
Nouvelles du j our
Poussée allemande entre la Marne et

Reims.
.Les Allemands ont prononcé un nouvel I l'élargissement de la position sur la Marne

effort , le soir du second jour de l'offensive,
entre Château-Thierry el «Reims. Ils semblent
avoir raffermi leurs positions, jusque là
précaires, sur les hauteurs de la rive méri-
dionale de la Marne, ewtrt cell.-cv et le court,
«lu Surmelin, son affluent , qui se jette dans
la Marne à mi-ciicmin enlre Dormans ct
Château-Thierry. Ils ont étendu l'occupa-
tion du versant sud de la vallée, à l'est de
Dormans, jusqu'à une dizaine de kilomètres
d'Epernay.

Aa nord de Ja Manie, ils ont aussi pro-
gressé depuis le front Châlillon-Cucherj-
Marfaux, «dans la direction de l'est, sur une
profondeur de quatre à huit «kilomètres, tra-
versant le bois de iCourton , au sud de Mar*
faux , cl le Bois du Jioi, au sud de Cuchery,
jusqu'à leur lisière orientale , et ont atteint
la ligne jalonnée par les localités de Pourcy,
Nanteuil-la-Fosse et de Venteuil sur la
Marné.

L'enveloppement de Jleims par Je sud-ouesj
s'esl fortement accentué. Mais les Allemands
sont arrivés au «bord d'une dépression creusée
par un petit affluent de la Marne ; de l'autre
côlé , se dresse la Montagne de Reims, qui
doit fournir à la défense une position très
forle.

A l'esl de Hej'œs, jusqu 'aux abords de la
forêt d'Argonne, c'est le statu quo. Les Alle-
mands n'ont pu aborder la seconde position
irânçaisg., Voici ce. quLécrU, à ce sujet, ( le
Journal des Débals :

« J u s q u 'à plus ample informé, on peul
admettre que Je «kronprinz entendait ma-
nœuvrer principalement par son aile gauche ,
c'est-à-dire par l'armée vou Einem, passe*
sur le ventre de l'année Gouraud ct arriver
à Cliâlons. On voit, d'ailleurs , aisément que ,
une fois maître de la Manie sur le fronl
Châleau-Tluerry-Dormans et «Sans la région
de Chàlons, il encerclait si complètement la
position de Reims, qu'elle tombait. Alors,
de la ligne Château-Thierry-Epernay-Chû-
lons «somme base, il pouvait se donner, au
6ud de la Marne, celte longue ct solide tète
de pont , qui est indispensable pour l'expédi-
tion finale sur Paris. Quels qu 'aient pu être
les détails du projet , il apparaît bien que
Chàlons était vraiment la clé dc loule la ma-
nœuvre. Admettons donc provisoirement
que le centre dc gravité étail à l'aile gauche
ennemie, enlre la Suippe et '.'Aisne.

« Or, de cc côlé-là, les Allemands ont subi
un échec caractérisé. Cette vaste étendue du
champ de bataille de 1917 est divisée en deux
par une crête nord-sud, un peu à l'ouest de
Pennes ; celte crête faisait, il y  a trois ans ,
la séparation entre la il" et la IVe armée
françaises. C'est une séparation naturelle ,
une crête de partage, d'où les eaux descen-
dent: a «l'es, vers VAisne, à Vouest "vers la
Suippe, Le pays à l'est est Irès découpe; à
l'ouest , au contraire , les formes plus plates et
plus basses se déroulent en grands çlacis.
Il résulle du communiqué que l'ennemi a
fait un violent effort sur la roule de Sedan à
Cbâlons, qui accompagne celte crête un peu
à l'ouest , en contre-bas, ct qui passe dans
la cuvette de Souain. On se bat là sur la
position de combat, ce qui implique l'aban-
don des positions avancées. Mais, enfin,
même s'il a pu dessiner un golfe dans celte
zone des premières lignes, qui, avec les pro-
cédés actuels de défense élastique, est par
définition une zone dc fluctuation , l'ennemi
est , dans l'ensemble, fermement contenu. Une
armée française, admirablement entraînée ,
conduite par un de nos meilleurs chefs, a
nellemenl barré la route de Cbâlons par le
nord.

« Au total, l'ennemi a attaqué par les deux
ailes, la principale opération étant proba-
blement à l'aile gauche. Celle-ci a subi un
échec complet. A l'aile droite, au <»ntraire,
les Allemands ont remporté deux avantages :
leur extrême droile a passé la Marne, leur
droite a enlevé les premières crêtes qui bor-
dent , au Sud, la route dc Reims à Dormans.
L'avantage n'est pas contestable. at*s trois
kilomètres gagnés au sud de la route de
Dormans permettent à l'ennemi dc menacer
le flanc gauche de la forêt dc Reims, ct

est un avantage sérieux. Mais cc sont la
des gains tactiques locaux, sur uu tiers du
champ dc bataille. »

• •
La Taryba (Conseil d'Etat lituanien) a dé-

cidé d'offrir Ja couronne du royaume de Li-
tuanie au duc d'Urach , qui serait le descen-
dant de l'ancienne famille royale lituanienne
de Mindove.

Une délégation-de la Taryba vient de faire
part de la décision du ConseU d 'Elal lilua-
nien au duc d'Urach. Le duc d'Urach a ac-
cepté la proposilion. En montant sur le trô -
ne , il prendra le nom dc Mindove 11,
pour marquer la continuation de 1 ancienne
dynastie.

Le duc Guillaume d'Urach, de Ja maison
des comtes de Wurtemberg, esl né en 1804.
11 a épousé, en 1892, la duchesse Amélie de
Bavière, qui est morte en 1912. Il a quatre
fils el trois filles, appartient à la religion
catholique et habile .Stuttgart. -L'aîné de ses
fils, le prince Guillaume-Albert, a vingt ans.

Le nom d'Urach est celui d'uue division
territoriale de la Eorêl-iNoire.

* •
Dans les cercles officiels londoniens , on

croit que le Parlement sera dissous au mois
d'octobre et que les nouvelles élections seront
fixées au 14 novembre. Les listes d'électeurs
sciaient prêtes pour le commencement d'oc-
tobre^ Elles contiendront probablement près
de 20,000,000 de noms, 'dont un tiers de
femmes. Environ 15,000,000 d'électeurs vo-
teront pour la première fois.

* »
La petite vérole, qui sévissait furieusement

cn Pologne sous l'adroinistralion russe, y a
considérablement diminué depuis l'occupa-
tion du pays par Jes Allemands. U y avait
autrefois , chaque année, de 1500 à 3000 cas
mortels ; depuis le mois de déceinbre 1913
à aujourd'hui, le nombre "des décès n'a été
que de 500, malgré les misères qui sont le
cortège obligé de la guerre. Les médecius
militaires allemands oui fait ciuq millions
d'inoculations dc sérum.

Le journal médical auquel nous emprun-
tons celle statistique dil que la Pologne est
actuellement le paravent de l'Europe contre
les épidémies endémiques de l'Asie.

• *
Un journal de Moscou annonce qu'une note

a été envoyée par le représentant du Conseil
polonais de régence en Russie , M. Alexan-
dre Lcdnicki, au commissaire du peuple
pour les affaires extérieures russes, M. Tchit-
chérine. La note contient des réserves sur la
façon dont est exécuté lc décret sur la mobi-
lisation en Russie. Quelques organes du gou-
vernement des Soviels voulant appliquer le
décret aux citoyens polonais, M. Lednicki
fait remarquer, dans la note, que l'Etat po-
lonais ne reste en aucun rapport avec la
Russie, de sorte que les citoyens du royaume
de Pologne ne peuvent être soumis au service
mililaire russe. M. Lednicki demande au
gouvernement des Soviels de donner les or-
dres nécessaires pour libérer les Polonais en-
rôlés par erreur.

Nouvelles diverses
M. von Kiilïlmatui -a (fiait connaître i\ oe-nlamns

de ses amis son. intention «le se* rendre en
Suisse pour M assez Jong temps.

•— IJ^. TOj ĵ ja teme «des «Belges, qui &'«&taàe.n.
rendus en lAingfelerre .por ia "/oie aésrienne, soûl
cgaGemeni revenus ft bord «l'un bjxlro-aviion «pi-
lole j»ir un avialeuir belge.

— ILe parti nationalisile _t_and-<is a «lécidié de
reprendre, da semaine prochaine, sa place «à la
Chatn_j[*e «tes coaiiniunatis.

Le train des Suisses de Russie
Le «Département politique, à Borne, annonce

que, suivant un lUtiégrsvnime JX*çII «pair «lui, le
train f)}Mtcial ramenant Aus .Siussut de JVIirojprail
ct de Moscou csl arrivé «dans de .lionnes condi-
tions, lu 1G juillot , - Dunaboure. Il sera à

Schaffliouse ce soir jeudi ou, au plus lard , de
main vendredi , cl ne s'y arrêtera qu'à peine.

la «r«5c*op1k>n aura lieu -a laseeme ; les par-
tiàpanH y Uettront suiéf:  une «quarantaine e{__
cinq jours, du .fait «Je i'-âjAKoT-ie de grippe.

—— -4»- 

L'épidémie régnante
et les conditions hygiéniques

de nos soldats

La maladie mystérieuse qu'on nomme com-
munément VA grippe, faute d«* -pouvoir l'appe-
ler de son nom spécifique, choisit ses vieli*
nies un [teu partout ; che csl il la fois épidêm'i-
que et contagieuse, parce que, comme Vou dil
vulgairement , elle est «Ions lait , «t quelle Iraivs-
met aussi d'individu _ individu le microbe ex-
pectoré par la loux , véhiculé d'une «façon .quel-
conque par la salive, el qui parvient aux organes
respiratoires des personnes qui onl approdté
du patient. Personne ne saura probablement ja-
mais quelles condilions atmosphériques onl
favorisé «:ellc épidémie qui a traversé en quel-
ques jours l'hémisphère,-jeté sa pestilence sur
l'Europe cl 1 Asie et ses* trouvée prcsijue si-
niuïlaoénient à Madrid et à Pékin.

Si, d'une façon géntsTàle, elle parait frapper
au hasard , cependant, -dans «beaucoup de cas
qui sont signalés, olle s'est établie de préférence
chez des personnes affaiblies par la «fatigue, le
surmenage intellectuel ou physiepic.

EHe fail, «ians le9 rangs «ie nos «soldais, de
douloureux ravages, «ioTil s'inquiète et même
s'alarme -a lion droit Popiaaion. Celle prise de
possession de nos casernes par l'ép idémie el
surtout 'les ras mortels;, «jui se produisent dans
la troupe s'expliejuent par trois raisons, au su-
jet desquelles il y a Iteu «le «lire 3a vérité, rien
que la vérilé, mais toute la vérilé.

1° Lc service militaire produit souvent le sur-
menage ; 2° 'les agglomérations des chambrées
favorisen; les épidémie. )i3°M per*_>miel sahi;
taire s'«»t trouvé débordé et tes malades ont
manqué des soins «nécessaires.

Le surmenage est Je résultat de Vexais de fa-
tigue.. Ce terme a élé usité d'abord dans le
monde de la lioucherie pour désigner les bettes
épuisées par «Je ïravaiï ou la outrche ec qa 'ixi
livre ù l'abattoir sans r«rpos préalable. La viande
de ces animaux est tachetée de points rouges ct
ne fait pas dc réclame il son débilan!.

Toute faligu-e prolongée conduit au surme-
nage. Le Iravail musculaire produit des matières
loxiques, dos poisons chimiques, qui doivent
cire éliminés par île rein , 1a peau , (c poumon
ou transformés par nos différents organes. Si
l'élimination om la transformation ne se font
pas suffisamment parce que l'exercice fatigant
continue, l'organisme commence «à être salure
dc ces poisons et de Ki des «accidents «pii peu-
vent être la morl elle-même. D'ailleurs, oeux
qui ne font .pas assez d'exerdees jihys'iqucs ne
se débarrassent pas non plus des aulres poisons
«que '(a. nourriture charrie «tous fcur sang, et ta
résultat fatal csl à peu près Je même.

Une «xrluinc faligue est bonne : celle «pti no
dure pas, «*elle qui a consisté â mettre en pleine
activité nos organt» et nos muscles, mais qui a
«té suivie d'un repos juste assez complet pour
réparer nos forces , saus nous 'faire olioir dans
la paresse. Pour la sanlé, il faudrait un balau-
<**ment parfait entre les phases de repos el
d'activité.

C'est pendanl île Tepos que l'organisme cesse
de fabriquer des produils toxiques el c'est ci cc
momenl que l'éliimnalinn «Ins déchets du tra-
vail peul se «faire suffisamment. Or, ce repos
manque dans les «̂ tsernes, et surtout le repos
le p lus bienfaisant , le repos de la nuil.
I» temps du-«sommeil y est trop court, chez
l'officier encore plus que chez lc soldai , parce
que chez lui s'ajoutent des préoccupations dc
service qui n'exislent pas pour le simple trou-
pier.

Sans doute, il est uiffiiàie d'établir pour
one collectivité la proportion juste entre le tra-
vail musculaire el Je JOJKJS, de dire a quel
poinl la marche, par exemple, cesse d'élre un
exercice salulaire d 'entraînement pour devenir
un excès de fali gue. H faudrait pouvoir traiter
le cas de chaque honime. Or, on sait qu 'il y
a, dans toules les compagnies , des lire-au-flanc,
des amateure de repos qui onl de nombreux
stratagèmes pour s'épargner loute corvée, et le
«médecin qui ' aurait dp (grands égards pour la
santé des .hommes risquerait souvent de passer
pour dupe. Toutefois , le <x>rpi» médical mili-
taire fera bien d'intervenir jiour qu'on ménage
un peu plus les soldais. On n'arrivera pas A
les endurcir en les laissant tomber malades par
excès de /aligne.

