
Nouvelles du j our
Contre-offensive française entre l'Aisne

et la Marne ; l'aile droite allemande re-
foulée.

«Le commandement français a exécuté, hier ,
une grande manœuvre, destinée à paralyser
l'offensive allemande. Il a fait attaquer le
flanc droit de l'armée voo Bcehn, entre
l'Aisne et la Marne , sur une élenduc dc
35 kilomètres. Cette contre-offensive, menée
avec le concours des troupes amériiaines , a
refoulé fe front allemand sur une profondeur
de trois kilomètres. Les troupes franco-amé-
ricaines se sont avancées depuis les lisières
dc la forêt de Villers-aCotlcrels jusque sur le
plateau de Chaudun , au sud-ouest de Sois-
sons ; au sud de ce point, elles onl atteint
une ligne marquée par les localités de Villers-
Hélon , Noroy-sur-Ourcq, Sainte-Geneviève,
Ilautcvcsncs et Bcllcau '(au nord-ouest de
Château-TTiierry).

Les Allemands reconnaissent que «l'assail-
lant a gagné du terrain.

L'efficacité dc celte contre-offensive achè-
vera de contrarier les plans du commande-
ment aUemand , déjà gênés par la solidité
de la résislance française au sud de la
Marne. De ce côté, avaal-hi<>v, le général \on
Bœhn- a eu à soutenir dc violentes contre-
attaques ; toute la journée , on s'est baltu
avec acharnement sur les hauteurs dc la
rive méridionale de la Marne. Hier , Berlin
annonçait que le dernier mot était resté aux
troupes allemandes. Mais l'événement im-
prévu qui s'est produit depuis lors sur la
droite de l'armée du général Bœhn l'empê-

.,.., chera probablement de lirer parti de -son
succès et de reprendre sa manœuvre sur la
Marne.

A l'est de Reims, .le statu quo continue.
Le premier communiqué allemand sur l'of-
fensive dans le secleur de Champagne con-
tenait une expression mystérieuse, dont on
na  1 explication que maintenant. U disait :

« Les armées des généraux von Mudra et
voa Einem attaquèrent l'ennemi en Cham-
pagne, vers Pruaay, à l'est de Reims, jus-
qu'à Tahure , et enlevèrent à l'ennemi, qui
sc dérobe à leur contact, la première posi-
tion française. »

Les mots : « qui se dérobe à leur contact »,
qu'on nc savait comment interpréter , au pre-
mier moment, s'éclairent des commentaires
des correspondants de guerre allemands et
de ceux du critique militaire des Débals .

•Le correspondant de la Gazelle de Franc-
fort «lit que, lorsque ,lcs armées Mudra ct
von Einem furent «parties à. l'attaque, lundi
malin , à 4 h. 60, après une préparation
d'artillerie de 3 heures , elles avancèrent tout
d'abord avec unc relative facilité ; cependant,
la résistance française s'affermissait par de-
grés et bientôt, il fut évident que le comman-
dement français avait renoncé à défendre
a tout prix la première ligne, pour concentrer
tout son effort dans la défense de la seconde
position.

Dès que l'attaque allemande approcha de
cetle zone, elle <x>mmença à éprouver les ef-
fets d'un feu d'artillerie intense, provenant
de batteries savamment échelonnées en pro-
fondeur.

Lc critique du Journal des Débats con-
firme ces observations ct expose la nouvelle
tactique française en ces termes :

«x Ce mécanisme de l'année allijp ande, si
puissant çt qui avait fonctionné avec une
puissance si efficace dans les offensives pré-
cédentes, s'est brisé net sur le, front de l'ar-
mée Gouraud. Ce général, par un bel emploi
de la défense élasticjuç. en tenant très légè-
rement ses premières lignes, a amené l'en-
nemi, qui avait frappé son premier coup
dans le vide, à parcourir ensuite un long es-
pace sur un terrain préparé par la défense,
où les canons et les mitrailleuses en ont fait
un Carnage. Evidemment, il y a sacrifice
initial de terrain , et même d'un terrain aussi
précieux que les monts. Mais c'est vraiment
le cas de dire que le terrain n'est rien et que
la destruction de la force vive de l'ennemi
est tout. Quinze divisions allemandes de pre-
mière ligne, soutenues par dix divisions dc
réserve, sont venues trébucher dans cette
zone meurtrière préparée par le commandant
français. Elles sont bien arrivées à la ligne
Prunay-nord de Prosnes-nord de Souain ,

mais brisées, avec leurs cléments dc têle
fauchés, et incapables d'alier plus loin sans
se réorganiser , sans avoir entamé la posi-
tion française et sans même avoir infligé de
pertes au défenseur. La manœuvre du gé-
néral Gouraud restera comme un modèle
classique dc défense en profondeur. »

• *
A moins de partir par la voie d'Amérique,

de l'océan Pacifique et du Japon, puis de
traverser toute la Sibérie , les Alliés ne peu-
vent plus communiquer avec la Russie qu'en
longeant les côtes de la Norvège, cn les con-
tournant par le nord pour atteindre la côte
mourmane de l'océan Arcti que. C'est aller
dans une contrée tellement septentrionale
qu'elle est déjà comprise dans le cercle po-
laire.

La côte mourmane est le nom usuel de la
côte de la Laponie ' russe, depuis la baie de
Kola jusqu'au cap Mourman. (Mourman se-
rait une Corruption de .Normand.) Celte côte
a 420 kilomètres de long "À vol d'oiseau. Elle
domine les Uots de 200 n 300 mèlres à l'ouest
de la baie de Kola ct s'abaisse vers l'est.

Pendant longtemps, la seule localité de ce
pays sévère fut Kola , bourgade de pêcheurs,
qui nc compte pas un millier d'habitants, à
l'extrémité d'un golfe étroit qui s'avance très
avant dans les terres. Depuis, les Russes ont
tâché de donner vic à un port, plus au nord,
vers la grande mer.

Au seizième siècle, un explorateur anglais,
Chancellor , avait découvert ces parages et
avait établi des communications avec la Rus-
sie, qui furent pendant cent ans les seules
prati quées, avant que les tsars se fussent
rapprochés de l'Europe par la voie occiden-
tale directe.

Au sud dc la terre mourmane, se trouve la
mer Blanche, dont le principal port est Ark-
hangel.

On sait qu'une quantité de munitions de
l'Entente se trouvent concentrées à Ark-
hangel et qu'Arkhsngcl est relié par che-
min de fer à Vologda, station importante sur
le transsibérien du nord, de Petrograd A
Viatka et. -à Pcrm. Mais Arkhangel , sur la
côte orientale de la mer Blanche, csl fermé
par les glaces de novembre à mai, landis
que , sur la côte septentrionale de cette mer ,
un courant du « «guH stream » (lc courant
chaud qui part du golfe du Mexique pour sc
diriger vers les côtes d'Europe) empêche que
la glace ne sc forme.

Une ligne dc chemin de fer a été cons-
truite , en 1917, pour mettre cn relation directe
Pélrograd avec ia côte mourmane. Cette li-
gne , qui va droit vers le nord, touche la mer
Blanche à Kern , mais continue le long de
la côle pour avoir son point terminus à
Kola , qui est l'endroit où abordent les vais-
seaux de l'Entente sur la côte mourmane.

