'on-
ces par an. Le Mexique a fourni, ù lui seul, jus-
qu'à oes temps derniers, environ un tiers etu to-
lail; mais, depuis la révolution qui a édoié
dans ce pays, sa ipart est .descendue brusque-
ment ete 80 oubliions douces Û 30 mettions.

les principaux pays qui founnisserfî de l'ar-
gent sont, outre k -Mexique, les iElalshL'nis (60
anilliomsà 70 millions d'onces), k Caaiado, ll'Aus>
traïe, l'Amérique Centrak, l'Amérique du Sud
iet le Japon. Aucun de ces pays n'a jusqu 'à pré-
sent augmenté ses rendements, excepté l'Amé-
rique <hi .Nord et peut-être l'Ausinaâie.

La hausse ejui s'est imanifcstôe dons Ce cours
(le d'argent doit donc être attribuée à la diminu-
tion <lu rendement des mines.

Le kilogramme d'argent , qui valait 101 francs
avant la guerre, en .vaut 140 û ppésenit.

Les réeoltes en Allemagne
il* Berliner I^kalanzeiger avait envoyé elaus

toutes les nagions agrkotes des oolSaboratcurs
chargés de se renseigner directement auprès
des producteurs, et non auprès eks (bureaux of-
ficiels, sur l'état des récoltes prochaine».

Les n-apiporLs qui lui ont été transmis signa-
lent eu général épie là .récoite sera d'une bonne
anoyenne, si Ik temps nc change ipas- (Les pré-
irisions sont , pour '. ' .:-_ :- ¦, très (bonnes; pour
l'avoine, imeiUkures ; pour k froment , satisfai-
santes ; pour les pommes de lerre hâtives, passa-
bles, et pour les tardives, bonnes.

Le fil de bols
On sait que des Allemands ont .suppléé au

.manque <te colon en lissant de fil de paipéer
Mais Iks tissus que JTon obtient ainsi n'ont pa-!
ktonné complète satisfaction. (L'industrie a
clxsrché a-iitere ediose. On annonce anaintenanl
que lu solution serait trouvée : oui liou <k fikl
la pâte ek papier, on (Be la ipûte ek bois mêlée
à un peu eie laine ou ele colon. Le fil qu'on
obtient exsi lisse et swÈiete et lie tissu supporte
(parfaitement fc loraae.

Les importations do charbon
Les importations de charbon e*nl kîté, pour k

mois de juillet, de 236,368 tonnes, étant 315,257
dlAltemagne, 4726 d'Aulriolie et 16,385 des
litats ek TEutenle.

Lo pru des pommes de terre
La oeanmissieun fédôroie .pour k ravilailtamenl

en u>onnn&s Uc terre a leceumu le prix de 25 fr
p/u_ cent kilos comme «qui-taife pour Ja ré-
colte eto 1918.

La ration de viande en Italie
Une ordonnance du préfet ek (Milan Hase 3a

ration de viande ix 400 grammes par personne
e-t par mois. .

? 

FAITS DIVERS

ÉTRAHOER
Vn train dan* lu Vlatule

Près d'Oswiecim (ligne Cracovie-Troppau),
cinq wagons d'un train ont été prêcipilés du
haut d'un pout «lans la Vistuk. On a relevé 4-V
hlaeséa.

liUe n'aurait pas connu l'inemli'iaébk liumWia-
lion nui lia fil se pâmer, un auatin — ihélasl
juslcmcnt k (matin ek la nenoe dont eûk élevait
Oins (avmit dit un Tiotaire galant), « le plus bel
ornoment >...

EUe .venait ek se lover. Elk se coiffait devant
wi glace, en faisant des tavnes. Ou ijtëut&t, sa
femme de cliainthre ilà coiffait, tandis qu 'olk-
ntume pa.rcouroit- Iles journaux *k Pari», datés
tie la vciUe, mais arrivés le anadin onôme... Is-
jnttK, ln cacnérisle, se étonnait beaucoup de mal
pour anétep aux faux cheveux ks vrais, peu
nomibreux, mais rétifs; et olk se félicitait- de
l'iutuxixttJlitè parfaite de sa maîtresse..; Nul
niomoment d'iuipalknce, aucun vies pelils cris
habieiuols...

— Gomme IMaeteinoiseHe ost sngo , aujour-
d'hui ! élit-elle eainieaihletunent.

Mais nnaelomoiscMe no répondit pas. Alors
Ismitie étonnée se pcuolia, -vit eks yeux blancs,
une touche ouverte...

— Monsieur I... Monsieur I... cria-t-elk, made-
moisaïie sc trouve oiial I...

¦De 3a pièce voisine, B'exccJknt ^deicleur ac-
couriil..

Modcnioiseite (Bonliaire était monte. .
pewao* eUe, élait ouvert un journal , dont "le

rédacoleiiir, aijuès avoir conté l'arrestation 4e
CanJor , et ia fuite d'iBdmond, nailait ifhieiiiicnt
Mrtaine omise de province, ee* sa (foi dans d'exis-
tence liy)>ol'W>qiic du Télégraphe sans fil. U
dévoilait nvôme l'artifice des Joltres d'aidmrra-
tioo et d'eunour, rédiegées giar la seuk (Margue-
rite...

C'élail un garçon d'esprit , et même un brave
garçon. Il ue sut jamiaia que sa plume avait

L'EPIDEMIE
La quettien des églises

Le conseil paroissial ek Porrentruy- a fait
une démarche auprès de l'autorité communale
pour obtenir que ie service divin fût rélabli ;
on espérait obtenir une réponse favorable déjà
pour luer. Mais il n'esl arrivé aucune réponse.

A Delémont, les offices n'ont paa été sus-
pendus.

Le Courrier de Genève proteste en ces termes
contre le refus du gouvernement genevois de
permettre le -réouverture «les églises :

« Au début dc l'épidémie, nous comprenons
à la rigueur que le Conseil d'Etat oit pu se
laisser gagner par la peur...

« Aujourd'hui que le mal sembla enrayé,
qu 'il n 'exerce guère «es méfaits que sur l'élé-
ment -militaire, ejue 4es caa signalés dan» la po-
pulation civile sont reconnus généralement bé-
nins , il sx manifestement tort de persévérer.

c Par-ci par-li , on signale quelques cas isolés
dans la campagne genevoise, et , néanmoins, il
est interdit d'y célébrer fla messe ou le eailtc les
dimanches.

c Voyez l'inconséquence ct l'illogisme de nos
autorilés.

« Elles ordonnent Ja fermeture des églises
qu'on pourrait facilement désinfecter, où n'en-
trent que des personnes jouissant d'une pleine
santé et on laisse circuler ks trams, les chemins
de fer, ks bateaux , qui, les uns cl ks autres
constituent des foyers actifs de contamination.

€ Une messe basse célébrée lle dimanche dure
en moyenne une demi-heure. L'office terminé,
l'église ne reçoit ejue quekjues -rates visiteurs.

c Vous avez élans nos villages huit, dix , vingt
établissements publics qui, du malin au soir ,
sont fréquentés i>ar une multitude de gens ac-
courus de la ville, par conséquent d'endroits
contaminés, ejui se livrent impunément , sous lc
couvert de 'la loi -protectrice , à des libations plus
ou moins copieuses. »

M. l'archiprêtre Dorsier, curé de Saint-Eran-
çois , publie un appel oii nous lisons :

« Toujours , & l'époque d'un fléau quel qu 'ait
été 4son -nom, les chréliens ont reconnu , avec un
châtiment de Dieu , un appel a la prière, à la
pénitence et toujours ils sa sont réfugiés au
pied des autels pour y implorer la miséricorde
divine.

« A Ccnève, les autorités cantonales ont or-
donné Ja fermeture des églises et jnlerelil les
cérémonies ilu culte , fait très .regrettable et san»
précédent dans l'histoire aux époques d'épidé
mies. Que n'ont-elles aussi interdit l'enlrée de
cabarets, des cafés, brasseries et autres lieux dc
plaisirs ? N'est-ce pas de 8à surtout que se ré
pandent les miasmes corrupleur-J ? >

M. l'archiprêtre Dorsier invite les fidèles i
redoubler de prières ct à invoquer k pardor
divin.

Un exposé du médecin d'armée
L'étal des malades daof-l'armée, J' compris

lo troupes du service territorial Accoles de re-
crues, etc.) et les établissements sanitaires
d'étapes, etc., comprenait, le 20 juillet , 6858.
te 25 juillet , 5165, et k 31 juillet , 3622 hommes,
Lc chiffre le plus élevé, soil 6954 -malades, a
été enregistré Je 17 juillet' Depuis lors , il y a
eu décroissance constante. Dans l'année de
campagne, r)e nombre des malades a'est abaissé
de 2000 dans la période du 17 au 31 juillet.
Les cas de grippe représentent encore environ
Je 80 % des Cas de maladie.

Lc nombre tolal des hommes tombés ma-
lades de la grippe dans l'armée de campagne
(sans compter ies troupes du service territorial ,
écoles de recrues, etc.) s'élève û environ 15,600.
Ce chiffre comprend les 650 eau qui -se sont nou-
vellement produils dans la -période du 16 au 31
juillet.