¦La vigilance pour la santé de ila troupe doit
redoubler en cas d'épidémie, car le surme-
nage phj-sique constitue le «meilleur fadeur
pour mettre l'organisme en état de réception
morbide. On se souvient que , avant Ja dé-
couverle de Ja vaccination antilyphique, 1<J ty-
phus sévissait surtout dans les casernes, où i'«
s'élail attaqué ù des corps fatigués. C'esl aussi

dans les cawunes que. il y a quelques années ,
on conslalait principalement les cas «le ménin-
gite cérébro-spinale.

il eût «Jonc été indiqué <iue, i l'apparition
de «la singulière gri |>pc acluelle. on épargnai
davantage les forces ites boulines, surtout celles
eles jeunes recrues «*1 qu'on Jeur accordai beau-
coup plus de sommeil. 11 eût été non moins
indiqué de ne pas imposer, par exemple, au
régiment d'infanterie de montagne valaisan , !e»
longues marches qui onl imiiiédialemenl suivi
son entrée cn service. Aujourd'hui, on doit se
dire en haut lieu qu 'on a eu tort «le ne pas
«prêter immédiatement alteption «ux consé-
«•uenci» possibles de l'extrême rigidité des ho-
raires. Sans doute, on ne pensait pas que la
grippe prendrait beaucoup d'extension et de
virulence, el Von a continué pendant j»lu>ieurs
jours ù imposer aux soldais *le règlement de vie
traditionnel

Tandis que la fatigue accroissait pour nos
mililaire» le danger d'être atteints par l'épidé-
mie, l'agglomération des <*ascrn«*s ou des «tuar-
*ie« multipliait le danger de la contagion.

li faudrail êlre foncièrement réfractaire i la
grippe pour n'en être jias atteint <|uan<l tant
«j'In.iiiiiKs vous toussent teuri» microbes _ la
figure. On lient néanmoins nos liommes réunis.
Mais ifa vont presque lous payer leur tribut à
Ja maladie. Il a été décidé que les mobilisations
prévues à brève échéance seraient ajourmres.
11 eût été non moins logique de démobiliser
les hommes actuellement sous les drapeaux ,
car ce qu 'ils peuvent donner pour la défense
de la patrie dans les ruœ ites villes «pli sont
Joio de Ja fronlière «*i|uiv*iut à peu pria à ziVo.
On tes «ni! démobilisés pour (es rappeler ensuile
tout en teur complant cc congé pour leur temps
dc service, la patrie n'y aurait «"ien perdu. Cette
mesure radicale C-t diminué, dans une notable
pro.Kirlion, ie noiiihre dos cas de ina'oilh:
C'élail l'iiolemenl, dans ce qu'il y avait de |»>s-
sd>Je actuellement.

lorsque l'épiilémie a éolaté, le nondire des
hommes grippés a été immédiatement si con-
sidérable «pie les infirmeries et tes hôpitaux ont
vu aff luer  un Irt nombre da palieirts quo Unir ptr-
sonnel «s'est trouyédéliordé.L<!S soldats soutirants
arrivaient cn tels contingents que beaucoup
d'entre eux furent laissés isatis soins, qu 'on ne
pût leur servir lus potions indiquées ni rem-
placer par des lils les couches provisoire.**«ju 'on
leur avait assignées. Cette pénurie de secours
a naturellement produit plusieurs aggravations.
Mais , après ie» premier moment d'inévitable
désarroi, il semble «rue partout , on aurail dù
faire davantage pour entourer les militaires des
soins requis. Une partie du personne! samlaïcc
a «Hé atteint lui-même ; «mais c'était te cas de
faire api>el au dévouement des civils et «te pla-
cer les malades dans des maisons où ils au-
raient pu cire bien soignés. 1-n cette affaire.
on a été dupe des optimistes ; Ceux-ci disaient
que les cars, étaient si bénins que , après deux
ou trois jours d'abattement, de toussotement
et de légère fièvre , on serait quille. Il a fallu
I«?s nombreux cais «le broncho-pneumonie avec
décès pour faire a;>ercevoir à tous eue Jes cir-
constances imposaient des mesurer énergiques
el sérieuses.

On doit souhaiter que la leçon d«» événe-
ments soil largement profitable, c'est-à-dire
que , dans l'armée suisse, on fasse pratiquer
une -meilleure hygiène, en ne «surmenant pa* tes
liomiiies, et que tes services médicaux soient
as*»» bien el ass<»z promptement organisés pour
«lue, «ai cas d'épidémie, la fleur de notre jeu-
nesse ne paye pas à la mort tes tributs que
nous avons exs h enregistrer depuis quelques
jours.

Un ordre da médecin âe la lre division
Le médecin de la 1" division publie Ja cir-

culaire que voioi a
Quartier général, 10 juillet ISIS.

Aux u-âfe-ft» «les troupes mofbt-sées,
tL"«*pidéunie «le grippe infectieuse qui sévit

«iapuis queéques jours parai» la ~rou«^e 
et .«a po-

.puatoltion civile a pris «dans oertaiais endroits uu
o**rac.<?ire aïkiwnaiiJ.

J'orakmne *ce qui «suit :
«Protplrvil-xic : a) gaflgairisnie aiuolklten au

permaroganale de potasse ;
J>) veiiitar «tirés, allentivomeiit - la .propreté du

linge et «les untihis ;
c) o'ac-eonkir «les «congés qiu> «dans ttes cas

tout ù fait urgents ;
<t)' «éviter à lia. «troupe «tontl s-rero.l de «fatigue -,
•Thérapie : a) l'emploi de l'acétyl-saticyl, de

quinine, tmixtora soilvens, î ectiaipgoil a «ioniné
de bans résultats. Itepos. au lit . Diète. ..

ib) on iwâHara spé-ciaieanent aux cas choz tes-
qticlls la fièvre persiste. On suivra «te près k"s
cas de «rtxiitive, Jiiùnie ites pflus liégors ;

«c) pour éviter lies irécidî\es, on usera à •l'é-
gaird «les «xxrvatesccnls ««le «bcaucou.p de mémv
gxvnent ; quelques oxipajriences «jnt .prouvé, en
etlfel, que tméme chez un <«nv_il«3sciet.L tout ger-
me «faune iitfeotik» n'osJ pus «Steinl. Le catir vn
•pttriiei&itv peut stâàlevneial iSlituiht<r. A itoier
en «outre que Jes cas «le «récidive «dovieitiH-n.! sou-
vent les plus graves.

«Mesures ^hygiéniques générales : a) tous les
hx-aux «3t habitations «jui auraient trié ooeupés
par  tes -taroupeis «a»nlani_né»îs «kâvenl *6tre «ael-
loyés à fond, éventueiteuient désiafectés, l«
juaiiKe des <^antar»ninviiei_s Jjriïlèe ;

h) aussi longtemps que «iurera l'épidémie de
f i r s p p e, il ne sera fait aucune vaocavation, on
n« ««re-scrira 41a» non {plus de tiraitenient. sipé-
ciaux trop â iianoaques.

Instructions civiles
' IJX oonumf »eon sanitaire inuiùcip a i e  ele Petr-

rentra? ipufiâte **s ias_riu»3(k)n*s sui»»nt«?s :
l_e sunmeiiuige, «te» *reifiix»idiftisa9inenils, la pré-

disposition aux affections pulmonaires, la sous-
alimentation , l'affaiblissement de la constitu-
tion , - les anémies «chroniques ou transitoires
sont Ei«*s causes |rr«xihain<s «jui préparent •_¦ ter-
rain il .'io_e«yion.

E»*n? exUe-cf et le daSbut de ia tnaéadie, il «e
passe un «cetvtain temps que Ion iKtrrune â'in-
cubalion. Lllc peut êlre très courte et va de
qÙe-JUte l-Mkriss à quifiques jours. Eiie Ke tra-
di»U souvent par de â'-n^paasilion rt du «rhume.
|ji nsnailue ttt «sugreiite par la uniAaqueije du

début , par la violence des symptômes, la hauteur
oe ta Su-vre, ta gén«»ra_isa*,k>n du malaise H. la
sensation d'anéafitiscseitieub «qui tes -atxxunrpagne.

I^es «xiurlraitur»», l'agitation, votre -même le
«lAiire, "ttes névralgies <1«verses, «tes maux detëte.
constituent —e que d'on esl <*onveniu d'a.ppéter
la f«»raiie enc«5]*lta!ique ou nerveuse dc 8a grippe.
l.'enchifrèiiemenl, te mal de gorge, le coryza,

«qui se «jaroipago «souvent aux sinus «H à t'ore-te
u»oj«nne, iwovoaquanit parfois Ha perte momen-
laitee du- goût, de l'otte-rai el «le l'ouie-, puis
reuit)J«srîoin«ïn!l pnogressiif du tarytis, àe la
tir3oJ»é«e, «tes-bronches «si «les a-vajotes fpitlmo-
naires, aunenanl «tes .¦-.. i .vi ' :, '. ',¦ *,• . ies tp&ue. re-
iloti-aalites. Ha bronchtile capitloixe, ta. broncho-
pm-amuionie, ia pleurésie soot ies symptôones de
la tftwnie iboTacique. - • '

11 y a enfin une fonme :. !..!,. in n.'.'.- , .'amolé-
risée par «te Vinatpyétcnce, ^>a«* une langue Uan-
dhe, iiiieuse, api»utée Soigue «le ipoincetame, par
«tes sxnmsseinents, «tes douleurs d'estomac, des
atiseiiH-i, «le ta «tëarrhûe. •

SLs» propraSé la iplus imiaiul'ieuise et {*% pftus in-
telligente, avec un large emploi du savon, est
îe 'plus sûr moyen protecteur conlre Je contact :
abinJioif. .«réiqucntes «tes enains «* «du ivisage,
bains complets, soins de la bouche, gargarisme»
ot brossages des dénis.

Ptuimi ieu inewures «de protection, n'oaltlions
pas te soleil , le beau soleil. II esl te plus puis-
sant des anlisepfiques connus : Jaissons-le en-
vailiir à loute «flanibëc nos «Ji-iaiUres par A'S
cra&ics ouxivie-. ; faisons trempur élans êtes
rayons la literie et les vêtements et baignons-
nous y nous-mêmes.

t.'aoratio*n, aus» aooxotiA-g et aussi fréquente
que possibte, s.«ra encore une <te ces re«»_teJ
d'hj'giène que l'ou ignore ou que ton oê^Uge
troa,» souvent.

Quant au «naïade tUii-anêjne, sa (place est au

On Ae fera coualier ii-ul, «lans une vaste
pièoe bien «aérée «t bien au softeil-

Les gardes-malades se laveront fréquemment
tes nraâns et te visage ; «ailes gargariseront sou-
vent cl se «r»«s «iront d'une blouse qui tes cou-
vrira tout entière.

Aussi longtemps que la fièvre dure, même mi-
nime, soit aussi longtemps «que fa tempémure me-
surée sous il'aJssaalle dé|_<ss<tra O" nteg/'<s, il faut
se «*onsi<l»ireT coimne uo Jnaèa'ite et ganter te lit.

Ixs exipool«/ralions «tes n-dades ts*3ront re-
cueillîtes «lans «tes crachoirs conten-nl «tes so-
tuiiions de iyso», de â rsgfa-râ» ou de -siili&i»é.
\-c$ linges souJBéis, tes «îiouchoirs surtout, J»S
ront bouHtâs, Après fa |»uéréon. Jos i«3li_«n4ff>«a
soront ncHtoyéers el récurées aivec soin.

Ce qu'écrit nn officier sanitaire
Un officier sanitaire écrit au Bund 5
La meilleure cure à opposer i Ja zna-lâdie

f-H de gardw le lil et d'observer une diète ri-
goureuse. Mais quiconque connaît tes conditions
dans lesquelles notre troupe est cantonnée dans
le Jura sait que ces mesures si élémentaires
sont inapplicables dans la plupart des localités,
tout supplément parce qu 'il manque de locaux
pour loger la troupe ct de Jiterie pour la cou-
cher. Depuis bientôt «quatre , ans, on demande
avoc insistance, dans 3es â rcJes sanitaires «le
l'armée, surtout parmi tes jeunes officiers qui
vivent en contact plus étroit avec la troupe,
que l'on construise «tes baraqties aménagées «M
lioc pour y héberger au moins les patients qu'il
i**.t iniUspensahle de garder en cliambre. Chaque
fois que cette demande a élé formulée, elle a
suivi la filière hiérarchique jusqu'à un œrtain
poinl ; arrivée 3:1, ««lte subit un Jong arrêt el
enlre dans la phase de mort silencieuse, puis
personne n 'en parle plus. On a le oteur serré
en voyant nos patients militaires, «jouchés sur
de la paille, ou tout au plus sur un* paillasse,
daus ' quelque local qui n'est souvent pas le
«moins du monde approprié à (Servir d'infir-
merie, pendant que des. «vagons chargés de
baraques pour tes Américains prennent te «sbe-
miii de la frontière. Quelle déplorable effel pro-
duit sur l' esprit de nos soldats la -compa-
raison «qu'ils peuvent faire entre Ja manière



dont ils «sont traités et -L'hospitalité luxueusa
«lont.jou-is**eiU*teltfs*«-M»arades internés de tou-
tes nations.

Soigner des malades, même des malades lé-
gers, sur une paillasse, est une chose impossible.
La direclion de notre service sanitaire elle com-
mandement auraient dû pourvoir depuis Hong*
temps ù ce qu'on ne fût pas réduit Jà. Sans
«loule, ce n'est la faute de personne si l'ëpi-
déuu'e a éclata ; mais maint «sis qui est devenu
grave serait resté «bénin, si le patient avait pu
«Mte, coudié dans ua bon lit,, dans un local
clair et aéré.

IV. Usai,, immédiatement installer dans toutes
tes localités «qui stïrvent habituellement au can-
tonnement de . nos, troupes des baraques sani-
taires transportâmes, avec lits, chauffage, elc.
La guérison sera puissamment activée, lorsque
les patients se verront «mliwés- «les- soin» con-
venantes; « i ' m» peut* «ttre Je cas tant-qu'on est
rêdirit-ii Jes «coucher sur de-la paille, dans «quel-
que local sombre rt sans air.

Dn appel à l'action
l.i* population, de Zurich a été. très inquiète,

dès l'apparition de la. maladie»- parce qu'un, ré-
giment recruté dans la «Uc sc trouve «juste-
ment dans J« Jura.