Or, les Allemands, avec l'aide des Finlan-
dais, font leurs efforts pour construire unc
ligne , qui , parlant d'Uléaborg, en Finlande,
dans le golfe de Bothnie, atteindrait Kern ,
sur la ligne russe de la côte mourmane, afin
d'y couper la communication des Alliés avec
la Russie et Petrograd. Cette ligne aurait unc
longueur de 450 kilomètres ; il ne semble
pas qu'elle soit achevée. Mais les troupes fin-
landaises ne sont plus qu'à 50 kilomètres de
Kem. On juge par Et quelle partie impor-
tante se joue dans la région septentrionale dc
l'Europe, tandis que les armées sont aux pri-
ses sur Je front d'occident.

« #
On a annoncé hier l'exécution d'un des as-

sassins de l'ambassadeur allemand à Moscou
et on a dit que l'on s'attendait à ce que les
deux instigateurs de l'attentat , le révolution-
naire Kamkof et la Louise Michel russe ,
Marie SpifWovna , subissent également la
peine capitale.

Kamkof est un quelconque des chefs du
parti terroriste russe. Marie Spiridovna a
beaucoup plus de relief . C'est une jeune
femme de trente-deux ans,, née d'une bonne
famille, mais que la vue des excès du ré-
gime tsariste' a jetée tôt dans le camp ré-

volutionnaire. A'**, vingt et un ans, Marie
Spiridovna « exécutait », de sa propre main ,
un général qui maltraitait ses moujiks. Elle
fui déportée cn Sibérie et connut loule la
gamme des supplices qui faisaient des
gardes-chiourme impériaux les émules des
tortionnaires chinois. Un des délassements
de ses bourreaux consistait à éteindre leurs
cigarettes en les écrasant sur *a chair. Les
tortures qu 'elle endura lui firent une auréole
el les paysans russes, pour lesquels elle soul-
ïrait , s'habituèrent à la regarder comme une
martyre el une sainte. Le jour de sa nais-
sance et le jour de sa fête , ils allaient brûler
des cierges dans les églises. A la suite de la
révolution de mars 1917, Marie Spiridovna
connut l'heure du triomphe. Elle fut élue
présidente du Conseil des paysans, et ceux-ci,
pour la voir, sc mirent en marche de tous les
points de la Russie. U est douteux que lc gou-
vernement maximalisle fasse exécuter cetle
femme, donl le prestige est immense et donl
la mise â mort pourrait soulever contre fui
une terrible tempête.

LES LEÇONS DE Li GUERRE
Un des caractère» de la guerre moderne, c'«st le

degré de ranlagonismequialscparé.dèsleprcmier
jour , les nations fcoDigajr antes. Cot antagonisme,
révélateur dc la vanité des théories îiumanilaires
tant «prônâtes auparavant ît «Je i<*ur impuissaïKai
à tailmor les passions àe l'égoisme et de «Vambi-
lion , paraît devoir conduire le monde aux extré-
mités Jes pHiis <*(ffrby-blcs. 11 semble, con» ne
nous 'l'cnicndions prodâiitor naguère, «jue tics na-
tions eberchent moins ù se vaincre qu 'à se dé-
truire , el l'on ne peul assister au «qMCtactc d'une
lellc ruine sans en cbercher des <*airses et sans
s'enquérir des moyens «J'y perler ranède.

Il n'y a pas -de eanslaUtion plus humiliante à
faire itevant de tete-iisssslTea «pic <a*JV> «le l'aveu-
glement général et do l'inanité <les «précautions
i|u-i en ont précédé d'avènement. Car, alors que
beaucoup de penseurs «nxidernes se «flattaient
d'en Olre arrivés :\ un idéal dc paix et de frater-
nité universelle, il s'esl trouvé toul à coup qu'on
élait engagé «lans 3a plus meurtrière tuerie ct
dans Oa plus «implacable inimitié que les tempa
aient "vue. M. «Léon Bourgeois, dans -la Société
eles Notions, nous retrace les «efforts accomplis
par la Conférence dc te Haye pour enter le
terrible fléau .* Ji mil a lion» des ar-mejncnls, arbi-
trage international, conventions multiples et
v;iru-cs, sociélé «des .nations enfin , tout «fut tenté
pour établir 5c monde dans ool étal heureux où
il ne connaîtrait «l'autre -kii'ijue celte de Ja soli-
darité. «Mais, fut-il jamais plus cruelle ironie du
sort, ou fAutôl vit-on jamais paTeîBe naïveté
ou par-ci Uc duplicité, «pranit, nu lendemain de
ces accords retentissants dont l'écho avail ins-
piré l'illusion aux faillies et une Iromrxmsc con-
fiance aux gens craintifs , ces mômes nations
se jetèrent soudainement Ues unes sur Jes autres
aveo une furetiT que ne pouvait exp&iuer
qu 'une aversion invéltavq ? Toutes ces règtes si
péiiibktmenit élaborâtes furent violées comme à
plaisir et l'on peut dire assurément que les
o-xès «furent portés à uo «Jagré que .Imagination
Qteme «les plénipotentiaire n 'avait pas prévu.
Tous .les progrès de i!a «science oral servi à créer
des mstrinmcnts «le mort , et Tom se prend à
regretter Be leiaps ail, arec «moins d'art ct moins
d'aiw'mosiilé aussi, les peuples lutlaient simple-
ment pajur «des questions d">honncur ou dc pres-
lige ; alors l'atlachemcnt - s\ la justice cl à ta vé-
rilé tempérait' loutes les discordes, ctJ'on n'avait
pas «rompu encore avec la puissance papale ,
guide el autorilé ttektirée, naturellement apte i
prononcer sur toutes"ces querelles et à les *té-
noti'or mieux «pic ne te fait Ja force du poignet
ct du ter.

Quelle «étrange abonralion pour les gouvor-
noincnls .'at'ijourd'hui que de «se réclamer de
la jjuslice en repoussant son autein-, que d'en
appeler à la conscience universelle cn rofusant
pour sa .part de l'écouter, que <le reprocher au
Saint-Siège de ne pas prendre assez fermement
parti «Jans un débat «donl on l'écarté systémati-
quement 1 Telle est la «misérable contradiction
où sont touillés tani «l'orgueilleux ergoteurs et
tant d'incrédules uleupistcs. Tel est Uc vérilabi.*
obstacle à la restauration d'une paix Juste el
iluraMe. l'our a toir mépris*, .'autorité spiri-
tuelle el ki puissance «Jes lois morales, les hom-
mes sont condamnais à s'cxlermineT.

«Nous n 'ignorons pas, certes, des sacrifices
individuels!sublimes qui s'nccoinpOissent à «l'oc-
casion de ces hécaiontoes ; leur valeur inappré-
ciable sera Bnatarncnt la rançon de l'humanité.
Mais, si not»? écoutons la voir des nations dans
leur ensenible, alors vraiment, oe ne sont plus
que cris dé liasne et de mort , mensonges odieux
e! vaines liteclamalions. Teks «sont les produits
de Da pensée moderne, te «fruit naturel de la
pliilosopliie du moi, l'aboutissement llïnat d<?s
IWories rivolutionnavres. ï,e jègne -Ae Ja justice
ne ipourTj reparaîlre qu'avec celui de l'aulorité
morale qui la détermine et da sa-nclio_*ne. Car

quel fondement favre sur une justice (pie oh»
que parti «façonne ô son gré, asservit à sa cause,
plie «même à ses plus basses passions ?