Les troupes territoriales ont été le plus
éprouvées. De même, la proportion des pneu-
monies ct des décès survenus dans Jcs écoles
de recrues esl <le près du double de celle en-
registrée dans l'armée de campagne. Les plus
jeunes classes d'âge sont donc les plus expo-
sées aux atteintes de la grippe et particulièrc-

tué unc créature xisihte peuNilre, mais ù ICOUIJ

sûr inoffensàve et pUoyaK*.
Je gage qu 'au seuil du Paradis, Juliette fui

acoeueilltie pair l'Etemel ave» bonté. Oulre qu'el!«
était . croyante, eilifc meiurut Uiuimiliée ; ot olûe
avait sans «toute en moulant les éloignés du cirf
une si .pauvre eit touchante mine, une si lanwn-
faUCe allure, ik poétesse de Guéreil, mystifiée
par un voleur eit tÊèptke de ses. ohimùres, que
Be Dieu eks Béatitudes dut sourire, e>ssuye<r
Lui-onûnie les Jamnes qui auouiélakirt ces joues
ridées, et inairdonner etouedment & celle dont
les yeux désabusés ne s'étaient ouverrrls enfin
— que pour.se refermer â jaunais.

Juliette Boraltaiiipe fut enterrée dans 6e Oitne-
lière de Guéret, deux jours après ûe imainiage ek
MlMe Jlèipin.

Elle avait bien fail de mourir. Ainsi personne,
•dams sa vàlto natale, ne se moquai d'olk. Les
grandes parsishurs, amené celles qiu'ew» a pour
stÙHotème, iivtposent ie oxspact, fiorsqueJks con-
ducsicnit nu tombeau.

¦Derrière Se corfjillaind, on se montrait Je eloc-
teur, qui pleurait à chaude» Sanmes. U s'aocu-
(.¦ail iivUVkuiroinenl ete Qa anofPb ete sa soeur :

— Ali I pourquoi , se dissit-til , n'aii-je pas eu
k couraege de iui faire pyerl, avec eles* ménage-
ments, des premières révélations dc la Vérité f i -
nanciérn f

Dana le airain qui k umuena à Pairis, Aa mut
suivante, M. Bonhaire cut de lia ipeiinc ù s'en-
domnir. ,

On ne voit pas passer ia inort — surtout si
brutale et si imprévue — sans en être esaisi. Saisi
el'etffiroi uutamt ejue ete eteukur.

11 ue pouvait d'alx»rd détaditsr sa pensée de

ment aux graves complications qui peuvent cn
résulter.

¦Le nombre des cas mortels a élé vendant la
période du 16 ou 31 juillet 1018 de 286, dont
166 dans l 'armée de canipagne, et 120 dons
Jcs troupes territoriales (écoles de recrues , etc.).
Le tolal des décès survenus jusqu'au -31 juillel
est ele 395. I.a mort a été amenée dans presque
lous les cas par une pneumonie.

Les chiffres des maladies et des décès dépas-
sent la moyenne, particulièrement 'parmi le
personnel sanilairc, mis ù contribution d'une
manière exceptionnelle. I-es services de cc per-
sonnel méritent el'être reconnus sans réserve,
de même ceux que nous ont rendus Ja Croix-
Itouge el la population civile.

Dès que le danger de l'épidémie a élé re-
connu , les mesures nécessaires ont élé prises
pour rendre utilisables les ressources en per-
sonnel et en .matériel. La mobilisation des for-
mations sanitaires convoquées par télégramme
(compagnies de santé 19, 20, 21, comp. ele
santé de montagne 50, ambulances I ct 11/12)
exigea naturellement quelque temps , en
moyenne trois jours. Enlre temps, des secours
civils ont élé requis.

En même temps, la Croix-Rouge suisse <lé-
légua de nombreuses gardes, en lout 158, ot le
médecin en chef du service territorial mobilisa
35 hommes des services auxiliaires, des méde-
cins , ainsi ejue du personnel prélevé sur les
seclions sanitaires du -landsturm.,

'Le nombre des samaritains et des samari-
taines qui nous ont prMfe leur aide a élé «le
200 dans le rayon tle ia l" division . 43 «fans
celui de la Wa division, 30 dans celui ele la
5rao division et 12 à Olten. Nous avons à dé-
plexrer deux morts survenues parmi les gardes.

Pour combattre une épidémie surgissant aussi
brusquement et faisant de teib ravages, il faul
une collaboration étroite des organisations ele
santé militaires cl civiles. Celle collaboration
a été réalisée sans accroc. Depuis le 20 juillet,
le service sanilaire de l'armée a été à même,
en liaison avec la Croixdtouge suisse, dc four-
nir aux autorités communales, .sur teur requête ,
du porsonncl , eles infirmeries , du matériel sani-
taire, des moyens de transport et surlout deJ
lits cn grand nombre.

En ce qui concerne le maléricl sanitaire el
les médicaments pour les troupes, les envois ont
élé fails de Ja manière la plus expédilive el eu
quantités considérables.

L'évacuation des malades sur les établisse-
ment] sanitaires el'étapes a étô suspendue des
qu 'on eut reconnu l'influence nuisible ejue lî'
transports exerçaient air îc cours d« la mala<.c-

Il élait désirable de créer des établissements
spéciaux <k convalescence poun achever 1.1
guérison d'un très grand nombre de militaires
relevant de Ja grippe. Actuellement , tous ceux
(fui ont élé gravement affeefés, d'une manière
ou d'une autre, onl l'occasion de retrouver la
santé dans un home de convalescence, après
avoir subi une certaine quaranlaine, sans être
d'ailleurs astreints à des prestations d'aucune
sorte. Des slations dc ce genre ont été établies
jusqu'à présent à Spiez, au Beatenberg, à Airolo ,
h Locarno, a Lugano et à "Viganello.- Elles dis-
posent en tout de plus de 450 lits, dont 350
sont actuellement occupés.

Il reste à indiquer Jes décès survenus en juil-
let , qui n'ont pas été causés par la grippe. Il
y a eu au tolal I3 décès.

En voici le détail :
Tuberculose .pulmonaire, 3 cas ; néphrite, 2 :

périiyph'.ile, 1 ; empoisonnement du sang
après angine, 1 ; aliénation mentale avec pneu-
monie, 1 ; blessures causées par dei éclats de
grenade, 1.

Dans l'armée
Le bataillon isokurois 49 a perdu 10 hommes.

Dans lo corps diplomatiquo
Le secrétaire de la légation d'Italie â Berne.

M. Paolo dc Parente, a succombé ù l'épidémie,
à D'âge de 30 ans.

A Lu Chaux-de-Fonds
H y a eu 8 décès, vendredi , au grand village,

A Sion
Les cas de gri ppe sont de p'.us en plus nom-

breux à Sion , dit la Gazette ; Jes médecins sont

Juliette, il y <i quelques, jours su vivante, si
triomphante, «t aujourd'hui...

Il ressenlaiit ijiour elk une çmainik pitié... Pau-
vre Juliette.. Elk arait eu tant de joée, ù von
ses nems împnknÈs... Elte oivanb conçu 'tani des-
pâranices ete -gloire.„ Et puis, tout cédai sombnail
da-ns àe xidèaiie, <* le granià pitolàc des journaux
n 'apprenait enfin son nom qtie pour k cou-vriti
de lazzis...

GÇteattt «UT une pente jrayiwgfle, fie eteclwur,
CToyami toujours .pleurer sa sœur, S'aMendri!
bientôt sur lui-même.

— Vraiment, ite sort ost dur (pour m>oi, se
dit-il... (Miai. aussi, je suis une viwtàme de oes
nnsûnaibks. -Aloi aussi, je vais ôlre en butte
aux quolibalsi eks journalistes... iEt, élans k JIW-
mcnit où j'aunuis besoin de -toute ma force, la
inodt enlre dams mia anaison... iMa vio, pour Ja
seconde fois, est cn douil ..

Dans son souvenir, it inffia sa femme défunte
et JeiifiioWe... Juliette (... 'J'ente «rréparaMe !... II
le croyaol... Cofflfcfen ek fois pourtant , él avait
souflfeBit de son exécrable caractère I Gooribicn
de fois, en seenet, il avait gémi ek sa présence
i l'un» 1... Mais, à tse*n insu, d'habitude tùssaU
entre otm des (liens plus forts que ceux ek l'af-
footion... Oui , «l ila regrettait;-. Sans ettte, quel
silence !... Queïte soKiude !...

M essaya de sc représenter cc qu'ai'toit élre cot
cppeasrtanenib •.ide... D'aibond, da chambro ek sa
sœur... tes irofets toujours clos... .Uos riekaux
baissés... et ks meubles rangés, Oe âong dès
murs... tirop bkn Tamgés...

Puis, le sraflon. .. iBlk s'y lemail, chaque jouir ,
Vappé's-mviai... Elle •naib som coin famiiKer , en-
tre Ik piano et ila fenôtre... La, eflk recevait tes
< jeunets généralejpas » qui venaieut 6ui mirésen-

surmenés el l'on u dû ouvrir un lazaret à Chan-
dolinc , pour isoler les malades. Le dévoué vi-
caire de ia ville, Ai l'abbé Villa, est gravement
atteinl. Alité , il s'est relevé pour porter les se-
cours de la religion à un mourant , et soa état
s'est aggravé il la suite d* cet acte de dévouement.

Lc frère de M. l'abbé Villa a succombé à la
grippe ; il avail 30 ans .

Dans ks communes voisines ek Sion, l'épidé-
mie est peut-être plus intense encore qu 'en ville

Dans lo district de Sierre
La commune de Chalais est particulièrement

éprouvée par l'ép idémie ek grippe , qui y pré-
sente une virulence cxlrêinc. Joudi dernkr, il y
a eu cinq «'ensevelissements et, vendredi malin ,
quatre.

Le congé de convalescence des soldats
Le Département mililaire fédéral a pris une

décision au sujet du congé de -convalescence des
mililaires atteints de l'épidémie. Lcs comptables
de la Iroupe paieront il ces militaires Ja solde
afférente à leur grade , y compris l'indemnité de
subsislancc pendant 14 jours.