La. .v ,i ,ii .« ¦' ,« ' i :¦:.: cl te de Zurich ayant été en.
gag£e; _. Iswcec «un, .appel pour que la popuja-
i '...u vint er . aide aux , services sanitaires de
l'arni-ée, a. fait part-il», oetle idée au métteoin eit
chef, «qui a «tecliné cette offre, en disant qu'il
avait donné-ordre téaégtaphiipi-meBt de réquisi-
tionner -00. lits compte..,. 100 paillasses, 106.
«Iraps «te lit, 350 oouvertures de laine, .1000 fates
d'oreillers, 850 oreillers, 450 aessuie-maius, 1000
cheuiises, 1200 iMMi-lK_rs.de. p«>ehes, d«ïs chaus-
settes.

La .Vou.:. < ¦/, '" f. ' «(.-iile «/< • Zurich exprime l'ai*
tente que, it lous «tes «tegnis de la liiérarchie , ori
¦fera, tout oe «iui «st humainement possible pour
« n r . i v . r r  .'.pUt-utie et guérir aa- plus l<ît les ma-
lades.

« Un n,- «:oiHpr* ':tu!r.ii! pas, «' « rit-elle, la luoin-
dr««omis-ion ouïe moindre retard, juste au. moi
ment où se. fait la collecte pour «le «Don nationa!,
•qui. o. fourni l'occasion «te «manifester le. vif désii
«te, notre poptilation de venir en aide _ noi
soldais malades. Tout lit disponible, toute au;
lomobile,; lout ce. que l'on peut recueillir en
fait, «te linge, toui les.concours înédicsux et le»
lessourcea pharmaceutiques, doivent.. a51re «lin-
ges.: sus les. régions; où sévit J'épidémie et cela
par la. vois la plus rapide. La Croix-llouge
suisse aiispose «le 'milliers de pisrsonnes dt*s deux
sexes, stylées pour te service d'infirmerie; ell«
possède un rieh» «materie! rt des rtissources de
toutes esjièccs mises en réserve pour «le cas, de
guerxe ; elle . aussi saura, répondre à. l'appel
«te nos autorités. Des mesures extraordinaires,
complète» et prévoyantes s'imposent : telle esl
l'exigence impérieuse des lieures graves que
nous traversons. >

L'insuffisance ùes infirmeries militaire-.
Lis Suisse libérales: de NeuehtUel écrit à ce

«iljrt :
«- Quiconque a fait du service connaît les lo-

«2Uix de forlune, Jes installations lrygiénirpieS
souvent absentes ou du moins insuffisantes, te
i«' j '-ii u':«' ilrs cas le» plus variés, qui caractéri-
sent «les infirmeries militaires. Nous nc voudrions
surtout pas «pie l'on vit là «un Wâme û l'adresse
du personnel- sanitaire. Loin «te nous une telle
pensée, nous avons au contraire bien souvent
admiré lout le parti «pic tiraient médecin ot in»
firmiers ' du matériel dont ih disposaient. Seule-
iii ' -ut , s'il est un domaine où la bonne volonlé
ne suffît paa, c'est bien celui des soins aux ma-
lades.

'•i Or, depuia «quatre ans bientôt «que notre ar'
*mée est mobilisée, force nous est bien «te consla-
¦ter que fort peu de cliose a «Mé fait pour remé-
dier ù une ci:unlion «qui n 'aurait dû être qu«
¦transitoire; Depuis août 1914, «les troupes en
plus ou moins grand nombre n'ont, inar exem-
ple, cessa do cantonner dans le Jura bernois.
Eh bien , nous posons «oellc «quescioa *. Quelles
instoillatiiMu sanitaires ont étô faites «lans' celte
région ? On nous nous trompons fort , ou la
réponse sera : aucune.

«• lAujourd'Jvui, oommo aux premiers jours de
la mobilisation, on évacue sur Jes hôpitaux ci-
riU les plus rapprochés les cas urgents ; pour
bes autres on les envoie ù Soleure ou bien on
tes. gante dans des infirmeries de bataillon, ins-
tallées tant bien «que anal «dans une salle d'écolo
«wi quelque aulre local du même genre peu
approprié- à. cette «destination imprévue*

« Cela peut paraître extraordinaire ct . c'est
pourtant Wen ainsi. Aussi, vienne Vépidèmie,
l'on ne sait comment y parer. •»

l-e Pags de Prorrenlruy approuve :
• C'est «bien cela, et nous sommes «mieux

«q*--e «out outre en mesure de réjiondrc A notre
confrère «que, en effet , depuis 10.14. on n'a rien
fait «au très peu fait dans nos réglons toujours
nNnplies dir utilitaires. Aussi, la grippe a pris
toat le monde au d<Spo*arvu. Il y a six semaines
qt^aBlle «v fart' son apparition : c'est samedi
qu 'on nous envoyait de Berne de «quoi coucher
«tecemmen» les malades en dehors de l'hôpital.¦% ¦ iNota-e «servit» sanitaire' laisse énormément
à daSsteer en fait de matériel rt de locaux. Au
Iw-t de «qualre années «te guerre, l'organisation
en devrait être complète. Que de millions dé-
pensés, comme on jet te de la «poudre aux moi-
neaux, dont une mince partie aurait suffi ù
comj-étar ce «qui nous manque, à améliorer te
p«H «faut on dispose.

* iA (Porrentruy, nous avons un lazaret . : on
IV trouvé insuffisant. Mais, dant la cour de
¦Veu-deti Séminaire, en face de vastes hangars
qu'aon. vient «te construire'tout neufs, et A grands
frai», pour remises- dt» chariots , û dix pas de
là, use ittfirtiwrie, toujours pleine, nc possède
même pas «un "it convenable pour les soldats
mala«tes. »«

*» r«*nj_ _ la. Clcaru rrostard « Pro Patries

La guerrii européenne
L'nffsnaïve allamando

ïoamèc da 16 Juillet
Communiqué-français du d7. juillet , aV3 heures

après midi :
Au sud de la Marne, les Allemands, poussant

de nouvelles forexs, onl atteint hier, dans la
soirée, les hauteurs eiu nord de Saint-Agnan, la
Cliapelle-Monthodon. Le» Allemands ont réussi
ù pénétrer dénis la Bourdoiinerie. La bataille se
poursuit avec âprelé sur les pente) boisées im-
médiatement au sud de ce point. Plus à Y ett ,
en dépit d'une attaque trèt vioe, les Françaii
ont maintenu Tenitcml à la lisière sud du bois
de Bouqulgny-iVeste.

Les Allemands ont tenté également .un puis-
sant effort dans la direction de Montvoisin, donl
ils se sont emparés. Une contre-cdtuque fran-
çaise les a re jetés de cette localité.

Entre la Marne et Reims, combats violents,
mais courts, au bois de Courton.

Une attaque cdletnande, dans la région de Vri-
_tny, a complètement échoué.

A test de Reims, des tentatives locales alle-
mandes sont restées infructueuses, notamment
dans la région de Prunag. Les Allemands ten-
tèrent de renouveler Fassaut sur Beaumont,
mais ils ont subi un sangtemt échec.

Partout les positions françaises onl été inté-
Oralement maintenues.

+ * *
Communiqué nMemankl «lu il 7 juilïtet, après r

¦maii :
Groupes d'armées du prince de Baoiire :
iHactiuilé ceaubatlioe ne s'est remimée que

vers les dernières heures du soir. Des poussées
de reconnaissances au sud-ouest d'Y pres nous
ont valu des prisonniers. Au sud-ouest d'Ile-
bulerne, l'ennemi a renouvelé sans succès ses
attaques.

Groupe du prince Impérial allemand : Com»
bait locaux à Pallie, Savières et à l' ouest de
Chùtctm-Tliierry.

Au sud-ouest de Cowtemonl (sur la Marne,
ù . l'est, de Château-Thierry), nous avons, avancé
nos lignes jusqu'au Surmelin (affluent méridio-
nal de la Marne).

L'ennemi a lancé de violentes atlaques, avec
de puissantes forces, contre notre front sur la
rive sud de la Marne. Cet attaques se brisèrent
avec les plus lourdes pertes, après un combal
acharné devanl nos lignes.

Sur . la rive nord de là. Marne, tes succès de
notre premier jour d'ofjensioe ont élé élargis.
Après avoir rejeté des attaques françaises,
nous poursuivons I ennemi jusqu'à la hauteur
Je Venteuil et nous trewersont en combattant
la forêt de Roupenag. et la forêt Rogale.

Des deux côtét de l'Ardre, nous «mons re-
poussé ïennend sur. la Montagne dc Rcinit,
entre Nantlieuil: et le nord de Pourcy.

A Test de Reims, la situation n'a pas
clmngé.. Nous avons bombardé efficacement la
ligne ennemie et avons amélioré nos positions
près de la. Chaussée romaine.et de Suippes. Au
nord-ouest de Massiges, nous avons o&upé
quelques hauteurs fortifiées.

Le nombre des prisoniders s'élève jusqu 'ici
ù 18,000

Journée da 17 juillot
C«Mnmïuoi«qiiié «aiBein-ii-1 .ta ,17 juillet, na soir *,
Pendant la soirée, des contre-attaques réité-

rées des Français, sur la rive sud de la Marne,
uni été repoussêes.

Sur le reste du front , la situation est in-
changée.

H. Puai Fer on-Vr au rapatrié d'Allemagne
De la Croix Vie «Patria. :
c C'est avec une grande (joie «que «nous, avons

Jeçu enfin 0» tôJtigraimme, "dopuis longtemps at-
tendu, «|: i i .')<«!. '.. nmwjnoe i\iniv«e à iEviao da
noire dicoateur. ût tV-M. Forou-Vs-u.

« «Itoslé, Hors «le l'invasion adteiuiinidaî, à «LitUe,
où, il consklérasil connue au devoir «te dimteiirrer
au. niniieu '«te sa grande «familtte itidusJirieJlie et
«les «'livres lUtteraes,. il y ta tbeauoonp soullforl,

-«joiimne tous ses cr A r.;> ;;!: ;• ,;« ¦.. , de l'<>ccupe_tion
al!«omao«lo et «surtout «te da «s»fli«aira_on «te 3a pa*

- trie «fram^wise, «le Oa. Croix ot «les ajnis si nom-
breux qu'il a «lans doutes nos iproiiin<*ass.

t li «souCfirit surtout SoiTsrpiie, «ai compagnie
d'un grand inamllju*c d'aulires otages «lu Nonl, il
fut «mmené en AilienJâgne, il y a quéLques «mois,
el envoyé (jusqu'en Po-ogne russe, où «fa, tivoa
te «Jourage «résistant que lui <5C«nHmimqu»c* -sa foi ,
soipaponlô tontes, Oas» dorttteuira de l'exil et *te «V»
«suptiviilo qu'on a- \-aiiHiment. essayé; «le lui
ailoiMâr. »
Larcpubl l -j u o  do Haïti cont re  l'AUoma^ui!

1 . Londret, f 7 juillet.
(Reuter.) — On mande «te Pa3rti*au-_-Vi_K»8- Si

Ncw-Ycink :
la Conseil.. dŒCta<t, agissant «50itf.wîiié*ri.cnl

aux pouivoiirs qui lui ont été conférés par la»
tumye^ae c«wis.li"u__Hi, a vote-à .̂unaniimlé la
•déolairailion de guenre à .'ASteniagtrie.

lïueoro ane déclwatfon de gnerre
r , Milan, 17 juillet.

iDn mande de «Londres.au Corriere della Sera .*
Dan-s oertoi«ns nnlieux, on «aroil onrivé ûe __Oi

hicinl, ipour r.\ipgleterire, Ue <iédlarer «la gu«ir«r«
ù la Tnurquic cl ù Ha Builgairie.

—r +!. . . \„ •'

La guerre «sur mer
le, torpillage da a Kœnigia-Eegentes p

'Amiterdam, 17 juillet .
(Wolff.) — Au,«Jours des «dél-ié«ili«>ns «te-

.•ntnt le consoil «te navigali<m sivr Oos causes «te.
5a «k slirucilion du navire Keenigin-Regenleit,!¦? capitoin.* du vapeur Slndoro a «léokiiré qu 'i!
n\-ait afperçn un soiisainairin dans la région dtt

tanç a», salite «qui .«les*_it. «il-», um- sa^-ntarin
anglais, d'après te (pilote. "Le. nituiuàitier du na-
vire et-tte matask-t van -der Es* du Kttnig'n-Re-
génies décûaireat enxiir va,. -peu avant l'explo-
sion, une «torpille qui -se «Jéplacait. ù b-bord
av»t».-.,«̂ i_iW«_ft' 'i'*<-t«*W' «dans «iu...aiKgile «te

,45 degrés.
\ «Les. «teux *q-artiCTs*«jMaJtirea «lu. Kamlgitlfr
-: Regeutei ont égadanttereL'/v'UrUnc torpille arriver.
Voa <ies.t*aaiii!j **»^nail«sv De Kterit, aii>er«;ut
en outre, à une distance do 400 a 600 mètres , un
petit mât gris «xunine un «périscope. D's titres
îiKanbres dc IVquiipage -liodlîurcijt in partie avoir
vu, un- dh&tis^-suspect s'avanoœc vers Ve îvavi-e,
d'nuitrcs «voiir entendu «fans «tes cliaimbrcs* ite
IVtpiiipagc un bourilonnoiiienl conime oelui pro-
voqué s»ar «un aéroplane v*o!ant Iras. jPllusieuirs
matclols croient avoir vu avant «Vexiplosion Ja
a?oiq>e- diitin sous«n«iTin.