Le* at tribu ts essentiels de la justice soot d'élre
urnapte et indépendante, effertive «st inévitable.
Pour la représenter, la «Conférence de La il laye
s'est montrée trop impuissante. Pour restaurer
l'échafaudage écroulé ites arrangements et enga-
gements internationaux, il n'y a qu'une base
possible, c'<*sl celle de ia religion. Les nouveaux
traitais n'aurout de valeur sérieuse que si, dans
le conseil des nations, est introduit un arbitre
souverain, désintéressé, dont l'intervention dis-
sipe les matantendus, dont les décisions tran-
chent tes différends, prononcent sur des •con-
testations, réunissent enfin , s"U le faut , les dé-
fenseurs du .droit contre uu «jui te violent .
Cet arbslre «ac peut ôtre aulre que le Souverain
Ponlïte, seul représentant d'une unité de croyan-
ce ct d'une autorité morale qui .soit véri-
tablement un trait d'union entre tous les peu-
ples. C'«st Où qu est -Sa garantie «te «aJcurilé indis-
pensable pour .l'avenir ; c'œt là la pierre angu-
laire qu 'on rejette et qui doit soutenir lout {'édi-
fice ; c'cjat là qu'est le port de salul , et , "ant que
l'égarement des hommes le dédaignera, la tem-
pête continuera de sévir, au risque d'eng'.outir
la meilleure partie du genre humain.
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La g_j«sr?K* européen ne

L'crffsRsive allemand..

lonrait. dn 17 .offlet
Cojnmiuitquc îrançais du 18 juMet , à 3 h

açirès midi :
Sur le front de la Marne et en Champagne ,

aucun cluuiijemcnt.
Au sud-ouest de Nantcuil-la-Fosse, nous

aooiu: arrêlé net unc atlaque ennemie.
Au nord de Prosnes (esl de Reims), une vio

leiUe _att 'ique ennemie a échoué.

* * *
Communitpié aHematid du 18 juillet , après

midi :
Croupe d'armées du prince Rupprecht. —

«4u nord dc I *ns et à l'est de Villers-Breton-
neur, nous «nions repoussé deis attaques locales
de l' ennemi. L'activité de combat, faible pendant
le jour, s 'est ranimée le soir.

Au sud-ouest el'Yprcs, l'actiiiilé de reconnais-
sances nous a valu à plusieurs reprises la cap-
ture de prisonniers.

Croupe d'armées du kronprinz : L'armée von
Rœhn a été engagée! toute ta journée dans dc
rudes combats, f.'etmcnii a tancé de fortes con-*
tre-attaques contre tout notre front  au sud de lu
Marne. Le toir, ta bataille étail décidée en notre
faveur. I-es attaques de l'ennemi se sonl ef fon-
drées avec tes plus lourdes pertes.

Par une contre-attaque, nous entons rejeli
l'ennemi de petites localités au sud-est de Ma-
reiu'l, où il avait f iénétrê temporairement.

Sur la rive neud de la rivière également , /'en-
nemi a lente cn vain de nous disputer nos gains.

En prenant d'assaut une crête située au sud
de Paurcy, nous avons capturé la troupe qui oc-
cupait la position avec son chef,  un commandant
de régiment, et pris plusieurs canons.
¦\ lest de Reims, la situation est sans change-

ment. Feu d'artillerie eTintensité variable.
ilu nord-ouest de 3leissi(/es, l'ennemi a exécuté

de petites atlaques qui se sont brisées seuls nos
contre-attaques.

«ToarnAe da 18 Jaillet

Comm«unique français d*lvor jeudi, tl h.
«Ju soir :

al prés avoir brisé reiffensioe allemande sur le
fronl elc Chctni[iagne et dc la Montagne de
Iteims, dans les journées des lô, 16 ct 11 juillet ,
tes troupet françaises, cn union avec les forces
américaines, sc sont portées le 18 à l'altaque
des positions allemandes entre l'Aisne et la
Marne, -tur une étendue de 45 kilomètres. Par-
tant du front Amblény-Longpont-Troesne-Bou-
resehes, nous avons réalisé une avance impor-
tante dans les lignes ennemies. Nous avons at-
teint le plateau qui domine Soissons, au sud-
ouest, et la région de Chpudon, entre VUlers-
llclon et Koroy sur Ourcq.

De violents combats sont en cours au sud de
l'Oitrcq. Nos Iroupcs ont dépassé la ligne Ma-
rizy-Sl-Gengoulphdlautevesnes-Belleau.

Plus de vingt villages ont été repris par l'ad-
mirable élan des troupes franco-am éricaines.
Plusieurs milliers de prisonniers el un impor-
teud butin -sont tombés entre nos mains.

Aucun événement important sur te reste du
fronl

* * *
Communequé allemand du eoir :
Entre l'Aisne et ta Marne, les Français ont

attaqué avec de \puissantes forces avec des
tanks. Ils ont gagné un pe u de terrain. Nets ré-
serves disponibles sont intervenues dans le
combat.

L'appréciat ion da « Tempa »
«. Paris. 18 juillet.

Commentant la contre-atUique francise, le
Temps dit «pie la situation «Jtait fa'er sah'sfai-
Kante. Partout, nou;, tenions «tétc à l'ennemi.
Aujourd'hui, il «"«st (produit un événement
«pie les Allemands n'avaient pas {prévu «piand
ib s'acharnaient à pousser v«»ns l'«est dans la val-
lée de la Marne : uue armée française tes atta-
«piant sur un front df 35 kilomètre» entre
Fonlenay «ïl la région de «Beileau, prenant à
revers loule la lijpie ennemie a'étendant de
Châleau-Thierry à Beims.

Ii'offensiire française
du 16 avril 1917

Sous diverses formes, la question «ic 3 offen-
sive du 16 avril 1917 a été portée devant l'opi-
nion française. L 'Œuvre a daanândé à l'hom-
me ie (pVus quaCifiê pour «jomnailire la Tenté,
d'exposer «tes faste à «ses tecteors. M. éibel Fer-
ry, diépiete ot ancien s«>us<»«xâéitaire tfEta-i,
chargé pair la Gam&i-ssion de .'animée de »pco-
oé«ter à ime eiKjuéte et dc Jdrasseir un -*a<Hp<>rt
sur les opéralions militaires d'avril 1917, a
donné «4 l 'Œuvre &'arti<4c survant :

U se «fait aulour <ie !a bata-fte «lu '16 anril 1917
une rampagne de presse qui risquerait à la
longue d'avoir suc «le «moral du soldat une m-
(Uuence pemiciiaise.

Uo œrlaki nombre de pi^Ite-stes, fac bonne
foi, mais mal informais, pr«H<a>«ien» que Von
aurait anrôté lia tx-aiïe d*u. (16 avril au nnocnenl
où la rupture allait se prcxkBW.

II «sst pénible d'avoir à «réveiller «ians «VAme
du irouip.OT le stjuvenir des iév-n>«-n-nb% du 16
«vri. 1917 ; tuais, une parci-e «légende, si e_e
«prenait «aurps, afifaàiilirart Ca résistance morale
«lu pays.

Ces* pourquoi nous nous Idécwions à trap-
peûar tes ffaiis. ..Vous inyotpusns, en téunoignage

r «te leur. ex_«3tir_de, te im__»ou «te vateureux
exmàoUstTils ejui, ie I S  ani?, eoin» 6<xss<)ti_ ei
Vscôms. , ont su «t <K_, -vu.

Le soir du '16 avril 1917, 6a rupture espérée
ne s'était pas produite. Tous tes plans denaga-
gemetst orxlonnatent , pour tous Oes corps d'ar-
mée, ia «xm«puV.e «tes trois posiSoiis ennemies
en une journée. Or, nous n'enlevâmes nulle
part la «traiisiëane positon, «rasenjent ia «seconde
el pas partout la première.