• Les frais d'entretien sont à la charge de l'as-
Mirancc mililaire , pour autant que ks intéressés
se seront annoncés. En outre , dans Jes cas ou
les familles des militaires y auraient droit , con-
formément aux dispositions légales, les secours
militaires peuvent être alloués pendant la durée
du congé dc H jours. • , -

Au moment dc vereer Jes secours ct dans le
bul d'établir s'ils sont effectivement dus, les
communes exigeront la présentation du livret de
service ou d'urie attestalion d u - elnedecin. de
troupe. - uilinic ¦

^Lchos êê petriouf
CHEVEUX 0B GUERRE

L'.n oïlfioier raoonle ce joli mot du cgtmùraîi*-
simi! Jeillïre, en visite dians un étatemajor etu
front . On tltjjeuinaot ,- prestement, niais tout- de
auéme, tm prenait le lumps de parlor. La con-
versation •tomba sur Ha question des dluaveux
blancs et quelqu 'un fit observer «pie, «tqpuis
le cumntencumient ek Da guerre, certains offi-
ciers, «Vont le poil était d'un beau noir, onl
seiiisible-uiienl blanchi.

— Cela se comprend «Sèment, dit quel-
qu'un. On oc vit pas conslamunent «Ians la ten-
sion ete i'espril, élans ites pks graves- préoccu-
pations esuns que...

— Evidemment, interrompit ik son air bon-
homme le générail JoifCrc, «>t puis ili est souvent
très difficile, «tans ce"tite vie ek guerre, (k se
procurer régaiilénuiuml tous exts petits acces-
soires ,ek etoiklcle que l'on a/ cioujonurs sous la
main cn tainps île paix.

VŒUX ANTICIPES

On a vu plus el'une fois paraître élans ks
journaux l'éloge luaitee d'uni personnage en-
cote vivant. Umt snfcsa.wat.ijsM «&y âïB>6 $e\tte
rient d'arriver & IVnCfideuse Gazette de l'Alle-
magne du Sord, qui fl publié, k 311 juilitet, un
ai-ticte eles plus flatlcurs cn llhonneur élu
chancelier impérial, exmute iHertlinig, là l'occa-
sion du *5me annivxinsaire ete sa naissance. Mais
la Gazelle âlai* cn avance d'un mois; ce sera
k 31 aeoût que iM. dc Hertling fêtera son anni-
versaire.

mor nr i t  rut

On apporte, dans un hôpital -de Paris, un
grand blessé de Voïfcnsive cnlrc A'rsne cl Marne.

— Qu'est-ce que tu as, toi î demande le
major .

— J'ai avancé de sepl kilomètres , déclare le
patient.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Sicolas. — Tous les

membres de la sociélé sont convoqués il l'office
funèbre que le clweur mixle fera «îélébrer mer-
credi , à 8 h. 'A , à SainteNicolas, à la mémoire
dc sa très regrettée sociétaire. M11" Itosa
Brugger.

ter ilours lw>n»:na§o5, lui etemaoeter ¦<&*' ce>nscih
— et ete l'umgent... Privé d'elle, qu'il sentit'Vide
ot mon», ce salon où Bonbatine entrait: si' rarè-
nveiitl... On n'y aelmireroit plus ce ii beau dé-
sordre > <jiue la « main aniis,te , <k ta iviciilk
frCik entireleenaiit savaammient... On n'y vonrait
plus traîner , sur le canapé, -le Télégraphe sant
lil...

iLe eiooteUT faisait ainsi en «isprit le tour de
son doauMle... Q dnaversa lit» soûle A'imangîr,
— ter«i)i> ¦vaste , sonopj, f'uinèbire — et ite large
vestlbute... Le parapluie ù anaracbe i*oir «*¦ i'onii-
broSte verte -ne voisineraient p&is aiiec sa canne à
pomme «l'or... IWes, iî entra^ tout noitiureOllement,
dans son oabinot de travail...

"(A suivre .)
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FRIBOURG
Volais et Fribourg

Le Conseil d'Ktat a offert , samedi soir , à
llôtcl de Itome, uu repas d' adieux aux offiokri
es étals-majors de la brigade d'infanterie 3 el
u régiment dc montagne 0 el aux cliefs «ks
ois bataillons formant le régiment. JI. le co-
cad Domain dc Weck, commandant de place,
I. k colonel de Reynold , M. le lieulonant-colo-
[l de .Diesbach, commandant «lu régiment fri-
ourgeois, M. «te iMontenacli, conseiller aux
tais , el M. le syndic Ernest de Weck assis-
sent également ù ce diner. Au dessert , M.
errier, vice-président du Conseil tf 'Elal , a et-
rimé, en place dc cM. Je président Chuard , re-
nu par une indisposition , les sentiments ete
lie sympatlik des aulorilés el du peuple fri-
ourgcols pour le canlon du Valais. M. le colo-
el de Murait , commandant de la brigade 3, a
•pondu en remerciant ks aulorilés fribourgeoi-
:s et toute Ja population de l'accueil cordial
d'elles ont fait à ses troupes dans des heures
fficiles. M. le colonel de Reynold , cn qualilé
; doyen de l'armée suisse, a porlé son toast , en
mies vibrants el pittoresques, à la bonne en-
nle confédérale , spécialement ix l'amitié entre
ribourg et le Valais. Puis M. le major Excha-
uet , médecin du régimenl 0, a exprimé, au nom
i corps médical et au nom de tout te régiment
l'aisan, sa profonde reconnaissance pour l'on-
ressèment et k bel esprit de sacrifice avec les-
lels Fribodrgeois et Fribourgeoises se sont dé-
rusés pour prodiguer les soins nécessaires aux
r'.dats malades. iM. le Ikutenant-colonel Odier,
liiunandaiil djj régiment 0, a dil ks sentiments
; vive reconnlUkittce des soldats du Valais
nur la population de Fribourg. M. te lieutenant
>!onel de Diesbach a prononcé de cordiales pâ-
lies sur la camaraderie mililaire , ipuis -M. ie con-
fier aux Elals 'Montenach a porté le toast -i

patrie, en saluant comme un symbole é-o-
icnt Ja présence à Fribourg. le 1er août , des
oupes valaisannes.. M. le syndic Weck a assuré
régimenl valaisan de la sympathie toule par-

olière qui anime les Fribourgeois a l'égard
i leurs compatriotes des bords du Rhône.
l'our finir, M. Je capilaine-aumônicr Rey, en
mies éloquents et émus, a remercié de tout son
eur les Fribourgeois dc l'abnégation ol du dé-
lucment avec lesquels ild onl prodigué leurs
ins aux soldats valaisans malades. « Les pères
Jes mères du Valais, a-l-il dil, vivaient dans

mgoisse dc savoir .leurs enfants malades loin
i la maison paternelle. J'ai été heureux de
ravoir répondre aux multiples lettres désespé-
ies que je recevais que chacun pouvait .se tran-
lilliser et que nos soldais élaient entourés de
, sollicitude éclairée et dévouée des familles-
bourgeoises. Et lorsque nos parenls valaisans
al repartis cliez eux , après visile faite à leurs
ers malades, ils m'ont tous dit qu 'ils rentraient
:oufortés et le cewir tranquillisé, car ils avaient
constater que leurs fils étaient aussi bien si-

__ mieux soignés -i Fribourg ejuïls eussent pu
Ire chez eux. > De vifs applaudissements onl
aligné ces bienveillantes parûtes. La plus fran-
i cordialité n'a cessé de régner jusqu 'à la fin
ce repas , qui a donné l'occasion de faire

hange des sentiments fraternels qui unissent
travers Jes frontières les canlons du Valais et
l'ribourg. Lc repas a été, en outre, agrémenté

r de très beaux morceaux de musique, ̂ exé-
tés sur la place par la fanfare du régiment.

4 * +
L'office divin pour te régiment valaisan a été
lebré bier matin sur les Grand'Places, par
l'aumônier Rey. A l'évangile; le révérend au-

inier a adressé à la troupe une exhortation
fil termina en rappelant les derniers deuils de
irmée et en invitant tes soldats valaisans à
icr ipour kurs camarades décédés, non seule-
nnt pour ceux de leur régimenl , mais pour les
(unis des aulres unités et spécialement pour
i recrues fribourgeoises.

* * *
Ce malin, lundi , nous a quitte te premier
otingent dc troupes valaisannes. A 6 b. -25
niait un train , emmenant la plus grande
irtie des hommes des bataillons 12 el 88, el
7 Ji . un second, convoyant le train de ces
taillons. AMinttt».
Les curieux étaient rares il la gafe, à cette
lire matinale;,, d 'autant .plus rares que le mo-
rnt exact, du .départ n'élait pas connu. Les
•iclques personnes présentes par hasard admi-
rent fort ta "célérité , l'ordre, te calme qui
résidèrent ., it ^' embarquement. Les troupes
aient coiffées «lu ê sque.
La nuil prochaine et demain malin parti-

«nt le bataillon''if et tes contingents restés
(s deux aulres bataillons, ainsi que les arlil-
urs cantonnés à Matran et Villars.
Demeureront à Fribourg Ja -il™" Cle du ba-
.Son 11. une conivusnie sanitaire et les con-

r'.-.l-pllls

Notre landatnrm
La Schwtjzer  Zeilung ipubKe unc conrespon-

inec de Goldau dans laquelle on félicite le
md&tonm fribourgeexis oamloinné dans la iloca-
•c, pour la maniéré digne et çôeuse avec Ja-
!»olle il a oéûébré k 1er août.