«Le anaipa^Bàne-iileuitienaan-l île- -tn-crime C.-J. Cam.
teirs, qui as»iiis4*rit aux d.l-t-ls du oiMtseH de
navigation «oRiim** eipeut , a. eirpriimé •l'opiaioi»
que, apH-s-ces- expHoalions, on ne pouvait plus
douter «jue te Keenigin-llcjeiUes ail élôtorpiilé.
Le j -ôament du conseil «te navigation sera
i.u5*iié- pius toml

JK. Malvy devant la Hau te-Cour
M. Péri*«s,,iru«pii)Orileiair de fa «xnnuiHsÀon «l'ins-

truction, a - -ttt ces oliosos essetitioliles :
« H* Chamtee a-irenf*.»jié M. Mûilvy devant te

Sénat , sous l'accusation d'avoir .rensei-
gné l'etmenii sur tous, noa- projets militaires
M. dj)>teii_iJjiqu<*s, n«>laoin*«ut.sur 'l'olafcnsiiv-e du
t2*nnin-«tes4)««imes.

« Cotte aoiaistalioti irqiose quincipaloment sut
nne iteUire «te M. tLiém. Danutet au. préskient «te
la ilt«i!tiiiuili»li«]ue ; inuis cette: «Mire, est pnBBBBfej
«kins te «Josster, des aî iaisattiin* ipoi**-*», aonlire
M. iMaUvy par M; <X-_itcn-~ati,. «dmiits sot. . «Us.
cotée» ijwo.Tonoé, devant Ue iSénaJ; te 22 juiltet
111*7. Ces «teux,pièwes, se «coniptetànt. ont paru
à tu- i'llJiaiW..i<ll."ïïlfflftjlTr ite «toutUte sens, «te: la
iwévenlion.; elle a «rinri, dans ses. iiwîli-rclhes,
une coiiiduito conrâhitivic, saelant quViite «tarait

uV .la. (iittr tonte ila. vérritaâ.«t«»*ien.qi_e ila v>ûri_<_
lilte a coiiamcncé saas la-m%uix pair il'auiiiitiion de
M. Dauldet to«i-iiruJin«*.

¦t Saur le premier ohnf d'aocusaition, iL Dau-
det afifiiirmo que M.. «Malvy a fait «renseignor l'en-
nonii ipair la. < bonde da Bonnet rouge », par

iVig-̂ Ato-Peydq est Sotter, dirocteur de la
Magjji-Kub. M. «Molvy tamait avec i»latc b_t~d*e
dus .iroraiiiloinccs smr .«isquoltes île. toinoin s'est
étenilil «l«mgli«naait. Or, M. .Maïky .fut, dit C\t
DaaUqt, admis aut-comité ido guenre, sur' Sa <te-
maiule soit d'un .parti , soit de sos: aaoU-gues ;
cette, admission aurait été* suiniie «te iprès. \rait
lV-cliiec «te l'offensive dut t".h'. ..r : r i i - ;L, '<-l>i , -:in .... el
peu «après, fie- journ-il «-spaguot 4'A. B: C. affir-
mait que Icimenni arant âé renseigné euade.
ment sur nos proljels - n !¦' ¦;; a ires.

«a «Plus tord, un «Wfimmiaor, (M. «Bornât,: «atËnaia
ù M. Uauttet «jue M. ^c#vy envoyait oas iransei*
gneniciiiU ù, tua: pasteu* atdfaà-tazisle de la
Cliaux -Ued-onds,. qui. Ue» tiatusinetilaiit oux Aâte-
mands. Du iÇàu&, un rapport du «générail: Du-
cluëni: confirtmarait uses indications.

* Cens i.i»p«t_itions ont été: soumises û véri-
fiacalion. M. Bornât a dû rcconitaîlre que ses
raisaognwiwrnts Jui vep_i«a»t «te source. inilireote,
«l«Mit:tt''ort^ine:inï&iiein2a|pu«"*tire*il«kwiv<̂  >

Dans: fla seconde partie «de son «rapport, hier
inworedA, dorjiinit Jo. Haute-Corur, M. Piôrès a
criliipi- sériiromenl- H'aolivité «te Sd: C\lalvy au
nùaustùre <te lïnlérieur. Ii Jui a rqproclié ses
.•«taloolies «ayee. Ailustioteyida et atuitees défaitisSes
el ses <XMapJ-JMinicies. coupabljis pour Jes amair-
cliistey «quir ipuoeiiit' tauv «Uitromen-, en .lftlû et
1U1G, une ]>nopag.wite omyioisoninée. «Til donne
3«"clanre, „ o, suijol, «tea deuàltes ipaciEqua. et
de «tacts aiwrnihistes.

«Le. iraipport de M. P*érèsi reprocflio «ui/oore i
M. l\falvy d'av«»r tto«l>éa-iaû te ipn^gaawte rmaxinia*
iitste «a l;*ra,Ke. la'wi «Jes pius t*___gpft_fc_ lteu-
l«aiants de- -Trolak*/ na fut p n s  expulsé, maigre
la demande, du. diraclour de la Sûreté générale,
M MaUvy «s'y. étant opiposé _ipr«>s une «Jômairche
(lu ifa^ute RI, Slwilel.

•Une mMmHt. ou«liieiKK a lieu «oc «ncnUn, jeiuli,
ii 9 Iwiiires.

— 4» ¦ 

Lss événements de Russie

I-e gou vor uomo n t bol cire vis to
quitterait n os< on

• - Lc correspondant à Stockholm du Times op*
I .jp-rend: de -„fo_cou que lu geuneiriwnieniti «niaxi*

nulliaslo cal.«sur ite point «te qu'ller oeUie -vittlo
* .pour, se «rcndiria j»; «Mouiw»»1, «dams île gouvérne-
. nienl. de VJadkiur.
« i(I4 faut etir^i-stoor oeUte aotwr-jjké «ce. ié-

« sorve.)
l« gouvornoincnt ide Vchulinùr confine, ou. . iioiHil<st, à c«JI«o. «te Moscou. Mbitmm esl une

- petite -nTlUle suc ils lign. de Moscou; a N.»jni-
NOIKOWXII ; olle. ne compte-guère iplhiis «de 20,000
l.i.l.'taiï 's..

I.e Rrnnil-dui: Miche l
'¦ On «mande tte .Moscou otui Berliner Tageblalt
t quw te grandmltic LMidyra, qui s'est «M-taflpé dePenn, serait arrivé à Kief, où il «résiderait ohea
l l'hialiman, son aimi ptarsoainefc

lat» meurt rier» dit comte Ulrbacli
«AiteMnidD-wilch,, l'un, «tas assassins «lu comte

RforfMçili, _ ia nid . exécuté-;.̂ ' -Tawlre, iiyii«iai»Ju-«*,
n'a, pu . être annêlé. . On s'attend à ce que ai'.
Raïukof ot t>l. '° -Mairie. (Spiridoima, deux «tes,

, iteaitens, ilu .p-rlil tri».o--lion-<__re «te aHiclu»,soient exécutés , a la demande de l'.Utemagne.
| I»© K.nérnl von «1er «oit. A vibort,-
• On mande «te1 «SlaxtUte-tn :
* tS-irant «tes ireiificign-aranits .venus de Pin-
I lande, te quaittk»!. -gét-àéroiî -du généra, von «1er
-Golli, commandant des Iroupes allemandes se-
raii oU-Ai IA V_uoi»g.

(Vii.»org icst situé dans, ûe suadeest ite ik Pin*
-Milite, ft. L20 WtentelT,» envin»on <te K-trograil
et i\ 80 kiiloim'«l'tx>s environ «te la ifrortlière

€chos de partout
LE CHASSEUR DE MOUSTIQUES

On. propage en oe tin«Jinent,en:Exitri;n*ae'Orient_
un i|joisson qui est un graKtddii^'-iicteuridB'ii'oiis.
tiqn«i. Ceipaisson est désigné tviïlgaircimenil soug

i te iKian de aiajsquit-as-fiiSh. 'Un S*#_cJcu4teur, «.M.
(;S>talç,, afifcclé it la secttond«*̂  pêches du labora-

loire «bioktgjkjuc kte «Manille, lavait élé -ilhaiiigé, il
y a quiSIquesiannéos, de clicrcheir un poisson «bes-
tiné ;\ «lailnuino. les. Imoustiiiiies «lans tes eaux des
itesUawai ; ii.«trauv«a,dans Jc Texas, aux Blals-

' Unis , .os poissons moustiques, -fui -.valent îa
répi-l*!«<«> d'êlnj goumiandasiiksi. 4ar.v«*s «te anous-
liques, ot sa tentative fut couronnée kle succès,
car 'M. Scale constata que l 'estomac «le ces.«pois-
sons contenait une quantité considérable «l'in*
sectes ot «te larves.

Ces .Mosquitcs-iKsfli furent a«*dilîirnalés ensuite
aux Iles. PihiHippines. «Ils peuwenl vivreetseunuil-
tiplier da«ns des caïux ircnlfcriniant «les espèces de

: poissons carnassières. On.- «xiniiaissait déj/à te.
cyprin doré comme dévorateur de larves cl dc
nnoust-iues. Il̂ s poissons «U» Pltltypipiiae. lui soiu-
btenl supérieurs à ce potkdtt de iue.

«fOT DE LA: F/»

'' Oit jourimfate tfrançads faisait «ce couri(i»li-
'¦ inent' à -au. caD*Hi**l «-îiwric-iir ;:

— Vous sat'ex-'qùo wwâi <witeftrt Jinnfitit^ài ij
vous files lia <x»qucliiche de Jsi ftl-iwe ot des
l'iraatjaa.

— Comment, vous - dites ça? Coquelouclic ?
, Qu'est-ce «lue c'est coiiueiouchd ?

ilje «jomirMaiiste -lut dii exipilKjuior ex que s«gtn-
fiait o'Itie esipirossion,. ol. Je «oilooel, a-avi, ite*
«luanila :

— IJ» coquelouclie des Français, oh 1 attendez,
je 'vais TKutcr.

«Pli prit son catopm ot nota. Fit coirtme un ca-
pitaine «Fronçai» s'ap'pr.xiliaiit, il «lui ilit :

— 'Captain, savez-vouas -ce «que •vouas «Slos ?-
— Quoi, iSir 1
— Vous, lies oune- co«quelou«2lic ; railJKaoi

nue vous élaes.

Concourt fédéraux de gymnattique
l-a grippe augmentant d'inlensilé,- Jes con

cours inillviduels fédéraux sont devenus impos
sibles et devront êlre renvoyés ù une ilale allé
rieure.

Lfi VIE ÉCONOMIQUE

Un meunier qui en prenait H son aiso
«Le Tribunal fédéral a confirmé un jugement

de pwunièfe instance condamnant Je meunier
Bichsel, dc l.iilzdliuh (Berne), à cinq jours de
prison et 15,000 «francs d'amende, ^-our avoir
obstinément violé Jes ordonnances fédérales con.
cernant la moulure du blé. Ce dentier a sous-
trait il la' «fabrication «lu. pain , en sî mois,
H.,000 kilog. de céréales, qu'il a converties- en
produils spéciaux. Jui. Jaissoru un plus -dit'bé-
néfice.

Du lrotnage ! Du Ironiago I
Le Vaudous, on Je sait , a de l'esprit, ot de

l'osprit tr.t-ii)iro[*os. Kn, voici un nouiv«il cxctitv
jde :

L'utltiro (jour, «teus rompagnies tïiudoiscis, dè
L-mdtsil'icrun irentroAcirtiite «Tliounc. A Henné, cnlra
deux ttains, tes cliofs *itu détacliemenit eurent
.'aànalAc attention «te ifaire faire à tours lioiii»
mes «ne priHneniadie s\ tiraivcrs lia ¦viBe. Gomme
ta-ÉToupe, en-dhantaint, dtâlûlait devant- le l*ateis
dut iltotte-acii't, tVaranée dos frnwl_ÎM_-nB fà-6»
raus, onaclwe. «oiwain à l'él-Jjoiratian. «tes
«kîases *clions a M. $&&£#»_ se. mit aux fe.
nôtecs. la «répliçpw fuL .QMïoiiijile. Irkterroimiwnat
leurs cluansoiis, nos ibons Vaudois se. mitent, à
orter, avec une toiiclranlc unanimilé :

— 'Dn fromage 1 Du îirtimagc 1 Dt» fromage !
Co fut in-ésistâhte. I.'auslère ailniiniil'ration

f«lornte, •n-iitoment «lésa«nnéc, se itiit a rire,
d'ua r-ine «piolqu» ipeu. jaunûlre, «rvideinitrent!
Quanti aux yaudois, «satisfaits «te «la leçon don»
née, iils «reprirertt -leurs chants

LES 0ESÊQUES DE M; TIS8l£RE8

« . Les Clianilirass . fédérales, seront représentées
ous obsèques, de feu Mi Tissiùrosi a Martigny,

j i>ar MM. ïtesclienaus et lieyntond, «lu. Conseil"
, national,, et MM. Ochsner cl Poltavel. du Conr
seil des El als.

¦ " ¦*•». 
; 

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement en »unre — 18 mpeta,
Paris, 17 juillet..

(Haïras .) — Uai lirain nte voyageurs a «In'iraillé,
hior n>erciPLilii., près de Vioraom tCIicr). On
compte UtS intorts et 53 btessés, dont 20' griève-
ment.

Tj p hon aa Jupon
L'.n r »*iaten_.ïtyiEiï̂ ;a:t*«Jayé. _ . iptv-lic sud-

oues-l <Ju Japon y. coja]i«nis' «tes Mes IAI-CIIU ,
Km-tSh'iu, ShidCoïku,, dans lia nujt Idu, 1,1 a-u 12
juiJ&et, ' cousant d'imporlants iitegiUis, iintiTirom-
t«ani îles ocmmmi-iiicaticms JKHT *d*-ani;ii)as do for,
ot télégraphes. Les cours d'eau onl . détiordé.— «-» 

Gt-Jendrier
Vendredi 10 juillet -

I- .  -Sali.! V I X t ' K.VT IH: PAII ,, eonreMew
Vinciciit <te Pau/l est' né - «Souy, cn lAupiilai-fte.