Ce gain, nxxliocirc Ide tenrain acoûta & {'«innée
française «tes p«5rtes «sévères.

L'e-ao «te notre infanterie aTait «Hé extraor-
dinaire. I! fui brisé.

Les pertes ijmiruireiit d'aulant plus teurda-s
«ju'vtàies se produisirent presque «ailteranien.
entre 6 heures et 9 heures da matin.

A l'ouest de Brimont, l'un de nos meilleurs
corps, le 7', n'avança que «te queùqu»» c«3_ai*
nés de mètres. Cette faible avance «feu coûta tes
d««ux tiers de son «ffoolif.

Un outre coups d'éuile, Be 1er, pui à peine,
devant Craonne, «importer une partie «te te (pre-
mière position, ot perdit da moitié de son etfec-

Aussi dans te mois qui suivit, |je ne rencon-
trais ni un oiMsieir général, ni un eifîicter su-
îKBi'.eme «ps -apport- «pie te ruée giftt codrtstMÇ.

On clwsxilic qui a arrêlé Ca bataille. La «ba-
taille s'était arrêtée d'elle-même.

¦Pourquoi ? 1° par <tefa_«s d'exécution ; 2e

par aa-Tcur de conception.
il° Défauts d'exécution. — Jamais attaque

ne fut plus mat «montée, surtout entre Gramme
et «Iteims.

Les espeàrsinces s«tratégiques avaient fait né-
gliger los nakcssiîtés tuctiipies ; .'cxipfo_atkm f tri
prévue, la r-pture ne «fut pas «Mudaiée.

<Ix*s voies «le transport «furent tmal organisées
tes *vu>vs nonniates prévues ne "furent achevées
qu'au icouirs <to A'otfifensive. (Les grandes gares
<te sveiilaiHement n'étaient pas «terminées. Lei
voies Ue 0 m. 60 nraâ tbalastces aMaicnt sans ren-
dement. Les «rouies mrat aohev«tes, «asséea «S en-
comtirécs. (L'eimibouteillage de certaines «rotuiies,
ta \*ei!ie «iu 16 «vrH, dst resté (légendaire dans
certains corps.

BiMtf , te réseau de 'goU-iport fut ii*««-̂ paote
d'envoyer , à toutes les ibatterics 4es muni*_ons
es<xirnp(«tes.

Ue jour «le l'attaque, tes rosées •*̂ ateti«jiics
manquèrent. Nombre de régiments nc purent
pas 8\«rrtir ici» <*ommain-aa-i«is «te foaiterks «oue
(leurs «iirs, «rep courts, t«an_>aien«t SUT .'infan-
terie française, ou qu'une «xniire-artaque ense-
mie allait se déclancher. Or, il y avait, aux ar-
mées, assez de «fusées ŝ naCétiques, mais te
tiers seulement parvint eux régiments.

ILe quatrième bureau «te la &• animée, cliatgô
de ia in^rti_OTi eiu matériel, se -rampa dana ks
distr_»ml;ons de «gaî ousses «si d'obus aux bat-
teries de divers calibres:

Oes «̂ «irandfettfs «te (6««i-aries, in<jap_btes
d'assurer les dertructîons prévues, pleuraient
aux <J«<*m-aitoir«ïs.

«La consommation dc munitions pour celle
grande otfentsive ne fut que 'te 'V *  «tes stocks
qu'avait accumulés 1* .France en travail. La



préparation d'artillerie devait durer sept
^jours : par suite du mauvais temps, elle dura .

neuf 'jours, mais l'on B'«_gmenta pas le non-ire •
des coups ù tirer. Le tir fut si peu nourri que
sur certains pointa les Allemands reconstrui-
saient au fur et à mesure «tes destructions.

Enfin, la densité des pièces d'artillerie était
ou mette courant moitié moindre de ce «ju'elle
avait «é sur la Somme rt à Verdun, alors «jue
le terrain était deux fois phis fort.

Le chiffre de nos pièces existantes u celle
époque ne nous permettait d'attaquer que sur
ma î»ea. pi\_» ite 14 iw-AM* «n*. dettes tte te. «àD»>
armée; or, l'artillerie fut répartie également;
partout , elle ftit insuffisante.

Tous tes rapports des grandes uni lés : di-
visions, régiments,. <»rps d'armée, que j'ai en-
tré les mâilis; portent : « «Tirs d'artillerie Irop*
grêles, <testru<5tions pas faites, abris intacts,
nutraflleujf-s indemne», 1-ifIiilérte ennemie pas
dominée, d'ennemi a peu souffert. >

Le barrage roulant ¦ d'obus en avant de notre
infanterie en marche, «pii, le jour «te l'attatuic,
«levait tout écraser, fut si ténu «pie cerlains
régiments te. dépassèrent sans s'en apercevoir.
Comment mieux «aractériser à la fois la fai-
blesse de «notre préparation d'artillerie et l'élan
admirable de ..notre infanterie?
. - Û° "Erreur aje conception. — Le «16 avril,
l'attaque française était attendue «tes "Allemands
de : Sotesons à -Reims.

Or, tes scute» opérations «jui ont réussi au
cours de celte guerre sont celtes où a joué la
surprise.

Pajitr attaquer avec les moyens "modernes de
combat , Il faiit une préparation matérielle du
terrain • -vidés normales, voici de 0 «mi. 60, rou-
tes, positions de batteries, etc.. Si celle pré-
iiaration n'est faite que sur «piclques dizaines
de kilomètres, elle avertit l'eoncmi du point d at-
taque.

Seule l'organisation offensive préalable «le
tout te front rend au commandement sa liberté
de matKEuvre.

.--.̂erreur «te notre «Mnunandemciit pendant
Irois ans est d e n 'avoir jamais cru à la pOssi-
li.' l i l i '" i l i r '.:.i MIT ( . r i  M- . 

' 
.

En vain, depuis 1IOI6, la commission de l'ar-
mée de la Chambro a-l-elle supplié tes gouver-
nements et te haut commandement dc réaliser
<*e«tç organisation totale du- front qui seule
permeltkil la «iirprise. -Nos contrôleurs aux
mméés n'ont, bêtas 1 jamais reçu àes étals-
aiuijors rcsponsabtes «pie celte réponse accom-
pagnée d'ttn haussement d'épaules : « 'Alon-
Biéur îc «teputè, comment vtotlez-vous «pie l'on
dissimula? à l'ennemi la miso en bataille de
300,000 homialba? »

Or, les aUlemaiids, ch 1018, onl réalisé ce «ju»
les gérjërstix cri chef «français de 1915 ct de
aÔlrî déclaraient iiwpossiblc. De Nieuport A
Hêlfort, te front allemand est organisé en ter-
rains d'allaque. «Là est Je sewct principal de
leurs récenls succès.

Ce que Hindèiiburg à fail à son bénéfice c«-ttc
nnriéc-ci, il l'avait redouté de notre part l'on*
née d«inlfére. Ce fttf le raison de son fameux
repli de «Noyon à Arrâs, de mars U917.

- En mats -1917, là succession dos batailles
d'Artois, dé la Somme, de Champagne et de
Verdun des années précédentes avait abouti,
sans plan prémédité de notre étal-major, et
presque malgré lui , & l'organisation «continue
de 250 kilomètres de notre front.