A 8 houres du matin , dit le .journal schwyf-
»is, o#icters et soldats flribaiirgeois faisaient
3ff entrée à l«jlise ei y  entendaient la messe.
n chœur jniloUiire exécuta ktesi chants et M. .e
Messeur Fsesster , dsu coftège de Sefliwj-te, pro-
nonça, cn français, uao allocution de circons-
ince qui fut écoulée avec grande attention.
U cérémonie fit sur toute l'assistance une
(««fonde impression.

Le journal de Sehwytz ajoute que Jcs soldats
bourgeois laisseront le meilleur souvenir
iu» la pairie de Slauffacher.

Ravitaillement den nécessiteux
I j t s  Rurcau «te ravitaillement «ks .néivssiteux,
icc de aiIûlel-ete-Vilk, 144, sera fermé du

12 au 21 août. Lcs personnes qui doivent
chercher te riz et te sucre ix ce bureau sonl
priées do te faire avant ou après cette idote.

1,'épldéni lo
Communiqué de lia Direction de la Police el

de la Sauté publique :
D'après les statistiques médicale*. Je nombre

des cas de grippe traités dans le canton de Fri-
bourg a été jusqu'ici approximativement de
2300. Lc nombre des cas revêlant une certaine
gravité peut être évalué à 170. Le nombre des
décès causés par l'épidémie est actuellement de
30. Malgré ces deuils qui ont douloureusement
affecté notre population, il faut reconnaître que,
d'une manière générale, la maladie a été plus
bénigne dans notre canton que dans certaines
autres régions de la Suisse. Actuellement, elle
est numériquement en décroissance : les cas
graves sont , par contre , plus nombreux ; il
s'agit très souvent de rechutes ou de malades
qui se sont insuffisamment soignés. On ne sau-
rait trop recommander de «'«m tenir aux indi-
cations des médecins et aux conseils contenus
dans le communiqué du 2 août.

f 91. le doctenr Pachanlonl
La grippe meurtrière vient ek faire une nôu-

veEc victime. A iFhôpital des internés, à Gaim-
baoli , où elte s'esl montrée, [jusqu'ki, retirar-
quablecmcnl Iwinigne, eJte a terrassé, la nuit der-
nière, eun mié<tecin «ton* tes antennes avaienl pu
apprécier 'la grande compétence et k elévoue-
ment , <M. te docteur iPadhanloni .

M. te deunteur Puchantoni, né cn 18*3, à Conv-
ia ni inopie, «te.parents grecs, s'était- fait natura-
liser eSuisse 4e 20 eJéoombre 1913. U s'était spé-
cialisé dans l'élude des ntalaldtes <4u système oer-
ivcux , ct, après elie louas se'ijours auprès «ks
HiiiiMi un » maîtres, ù elûL'rangec, s'élait e-laidi a
Genève, em it conquit rapidement une «iienlèk
nombreuse et choiste. Iti avail ouvert une grande
cïmUijue potir gnabdies nerveuseŝ 

ei Jaiwawr
S'ouvrait J»riHant <te inromcsses quand ia guerre
entrava tous ses plans. II so imit alors à la «fe-
posilioo «Su sorvicc de &'internement et se fit
apprécier oomme aeurologisle is Lejèahe-ites-
Bainis ; puis il ente-a , en septembre 11017, à l'hô-
pital ek Gambach, où il trouvait «tes occupa-
tions régulières pleinement conformes ùi ses
goûlis «le che-rclieeur désintéressé.

W. Je -docteur l'achantoni élait . en effet, un
travailleur soucieux non seulement de s'ins-
truire, mais de faire progresser ia science.

Jl a publié dans ks journaux spéciaux un
grand nombre dv travaux 1res estimés. A une cu-
riosité scientifique toujours cn éveil , il un esprit
délié , pénétrant , subtil même, qu 'il tenait «tu
génie de la noble race grecque, it unissait une
gramk puissance dc travail : après des jour-
nées astreignantes, pour se reposer, disait-il , de
son labeur ordinaire, il écrivait , la nuit , d'un
jet , des pages entières d'ouvrages d'imagination.
Chez lui, en effel, te,«avant « doublait d'un ro-
mancier ; déjà, il avait écrit Amers esclaves, qui
porle la marque d'un esprit affiné et d'un goûl
délicat , el il avait mis la «lernièrc main à un
autre ouvrage qui, sans «loute, sera proemamc-
ment publié. Là non plus, le savant n'abdiepiail
pas ses droils. Ses romans sont des romans à
thèse, portant la préoccupation de répandre
dans le grand public des op inions scientifiques ;
ainsi , son eternier écrit élevait , 60us la trame
déliée du jeu dos sentiments ct des passions,
prouver par l'absurde l'inanité des théories
trop répandues de certaine école psychiatrique
viennoise.

Le docteur Pachantoni élait d'un commerce
très agréable ; instruit , enjoué élans la conversa-
tion , loujours prêt a rendre service, discret, s'ef-
Jaçanl volontairement, il s'imposât) par la gé-
nérosité de ses sentiments ct de esa conduite.
Les internés, ejui l'aimaient et auxquels il s'in-
téressait si activement , peuvent dire sa douceur
ct son inaltérable dévouement. Sa mort est une
grande perle pour tous ceux qui l'ont connu de
près ct pour l'oeuvre à laquelle il se consacrait
avec toute son intelligence et tout son cecur.

XOH ingénieurs
¦M. Maurice de Hamiy, «te 'Fribourg, a été monv

mé ingénieur au bureau typographique -fédéral
Jansi la .section de géodésie. . > 4.

Ln carrière de la Molière
iDana un Antéinssaavt article ete l 'Indicateur des

antiquités suisses, sur êtes fouifiles aux basiliques
d'Agaune, HA. te chanoine Bourlban a élaibti- que
planeurs sarcophages, en particulier ite sarco-
phage «Vu principal martyr , saiirat Maurice, onl
été «awiistouits avec Ja pierre ,(te ila Molière. Voici
un passage de l'article «lu savant «Kmocteur des
fouîtes ek Sa'inttilaurice :

La Tour (te la (Molière, élans ta Broyc, can-
lon die Fribourg, est un êtes 'plus beaux poinls
de vue du plateau suisse. On a «Iî*, sans pou-
voir cependant Ite prouver par un tente, que
César l'appelait oculus Helvetia, il'œil de DfHal-
vétse. Cette four , plusteurs 'fois elévaesjée et plu-
sieurs fois reconstruite, porte êtes traces (te eli-
veraes «p<xpies. On 'Va flttribnée aiu Xmo siècle ;
mais on y voit aussi des travaux du XIII0"
siècle. Bîk repose sur mme base très probabk-
ment romaine, composée de gros aippareHsi de
grès ecoquillter, tirés «te -la ceAlûne même. On en
tomme de 1,05 m. sur 0,21 un. CLe iravail ro-
main aux gros appareils est visiblement «tes-
siné, jusqu'à ela hauteur ete 2,50 ai 3 an. "Et il
est poninis de conalure que des constructeura
^)oslé^teus¦s 

ook 
-uitiiiisé toutes, ks pierres taillées,

non «;a|]cin!écs, ete 'la tour jxiùlittie. — Sur la
façade eat , -k mur qui faSai:  comimuni'quer la
tour , 5e donjon, aux autres ilravaux ete défense
qui ont dû être plusieurs fois reconslruits-, porte
la oia-repre ek iTart romain. Ce sont «k gros appa-
reil ilaiillés faisaint parement sur lïunc et l'aulr*
faces ; tandis «pie Uïnlôrieur dta rniur es* uin blo-
cage qui mous imontre la imain de l'ouvrier ro-
uuB-n.
' Mais c'est à Avenches et à Saint-Maurice que
nous trouvons ites preuves ¦coretaines «k Hcxpfcw-

taliou ek Hu eJurrière da grès ¦ce>quo4BeM' «te la
Molière, sous lies Itcuiniltis.

Dans ks fouilfcs de 1006, à .{est du Mi«é«
dAvenlclies, oti «iécouvât, bien au-dessous du bcl-
timent actuel, .les fondflrtions d'un antique cl
somptueux édifice romain. Les bases «te (tfonne-
incntalion «te façade sont pfféoiseéuncnt' de ce grès
coquiSSter <te la AIoloËre.

¦Cot imperlant monument est enlcièrerocnit en
grès «XKiuKlkr ik la Molière. Les dombeaux
gallo-romains qui sont aïKgné» sur lai'piacejlu
raittJée d'Avenches sont «lu. anéme grès. Lcs
Humains trouvaient «lans. Ha carrière <k la Mo-
lière une pierre qui, par sa teinte grise, eoorres-
pondaii bien au travertin employé «ians tes
édifices ek Roime, «d, sous Vcupa&ten et Titus
dat» Ja construction etu Colisée.

La carrière de ûa t__M__btv a ega-reié à travers
ks âges la spvciaiilé des miarohes et êtes bassins
pour la contrée environnante. A Hépoque ro-
maine, eiîle partit avoir eu la jpécèalMé des sar-
cophag<!s. Agaune, Taini3<tes, aeujourdlhu} SainS-
Maunîce, a dû filme son ^neslkut- eilkiit, soit «juont
au neHnbre eks sarcophages, soit quant ù la per-
fection de Texécution . Les fouitks nous en on*
TévéSé une douzaine.

Nos sarcophages en grès «xnquillicD «mt k
oouvcrcfo taiTé en fonnte ite toit à deux penl.es.
Ce couver«de est évidé à l'intérieur. Sx sarco-
phage est très soigné à S'àmérieuir. Les angles
semi ornési ol renforcés pa'r _ «tes boudons. Uce
fond giorte en creux .k «tesson de contour du
corps humain. I JC tombeau «te Saint-Maurice,
sous l'arcosolium de la crypte, est un «te ces
sarcophages en grès coquiHicr dc Ca; (Molière.