Il ïut a.m»- des «p̂ aêtine» ies phis ifliusuvs <hmti
s"honqre ila.. Firanoe. aQjajcare. eu_ar4, il« n*JOTStirci.Uj

( déjà -une Grand.; duiriilé (pour les pauvres. Jius-,
(

qu:_ , la plus eir-'rfmte ' wUtesse a saloun». il,
( Heur .î -aiiigé&ailion, Alïabfc ipfnxc .ous, simpHe,
' droil , IminJjle, îujian.t les l>^niH*uirs, oa. J'en-
tendait dire : « Mon, ne «rie plaît « -̂«n Jésus-,

"Cbnist » , et il chaSKtliaiil' d 'l'imiter en loui. Us«j.
«te iToivaux ei «te u'eiltesse, il 0iiouimt à Paris,'
agi de qualre-vingl-cinq ans, lian 10CO

L'ÉPIDÉMIE
A l' olo II î l i i e r

Malheureusement , il y a de nouveau trois
victimes îiarini los recrues ifribourgcoiscs :

Albert l'errollel , de <i_mctens; Auguste l'er-
roud , d'Attalcns, el Jules Dévaud , dc il'orsel.

L'épidémie paraît cependant diminuer de-vio-
lence.

Autres décès
A Delémont est morte utne des dévouées re-

ligieuses de l'Iiopilal , Sceur Zimmermann et
un soldai sanitaire, étudiant en «médecine, iM.
* -. « l l J ' I V . I I I I K I I l .

On annonce Ja «mort de M. le D' Fleury, fils
dc l'ancien maire de Jtelémonl.

A Saint-lmiér, est mort ai. te docteur André
GoJiat , <pii étail âgé de 36 ans..

A «Lajoux (Jura), est mort l'aspirant dc Graf-
fenried, de Berne.

On annonce la mort dc Rf. Robert {Magnenat ,
imprimeur à I>ausanne, «apitainu quartier-maître
,tn lintailtain ,1 de. fusiliers. C'est «no ttOUVClU
victime de •l'épidcuue.

Dc Thoune, on mande que trois décès se sont
i produils. Au , lazaret d'étape, de Soleure, on a
enregistré jusqu'ici 12 .déc««. A. Bilierist, un

Jeune liomme de 24 ans s'est sauvé , dans un
"accès dc fièvre et s'est jeté dans on canal, où

' il s'est noyé.
On a-enseveli; «V Saxon, AUjorlSclimid, ilgé dc

20 ans, décédé à l'école de reeruos- «te.Thoune.
, A La jous (.luia), «st mort le soldai -Conslun-
; t ia  da r SiUgetsch -(-Valais).

Au Séminaire de 'Porrenlruy ont;succombé
un- autre soldat valaisan ,. nommé Arnaolicr , di
Sierre de la lts compagnie du l>aSaillon êO
un soldai bernois et un soldai schaffhousois.
. U«a noui\x*au «décès s'est prpduùl -- aforUgmy :
ces!) cokii «te 0t. Georges Otou-nil, rpJiannwcieii,
iwopriélaire dte Grand, Jluteili «do Mont*-.»--
pixisiiitent «te i to-v '-te de «Mlartigriy,. (ptrésideiit
du Grand. Ujuscil -wi_aisatt, chefi «J«uu tp-T-i «rtuli-
ca-ï dt. Vailaiis. iM. iMoaraoïl était ftgai «Je 47-, ans.

A .lmtiy, iîât déc*édé. M. J^>iiis-Augusto iPa^-
clw*u<l,.. nolaire. agent kte fta !Banqiu« acaA'iomile
vau«,-»isc. M. Ixascl*>iwl Haïti ôgé <l«» 48 on*.

A La, Glwux^iliC-iIComl&, l'épiiteinte est «an, re-
<^u«tescèiicc «lans Ja population. MartU, àt .y »
en C décès.

'itim soSdat ' -»i_*__tan-, Roîiert «Btxdwteyi o.t tmort
' TntMtdi .-ià. St̂ Jniwc,

et V<t_a_iii>t, ili en aest dédédé.»J>ois. .
Eeolos m i l i l a i r e s  fermées

Va 'l'extension «de l'épidémie, la fameUiirt
dta écotes-de rearues, <tes «aotiirs «Tiinsliruclioii
ot dos «jicolos kte sousKififteters a élé ordonnée
II. a été «ordonné en-ouilire, de-rentMiocir,-.tout,
dislocation -ites- toPurpes «te irolève.

Sanitaires mobilisés
Un anrèlè du Consei. fèdvârat,' dii 'iip-Jn—dut,

nuet sur pkxt «la compagnie saoiilaire. 10 dc
lankliweibr, sons chevaux, ini train , pour V

-19 juàitot, it 3 *heures du soir, n Payerne. L«
iiitiôiessi*» sont «mnvoqisos paa* «dires ite mar-
cfhe personnels.-

A Forrentnif
iLe Pays <lé-or.it tes scènes IIWMUh) «pti sf

«lirouient ou Séniiiiaire, liran^oitirié en -.nbu-

De nuit , loides tes lumières 6ont voilées. Dans
tes couloirsi. on «uilon'd' des plaintes dans toutes

, lvs salies, On. entre.
Des infirmières- et des religieuse, d-'In-

genlicûxl.. «loiuteii- J/ouns. «soins .aux niakute'.
Une painles s'onvine. Dieg infinminas disposent un
luanc-T«li et atlendenit Jos ordres du «mente-in

' .militaire. JEras inittSadies se «sont, redressés ; ili
: regaindent, tes yeux ipteins d'asHiroi. Ils «sav-enl
de quoi ii* s'agit Otiandi, «doins tune salle, il* y
a un. imolade tirés gmvenrenit a-teint, «dont iTaf

I feolion «risque d"a»-*>ir pranirptenieiït tune i$su£
fatale, oni vient prendra .'-« malIieureuE et on ,1e
transporte, adaps «mc sallç apéciate — « __..s_0te
des anainrants >, «J-sctill ites. s«ixWi-ts-i*ai«ni»tad«res et
les inlumiiiircs.

iNondircux sont tes. rnaladets qui ont fe , dûlirc.
Un lout jeume soldat, à lia tBgiiire d'enfanl,

raugie îpair te. fiôvre, aippcllie : Mutti I Cit ull i I
(Mamian f (Maman !)• sans adis*ix)i^inn»r, avec tes
iniftexions de -vcù*. d'un- Ib-bé accroché à• Ja
ju^ic «te sa jiHnre.

'Lo - ilalhteau -est tsiti i.*l r « *, : m. ni ,:¦'a }, y.
Conunçr oit Je voit'par cet arlicla, ii a. faliu

aniénagor. -en infirmerie J'ancten Séminaire, qui
sert «l'éoote primaire. .200 lils y ont é!4installés.
L.'hOpilal est bondé, de même «quela, cliqiquade'M. te docteur GuiUaid.

Dommage à la p o p u l a t i o n  de Por ren t ruy
«Les Basler, Naçhrichien publient.une iléclara-

tion d'un nillHaire, dans Ja^^uelle il. est rendu
Jionimage au dévouement , de la population de
Porrenlruy, autorités, associalions, médecins,

'religieuses', infirmières volonlaires , particuliers,
qui ont rivalisé de soins et de prévenances cn fa-
veur de Ja Iroupe. «Non seulement tur s'est pro-
digué auprès, des malades, mais on-a-<»n»i>lé.les
bien, porlaùfs dc soins propres il , les préserver
du maL Un grand «Kunbrç de malades.sont lo-
gés. ohez «les particuliers.

'¦ tes responsabilités. :
•y Œ«_ Pays <te J'onrentmiy- -écrit^ r*

« De graives «fautes «ont éJé «Janimisos «talis
le itx^catwn*: do «aos: _tnh___i au, d»_t»m „,.

-IV'vptdiJniie. 1̂ .. po-atkjcntj; ir«xonnoiiîSent <jjie
praasque t-otiis.lcs- tlécès. sont dus , a «de» reatliti-
Ics, : ces îpalliçuroui. on| eu la , grippe, il, y
a, quiiiae. jowrsiOUi «ffois s««M||ainps,. ot. u'otjt pas
élé soiagnés- oit' âont été a«i»suitïi<i-jr*inçp, (,

« Une enn|Uêtc 'très siirieiutse s'iimposc. L'au-
torité imiiH'laiiirie roe inianipicira «avlalpeniicnt «nos
de Sa fafJre. _ '• '

* «ti otwtain nourlire <te jouirntaux meltenr er
cause le médecin en clief do l'armée, et criti-
quent l'état dlJmpréparation, dans lequel. «nos
éteWjsspmcnls. sanitaire et, pja«tes d'étapes se
seraient trouvés «u moment de J'eiplosion de
l'épidémie.
i. Lo Berner. Ttnjblalt xeproche à la directiog



médicale , de -l 'urinée d'avoir ;;«?, manqué te mo-
ment psychologique » el d'élue obligée mainte-
nant d'improviser les mesures qu'«îlle aurait , pu
préparer à loisir dès l'apparition de, l'épidémie
en 'Europe.

La Suisse libérale écril :
« Uo peu tardivemetit, on s'étonne que .te

bstailiïon 125, qui a 'propagé Oo, jmurad'so, ait été
il6mt_nt!àisé à Gotenifoicir et .ani» de ce fail en
contact avec nies roorucs. > .

H o n n e u r s  malencontreux
(Les «journaux «des tliKàiWés où ont «fréquem-

ment lieu «des cnlpnr«tment$. «te tsoldals «Itvnaii.
dent qu'on s'atuliénne d« faire ijonor la, niui-
jkfue aux «obswpics, pair «égard pour tes ma-
hues.

A Thoune
11 y a 150 malades a la caserne, de .Tliouoc.

3 Jiomines ont succombé. La population csl aussi
fortement' éprouvée.

A Berne
A Berne, S ' y a 16,000 malades- ett l'on, si-

gnale plusieurs décès. C'est oinsi que, ces der-
niers jours , plusieurs habitants,' figés de 30- à
40 ans , ont succombé. Les hôpitaux cl les hô-
tels regoruenl. de malades.

A Moutier
A Mortier .-(Jura liernois) , 2(Klfl.*pcrsonncs sonl

malades.
A Lug ano

On nous écrit de Lugano :,
La grippe, espagnole, sévit aussi dans notre

ville. Les cas parmi la population ct la Iroupc
sont devenus si fréquents qu'on- a dû appeler
d' urgence» «ne compagnie sanitaire, laquelle
s'est installée dans la maison d'école, au «ipar-
lier dc Besso.

Un moyen prévcntil
Quelqu 'un propose, dans le-Berner TagbMt,

qu'on ne se, borne pas à arrosée les ruas, mais
qu'on les lave à-grand jet d'hydrants, une. fois
par jour.

Comment on so contamine
A la suite d'une course en Valais de- 'a Jeu-

nesse de Cltavannes-sur-Moudon, la grippe a
éclalé dans ce. village. Ix  lendemain du rclour ,
au inalin, huit.des jeunes gens el des'jeunes filles
ayant participé à Ja course élaient atteints.

FRIBOURQ
Nouvelles victimes de l'épidémie

Trois jeunes soldats viennent encore «le suc-
comber à la caserne de Colombier.

Ce sont . :
«Albert Perrottet, de iGunicfcns;
Auguste Perroud, d'Attalens ;

.̂ Jules Dévaud, «te Porsel.
C'esl par erreur «pie, dans une partie dc noire

édition d'hier, on a signalé te décès d'un soldat
l-éon Sudan, de Gumefens. Il s'agissait «l'Albert
Perrottet.

Une singulière coïncidence
A propos d\> décès des frètes Fasel.' de Guin,

nous rcccvonr.la communication suivante, qui
relate un fait où l'on est obligé de «sonslalet
&u moins «une singulière coïncidence i

Le frère <!» capitaine Conrad Fasel, de Guin ,
est décédé, comme on l'a dit, à Porrentruy,
te dimanche, 7 juillet , de la grippe. Lundi,
8 juillet , Je cercueil arrivait ù Guin , et Jc capi-
taine Fasel cl ses deux frères, Vincent ot Ollo ,
procédèrent à l'ouverture «dM cercueil ipoui
revoir iune dernière fois . Je défunt.

Le lendemain, mardi. Ollo. Conrad ct Vin-
cent étaient malades, ainsi que Je memiisior
el Je clief de gare, — celui-ci peu gravement ,
— les cinq personnes qui avaient, «su affaire à
lit. bière. ' Vincent est «mort mardi ; les deux
aulres frères sont gravement atteints. Il semble
donc qu 'il n'est pas sans danger d'ouvrir les
cercueils da» personnes décédées dc la « grippe ».

.Noire «jorrœpondant ajoute :
« Fribourg tient à honneur de combattre

l'épidérnie ; il l'a fait et d'une .façon admirable ;
en comparant , tes, divers,«anJônncmciils atteints ,
c'est <x\iû ou la mortalité est la plus rare. En-
core un beau fait :\ signaler il son actif. »

X.C régiment valiUann
Dans le gros du réghncnrti tf__ta_nteri. va*

Sai&an .(«3000 tiomimes environ)' cantonné tà' !Rri-
bouo*g ot «dans Uos environs, ill y «a eu llûOO cas
de grippe simultanés, mais deux seuls «lécès i\
ù Fribourg, sur 1200 malades. Plus de 400 ont
quàt-s, guétris, tes iiidwmeries «réginretiilaires,
«pou-r rcnliror dans leurs «mités. «Les auitireis sont
en bonna.voic de., gmjrisop.
, S-«M awuvaaaux oa» son* devenus très Tares.

Un j ,m u n i t  v-tnisan aoinomoe-que les'idame.
de Pnîbouing ont fait, don de 200 kg. «Je conh».
tuires poua* Ites soldats imt--wtes.

«Si Dos .KjfmTKs «ie oe légapcnt asujitoni»«5s à
Firiilxwiiig ont lt-trçuscxnenit été «ipargates pair le
fjsûau , ilfl'en est ,pas de rnûme utes daetUB okiisses
dû gc 191,7 et 191S,.qui. ont .été détachées au
«-wmtenoiHneniti ide tu inwtttaàration au ocnlbre
d'mistirootMwt divisconnaiire, à ViUercil, au «nom-
bre approximatif aie i450 toamanes. iGe détache*
niienat.a et- «fajiloment éprouvé ipar l**épi«_-inie.
M y a ou, jusqu'ici 16 cas de tmoiît..