L'attaque «m masse et pax surprise devenait
fiossible. llmiteriburg la redouta *, par son repli ,
il neutralisa tes trois «piàrls du front d'atta-
que éventuel. II savait désormais «jue le sec-
teur obligé de notre offensive était Soissons-
Réinn,.

En avril 191.7, au lieu dé recommencer l'or-
ganisation méthodisme et préalable du terrain
abandonné par l'ennemi, le giïnéral en chef
Nivelle, çh vertu do celte théorie d'offensives
quand même, â tout prix, sans préparation,
sans iruHhodca, que certains publicistes reincl*
lent aujourd'hui si'«lang«ireusCm«înt en honneur,
attaqua:

Devant chaque batterie «française étail une
batterie allemande, devant chaque division
française une division allemande.

Voilà comment, le '16 avril 1017, l'attaque
(française, connue depuis février dans chaque
ivillage, publiée citez les neutres, brévùe par
l'ennemi, échoua pour n 'avoir bénéficié «l'au-
cune surprise.

Les pouvoirs publics eriqiiêtèrèhl.
Des sanctions, alors publiées, furent prises.
L<r haut cdmmàndeméiit fut modifié.
La direclion des OTmécs françaises fut re-

misé S «iëiix hommes «jue l'ojririion de l'armée
désignait pour les meilleurs, l'un le vainqueur
de l'Yser, l'autre le défenseur victorieux dè
.Verdun, l'un esprit hardi; l'autre dont l'éneT-
gie «ni«5aij6dii«jue sait ateonixiiisor la vie de ses
soldats.
' Le jour où des jpetteos seront livrées u la pu-

bll<à*é, Ja (légende dispairallirà ' coimme fuirniée
eu _ wenL' Lie tpe-pte «aoTtitiitera que ' gouvwrne-
mçnt et paiiternent ont'«fait Heur «devoir ct ne
l-0<t*t pl ',.S ou ', .-«*«M - - -.' .

. . . , , LAbel Fçtry. députiL

Ligue économique des Alliés
Paris, -18 juille).

(Httvets.) — Los j '-niriK v.ix «diseiiit «pic Oe gôii-
vernemeni -français envoie en AtMlralie unc mis-
sion sous la direction de M. -Albert Melin *, elle
comprend .p««rm4 s«a imaarâbTt-è le fjéhénil Pam.
la «mission'a pour1 but '«te'prépitrer iui accord
avec tous tes Alliés, 'notairirneni* avec l'Angle-
terre et Je* (Eitals-Utiis, «sui* la'base «l'ttnc lUgue
é«x>n<MiB«jue «tes dallons. Avant 'soB <tepart,v Ja
mission a visité'te front' austràPaien ,eù «Franc»),
remlant ainsi '•toanmaigo «iu •contmgen't-quî'sVsj
conduit si vaiManntmcnt,

En Abys3inie

iFntncforti'bS-.luillel.
On «moite iite-.a «Haye.-éa Gazette Ue Franc»

fort que, «eten une-nouv-alte de-ltome au DàH_

Telegraph, des rapports reçus d'Aildis lAbtba
«Usent qu'une asst*ji~™.te «comprenant plusieurs
miBters «te personnes aurait «temauidié Ja «ternis-;
sien et G'aTT<st ation des midistres. L'empereur
aurait aiocortié Ja dajnràsion, imais non J'anres-
«alion. Lors «tes «troubles, ils aimaient élé oopen-
dant arrêtés. La situation en rtbyssinic scTail
«tosetwe.

M. MALVY EN HâUÏE-COUR

IA -itïciisViuai! ewAie K- SiWi
Pariŝ 18 juillet ,

(llavas.) — Le procureur Mérillon prononce
un viotent réquisitoire «pii conclut à la «sim-
plicité indubitable «le Malvy dans une trahison
qui «menace l'existence du pays. Malvy pourra
peut-î*tre discuter «les «xmditions de cetle com-
plicité, mais il eil te <eùl à ne 'pis pouvoir sou-
tenir qu'il à ignoré les agisserhenls crinunels
des coupables. H est nlërnc établi Que, averti par
ses services, il n'a pas voulu tenir compte de
leurs utiles indications, poursuivant surtout en
1917 son œuvre d'assistance aux erimiriels, mal-
gré les objurgations des chefs «militaires ct sou-
vent des observations dos piréfcls. Malvy s'abri-
tent derrière deux arguments.

1. Il soutiendra «qu'il a a<xxMtip!l uniquement
un acte voulu et délibéré par Je gouvernemenl.
M«?mo celte thèse est inadmissible, Malvy étant
coupable non seulement d'avoir accompli tes
fails qui aui sont reprochés, mais d'avoir
trompé ses collaborateurs «tu minislère, plcine-
uient confiants.

2. Il fnvixpicrà l'absence d'intention crimi-
nelle. H devra alors démontrer «jue son but
était sincère et qu'il nc prfila ion concours à un
acte criminel que par «une erreur Inadmissible,
ne «constituant pas unc faute lourde.

Malvy n'a plus «pï'linc ressource qu'il nc né-
glige pas. Il «ailend soutenir que sa participalion
n'est pas .icrimineL'e pared qu'il avait un but légi-
time, celui d'assurer, au risque.même de quelques
trahisons, dans l'ensemble du pays, l'union. Sa
concorde et l'effort commun vers la défense
nationale. aCette' thèse n'esl pas admissible.
Maitvy a élé placé au minislère dc l'intérieur
pout seconder tes vues d'une volonlé supérieure
ïi Ja sienne. 11 entendait «soutenir Jes tendances
Ju niailre qui voulait gouverner ct diriger Je
pays cn dehors du gouvernement régulier. Pour
cela , Malvy manquait à la fidèlilé qu'il dcvnil
i son propre gouvernement. C'est crttc com-
plicité «pii soumet «Malvy aux rigueurs «te
l'article 77 du code pénal. Cel article punit Je
criminel reconnu cou]>able «Io Ja peine de la
tlâ'K*rtation dans une enceinte (fortifiée jusqu 'à
cinq ans, si les circonslances allénuanles sont
accordées. _ ._ ., .

Le soSrsge féminin en Hongrie
'Rùdapcsl , 18 juillet.

IlLe projel du gouvernement hongrois conc-;r-
nant ïinit«r<>durtii>n« du droSt de -rote ch faveur
des fenmies au bénéfice d'une instruction su*
péricuro ou payant pour r-nvcnu personiH!l «wnt
<x«uionncs d'impôls a été repoussé par Ja /Cbam-
bre «tes . «léputafe.

Nouvelles diverses
Ûf, Nitti. ministre italien des finances, csl ar-

rivé A Paris, accompagné d'un nombreux per-
sonnel.

—¦ M. Denys *Cocliin est dc rclour à Paris dc
son voyagé a Rome.

— On mande de Bucarest «jue, aussitôt après
la ratification «lu trailé de paix de Brcst-Lilbvsk
à Vienne, M. iMàrgliilomaa, cbef du cabinet rou-
main, parlira pour Berlin, àfiû d'y régler des
questions d'ordre économique.

— Le «Lâhdlag finlandais, qui examinait , cn
seconde lecture, le projet de constitution , s'est
prononcé, pai* 57 voix contre 5*3, en faveuç de
l'établissement du Tfcgimc monarchique en Tin*
lande.

— «Le chef des socialistes belges, M. Vander*
vcldc, dément Ja nouvelle selon laquelle il se
rendrai! prochainement en Hollande, en sa qua-
lilé «le président dù bureau socialiste interna-
tional , afin d'avoir une conférence avec dès so-
cialistes allemands et , autrichiens.