Office dn trarall
Dans k courant du mois de juillet , 548 OTdres

ont été remis à l'Office cantonal du travail.
Demandes de travail insviles : 265, dont

205 provenant de célibataires. CO de mariés, 231
ek Suisses cl 31 d'étrangers. Il y a Jieu d'ajouter
à ces cliiffrcs les demandes de 12 ouvriers ayant
un domicile lise el dc 7 ouvriers cn passage, qui
n'onl pu être inscrites, faute de travail immé-
diat.

Offres d'emplois : 283, se répartissanl entre
232 palrons , dont 192 habitent le canton.

Placements cffeiotués : 179.
Un événement rare s'est produit le mois der-

nier à Frfoourg. Il a été inscrit, à d'Office can-
tonal du travail, un nombre eF«*ffres plus con-
sidérabte que celui ides demandes ete travail.
Cela ne signifie pas nécessairement une situa-
tion euttaeirdàDaVrement favorable pour tes «flter-
cl»ours ete travail. Le%s professions se rattacha n!
au bâtiment et celles ete vêtement, par exempte,
ont souffert die ta pâturie de bras, tandis que,
dans l'alimentation, it y a excédent ete personne).

La pénurie eie main-eCœuvre s'ol égatement
fait sentir , comme choque année pendant li
bonne saison, dans l'agriculture. On a d'autan:
¦plus, regretté l'ordre du Département militaire
fédéral interdisant de cneltre ks internés rus-
ses à îa dispositiewii «ks agriculteurs «rf. ordon-
nant dc diriger ces travailleurs vers les grands
chantiers ete la Suisse orientak.

IDans te courant dc juillet ,- SS8 ordre» sonl
parvenus au bureau «k placement pour fem-
mes.

Domapctes de places : 120, elont 124 prove-
nant de personnes originaires «te la Suisse ot 5
ete J'étranger.

Offns .le places : 159, eloni! 131 «lu canton.
Placeroenls effectués : 03, dont ôô pour de-

pla-ees stables et- 8 pour des 'personnes travail-
lant à llicurre ou à ia jewrnée.

CORRESPONDANCE

Le TÊgiment valaisan
Monsieur le Rédacteur,

¦La Liberté a consacré, vendredi, quelques
lignes ù la célébration du '1er août par le ba-
taillon 11, dans Ja forêt de Bourguillon.

Permottcz-moi d'ajouter que Ja réussite dc
colite petite fète est due ûJ 8'aimobk et dévouée
collaliorulion dc M. ct Mmo Théodore von der
¦Weid de ellattcnberg, et au gracieux concours
du chœur mixle de SaintJNicola-s. sous l'habile
direction de M. le professeur Galky.

Le bataillon 11 se fait un devoir de leur en
témoigner publiquement toule sa gratitude.

Ce fut une nouvelle manifestation de la
franche et généreuse sympathie avec la-quelle
la population ek l-'ribourg a accueilli les sol-
dats valaisans dans les murs de sa belle cité.

Lcs liens «nii unissent «léià si clroilcmenl
Fribourg et iValais s'en -trouveront -resserré!
encore par lc souvenir reconnaissant qu 'em-
porteront «le Fribourg tes troupes valaisannnes.

Le -Comiiieindanf du bot. lt.

Marché de Fribourg

Prix du marché du samedi 3 août :
Œufs, 2 f ient 05 eent. Pommes ete terre, tes

B Jit ., 1 fr. 30. Clioux, la pièce, 25-30 c. Choux-
fleurs, la pièce, 30-60 c. Carottes , la botte, 10-
20 c. Salade, la tète, 6 c. Pois, te litre, 20-30 c.
Haricot®, tes S litres, 50-60 c. Poireau, là botte ,
15-25 c. 'Epinards, la portion, 20 c. Laitue, la
tête. 6 c. Cognons, la paquel , il 5-26 c- -Raves, te
paquet , 10 c. Côtes de bettes, 4a botte, "10 c.
Champignons, te 'A litre, 60-70 c. Rhubarbe, la
¦Jiolle, 20-30 c. Tomates , le M kilo, 1 fr. -l fr.20.
Pommes, te H liito, 1 fr.-l ïr. fiO. Poires, k
•A ksto. 80-90 c. Cerises, k .kilo, ¦! fr. 20Jl fr. 30
Myrtilles, te tertre , 80-90 c. Fraises, te Y. litre,
80 cd fr. Petites grossistes ronges^ le k&o, 60-
90 c. drosses groseiJks, te lilre, 40-âO c, Fran-
boises, te litre, 70-80 c. Prunes, k losio, 90 c-
1 fr. Al>ricots. fe V_ ldte, 90 c.-l fr. 20. Citrons,
la pièce, 13-20 c. Oruwges, lia pièce, 25-flO c.
Beurre ete talïk. k kilo, 7 f r. 50. (Fromage d'Bm-
nienibhal, kx livre, 'I fr. -85. Gruyiue, 1 fr. 85.
Fromage .maigre, il fa 10. Vianek ek l»œuf ,
2 ifr. 60-3 fr. 80. I»orc frais, la ^\re, 3 tr. 50-
4 f r. 60. Porc fumé, la livre, û fr. Lard ,1a div-re,
6 fr . Veau, la Ouvre. 2 tit. -80-4 f r. Poukl, la pièce,
6-8 fr. fLapin, la pièce, 4-S .fr.

igiin iifc • % _ rtf"yjuerniere ia.eure
La reiraife allemande

Commentalr» françilt
Paris. 5 août.

(Havas.) — -Notre victoire s'épanouit. Après
Soissons, c'est au tour de Fismes d'être repris.
Encerclé depuis avant-hier par les Américains,
ce chef-lieu ete canton très important comme
nœud de communications est tombé à midi.

En même temps que nos Alliés américains
s'emparaknt de celle localité, centre de -résis-
tance des arrière-gardes ennemks aii sud de
la rVesle, les Iroupes françaises atteignaient la
rivière sur l'ensemble de son cours, entre Fis-
mes et Reims, malgré les efforts acharnés de-s
Allemands poar relarder notre avance , notam-
ment à notre extrême droile. enlre Muizon et
Cha m pigny.

.Quelques Itots de résistance ennemie n'avaient
pas encore pu êlre maîtrisés en fin de jour-
née, sur la rive sud de la Vesle, mais cette
eléîeme ne peut plus se prolonger. Déjà , cn
effet , les patreiuilles françaises ont passé la
rivière, en partkulier vers Basoches et Jon-
chéry. D'aulre pari, nos Iroupes onl progressé
au nord de la rivière, dans ia régieui ete la Xeu-
villclte , situé à 2 kilomètres êtes fauliourgs de
Reims, que l'ennemi de-fend avec acliarncment.

Cependant , la résistance adverse ^'accentue.
Les deux rives de la Vesle sont soumises à un
intense bombardement d'arlillerie lourde , par
des pièces de 210 installées au nord de l'Aisne.
Il sembte que les Allemands veuillent chercher
entre la Veste ct l'Aisne une position intermé-
diaire ejui leur permettrait ek marquer un temp»
d'arrêt dans kur eioursc rapide.

Comme, d'autre pari , le commandement fran-
çais n'engage ses troupes à la poursuite êtes
Allemands qu 'avec une grande prudence, à la-
quelle 3e bulletin ennemi du 3 aoûl a dû rendro
hommage, il y a Kcu de supposer que leurmou-
vemeni de repltemcnt va ralentir dans la bande
de terrain d'une dizaine de kilomètres qui sé-
pare ks deux rivières. Lc repliement ne s'arrê-
tera , sans doute, «ju 'à l'Aisne, l'étal-major impé-
rial ne vonlant pas, avec raison; se risquer a
livrer bataille avec la rivière dans te dos.

Au «jours de leur marche victorieuse, les trou-
pes alliées constatent chaque jour la gravité des
pertes cn hommes cl en matériel , que» l'ennemi
a subies dans la -poche aujourd'hui réduite. Les
cadavrea jonchent ks routes et les clwmps.' Le
butin capturé augmentant sans «îeséc, la récapi-
tulation n'a pu encore en être faite.

Lcs premiers chiffres connus son; consiek-
rables. C'est ainsi que nous avons dénombré plus
d'un million d'obus de 77. Nos prises de e»nons.
dc mitrailleuses el ete matériel de génie sont éga-
lement très importantes. Par Zix s'atteste l'énor-
mité des sacrifices que l'ennemi a dû consentir
pour échapper à notre étreinte.

On a découvert également l'emplacement dc
plusieurs canons de 380, destinés à bombarder,
à une «juarantaine de kilomètres cn arrière dc
nos lignes, nos nœuds de chemin de fer e$!ratégi-
ques. Les travaux d'installation, qui sont consi-
dérables , exigent au moins six semaines, lls
n'étaient pas encore terminés, mais déjà les pla-
teformes , composées de plaques d'acier super-
posées cl reliées entre elles par des couches de
ciment armé, étaient construites. 'Elles n'avaient
pas moins de 4 mètres d'épaisseur. Rien que
lcnormiié des travaux entrepris dans la poche
de la Manie suffirait à prouver que les Alk-
maneis, contrairement à leurs affirmations,
avaient l'intention dc s'y maintenir. C'est donc
seulement sous la pression viclorkuse des trem-
pes alliées qu 'il ont dû reculer.

Inslruits par celte nouvelle expérience de la
Marne , l'ennemi a réduit, sur tout te long de son
front , les positions qui sont un peu en l'air.
Avanl-hier , devant les troupes britanniques,
l'ennemi a ramené ses lignes en arrière le long
de l'Ancre ct , de part el d'autre d'Albert , cnlrc
Hamel et Dernancourt, soit sur unc dizaine de
kilométras.