Eelaireurs. d» Frll iourg
Le comité-de l'association ayant réussi d'ob-

tenir un fort onvoi de chemisettes d'iAnglelerre,
grâce à. l'appui généreux d'un ami. des boy-
scouts iiabHant.ce pays, est neure-ax de porter à
ia connaissance des jeunes gens qui désirent
entrer dans l'association que «les conditions à'adr
mission sont ramenées ù celles d'avant la guerre.

Les inscriptions, accompagnées da. l'autorisa-
tion écrite des parents, sont reçues auprès des
chefs de patrouille Georges Brugger, rue du
Père-Girard , 6, ou Félix Pilloud, rue Marcello , IC.

nue «nr plea
Communiqué «te la Direclion militaire :
Suivant arrêté du Conseil fédéra! du ItLjnil-

, let lOlll, ki compagnio sanitaire 19; (sans dier
vaux, ni lrain), est mise sur pied pouc îe lfl-juil-
let 1918, 6. 3 ti. du soir,, à Payerne.

JO «-oie do recrue»
It ctri .ip-jjcbabte «pie tes, roCTU^J-r-bourgcoisc.

de Go-!ionibKr «pii «levaient être Jntxreciéeis se-
ront , par mesure de prudence, gaadées quoi
<|U<*s jours en quarantaine dans la banlieue

• de fribotirg..

Non militaire- dana la Snlme centrale
Les op. Lst. I et 111/14, **i©b»isécs «l iFribqurg,

ie -M. iwfM, -sooA tttivièt»; après VO voyag- qui
a «.avement intéressé tes Itonumes, ù G... où la
majeure putte «te «Jeux couni«agni»as «at aptyeléc,
ii faire, un in «porta ni scflyiçc. de, g0«r<te/

jCne agréable surpris»; attendait ites «milteieii«>-
gj_ooi« et ¦u.vcjwms ; «tes camarades des comp.
I/lC tit 1/18 arciicnt ip.-éi>aré une tàrediei ré-
«Tplion à leurs camairades : «oorpts de g*r«te,
cnntoimaanetiits conés decussons, de vanl_n*e <*t
«r-uetu-iqui** inn-acriplions «disaient Ja clratk-ur «te
i'aajoawi! ol, iVesprit kil caim-Tad-ecie qui ani-
ment , noire anntee à tous tes «tegrés. *

(Nos compagnies onf élé vivement touchées
de. «set aocueil sympa-iique ot, Jo lendemain,
qudkjues vibrantes paroées ate tl'ûijipointié IWet
ct on «haml »néd6t «te M. «Bovet, de ebant 'lu
ILandslur-m, «disaient aux oompagiites ilicenciijes
too'le notre. irc,«Murnaivs-nce.

luis ajeux compagnies font leur service avec
nn entrain «il un bon esprit qui Jeur ont vaiit
Jn-s féllcitalions, «fe teufs chefs. Ce service, est
«tes plus sérieux et non sans fatigue. Cupeii-
«laiTl, Jçs hommes, du ajiremier au dernier, font
biu-çmcnt Se saorifice exigé (par de *.paps.
. Le mocal <*st excaetesvt; fêlai sanitaiirc. né
«loil. <»us»u* aucune ahmne à, nos foyers , et la
grippe n'a pas encore onlainé nos braves com.
pa^nies aie tandsturan.

Une f<imillo epronvée
Fidiffe i'i son progrotrame d'enlr 'aidc nmlueile

•ast ite oJxaritc* idbsriét*ienfx?, la' Fcdàfiralion ou-
iftUn fHiHxutrgeoise a. décidé.de «lénioiigncir dc
Ja manière Ja plus «-"fe-olive lia .compassion
«ju'oife -éprouve ipoux tes orplwlins de son re-
gret lé sociétaire, iM; Ernest Peler, mort «dans
tes Èristi» «: ' :i-i.n- .:.ai, x r, que nous dirons dites
Wec

ïja F«5dération organise une souscription, au-
prtss «te son caissier, M. lAdc-pbe iDuibey, ave-
nue «te «la. gare, 4, et nu Gerole.stwiaJ, Grand'-
II ue, 13. EMe souscrit eVie-sutcsmc, *en (éle de
liste, pou-r 30 -ïr.

Décoré de la t r o i s  de gnerre
On nous communique des nouvelles du tils

de M. Je professeur Arthus, «pii sert dans l'ar-
mé* française depuis plus de deux ans ot qui
vient d'élre l'objet da. la distinction suivante :

< Arthus , Henri , médecin s. a. m. au 8me ba-
taillon du 76 me régiment d'inf., a été décoré de
la Croix de guerre, avise cette -citation :

« Médecin d'un courage remarquable, a don-
né en maintes circonstances des preuves dc son
sang-froid et'dc son dévouement. Parliculiôrc-
memt au cours d'une récente attaque ennemie,
n'a pas Jiésité à se porter , en avant ite nos li-
gnes, à la tè(e dc ses brancardiers, pour alteT
chercher un officier blessé. » - - ,.

A la JijcHlt é ï'elfi-e depïj l josopli le-' etcrcï
La itession des examens de Ja Facullé belge

de .lettres à noire université a été cTé-tarée le
13. juillot. M. André-iAlbert de tLo<lelinsart«*a passé
l'examen avec grande distinction ; MM. Jean
de Sehrijver , de Jtariakerke ; Théodore Smeets,
dc Mechelen-sur-iMeuse, cl Antoine Ullcns , de
Schoolen, ont passé l'examen avec satisfaction.
Un étudiant a élé ajourné pour moli f de ma-
ladie.

Iaa bonille frlbonrgeplie
On éiorit <te l'orrerelruy au Journal du Jura :
iN'ous ;iv,- .«i. «le plaisir d'apprendire que deux

vnagoos d'exuxlllcnte botùite <tes Jinnc» da ia
« MioniDïw; », (J-yax«iirg)', sont apriA-és samedi
Aattim-T, à Vadrosse de l'usine ù gaz do ni/irc
ville. D'aulres envois sont annonoes. Pulsscnt-
ite^ arriveir en grand nounlwe,!..

Propreté des rnes
R aLa, ©fc-TOajlton <to ta Police Jocaite, à Fribourg,

raçuptilite aus ptropciéUawes d'ianmeubtes I'OT IJ-
clc 23 dit rl^omenl de PeMcc qui ies tJbVge
d'-anToser los. troltoiirs aivant «le lualayer, oeci

•-:sous peino d'amende.
Eiie «fait aipp<H «à Sa lionne volonlé de «ahacun,

aïk) qu'oni veuille bien, pendant cctitc éigiidéin»e
de grippe, arroser, non seuJrtnnenl Se *çoUoir,
mois to moitié de Ja true. De, a^tte fa<*on„ te

r saryiee d'«-rr«>sage fait par.«lcld«i«SIé sçira un pett
s«3«5OTdé ;,fcs clievaux ifoiiat diflfflut'(pour oCfaôctudr

i ce travail d'une façon coanpJèlc.

Supplément de gralsne

Dn peut réclamer à l'Office communal de la
carie de graiçse, d'ici à Ja fin du moi» ol sur
présentation de la earte. do rgrnisse, tes 100
grammes, supplémentaires, accordée», pour co
mois.

Foire nu bétail de I tomont
La foire aus bétail du l.tj juillel, à lloinopt , a

élé favorisée par up, teiqpa; tqagnjfique. IL MII -
coup d'animation. «Los marchand- , y étaient noni:
breux. Le gros bélajl . s'est maintenu aux prix
de 1a foire précédente ; par cohtre, il y a. eu
1-aisse sur,,les' jeunes porcs. La gare a expédié
35 wagons, avec 185 lOlcs «de bétail .

EXpOSITIONJE PEINTURE
L'Ji-posilipn des «jp*vrc_ de Mf • de Weck

Mayr . de Baldegg, qg» vient «le. s'ouvrir au
JS'° 39-de-l'ayenue île Pérolles, mérite de pren-
dre une place à part dans les -flpales artisti-
ques de noire ville.

Dans quelques pièces arrangées avec un goût
t «ûr, où. la. fluniiérc, Jiabilçmeni tamisée, crée
'nne atmpspiiire visuelle «tes piu$ agréables, sont
'cxposfe une cinijiianlaine de portraits au pas-
tel , ù l'iruilc, <pii représentent loute une carrière

f d'artiste et témoignent hautement du grand ta-
ri-ail «te Mm » de Wcefe, Pas.de diïaillaDces tions
sa ledin 'urue, pas «te -reolrerdie obstinée ct.de-
paisantc dans la pose dc ses modèles. Une im-
pression d'équilibre, d'exquise simplicité dans
les attitudes s'impose; pas de ions heurtés, 011-
tragetieciriciitviolen'*, «pri ne sont trop souvenl,
hélas, et chez trop de peintres, «ju'une recherche
d'origioalilé, dénuée de sincérilé.

Ici, Ja fine observation d'une artiste qui sait
voir ct qui sait comprendre, crée l'harmonie des
formes et «tes couleurs et donne un relief très
personnel d chaque physionomie.

La lumière, admirablement éludiée, se jope
d'ans les chevelures enfantines ; elle cbaloie «laps
les gazes légères e! sur les bures monacales.

Wm8 de Weck connaît toute la valeur des
< fonds > ; elle tes traite avec intelligence el un
att consommé. N'ous ne pouvons dire ici te mi-
rile ,évident de oliaipte œuvre exposée; ce bref
arlicte lient seutera<*o_,â signaler tout, l'intérêt
que présente cclte: exposition, tant par l'habi-
leté du.métier qui s'y révèle, «pie. par la belle
sincérilé de l'artiste, qui, dégagée.de toul parli
pris d'école, y affirme une riche personnalité.
' «Nous devons savoir un gré très grand û
5P1* de Weck d'avoir eu Ja généreuse pensée
de grouper ainsi qu>riques-uncs de ses oauvies.
Nous engageons vivement tous ccux qui s'inlé-
ressenl à la pcinlure à visiter cette exposition ;
ils y trouveront <te précieux «jt féconds enseigne-
inenls el une profoutte jouissance arlisliquc ;
ceux qui soot moins versés dans l'art pictural
s'y rendront également, sûrs d'éprouver là l'é-
.molion naturelle et spontanée qui se dégage de
toute œuvre sincère. Tous seront heureux dc
collaborer ainsi à «]a généreuse initiative qui
inspira celte exposition; le prix d'onlréc étant
destiné au Don .nationa'. suisse.

Signalons encore tc«îll J'inlérôl que présen-
tent les charmants portraits aux trois crayons
dûs au délicat talent de M"10 Eugène de, Weck.
L'exposilion rcslo ouverte jus-pi'au 22 juillet ,
de 10 li. 'A du malin à midi et de 3 h. 'A à
C- h-, au premier, étage du- W 39 de «l'avenue de
Pérolles. A. R.

Les Monsquotaircs de Treyvaux
3"« centenaire de leur fondation (1618-1918)

Dépendants des. tseign^urics d'Arconciel ei
d'illens,. les gens de Treyvaux -furenl appelés
fréquemment à défendre tes droils de Jeurs sei-
gneurs successif s contre les incursions de leurs
voisins «te Fribourg «jt de Berne. Au premier
appel <te leur «maître, Us quittaient leurs Ira-
vaux , déposaient Ja pelle et Ja pioçlte , abandon-
naient da charrue et les champs pour prendre
les armes et se grouper autour «les manoirs el
«tes bourgs d'Atcoocïel el idlBens sous les or-
dres de leurs-chefs* . ' .,.,

Après la coticpiétc d'illens , le 3 janvier 1475,
par Jes Bernois et ies Fribourgeois, ces derniers,
«demeurés seuls - possesseurs de cette seigneurie,
en firent un bailliage qui comprenait le terri-
toire de .Treyvaux, de (Magnedens, d'illens cl
d'une parlie de celui d'Ecuvillcns. Les gens de
Treyvaux ne se monlrèrenl pas moins bons el
fidèles sifjels de ILeurs Excellences de Fribourg
qu 'ils ne lavaient été des seigneurs de la Bau-
me ct d'Aarlicrg, et nous les voyons accourir au
premier appel du souverain. H senibterait que le
goût des armes et des avenlures «guerrières fût
inné chez eux ; ils font partie «te toutes «les expé-
ditions militaires. iNous les voyons figurer déjà
dans le rôle militaire dc d-170, comme faisant
parlie de « «coulx qui doyvont. aler en la guerre
de bellctz » (Bellitwone).

Ce sont : « Johan Iticihar, Pterre Bergo, Pe-
ter (Mathey, Pierre iMoyno, Jj>lian Bcnlzo, Mar-
met Ulli ou André son fils, Marmet Jo|ian.lIein-
ry. » En 1187, l'expédition conlre .Salu«»s (Haute
¦Italie) compto 13 hommes de Treyvaux. Lors
des gwrrcs de Soual>e (1499), Treyvaux «four-iil
un contingenl.très imposant,de G. lumimes. Pen-
dant tes guer*-«*s Kl'Ilatie, l'expédition de Dijon
cn 101S, cn «compte 12 ; «icile de Cimes, «ai 1515
i ; celte de Domo dOssola , en lâlôj 0 ; «i nous
praions 'le rôle des lionimes en élal de porter
les arrn«ïs dans 3c bailliage d'illens, en Jvl>67,
noirs 4rouvons cpie Tre>naux fournit 59 hom-
mes, dont 16 sont pourvus dc J'armure com-
plète e! de speisen '(piques)- 20 de piques, 5 de
baUeliardes, 12 qui n'onl <pat d'armes, 5 qui sonl
à la guerre et. enrin , 2 arquebusiers (hacken-
schiitz). Ce rôle est 3e preuiier-cpii nous permette
«le constater la présence, en «très petit «nombre,
il est vrai , de tireurs il Treyvaux avec armes
pprlalivcs individueJj es. «Ce «sont Jacob Tcrli el
Pierre Wellarjt, tous deux possédant, une arque-
buse (bûchsen). «Les noms qni reviennent te plus
fnjqueinment dans te premier rôle niiHlaire du
bailliage d'illens sont les Yerli, Papoux, «Quar-
•tino, Koli, Bolin, Fontanna, Wellard, clc.