— L'office national «te la presse française a
dt*cidé «pie, à partir du 1er août, les journaux
île format courant paraîtront trois fois par se-
maine sur «teux pages ct 4 fois sur 4 pages.

Nécrologie
te capitaine aviateur Booserelt

.Une dépêche annonçait hier que le «^îpilainc
Quentin lioosevell, te plus jeune des fils de
l'ancien pré.si«tent de la Bépublique des Etats-
Unis , avait été tué au cours d'un combat
d'avions. - ,

Son appareil est tombé en flammes sur le
cbçmip do bataille.
,- Le - capitaine Boosevcll venait d'ôlre l'objet

d'une citation pour avoir engagé le combat avec
trois r aviateurs ailcniamis et avoir abattu-un
dc ses adversaires. ,

Lp T<50ipj dit i propos de cotte morl :
•«-S» l'ancien combattant de.«Cuba n'est pas

venu lui-niêmc, comme il Je .désirait , prendre
«sa place a» «mittevi du coirfial, et, selon sa cou-
tume , «« plus fort du péril, c'est que des obs-
tacles plus puissants «nie sa volonté J'onl rctciiu
nux Ivlals-tUnis oit'd'ailleurs «H ne cesse «le «ser-
vir , par tous les moyens en «on pouvoir, la
cause à laquelle il a sacrifié de loui casir 6<is
plus chères afteclionS: Il nous a donné sos «rua-
tre fils, tous.cngagfa volontaires, tous aiumés
«te Ja plus belle «émulation d'héroïsme iet inspi-
•réu -«tes'biiiuliîi pensées «lont la tradition pater-
nelle • « illustré leur foyer natal. L'tni d'eux,
te phis jaSune, dôjâ bité ift Tordre pour une série
d'hacantpat-Mes prouesses, vient «le tainl-er .au
champ d'honneur. Vu aulre est blessé. »

M«« D* Filippla
On «nous écrit de «Lugano, te -18 :
A Lugano, est morte Mmo Louise-Rosalie De

Filippis, qu'une attaque cardiaque a foudroyée
«/ans te jardin de sa villn. Celait un des « types »

l«?s plus connus do Lugano, unc femme riche, au
grand cœur , mais avec des idées loules ù elle.
On la voyait chaque jour au café de Ja gare ;
le sort des prisonniers de guerre il'inléressait
(«« - . u i : « - s : i>  el cite ne i n i i i i i i i i ' .i pas nno occasion
de leur témoigner sa .ollicitude. Aux premiers
mois dc la guerre, elle s'en fut toute seule cn
BeVgiqae, i> lî»ïï-TRîtiic _'„*& «SiCNc** «ji'<0i/*\ ilvi-
rissait «lOtbmc si c'était son enfant ;*lc. récit dcL
ce voyage 'pariit ;dans la revue ttjssinoiso Risoe-
glio.

Mm * Louisc-Bosalie De filipp is, qui aimait
pourtant les fleurs, a déclaré n 'en vouloir ' point
sur son cercueil , aulour , duipiel ne manijucront
pas les prières «ié ceux qtii oiil jotii «le ses
bienfaits. ';«M.

€chos d* parf ont
ÉAJMt 'S D'^bH/lMGE

iVtmciinoc pairue dans un-iioti*rnal **te Genève :
.-!"• Jac«7ucli4|e P..., lro . dlvcllc ail Çraud

Tliéàlrc, «temanàte «jui voùxkaiit lui dimnér des
compons «te sucre en *ôdiang<;.«te sa pltologra-
phie signée. Se présehier de 7 h,' - 11 h: du
¦nratin, bottlovaird G*..., 22.

SACRIFICES D'ANIMAUX

(La guerre a ¦ étendu ses «fulobo", «J-tela /"*¦
qu'au Jardin «tes fl'lanles «Je Praris.

thi o. «dû se «Kifaiite «te apidkj ircs niniimaux ,
qiii datoiianateiicnit itrop <!e frais pour teuir nour-
fiMire.' lin «lâ-gr-e -Aà «Béngate à ét«î fériclu à un
grand fdilrrcuir pow 3a bngalcffle ide mislle(Francs.
Des iénçcs Ont éité ««(lés à «tes' AntettoOirs pouv
«tes prix Viïriiant enire quaTante et oinq ecnls
frairrcs.

Cive aiiliilVxpc a él«j adtetôe «par un (pclleli.ur
<!c Ja banlieue parisienne. 11 «a tfoit de la peau
une «tescente «te iH, <{ui a «étt*â vendue tl M.
Jidmond Kosland ipour ia somme «le sept cents
f,ra.n,rs.

MOT DE LA FIN

>Au bas d'une illutiralion du journal huino-
ristique Ulk, de Berlin :

Jadis, je changeais «un cal dc chemise pat
jour rt un billet de. 100 marks par semaine.
a\«3lucllonienl, jc -cliangc un col par semaine el
un billet dc lOtt'marks i«ar jour.

Nomination
La Bincclion générale des C. «F. P. a nommé

M. lc docleur Béat-FrJedrlcii von Tscharner, de
Berne, actuellement «mf-doçin à Glaris, an poste
d'adjoint au médecin en chef.

Ali tunnel dU 8implon
iLe «Irafie «ies voyageurs ct des 'marchandises

esl complètement ¦ supprimé, entre Brigue cl
Iselle, par suite d'avarie à la ligne de conlacl
électrique.

Transpor t  de tourbe
Vu Li grand»; pénurie de riialériel rou'anl , les

Chemins de fer fédéraux «ini fait approprier une
cirt<juanlaine dc wagons filais pour le transport
«le la toiirlw, cn Jes miititssant <te hausses en
bois. «

MORT DE M. WILLIAM V00T

«L'auteur bien cormu «te nombr<nrycs pinblt-
cations sur Ja ptiAii-tpre genevoise ol to frainc-
maçomierie satisse ««st rnort avaol-hter,- -met»*
credi, à Vandcctt-iTes, près Ue GenMe. M. Wiil-
baun 'Vogt élait âgé de «W ans. li Mail fiis dus
gnanid géologue Caml Vogt. La ajairri*àre des tel-
tics l'avail altiré *, il éciWalt avec verve, es-
saya dm llKtllre «4 se Jança- dans M po3inli«Tue.
M. (tecirges Favon «Tai-ait en atf,fect*on et J'aUu-
cha au Genevois. Mais Mt Vogt était un franc-
tireur, «fui se pliait mal il (la disapEmc de parti.
H guerroya ft sa tfsuntaiisiie, prenant pour cibte
tte ses épigramones et objet «te ces p-mprfeêts
les Chibs politi«qii«*s et «unlout ia dratic-tniaçoin-
norie; à lïtquolle £1 a «porlé des oouips sensibles.

I-a Buissô ôt la gnerre
?-»— .