Jtier , dans le seeJeur français , au nord de
Monldidier , il s'est replié sur unc quinzaine
de kikmètres, le long dc l'Avre , entre Castel ,
que nous occupons , ct Courlenianche , donl
nous tenons les abords ouest.

Broches ct eHargicourt sont tombés en
notre pouvoir.

Faut-il voir dans ces deux opérations une
orientation nouvelle de la tactique allemande,
afin d'économiser les effectifs ennemis ? Vont-
elles avoir des rép liques en d'autres points du
fronl "? Sont-elles le commencement d'un vaste
mouvement de repli analogue à celui de mars
1917 ? Aulanl «te queslions sur lesquelles l'ave-
nir nous fixera.

CommtnUlri aUimand
Berlin, 5 août .

Sur le nouveau fronl Aisne-Vcsk. Jcs déta-
chements et les convois ennemfc out offert à
nos batteries et aviateurs dc combat de bons
objectifs. Au cenurs de combats et'avant-lorrain,
nous avons ramené eplusieurs prisonniers.

Accords financiers franco-Italien
Paris, 5 «soût.

(Havas.) — M. Jsiiltei, ministre du *résor ita-
lien, et M. Klolz, ministre français des finances,
ont signé d'importants accords financiers . Aux
termes de ces arrangements, chacun des deux
pays sera désormais assuré , au moyen d'échan-
ges réciproques, de disposer .de ressources pour
faire face aux dépenses qu'il lui faudra effec-
luer sur Jc territoire de l'autre pays.

En outre, la France consent à l'Italie des
crédits destinés à lui permettre de pourvoit
à des règlements commerciaux et de soutenir le
cours de la lire.

(Les Alliis contre le Soviet
Moscou. 5 août.

(Wolf.) — Comme l'apprend ïlsveslia, l'ile

de Mudjuga csf tombée après avoir résisté. Les
batteries ont élé détruites par le fem des croi-
ceurs anglais. Les troupes du soviet se sont
retirées sur ArkhangeL

Le Soviet sur la défensive
Moscou, 5 ooûf.

( W o l f f . )  — I JC 2 août, ek nombreuses réu-
njonsi ouvrières ont eu teen. à Moscou, pour la
lutte contre la «xmbre-révohilion. Lénine a pris
la parole, lt a déclaré : « Les ennemis «k la
république des soviets nous entourent d'un an-
neau ete ler. Xous nc vouions faire la guerre,
m avoc tes Aiîlemands, ni avec tes Ane lais et ks
Français. Les ouvriers tiennent ks fabriques
fermement dans kurs mains. Les paysans ne
rendront, pas k territoire aux pre<jM«étakes fon-
ciers. Pour la défense ek ces conquêtes., nous
Uéclarons aussi la guerre à tous tes maraudeurs
ct p̂éendateurs qui nenis menacent ek la faimioe.
Xous saisirons tous ks stoc&s en la possession
des spéculateurs et nous n 'abandonnerons pas
ù teur -sort ksoauvres ouviriess. »

La grève des cheminots ukrainiens
Hoscou 5 août.

(Wol f f . )  — iSelon l'tsvestia, JôO.OOO redites
ont e'ilé réunis ù Moscou en faveur elles cbemi-
nois cn grève dans HJfcraâne. En outre, k ««Mi-
gres «ks ouvriers du bâtiment a décidé d'aban-
donner te salaire d'un jewr de Iravail en faveur
des grévistes, et 100,000 roubtes ont été versés
par avance «kuis ce bul.

Les frais de guerre
Berlin. 5 août.

(Wol f f . )  — Sp. Les dépenses totales eicca-
sionnées par la guerre mondiale pour ces «piatre
dernières années peuvent être estimées à 530
ou 700 miiïards. Les ekpeoses imcn&uoltes ite
guerre de l'Entente s'élèvent à 15.3 milliards,
celles Ues puissances centrales à 5.8 milliards.

Sur 500 milliar<Is de marks de frais dc
guerre, l'Entente a pu consolider 125 mil-
liards ; ks puissances centrales ont consolidé
134 mililards sur 186. Avec ses huit emprunts
de guerre à long terme, l'Allemagne a réuni 88
milliards, soit te 71 % de ses dépenses de
guerre ; l'Angleterre a réuni k 32 % ei lit
France k 30 •%.

Publications nouvelles
Lei France pendant la Guerre .(1914-.I918), 2"

série-, par M. .Gabriel Alpliand — iL'n volume
ind6, broché : 4 fr. 55. (Hachette et G",
Paris.)
Hans cette nouveik série «k ses études sar

la -vie des provinces frauçais*» pendant la
guenre. M. Afylrand nous fait ipanoourir an-ec
te môme intérêt et fc îuôme agrément que pré-
<>idemimcnt l'Alsace, ta Guyenne el Bordeaux,
i'eAngoumois, l'Aunis et Ce Sainlonge, ks
Ardennes, la Bourgogne, Marseille ct la Pro-
vence.

Il continue de préciser, avec compétence et
en s'appuyant sur «tes documents ete première
main, -tes prol£«"unes sialionaux que ile grand
conflit a soulevés, ailkurs que dans i!a capitale :
ravkarilloment, industrie, «xjmanence, eie... En
môme temps epi'il montre loffort admh-abile du
pays tout entier pour contribuer à Ga résis-
tance «jfefioacc de la patrie, il évoque en histo-
rien ct en artiste ia physionomie «te chaque
province. Le passé se uiête sans «*sse au pré-
sent et k justifte dans celte œuvre qui rend —
par le fait mienne de sa sincérité — un gloriesix
honuueae û la nalion lout __t____m___

De la connaissance de Dieu, par A. Gratry, prê-
tre de l'Oratoire, professeur dc théologie mo-
rale à la Sorbonne, membre de l'Académie
française. 2 vol. in-12 de 360 et 400 pages.
Librairie Téqui , 82, rue Bonaparte, Paris, 6*,
et à la Librairie catholique, Fribourg. — 9""
édilion , -1918. Prix : 8 fr.

Calendrier
Hardi C août

TranaflfantUon de N. S. JéaDS>Obri«t
« Trois apôlres, élit Saint Tbocnasi, furent té-

moins de cesUe 4ransfiguraJion : Pkrre, pour
la solidité «te sa foi et de son amour ; Jacques,
pour la promptitude ek sa prédkaiiion et la
primauté de son martyre ; Je-an, pour îa can-
deur de sa virginité «st l'iimocence de sa vie. »

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Su B AMt

BA.R0K4TRK

| Jaill-t . [ SÔTSIJ 1| ïi 3' t| y ~~Àot~

«6.0 |=-| I I I I I I |=J 7»,0
710,0 |=- i ' i !  =— 7*0,0
716,0 =- ï ' =- 711.0

THERMOaiKTBE C.
Juillet . I 3«| 3I| 1! t| S « 5| Août!"*
¦ u. m. lu 14 13 U U. 14 lt 1 h. B,
lt h. m. ts tr 19 I7j ll( 19 '.s U h. m.
t V s. t» 10 81 18 18 tTl 7 h. I

TEMPS PROBABLE
Zurich, 5 août midi.

Eclalrcies ; quelques ondéis ; vent d'ouest,
faible.



Le commandant de place d'in-
ternement da Fiibourg» le méde-
cln-ehef , les officiera , médecins,
sous-officiers et soldats , Sœurs,
infirmiers et infirmière* de l'Eta-
blissement ' sanitaire7 d' armée
(A. S. A.) de Friboarg ont ht
doalear de faire part, en l'ab-
sence de la famille retenue à,
l'étranger , de la mort de leor
dévonè coHaboratenr

MONSIEUR I,S DOCTEOB

Démétrius PAMIOHI
médecin suisse

attachéauservice complémentaire,
décédé aa service iet internés,
il- '. r . i  la nail 1» i .-.u b août, s
l'&ge de ki tria, muni des sacre-
ments.

L'office d'enterrement aara lieq
i l'église da Collège Bt-Mishel ,
demain mardi , C août , * S </> h.

R. ». P,

f
Les membres de la Sociélé

française de Friboarg sont priés
d'assister aox obsèques de

VMMM
le docteur PACHANTONI

mfdecifi
dt l'Hôpittl de Qambtch

. ; ci .nr .-;;-.-. liea mardi 6 août.
Ollice fonèbre * l'église es

Collège, muii i *z\_\, m, % 'J» li.

R. I. P.m___\__\__\\____w______WA_\_WA_____m_.

t
La famille Rolzetler-Chatton,

ejéposiutie postal et forestier , 6
Cormondes , ainsi qae lear parenté
ont la profonde doalear de faire

S 
art k lears amis et connaissance!
e i J perte etaslle qn'ils vienneol

d'éprouver en la personne de
UASUfOISSIiLS

Mine XffWTEB
lear chère fille, sœnr et cou-
sine, décédée le 4 açiit, i 5 s h.
la soir, dans sa il"" année,
«près une courte et pénible ma-
ladle , chrétiennement supportée,!¦.-. •: .r ie de tous les secoars de la
leligion.

L office d'enterrement aura liea
,'¦. l'église paroissiale de Cormon-
les, mercredi 7 août , 4 9 V« t-
la matin.

Cet avis tient lien de lettre de
[aire part.

R. I. P.

im GAiTGUlSiiT
Dtntitlt tméricJitn

eraralUfioni à PAïBBHIj
tou Iti Jcuûle

U 8 à 11 h. tt <« S à I k,
¦alaon Dr.LAUBKKS,

photogrtpht
{. '_.¦- _ .¦:'¦ . delà G» y.

Extradions sans docleur .