(A suivre.) G. Corpataux.

SOCIÉTte DE FRI BOURQ
C. A. S . — Course ù Brenlaire. Départ en

'train h 7 h. 45, samedi «soir. «En vélo, à 3 et 5 h.
•DerniiVe- .rénnion samedi „ niidi, au café dc
l'Hôtel Suisse. Délai d'inscription : vendredi,
à 5 heures.

: « Ceecilia t, chaur mixte; de Saint-Jean. —
Ce soir , jeudi, à S h. H , répôlibon à l'orgue.

MEMENTO
. Cours el' esthétique. — Dans sa causerie dè

ce soir, jeudi , A son atelier, i\̂ . Falquel parlera
de 1' art d'agrémenter el de passer sés swcàiices
cn esthète.

Uternière Heure
L'offensive allemande

Bulletin français
Paris, 18 juillet.

iC«OTinm*_iqt»é officiel du 17, Û l t  b. du moit
(retardé dans îa tT-tiseossion) :

iLa, br*ta«?*4o. a oonticué aujourdChel avec un
acJtarncment souttma sur ««'ensemble, adu front.

l\ l'ou«st «te P.einrs, en «lép-t de s«*s aTfwrts,
l'ennemi n'est pas paTvenu à accentuer son-,
avance .Nos Iroupes, t-tr teur résistaoce Inyol-
«pte el par teurs «wnlre-aitaques incaîssanles,
ont enrayé, av<« «tes aKe<maih-es d'avance ct
«te ne<nïl, Ja poussée de l'ennemi.

Au sud de la_ Marne
^ 

ites. «ximbals se .lérxi-u-.
Jaitl sur le» T>ent«**s: boisaîes au nondt tte Gocn-

rbtey et de Festtgny, nous onl «perniis ite nialn-
-a_K Jeunomi aux Jwit-rej sud iUl- bois de
Bouquigpy et «du bois du GIrilaignter.

A l'est d'CEuilly, tes» Aïcmanils ont riissi
_ i»eiïdre tr>ied dans Montvoisin.

Enlre la Marne et (Reims, la lulle se poursuit
au nord de Seuil, dans Je liois du JUti, où tes
Allemand.-, ont réussi à pénétrer et «ma nostrou-
pes dajfendent pted à pied. La forêt dag Gourion
est également te théâtre de violents combats.
L'ennemi reste maintenu à l'ouest de Xanteuil-
la-iFos*sc.

Pourcy, objectif , de violentes atlaques, qui sç
sont renouvelées à plusieurs reprises, n'a -pas
pu «Mre atteint par les Allemands.

Une brillante contre-attaque des troupes ifa-
liennes, à l'ouest de ce sillage, a refoulé ï en-
nemi de la vallée de l'Ardre.

Les nombreux cadavres ennemis en avant des
lignes témoignent des Jourdcs perles, subies par
nos adversaires.

Situation san» changement dans le secteur
ite Vrigny el au sud-ouest de Reims.
. A l'est «te IUims, nous avons brisé une attaque
entre Beaumonl-sur-Vesles et Silterys

à'os positions demeurent intactes sur J'ensem-
bte d» • front de Champagne.

C o m m a  n ta l ro  ails mand»
¦Berlin, ld juillet.

(Sp. — W o l f f . )  — La noutcïïe ivk-oire sur
ia Marne et en Champagne a été «Hemdue le
16 juillet. Les violentes corrfïc-atlaquœ entre-
prises par l'eiHusnii avec «tes forces très im-
partantes ot l'usage d'un grand «nombre «le
tanks ont âniotement oc-cau seg sacrifioes san-
glants ct ses pertes en prisonniers. Partout , tes
attaques en masses de i'ennend se sont c£tee»-
«irées d'une manière sanglante.

POT a-etatre. Ces Alfeântands ont ipu nelloyer
(e reste dm. bois de Coudé, «prenaist pr-asieuTS
«àanpns, caplurant 5 <jr!ïicie*rs ct " lfiS hommes.

Vers 2 lieures après midi, «Tennejn. atlaqua
«te nouveau le «Iront allomand. au sud de la
Manne, en «mettant cn asuvre tous Uns «moyens
«te combat.. De nouveau, ainsi que sur la roula,
Epcirncy-Darmans, tous Jes assauts onl échoué
avec des p«cirles : extraordinairenvent toiu»d<a
pour 'teunemi. .

Pendant la «nuit se ûèMrèTent de duira cambate,
au «xiuirs «tesquels lout Oe gain de tetnrain du
15 juiltet a été «maintenu et «pairti«ilteaii«nt.'iï*_Tgi.
En ClKOntpagne, trocs attatpu*s ennemies ont ôlé
également repoussées. Itâ aussi, iles positions
alilasmamtes ont aàlé aan.uiioré«is.

la. nouvoile léte dc pont anracili>ôe JMIX Fian-
çais, sur la Marne, maigre une résistance opiniâ-
tre, a une Jargeur de 12 -fcitontiitres <*t une su-
parfkie totale «de 70 kilora«3tT«is carrés. De cc
favit, «l'éftablissemient d«rs. a»i!E-amands sur i!a IMarae
eJ-e-nnâme, si désagréable «pour «tes Firainçab,
S'est étendu, par la iprise de Ja hanteitr domi-
nant la vaïée au loin, d'environ S kiitente-res.

Dans la onatinée du premier 'jou» d'attaque,
!<« «xxntrre-altaquos ennemtes furent :: . .r 'anahées
contre «be Iî_mc ouest de ila «nouvelle tÀte de pont
avec un ochaTnemenit «jui prouve qne 'fl'a<liver.
saire s'est rendu „coirtpile innnéiiteteimeinil de
Vàaiportance «te l'établisserr»ent d'una «lête de
pont allemande sur la .Marne. Lc choix de Ja
partie orienlate du «front «te la MamtV rpour -le
passage ate la nivièire oblige tTenncini 'à. un. dé-
pteioment r«3ns d'est,

Juisaquicsi, tes Français ont fait pesjer tout .i«
poids de la -défense sur Vnite omst <fc Ja: «ligne
«te combat, lis sonl «tësoOTxais «Jblrgiw
î*loy-9r est de maintenir é«gaôcnnent £
«nrJenlaiVte toule teire pukw-nae. ,

«Nous avons lancé «de nonrbreus«îs boni
J'impaplanle gare «française de «CUiSlô
steurs loucliiés ont été obsemés, ainsi
grainils io«sindiies,

de dé-
l'aite

-MCUTS loucntes ont clé obscinès, ainsi i que. dc
grainils io«sindiics,

BerUn. 18 àiillè.
¦Sf- — (Wolff .)  On donne les détails suivants

sur te passage do la Marne :
Presque parlout . le passage au «md+ep de

ponlons put s'effectuer sans trouble.' Ajx pre-
nucres heures du matin , D»?rmaas «Slalty. pris
d'assaul.

En même temps -que colle loctUilé. ct.malaré
,j)a , dé/ense opiniairp, nous , avonj «ta'il tomber
tes villages dc lteuilly, Sauvigny,. Copijlhiézy,
Sailly, Ghavasnay, Vassy, Bourquigny et Trois»y.

Dans une dure lutte avec l'ennemi se tiéfen?
dant vaillamment; nous avons conquis' d'un
bond la crête des hautetrrs.et continué en, conv

*liaUant J'avance ver» te sud et l'est Ver* midi,
l'importante têle de pont élail constituée.

Les ef fec t i f s  a l l i m a n d j

j  .Maan. 18-juillet.
On mande dc Paris au Secolo que Jes criti-

tfiies mililaires évaluent à 70 ou 80 le nombre
•des ili visions dont dispq-e laidendorL Quarante
'de oes divisions se trouveraient déjà engagées.

Lin forces franjaiies d'Italie
Rome. 18 juillet.

Le commandant en clt-ct d<« forces francises
en Italie est Jo général Groziani.

Démenti autrichien
Vfeiw, 18 jamel.

(B,. Ç. V,,)-— On mande «lu qu«artïrer mililaire
de ita Ptrosïe :

Le «aoxiraimquô italien «lu iO signale «ju«e
lfl .-nions ont, été abattus .En réatlité, -nxua de
nos avions n'a. disparu.

B o m b a r d e m e n t  ... Pola «
Rerne, 18'juillet.

(Stefani.) — Le-Bureau «Ju chef de l'étalr
major de la marinecommunUjuc.' :

La nuit dernière, deux dirigeables-de bi ma.
rine lancèrent plus de mille kilos d'explosifs sur
Jes ouvrages militaires de Pola (port militaire.
autrichien) it sur te» navires de-guerre;mouillés,
au port , avec des résultais visiblement' efficaces.

¦Malgré le feu antiaérien intense, aidé par
l'action de nombreux projecteurs, les dirigeables
sont rentrés indemnes à teur Jiase.

Mercredi malin, Pola fut de nouveau, bom-
bardé par de nombreux appareils , «te Ja,mafiae,

"avec des résultats rfficaces. Le feu, auli-aérien.
fut très intense, mais 5'cscadrilc aérienne ren-
tra â sa base.

L'activilé aérienne fut vive, mercraft- égale-
ment , dans l'Adriatique moyenne. Noos avons.
bombardé eficacemaait tes hangars de File La-
gos.ta el les installa lions locales de défoisè an-
li-aérienne.

Nos appareils rentrèrent tous indemnes,, mal.
gré le feu anli-aérien inlcnse.

A la C h a m b r e  hongroise
Bmhrpest, 18 jttHiet.

(B. C. V.) — Lc président dw &>n_eil, M.
Wcaterlé, a soumis ù ia Chambre «des «1-épiulés
les traités de paix conclus avec la: Bussie, la
Fm-aude ei ila Ilomnanie, ainsi que «tes «Ir-ités
a«ldi(ionn«!s.

Coux-ci ont «Mé remxijTés aux c' .:i«" .ii AA- '.,,. ¦«¦ ¦, ,
pour la discussion ç*rèlhninaire.

L'e m p r u n t  de g u e r r e  ausir. -hongroli
Vienne, 18 juillel.

(B: C. V.) — Suivant des calcuJ* provisoire»,
les souscriptions au 8mo emprunt de guerre at-
teignent le montent de 5 miliards 763-millions
dc «îouronnes. Les chiffres définitifs ne pourront
êlre établis «pia plus tard.

SU1SS*
L'épidémie

leugano-, 18 juillet.
La grippe espagnole gagne du terrain. L'hô-

pital civil est fermé aux visilcs. Sur enriron
30 infirmera et infirmières de service», 'ri. onl
déjà été frappés et sont alités.

A l'hôpital italien également, «Je nombremes
personnes onl ete atteintes.

«Ç, 'fidpifat militaire- .ouvert dans la maison
d'école de Besso, à Lugano, .reçoit «•aalinu.slte-
ment des malades.

L'atelier de confections militaire* de Lngano,
qui occupe plusieprs «jentaines d'ouvrières; i
suspendu Je travail, car une grande partie dt»
personnel esl tombée malade.

Btst-«Ml it la villa oa HIXKBC
— . 5vja

Naissances
10- juillet —Piller, Joseph,.filsrderSicgfried,

agriculteur, d'Oberschrot, ct d'Isabelle, née Bunl-
schu, Petil-Bome, «330.

Spiess, Arnold, fils d'Arnold, menuisier, é'An-
tvil (Bâte-Campagne), et d'Aurélie, née. Michel,
rue du Progrès, 8.

Ht juillet, — Cotting, Joseph, fils d'Oscar,
tailleur de p ierres, de Tinterin, cl de Pauline,
née Clémentine, Neuveville, 51.

Fornerod , Ottilie, fille de Joseph, «_q*é*_ileui>
de Domdidier, et d'Aline, née Zumvr_l«L Pakoï*
Ses, 2. X

-Décil
13 juillet — .W«ilMu; Gollfried , épota de «tina,

née- Ftsdwr, sellier, de Bapper*tvi- (B-rae),
41 ans, rue dc l'Industrie, 17,

Zeivrcn, Anna. Fille de Picire, taHleuse,, de
Tavel et Heitenried, 25 ans, Lenda, 135.

Boulin, Pliilomèn», fille d'Alphonse, cuisi-
nière, de et ù Treyvaux, 39 ans.

Del Prado, fils dc François, -professeur i
rUni.vcrsité, dePcda.Laviana :(Espagne), €6 ans,
Convict Albertinum.

16, juillet. —Grosforl, «Marie (Sœur Eràniçoi5>ç-
Marguerile) , du Grand Sacconnex (Genève), re-
ligieuse à la Visitation , 51 ans,

Dafflon, Alphonse, fils de Firmin et de-Ho-
norine, née Colliard, chiffonnier, de Vaulruz,
60 ans, rue dc la Sarine, IHSî

IHn-lETIN MÉTÉ0W)L0GIQUE
Sx. xe .Tuiuot

BAKOlOiTBB
Jaillet. | n j  13! U| Û|T6 n jlE Jnlltet.. ''

71-.Q l=_l 1 t ( l t t  1= J i__ft

THEUMOIIÈTIIE C.
J-illet. | tt| I3| l t |  U, 16; |7fl[s ' Jnitfe- "

],b- »• )6| 18 lt» t9i 19 ÎO 18 ï h. B."
U h. ¦. 1»| 19 l» îî jt is î*. U h. m.1 h. t, 10 -0 t6 H3 1 Ï6 ît _^ t h' ÎT

TEMPS PE0BABLB
Zurich, IS. juillet, mkli.

Nuageux ; pluies d'orage.



Madame Basa Péter et ses en-
fants ; Madame veuve Péter-
11. ; sic- ; Monsieur et Madame
Charles Peter et aes enfants ;
Mesdemoiselles Christine «-i «Ani a
llœsler, a, tt riboarget Constance ;
et Iea familles alliées ont la
Sirofonde dooleor ds faire part i
eors parents et connaissances de

la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsi.ni Ernest PÉTER
relieur

leor cher époox, père , fila , frère,
beaa-frère, oncle , nevea et cou-
sin, décédé à la aolte d'an acci-
dent, le 16 jaillet, i l'Age de
J7 ans,.maru des secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aara liea
_ l'hôpital des Boorgeoia, ven-
dredi 19 joillet , i 7 h. do matin.