L'échange des p^isoruilers de guerro
Depuis qu'un arraitits«smcnt cst iiitenvenu en-

tre U'Aitemagine et Ja J->ance ((«our te rapa«lric-
menil réciproque Kte»" prisonniers de igucmre CI
ites internés civils, il passe «diaqve -nuit «teux
trahis en Suisse. Jusqu'itei; «150 «officàerns alle-
imands, 500 oSfkscrs fran«*ais, 300 «àvrls Ifraii-
çois et r!00 crvifo atteni«iin<ls ahl «élé tr-pàilriés.
Lts gmiKls «teltamge*, ccwnntcmw.roiU abijourr-
d'hui ilO ijuUtel, til «raition <lc'1600 personnes par
jour. <tes aconvois cir«*»utel<>nt diaque «nuit pch-
«Lin.1 t.S mois. '. •

Une cbmmisision américain»
Une «xmmjissi on «spéciale pour la Suisse a été

noniioiiéc par lte tpiariicr géRaÎTal de Ja (Crois-
Bouge am«5ricaine û Washington.. iCetle tx-uii-
nâsskm *e «fliairgcra spéciiateiiK'ivl de «oulagi-r
J« prisonniers de guerre laiinéricains cl les pri*
sanu.'tors civils se trouvant «enlre Je* «maios .des
•puissances ocnlraites. /La « omm! .--i i :n f_<*«i;lilora
tes «ctimniunicalions entre tes prisonniers «st
leurs parents en- Aimètienie.

Des enfailts àiitrichiéns-en Snisse
On allentl , à la .'fin de juillet , un convoi «le

400 ènfaots . twilrièbiens, •. qui-riiendronl -passer
leurs vacances en Suisse.

L'ÉPIDÉMIE
Ï2i —•*-

A Colombier
«Le nombre «tes soldats décèdes jusqu'il pré*;

sent csl dc 27 , dont un nouveau Friliourgeois , lei
cai>oral t/uony.
, «Une inftrm«ièine, qui a contracté la rniaib'ilie tu .

«flicvet «les malaites, a succolttoé.

Lo tribut dos troupes vaudoises
La Revue «llhter publio ites noms «te seaj'l

noirveJtes victimes parani les trou]>cs vauiloisc».

SoW.tis valaisans décédés
On signale comme morts : le fusilier 'Henri

Posse, de . Çhamoson, te soldat Kiechler, em-
ployé aux Services industriels dc Sion, et k
«soldat Cordonnier.

A la Cbaux-dc-Fonds
Trois civils sont «doc«Jdés mercirc-dii ; un soldat

valaisan ost décédé liier malin.

Au Loclo
Uin soldat vaudois est décéibé jneraredi ù

.'Jiôpitail du. Oxicte. Ltv rpcpuilaliott Cit ite csl pres-
«juc imlcanne.

A Genève
, H y a eu liiçir jendt - Genève, six décès; dont

trois pammi les tmililaircs.
dusqu'à présent . lç nombre «tes cas .signalés ù

Genève serail de "OO; 15 se sonl «tectoTés dans
la jourhé-e.

A Berne
Le UtW évalué à 10,000 personnes te nom-

bre des inalailes dans Ja ville fédérale. On com-
mence à aménager les écoles en infirmeries.

Dans le personnel postal , il y a 285 malades.
Lcs distributions «ont réduites -i deiix tournées.

On donne; tes détails suivanU :
HJnc «fuanlité dé magasins et de bureaux sonl

fermés, les chefs de la maison et lu personne!
élant malades. Dans 1cs élablisscmcnls indus-
triels, la moitié du personnel fail défaut . Les
pharmaciens sont débordés. Jour et nuil , les
doheleurs se pressent «Ians leurs officines. «Les
docteurs sont harassés Hic travail et ils circulent
de joiir e! de ftiiil il Itàvers la ville û pied; ci)
bicyclelle cl en aulo.

A ï ï i o u n o
L-CTlcmsiotn de Oa igrippe ft Ja caserne «te

Tliounè, «jwnnù .'«éco.lie d'mTaint<>rie, «̂ utinue}
jusqu H luercrcdi soir, il y avait huit décès.

Aùx C. F. F.
L^idénu'c qui «sévit «ai cc moment désor*

eantse te service des administrations. Les
C. F. F. ont dû prendre cer!uih<*s inesuret
prophylacliques. Ites gares des grands centras
onl ircçit îles préiparaliorts à «lislribu.cr aux «ain
ployes et altx ' gares «le nioindre 'imporiance!
Cc solil des poudres à priser ct des soliillons
l»our gargarismes.

Le général Wlllo à Porrentruy
Le gianSraJ ' Wille à visité murrcrCiii «les n\afa.

«les dani les ambulances «le Porrentruy. 11 a.
paKouni totiles Jes salles et s'est entretenu àved
les soldats en traitement. Il a félicité le personi
nel sanilairc ct les infirmières de Porrenlruy
de leur dévou ement.

Dans la nuit dc .mardi ft mercredi , il y a eu
deux décès dus à la grippe, à «l'ambulance dii
Séminaire. . Les morls sont les soldais Wa-fflcr
el Burki , Olwrîandais, du balaillon 40.

Tilcs i i rcs  contro l'épidémie
ILe Conseil fédiéral! a pris tes «mesures sui-

vantes : ¦ .
1° '«Mise sur pied «tes ambulances I et .11/1.2,

sans chevaux _n traiais, pour te 20 jurHe.1, «4
2 IHSITCS du soir, B Lyss.

2° «R-àvocalfon «les Jn«is<!s, sur ipiaid suivantes :
Bnil.ii'llon «le ipoiiitoirniers 2, état-aiisjoù" ct data.
pagniics tte ^nlohniers , 1, II, SU «A 1V/2, qui
étaient mis isur pied polir Ue «29 jiiiilel à W-h-j
gen. — Compagnie du train de pont&n: î, «con.
yoquée pojur Ile IO août, û Waiçjen, ©l *«x>mpa-
gnic du génie dut Jandstuinn 1 et 2,-.tnBscs sur,
pied «pour «le 22 juillet , là Pnyeraie.

Des baraquements et des lits
ponr les soldats malades

Le Déparlcmerit militaire fédéral à ouvert un
crédit illimité au service sanitaire de ràrriiée'
pour J' aclial de baraquements et de lits itestl-i
né? aux soldats.

D'aulrc jiart.on annonce que les «jludiahts en
médecine de l'université de Berne seront envoyés,
ù ta fronlière el dans tes Jazarets U'étaiw pour?
y soigincr les soldais malades.

Quand la maladie a conuneticé
On a con-slàié te niàladie poitr la première

fois -fili mots «te liiai cbez Jes soldats du régi-
uienl genevois,- après Jour licenciemcn!.

ARWEE 8U1SSE

Le soldat Buisse & travers les figes
A l'occasion du <1" «août, l'éditeur «Scorges:

Jtegcr, ù Genève, a eu l'iieureuse idée de dènian- i
dor au peintre (Ed.' Eiringre nno siiile à sa-
série de caries poslales historiques «le l'année '
dernière. L«>s dix scèttes nouvolles qui vicnnenl
de paraître «onl fort bien venues ct .forment une
collection (rès documentée que .chac«in, voudra
posséder. C'c.sit . une teuiire palrioliquc dc ré-
pandre ocs caries ,.qui rappellent• tes glorieuses
leçons «lu .passé.

TftlBÙNAUX
Un joli bio

A .Zurich, trois trafiquants, un Suisse, Ollo
Ehrat , uri Autrichien, Simon «Baiimann, cl un
llàheri, Jean Brolll , ont éiî condaftinés - cinq,
trois cl .nit mois de prison et d 3u00 cl 1000 Tr .
«l'amende pour exportation illicite d'un stock
de 450,000 kg. de café. .