On achèterait d'occasion
une Jolie sacoehe de voyage
ii.mr messieurs. Cair ]uu_e
ol btau préféré. tî69

Offres soas P 4512 F * Paill-
eiUs S. A.,  Fribonre.

RjipatlsHifâ
Varices, Héraorrlioîdes
et tontes lu m al iu! le «do lu
pean sont radicalement
guéries par le

BAUME du CHALET
composé exclusivement d es-
sences de plantes.

Prix aveo mode d'emploi
eontre rembour. franco 3 l'r.

DépOt
des produits dn Chalet

— oi'-xi-. v r. —

A OMS»
toat de saite 2 petits appartements
dans le quartier de l'Auge et an
appartement de 3 chambres & Is
plaîc dn Tilleol. 4192

S'adresser à la lirasserle
Il eanr égard.

Abricots du Valais
Extt» 10 kilog. Iranco Tr. 19.

5 » ' , . 10.
OulIIard Frères, Sinon.

A VENDRE
aa Schœnberg an

chalet moderne
S'adresser soas P 4418 F â

Pablicitas S. A., Fribonrg.

Fréd. KauseliuaiiD
Place ae la gare

Coiffeur
Hun il MssaiBsra

Postiches-Manlcure
Massage facial

î
^

- ¦ ¦ — '¦' ¦ - ¦ ¦ — ¦  i —

VENTE DE TERRAIN
aireo pépinière

I.o vendredi 10 août, dès * U. après midi, dans one salle
particulière de l'auberge des XIII Cantons, a. in- i iun* . on vendra
les immeubles ci-après : Art. II , Snr les Grands Esseits, commune
de Belfaux; N° 174 , hangar, pré ot champ dé 91 ares S? centiares.
Sur cet ait. se trouvé ane pépinière en plein rapport.

L'exposante : M"" Augustin NI  M O N', p êpiniêriilt,
Friboarg, Routt de U Glint.

Location do domaino
Le I» uo lit nus. dès 2 henres «près mjdi, la commune de

Bossens . mettra en location , par voio d'enchères publiques, aax
conditions qai seront lues avant les mises, pont le terme de 9 ans, le

DOMAINE
qu'elle possède rière la commune d'IUens, de la contenance de
140 poses environ d'excellent terrain , aveo belle maison d'habitation ,
vaste ferme avec pont da décharge et dépendances : grenier, lour ,
remises, porcherie, le toat A l'état neuf.

Eaa abondante et intarissable, moteur et lumière électrique.
Entrée en jouissance ls 22 février 1919.
An moins 7 jours avant fa mise aar enchères, 'es «maleara

annonceront deax cautions solvables «après ds M. François Balliard ,
r-y.y i Bossens.

Les enchères auront liea dans ane salle particulière de la pinte
de Rossens. " ' 4089-887

Uossen», le li juillet 191S.
Psr ordre : Le secrétaire communal.

??»?»???«+????»+????<>??»»»??»

t CHAUFFAGE GBNTRAL ?
X FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A î
£ TELEPHONE 1,44 *
????<>???»»?»???»??????»??????

M' -' u n i t  BARBAS, i Balle, avise pan honon 'r-ce clientèle
qu 'elle a transféré son magasin a l'ancien magasin des
Demoiselles Morand, Place da mareUé.

Elle a également le plaisir ds loi rappeler qa'elle . o \>,t lo an grand
stock de bonneterie; gants, bas, enir rons , camisoles, chan-
dails et Jaquettes de laine î des prix très avantageux , ainsi que
des' laines ct cotons. [Un grand enoix dê bouton* et garni-
tares, etc.

UeprésentatlondoIaUileSONBOSSÎABD poar les tissas
et confections. 427?

Lois UB I Fribourg
i vemlre 500 lots Ville de Friboarg 1878

Faire offres , pour fe tout ou cn partie, soas chiffre I' 4504 F par
écrit, à l' iili l i< - iI rr - i  B. A., i rlbo arg. . 4210

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical do premier ordre oarert (oil* l'unit

Traitement des maladies nerveuses, des votes dlgeatlvea
ef de la nutrition. — SurmeuaeC anémie, intoxicat ions.
Cures de repos, convalescence. — uyime...

H Y O R O  — ELEÇTRO -r- PHYSIOTHERAPIE
lil aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier .
Un méd. assistant. —Prosp. et rens . : Méd. -Dir. w Voltarbeirskl*

. , , . . .  . i .  .

Vente d'hôtel
On offre à vendre un hôtel bion achalandé avec grande

Balle à boire , salle & manger, ealle dc danse, jeux do
quilles. Eau sous pression dans la maison, électricité
partout , ainsi que magasin d'épicerie et boulangerie.

Ferme attenante avec pont de décharge, deux écuries,
eau à l'éourie. Environ 20 poses d'excellent terrain.

Le tout bien Bitué dana commune no payant pas
d'impôts, mais donnant droit d'estivage sur quatre
pâturages communaux. 4154

Adresser les oïïres BOUS chiffres P 1606 J à Publicitas
S. A., Saint- Imier.

f f lUZ iHAïEU
hs fils d'Ed. LOB

marchands de chevaux
19, Avenue de Rome, FRIBOURG

mettront, mercredi 7 acût

SO nouveaux chevaux
CD vente ou en location

- .

.... --Qn ptfepate -== ¦ ;

beaucoup;die " j

et de Jus de fruits j
absolument inaltérables
avec peu ou
pas de sucre

Tablettes-Conserves -Klein.
¦

Le rouK'oii ilo 10 tablettes so vend ;. Ir. 1 JS dans les <lro- .
«iierie-s i-(.(eer(i's cte. ou on roc-cni ÉtUataisal il<-s modes
d'emploi et reeettos. — l'uuto ilo (Ur pût Uo routo dans lo . ,

Tnlsinnee. a'aurraèé^an r.ibrlennt: .
André Klein. Bâte-Ncoe Well. . -)

miHlllllHllurt.e e l l l lll lMl iml llllll 1
S^ i ft r '" ' "" "« . .. r..r,;y .:X,X, .

Olf DI;.HAM> I : l' .vi: " Ua ménige de J penonnei i
, p . ,  , || Qenève demaade one

HI £119 19 tllillt bonne à tont faire
Entrée immédiate. 4165 d'eavitoa Î5 aos, ayant de bonnes
Ë'sdrraier à l'IIOtel do- la it-Ieren .- i.-s , uebant laire la eni-

c;«vc, l.e» i : •> l H (JoraBernoia). «irn- et ayant da service, tl&ï
-" '' ' c ,  ' " ' ;-:- n' re « l i u l e ï  Olroa, Grjou-
, "* ."" ." .," 

' '«/-Bex (Vaud).Jeune cuisinière — rr' - On dtjaaod*

aen^JuS^A^ P°M - «" ds Friboaf s p.
SStr^r^ JEUNEFILLJE

-' — , d-: 20 i. ii usa, i ¦¦• -• dire le.
Poar cai'ineetaa besoinaervir aa .café.

Transport de bUlons du X îSSV^ P M ™
Mouret  à la TOUP A PnbUdtaj S. A., rrlbonrg.

Is Scierie Keaté cngngo "̂

7HÏRRFTJFRS A WWU
Ui lHl inEl  I l U l I W  faate d'emp loi , un Ut en 1er
_, , . ' av£c Katelas en boa état.Badreaaer aa bngeap. Sadrtsser : 20, rue de Bo-

UN HOTEL DEMANDE gSJ g ̂  

une cuisinière A LOUER
et nne le î™» étage derrière de la maison

fllle de cuisine AîJNwWta-^11-
B «dresser aa Bureau Braer

S'ad. CM.ésrît son?, Pt518 F et 11>Blmans> rne de Ko-
i, Publicitas 8. A., J' ril.our;:. mont, ». 4181

Ofl off re en location j ' j B

to et fort cheval i ¦MT. WBO
selle et voitwe, apte à tont cm- g& i é m iM s à  I MSIII
ploi, a aasji été attelé an camion.

A la même adresse s tout dû Sllite
cheval .d'officier '

^^..SJaiM
très be*n modèle , irlandais, lon- r-n _ _ _ J«Aai i«
gne qaene , tempérament, très OO Partla<SSll9
bien mil, très agréable tt fort _ _  r . ."
Œa

Tr
C
ifbons soins et très bons 52 **/?* if a $2rS£&t mis, «t. 56 pantalons

bourg. «0» Ecrire sous D 1301 7 L Pn-
' blicitas S. A., 1.UIMIIII I-.

Myrtilles de montagae ==;
co^ilX^^,50tl^i Des monceaux
S P̂ f̂e de cadavres

t

Paoalses , Cafards , Fonimls
jonchent le sol après l'emploi
de ' là" senle véritable pondre

INSECTICIDE

- VEfifflPL »-
Jl <: JiC! & ï-'r l tmura  11'l-.atra. -

dtog. Bonrsknepht et Qottran ;
Dèp. gén. «]Î7, av. Pictet de
Itoéhemoat, à Genève.