Cet avis tient liea de lettre de
fabe part.

R. I. P.

F é d é r a t i o n  ouvrière
fr ibourgeo i se

Nous avons te regret da laire
part a coi membres da décès
sarvena à la aoite d'nn accident
de notre collègue

-ïousieii. Ernest ' PÉTER
membre actif

L'ollice d'enterrement aura lieu
v.«ndredi nr. i i , 19 joillet , à 7 h.,
k l'Hôpital dei Bourg '.ois.

R. I. P.

Transports (onèbrcs
i ttutloatlon d» tout p t f t

At MURITH
Fribonrg

'. - : : - - - . . '- ¦* I Bw la i >J::., *AAA.
I bors-ux J tt Bru ll -7St»

TÉLÉPHONE 189

laoma Mutulm. - UMtx -*_-ro
Olmmma , «la».

Bonne cuisinière
connaissant tous les travaux de-
mande place. 3931

tJ'adressersous P 1186 Fi Pa-
blicitas S. A-, Fribonrg.

UÏŒ JEUM FILLE
de toute .confiance est demandée
dana ane aaberga i la campagne,

S'adresier aoos P 433. Pa  Pa-
blicitas 8. A., Fribonrg.

ON DE1IAA.DE

une cuisinière
femme de chambre
ponr la saison a la montagne.

S'adresser sons P tins F i
Pablicitas S. A., Fri bourg-

Une dame veuve
aveo aa 611e, désire plaee de
consierge dans la ville Ou
fribourg. iiH

S'adresser soos P 4125 F à
Publictta* S. A., Fribourg.

Ou «leaa-inte

UKE JEUNE FILLE
poar aider an ménage. . 3952

S'adresser r ons cbif. P «îl F
i PubUcttas S. A., Fribonrg

Appartement meublé
Deax perionoes aoig-itniea de-

mandent _ Friboarg oa euvirons
deax ebambres et c.i.ine uoor
les vaoancea. 3957

Offres avec prix soos K 2719 L
aar Annonces Baisses S. A.,
I. iuismine,

T7§ £? i I 8
ia ts «>_; $2

*5&S,| i  «O» B 3-2 l>z2 - g il w

îs||l !'«ÇiC " S s. "* ^ ™x ii i*-8 I_ î!

Side-Car 6 ctanx
nenf oa uiagi esl demandé
« > n l  de n» i t c. J938

Adresser offres à Pablicitas
S. A., Fribonrg soas P 419s F.

Rne de Ia»asanne i looer joli
»Dpartemtnt , 3 ctiau b., cuisine.
E .n, éleot-, gar. 400 fr.

S'ad. socs chiffre P 418» F
i Pablieiuu S. À., 1 i ltH.iirr -.

Un demande

BONNE
a toat laire, comprenant on pea
l'allemand, sachant faire on pen
la <*.oi»i.e etentreienitunmerage
soigné 3949
Uon» gages. S'ad. avec certificat».

Boneberle Stnekt, Elliii-
gentr. 4 a Bern.

Où un jeune étudiant
ponrrait-il déposer moyennant
r tribation , quelques bagages
pendant 2 mois. 3955

8'adresser soos P 4226 1' a Pu-
blioiuis S. A., Fribonrg.

Mlle de salle
demande plaee dans hôtel ou
restaurant. 3771

S'adresscsr soos chif. P 4018 F
à Pablicitas S. A.. Frlbonrc.

mm HOMME
connaissant landais françaiie et
allemand - , ernt demandé cota-
rue aide dans ban-aa aVntrepren.

Adresser offres à Pablicitas
8. A.. Fribonrg sons chiflre
V 1.137 V. S9.7

Servante
On demande poor entrer

toot de suite ans bonne fllle
poar soigni-r an ménage. lion
salaire ei vie de famille. 1923

S'adrraser à n™ Cécile Oe-
volaler, inttitatrice Noirmonl
(Jura Bernois).

Apprenti-coiffeur
e«t d*mv»«.4 ooor toot da suite
ete 2 M. F. Onf rin , Banqne
cantonale, Fribonrg. 391S

, Quelle bonne famille catholique
prendrait nn

garçon
da 15 ans , lort et rebut*, désirant
se perfectionner daos la larigae
française poor s'occoper S l'eco*
rie avec da bétail oa ua cheval.
Vie de famille demandés. 3916

Offres «ma P 4ICO F i Pabli-
citas S. A., Fribonrg.

lecommanflation
Le soussigné avise le publio

qa 'U s'eat établi pour son comp ta
comme

couvreur
Be recommande Simon Pof-

fet, couvreur, vallée dn
Gottéron. 3921

On demande toat dc suit9

2 charretiers
et an garçon d'écurie. Hom-
mes seiietix sont demandés .

.;'n l r i ' . « .«' i-r ¦« Perrin «t Co-,
Gare, Lausanne.

A VENDRE
Vélo ,,Cosmos"

presque neuf. Prix 190 fr.
S'adres. * PuMtciUs S..A-,

Frio-ouro sou* c!ii:ï ¦¦¦¦¦ P 4206 F.

Utili.c. les bouchon*

„ATEMP0"
ponr termer vos bouteilles de
con»erv»s. 394S
Félix Oi'iTimi, Balle.

On achèterait
bon domaine de 10 _> 40
iiiiM-a même aa delé. 3951-866

faire offres avec prix * Pabli-
citas S. A., Fribonrg, soas
P 4210 F.

VACANCES
Leçons de français, latin , grec ,

géometiie , siitam'tiqie par Joune
proteaaror eïpêiim. et diplômé.

Prix modéré. 3894
S'adrea. * Pablleltas H. A.,

Fribourg soos chif. P4144 F.

A VENDRE
7 3>j[ Dosctua  bon lerrain .prés
et champs lieu dit champ
Derrey tt petit marais rière
le Petit Ependes.

S'a.nsier â P. Dousse, _
Chésalles. 3.17-861

] «Jus.iu'à nouvel avis., toutes les j

I Banques is la place le Fribourg I
1 1  -T.S.CT011. fermées ie samedi après midi ! |
¦ Par contre, les aai-gesaerott.ouçtrttis ledit jour jusqu'à 12 !i h. fl

iWiii --WTirîiHriTii<i'''i i iii i ii Mr _iTa-ff_niMBr«gfMMBMMH------riî_nT^^

Ponr peu de temps seulement
nous pouvons enoore offrir

une certaine quantité d'art, qui, en partie, sont énumérés ci-après :

Nous expédions contre remboursement Achetez sans tarder •
.. -43

17-21 22-36
. . . . . .  „ Bottines pour Dame», enir ciré, bout , sur 1 lorme 83. —

Bottines enfants, cuir ciré, bouts fer ».— . . .. . , , ,.  , . ,„ » » » non doublées, sans couture derrière 24.—» . » non doublées, fort '-. 10.— '
» » cuir soup le, boute fer 7.80 9.— » * ' .* ' • • aveo couture dorriôro 84.—
» » peau de veau, non doublées, jolie» 12*— * * - " cuir ciré, jolie forme, 83.—

* » box « Derby » fortes semelles 14. — » » » veau et boxcalf , très soigné 87.50
i ¦ : . _ . '•¦ ¦¦ - , ¦ ' : • • » » » • i Derbv » chevreaux, boule vernis 2U.5Q. 26-29 30-35 .. . .

* » » » boxcalf , bouts vernis, extra , 34. —
» pour garçons et filles, sans couture derrière, ferré 15.50 18.50

» » aveo • * » » 15.50 18.50 » * ' * " " tig6 aUtB ^*r"
» » » u p. dimanche, avec bouts 13. — 15.50 » s » boxcalf , tigo chevraux , Bur 1 forme, avec bouts ,

j  » > » * » a non doublées ]5.— 17.50 vernis, trôs sou p io, .18.50
i * . • '' * » en box élégant ""'"l? ;- » » » tige % haute, talons bas, sans bouts, cuir

» » » » Derby, peau de veau ot box 18.50 88.— . . .
» do sport, imperméable, noir 24.-28.- souple, sobde. 20.50
» s » brun 24.50 80.— » » . » r peau do chagrin, sons bouts, tigo % haute,

36-39 . 
talons bas, 80.-

» garçons, non doublé, Derby, pour dimancho 35.— ' » » » tigo en lasting, claque en peau do obogrin, tige
» » en box, marque Bally, Derby 30.— % haute, talons bas, 33. —
» » en cuir imperméable , - «0.50 „ , , en lastbg, bouts vomis, tige % hauto ,

» boxcalf, forme américaine. . - . - 30.- talons bas, 10.50
a » façon militaire, ferré 30. - •*.- ¦-' i ¦ . *,

Souliers napolitains, ferré, solide 33.50 » ' • *  boutons box, bouts vernis, élégant 35.-
• ' . . r i .  ijj . . . A Souliers bas, non doublés, 1res fort, 81. —

. • 4(M6 » » cuir ciré, jolie forme, bouts, 38. —
Souliers do montegne, p. hommes, Chromo imperméable, non ferré 48.— » » en box , jolio formo, très prati que, 83. —

» • » » oxtra Iortesomelle so.- „ , en box, « Derby » talons >/i haut 83.-
» •  » • imperméable

^ 
gros ferrage à clous forgés 55— a , chevreaux, bouts vernis, 22.-

ï f .  la daque d'une seialo p ièce, extra 03.- ' » . » ¦¦:»' » talons heut 2I.SO
, » ,  brun, on chromo imperméable » » Poau de chagrin, solide ot souple, jolie formo 24. -

non ferré, sans bouts 55. — » » en chevreaux, bouts vernis, très ebic , 32. —

D f  r« ' • iC'"
rOUr leS VaCanCBS Napolitains pour hommes, solide, ferré, . 28. -

22-29 30-35 36-iO 41-42 Souliers do quartier , cuir oiré, ferré, solide , 28.50
Zoccoli avec des courroies jaunes 3.20 3.00 4.40 4.00 Souliers militairos, à souflets, ferré , . .31. —

26-31 3?-3d 37-40 42-47 » » » plus haute tige -SO.— ~ —
» » » » noirs, soYi-e 3.5» 4.40 4.00 5.75 » » en peau de veau, non ferré, 30.30

22-29 30 35 35-40 4142 , , s * à souDlot, qualité extra 40. —
Sandales avec semelles de bois, le dessus on cuir jaune 3.75 4.50 5. — 5.50 Bottines do dimancho, cuir ciré, bouts, 30. —*

j » » » » le dessus cuir noir, solide — , , .... , . _„' » » » « Derbv a chaviile bois , .. _ ¦ 33. —24-2C 27-3f 32-36 37-41 42-47
3.00 4.00 5.70 0.30 7.80 * " " - » 'P«u de tean SO. - 

^
S » »";:,-*  . le dessus en boxcalf , noir, très joli et léger, art. » » Derby » en box, belle qualité; 30.-

22-25 2C-3Î 32-30 37-42 » » » supérieur, 38. -
jj._ «.— 7.— 8.SO » » » tige chevreaux, fin , 40. —

— -mm*®*, m » ¦ 

CTI II TTCPCPTÏD'PCP H_fflîlIsD
,
àTïsC" Q AHAUSSuRES mODLKNLS o.k.

J. MARTY, gérant
Bue de Romont . SO FRIBOURG Téléphone 589

DEMANDEZ NOTEE CATALOGUE

Apprentis
lont demandés, à de favorables conditions et rétributions , à
a Marbror io  Sucs , rue do l'Université, 8 & 14,
eribourg. 3939

Auto 4 places neuve ou d'occasion
•t demandée  immédiatement par Fischer, Hogg, & Jster,
tociété fribourgeoise de travaux de la Jogne, à Châtel tur-
nontasWens (t-ruyèio). 3858

(pr AVIS ***
N-GS avons riioonenr de porter à la connaisunee de notre clientèle,

qae noas avons décile la dissolution de notre association à partir
do M juillet conrant.

Dés cette date , Misai? ara Cosandey et Clémence aaront ane étade
commune à l'adresse indiquée ci-destoos :

Etude J. Cosandey et D' Louis Clémence
rue Saint-Pierre ou rue du Tir, 12

Téléphone 154
et Monsieur Bartsch, one étade séparée et indépendante aox adresses
¦ ilvanles .*

Etlide W. BartSCh, rue de Romont, 17, Fribourg,
Télépbome S.S1

•t Waghausgaise, 8, Bsrae. Téléphone 54.89
J. Cosandey t W. Bartseh; O' a-onia Clémence.

Transports pour camion
Fischer, Hogg & <Ja|er, Société fribourgeoise des

travaux de la Jogne, a Châtel-sur-Montsalvent (Qruyère)
reçoivent des offres pour le transport de 8000 à 10,000
tonnes ciment , machines, etc., de Broc-Village à châtel-
iur-Montsatvens.

Dclsi poar déuùl des offres : 55 jaillet

^^̂ ^̂ ^̂ mmimm ï
mr ON DEMANDE T_*

poar aeptambre, octobre pxoehalm

LOGEMENT
i bien situé, de 4 é S chambres avee jirdin ii possiblo .

Adn-s.cr  o9rea écrites sons chiflres P aiîîT F i Publi- •
Ij cita* 8. A , rrlboorg. 395g

« . ..'" ¦ :.-r. - -:,r.,r«i.̂ .gigt_gJgHaî B^Hrjg *î

Collège St-Charles Borromée
à ALTDOBF (Uri)

Boas la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoire pour élève» de langue Irançaiae, école réalede S classes, gymnase avec lycée de 7 classes aveo inalnrlté

rédérale. Bit» magniHqae ; installations modernes Rentrée le25 septembre. Pour prospectas, a adresser au RBCTOBAT.

<§af é du §rand gont
CONCERT

Ce soii-, jeudi , _8 juillet, à partir de 8 heures