Savon
Fr. O*.— payable 5 tr. p»r qualité excellente la caisse

mois , montre argent , envette, de lOOraorceank 13S fr. 1275
annran argent, mouvement iol- 8'adr. eaae postale il»Tri s,
gné, ancre 15 rnbis, spiral Bre» Frlftonrg. ¦
guet , balancier coopé, boite «oi- .
gnenseiijeot décorée.—l'r. 15.— T^^l I F"3l £fc Cmontre argent, atere 15 rnbis , I C 11 I f^ Hii**
spiral Urégnet , balancier com- ¦ ^̂ ** «-"*^""
pensé «« coupé. - Fr. 25.- ouvitert dîmandés Immi-bcile argent, mouvement cjlin- j,.#a _„_» „. ,.,.„ «« ¦.
dre. - Fr. 50. - chronomètre «Jiatement. f lourr i lure  et lo-
Hiizpa , trèi forte botte argent, sèment assuré?. Se p r é s e n t e r
IO aaa de garantie. Chaque mon» entra 7 h. du matin et 6 h.
*%. tàftÊXiiî 

sar
oi

a
»

a
l
e' «lu »0,r â W. Imhof, chefI>.IgOZ,NabIon*,2p,ftcu- j .. «i.«_a!— .t.. a,..

cUfltel. Hégnlateurs awrcémts «« Chantier du Bey,
conditions. 344t AveflCllDS. 42SJ

PondreÂliPHA 
>^̂ ^̂ vle ffleilleor Shampooing /mÊÊÊÊÊÊÈÈk\

Bon emploi régnliar saBïïre l'entre- f ^ ŷ ^^^ m̂j ¦ ',\\tien dn enir oheveln et donne anz l^ ŷyyjBW. ' ' ' A \
ebuenx lo Insfeé ai lecherdié. [ y ^ ^ Ẑ ^m Bf/
Aax CumoinilLiBS. ̂ ktLjRtom.ax'in V^^R ŷft  ̂ ^̂ ÊÊr /A.tx Janne àïcss-ixt. A.U. Goudron «KjW^P îlftMy \?/
Grttnde I 'hurnincle et Drognerle Itonrghneeht _M>*dLWAŜ mlM \A <J«lIran , rue de Lansinhe, 87, Fribonrg! Cf̂ atyk^__Wil_T \l'iiiirumolo Onony, Avenu dr. U Gr.re , Fribonrg. tCTy|̂ l' îTO,

'. pfaartnaele-Droguc-riii o. i.r.j.ji. ir.ç ,Si-Ni , -olm.? , JZ/Ai-ï)_\tl "*
irr , fri boarg, tt dans un ies  let pharmacies, dro- ^i/iWff p , \ X
guéries el bonnes parfamerics. Fr. 0.«0 l'enveloppe. ¦"•' f )  U

_ x Z  :

asaisiiiiiss

Abricots
Ex'ra, colis 10k g biu t lSfr .  50

Moyens 17 fr. 5 colis M fr. et 82
franco. Prndtei avant haussa

V-tts. FJÉCUéI, Sajron.

PERDU
aux environs de Fribourg, nn

sabre d'officier
Prière & la personne qni en a

pri» aciiû d» l'expédier l l'EVat-
major da régiment de Mon*
t»?.'"<' ° en csiiMi>i i ,';n x:

M? Cprnprim^
DE

Saoohar.no 110 fois

„ HERMES ^
Se vendent an détail an

I.iin maiitnum de '- '•'; cent,
a fcoite d'env. 100 tsblettes.
6. A. ..Hermès"Zurich

Prix do fabrique

SQQ cigarettes
fines

Seulement 8 fr.
f-hi ï port cootre rembonrsemenl

Casier postal M' isr.02
Berne.

si mm
SYSTÈME HERYEDX

a peot-ébe déji souffert cm peu
du Bnrçnenage inévitable et des
soucis de la vie journalière , je
von»' conseille d' apporter  à vos
nerfs engourdis , une

FORCE NOUVELLE
par le • Keri-osan >. Ce remède
diététique fortifiant ag it d'nne
façon particnlitrement avanta-
geuse sûr les 'nerfs affectés el
affaiblis. « Herrosan » est en
vente i Fr. 3.50 et Fr. 5.— dana
tontes les p liarmacies.

Dépôt & Fribours- : Fbtus.
IIUI C U- Bonrgknecbt .V tiot*
Iran. - 3505

mm itmmi
Protégez-vous contre

la contagion par l' emploi dej
Savons médicinaux

ce Acide pliéulque »
«ou lysol »

marque CALLET
Saule garantie d'upe activité

pasilivc
60 aniiÉcs de tucc.is

En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries

Dp EMILE EMS
Notaire, à Morat

a translérù son étude ot son appartemen
BVBEAVX t Hue dn Temple allemand, N»127b,Tiliph.;
Uomlelle s Villa „ i. <- .-. Iris", Cbamp-OUvier, M» 407.Iti. :;.

Les bareaux resteront fermés le samedi après raidi.
Compte de chèques et virements pottanz N° lia 265.

Adresse télégraphique : Kms-Morat.

€ycSIsies9 aiteniionll
•P t. Vous trouverez tonjonrs un JoHchoi
f f  '.H\ bloyelettea telles qUe : CONHOg ,

a«a/ \ JiffffiK. mar'lne B1'sPe> API.EB, GtKBic;
_0§Ê__w2&M+_rf r$_s ' ^  ̂ el autres mar.irues de confiance, f'neq
Ka ĵpëSBAy (p^SfcgJl chambre» 4 air • Le Gaulois • et ¦
TËf i M s g & W  *&ty$jji olielln» 'anp luabasptix doSotir.

tm m̂^%^̂ & Machines i couvre PHŒf
et ma re ine suisse PAX. Articles d'occasion, toiuni '.urci et .ré pi
lions en tons genres,' à'des pris rédoits. Kcfcangc . '

Se recommande, 1. ï OVXASAZ, m.tci-nicitn
Utjttin tt attfitr , rut dtt Al pet, irrl*?nr

Pédicur@-R/Ianucur@
DIPLÔMÉE

Soins des pieds et des mains. —s—:— Cors, durillon^

éÊÊÊ Wi ifi Ui
1. 200 plante» fepleéa dèmarqnéea dans la forêt du i

Couslmberl ;
t . M » » . démarquées dana fa forêt du Ooa

bert anz particuliers.
Les conditions font  déposées an Bnrean de l'inspect.çpr

forfita delà Oruj«?re sousslgcé , chez qni Us offt«sdoivent
r. 'Irei. sîi -ri . par écrit , d'ici au 20 aodt prochain, a 6 h. U n i

• Alf. BI ;JIV , Bnll

DOIÂIIE A VEIDR
MU.. Eugénie et Caroline KUENLIN , i Marly-Je- Gn

offrent « -repdre pour entrer en iouU'saaee le VL février \;
lenr domaine altné an territoire des eommanrn
ï inr i j  -l t- -i _ nuni ct flbuly.Ie-Petlt , contiiiant en nne naaii
d'Iiabitutlon, grange, (¦• •mir , remise, fonr, assot et M p(
2<f perches de prés et cùamos.

S'adieiser jusqu 'au 10 tout 191S, à Jf. Panl DBODX. npfaii
& l' i-iixiu:-;;, qui est chargé de renseigner sur les conditiODs
vente pt dt recevoir les otlres. ,1138-91:

Par commission : Paul Diou, nolain

Contre
la grippe espagnole
leu mé doc lus préconisent comme DM at *
pins Importantes xnesares le netioyàce
rfgoUtsi tte» dents ( MIT 1* brosse et Jn
Pttte denlifrlee Trybol) ct la desla-
fection do la bonebe et de la gorge é»
se gargarisant plnsienrs fols par jou r ,
j.'i-mi dentifrice anx berbes 'i / j bu l  est
depnis louglemps reconnue par les
antoriW-a mor i r i i l cN  comme le i.lus elll-
caçe des gargarisme». F.Ue ne désinfecte
jnis senlement la bonebe et lea 'dents,
mais ollo forlille en même tempa les
gencives et les moqueuses, do sorte
qu'elles peuvent d'eUes-mémes mien*
résister aux influences nuisibles ' aux-
quelles elles sont exposées, i/o un et lu
prt lc  deiAlfrlce Trybol sont des produits
¦.ni»- , CM de première .qualité t Ils sont .en
vente dans tontes lea pbarma'eles, >lr o-

gncr|es et ebex les coiffeurs. .

VERRERI E DE St-PRjEX
Pour conserves de fruits , demandez les

BOlJTJBILLB© à fruil
à large ouverture (10 à 42 mm.) avec Jes bouchons en liège
adaptant. Dimensions : '/« '-. V* '-. ' '-. • '/• «*.* 'il- Le? comman
peuvent se faire directement i la Verrerie ou dans tons les b
migasins de qnincaillene et d'articles ds ménage. -

L hiftlene des Arbognes
est à dis position

tous les jôu^iç et samed

Bises de domaine et de regain
Vendredi 10 u o n t , l'hoirie de ^f . Joseph Carrel vepdra a«

enchères pub'iques, 'dès 1 heure après midi, dans une chamtfl
attenante î Vaubetge 4e Courtion, le IO pasés.

Lo même jonr , dès 3 heures , dite hoiris exposera en vente, >£
rncbérrs publiques, dans le même local, son domaino d'enviict
13 pu - . es dc bon terrain en an seul m ni , rière la cotomone *
Uonrtton.

Poor vieil-r le dcmiino, s'adrester, le jour des enchères, * Il *¦'i M. Won Curel, à Coarlion. Les conditions seront lou avant W
ra«M. P 4561F Mi- f t l

Par ordre ! D' Emile EUS, notaire, à Slorat.

I ¦ ! I" "P IIIHHIIIIliaEHBHMa
BOG4UX ÏVEX

Çy&Êgi /lour stériliser
«èffte * OFlA.IVI> ÇHOÏX

p|| <£> • (Schmmr
xff iÈ&\ Commerce de fers
7 ^  1 FRIBOURG 1

iyiB >̂ W, roe de Lausanne,J 40

OAiON-ACTO, 4 à 5 tonn«
neuf ou U8a.gé

est demandé tout dLe suite
Adresser offres sons P 4562 F & Pablicltas S. A., rrlbonri