La publicité immorale

Le comilé de l'Association de la prcRje vau-
doise a reçu (la toltec suivante «te 'la cwiin-ssioii
sjmodalo «te .ïàtglise maliomate du -canlon de
Vji.iwl : ' « : - ,

« .Monsieur te Prosidenl a»t Messieuirs,
« Le compte' rendu de Ja dô™" assemblée

générale dc votre «Association du 6 juillet 19IS
nous «ui'prcnidi «jue «te «danger que «MMaincs an-
nonces fait «couiror til ila populaition et «\ noiro
pays a relent» V^tention «te .«votre «asjsocial'ioii.
JCn «rei-oiim.iiaij«l-«nt aux jonumaux d'en .nefuser,
rms*artion, cXe a pris «une «décision «lont nous
nous peniiietlons «te «la «fùlteiiter cJauitenienit ct
dent noms «Mleridoris ¦ tes *mcti»tetrps «ellfels. A
iniaiinites «reprises, ~cs corps ixralésiiasiaiques «e
sont alanmés «tes »30ttséiqiucn«cesi funestes, no-
Ipiilmeiit Siw -a Jeujnesse, «te ^«-Woalicms di*
v«*rses el ont demandé qu<* des imesures de sau-
vegarde fussent prises. Cette année nnîine, le
20 «nTai, Je Conseil «lu 6mo aTrondiisisoinçnt a fait
sien levait ««w^-ot de Ja. «paroisse de Moudon :

« «L'EgHiise i»a«rionato du canlon de Vaud est
instaimmienil sôMiciiéc «te liilter de toU'tacs ses for-
ces conlre tes publications qui avilissent '.c goftt
et souillent J'.idéal ides je -raies g>iiïé«̂ lik>ns : .an-
nonces provocantes «tes, àouniaux, images obs-
cènes,' brdcliift*é'«t't*ivres irUâl-int' â 'ikt <*3>aiic!ie
Ott toi vioe Crt- «général, i»

« Bans celle «juestion, d'ordre moral àssuré-
incnl , «mars aussi dordre i>titriMiqueau preiniîcr
clief , .nous somftviesjrlvBUireux dt ponvoir «otatptev
sur Orinlencnliion si ulilo de votre Associa-
tion. » ._ . _..

LES ÔUSÈlJUEiî »E M. TlSSIÈRES

D'imposantes obsètjucs ont été faites hier,
jeudi , h Martigny, à M. Je conseiller -rialiorial
Jtiles Tissièrcs: -

iDâns l'iminènse «xirlèse ftin«M>re, les cordons
du poêle citaient tenus par 1151. iRâvhibbd • Evé-
quoz , conseiller nalional - Siott :. .Troillet, pré-
sident du CoriSfil d'.Iîtat dti .Valais : aBouchcr,
ingénieur, adininistralcur de la Société,d'éleclro-
clumio dont le défunt étail l'avocal ; -̂ lembroz,

"inenibrê du conseil 'd'administration ; Des-
fayes ; Eil. Çxiquoz, président dc l'Ordre des
avocats clu Vàlah, lllorrière le cercueil, le père
«lu défunl. M*' Alfred Tiisièr«, préfet dé Marti-
gny, les adétégations des Chambres fédcTalés, tes
«lépuiés valaisansaux Chambres fédérales, le Con-
seil d'Elat dii Valais en «airps; le.Gràtiil-Coriscil,
Je TrUmnal cantonal , clc. C'est le prieur de
Martigny qui «n officié. -Le «Jxcur.d 'Iiommes de
Martigny a chanté la messe funèbre.

Après l'enterrement, un «liner a été offert par
la Jaiiitlle aiix nolabililés. M. Iferinànn Seiler,
con^tter d'Elal , et M. Eugène l)c.«chcii:uix ,
conseiller nalional , y ont fail t'éloge du défunt.

Trop de flair

Quand , te 5 juillel , parut dans la Gazette de
Lausanne l'annonce morluaire collective ifaisan!
part du décès dis cinq premiers soldais vauddis
du parc d'artillerie qui avaiont succombé à
l'épidémie, comme il n'avait pas encore été
question rie cette rhaladic cbez «nous, l'annonce
en question fit poser bien des «jueslions au su-
jet de 1a cause «les quatre «lécès «ju'oii annon-
çait do cetle façon insolite. Un journal «ut une
trouvaille; «te fiit le Genevois. Voifci ce qu'il
écrivit, -sous le tilre : < «Mystère » :

« Ce «Jui nous frappe, c'est lc silottee absolu
de la 'presse bâillonnée par la censure. S'asit-il
d' un accident provoqué par les fameux mortiers
ntleniands signalés par iM. Burrus cn son
temps 1 i

On sait «jue, en son temps, c'cst-A-dirc il y a
plusieurs semaines, M. Biirrus, exaspéré par te
séipicslre des propriélés de sa fariiilie situées
ch Alsace, avait imaginé dè se A'eriger «sur le
Conseil fédéral en disant que «Miui-cl «>àit acheté
en Allemagne des calions de rebut qui avaient
éclaté au premier usage chez nous. (Mais, «depuis
lors , M. Burrus s'est rétracté et a reconnu qu 'il
avait tenu un propos en l'air. Il paraît que «sa
rétractation oe comple pas , pour le Genevois,
dont il faut, ail surplus, admirer le flair... d'ar-
tilleur.

Enf in  r aps t r l é s  I.
On nous écrit «te Lugano, te >ÏS :
Aivant-liier soir, sont 'arrivés ni Bcurrizone,

pal «traiii «spécial «te Luibo, tes fotictlicirnairea
et employés «suisses résidant & Lttgano et tjiii , «te-
p«ris bail «mois, à cause «le la fermeture her-
métique tte -la «f«ronlière, s'y trouvaient *co-'i»i>,.«'>
«ajmen* déscauvTés ct avaient demanidi* à renlTer
en Suisse.

La bureaucratie italienne * retardé leur re-
tour jusqu 'il iniairocnanl. Il s'ajgtt en tout de 135
personnes. ILes fartûllics ont suivi , nahinc.temeii.1,
lîeltts ebeis; qai , sifioTi leurs gTades »el «jpcciai.iU*s,
trouveront ' èn̂ itol Û «BèMïnzone, â Genève, à
ilnle, à S«*»iTfirôti5e, B Thoune et dans d'-ntrés
'toc-lités' «Ji'̂ ic-aGoWïj-îd.

Le airain, iValnai tpar deux grtisxsitkKXsnro'tfoes,
se «ftoonposail ite trois voitures A pâKsigers el
de rien «noimŝ que 30 wagons «te TOarobandiscs,
pour (le niK«biiitT de nos coinipafaiiotes. IL«a Jocii-
anotire dé lête «Slait ii»avoiséc aux caouffieurs «"Uis-
ses ol .ilâ ieniiios. Ai

CONCOURS DE PIÈCES DE IHË1TP.E
Li Société dés Amis dc l'insilruclion , de Ge-

nève, organise, «ù l'occasion du 75"18 - anniver-
saire «te sa fondation , t»n concaxirs de pièc«*s de
théâtres, inédites. ,

Pc_vc*.it prendre part au coniwurs,: totis les
ailleurs suisses ,et tes auteurs étrangers dotni-
ciliés en Suisse;dcpuis au «moins «5 ans; . .,

Les . pièces doiv«-nt.; f ire écrites en langue
française, prose du vers, et doivent avoir au
moins deux ocles.

L'es fnànitserils devront tire ailr«*ssés k M.
AV'ilJi-lm 'H«9iMler, président de ia Soclflé te
1er octobre 1918 au plus tard.



FAITS DIVERS
SUliSE

A c r ident  ul pei- lre
Oiftanite de Gflflris que te (Jeune liardmeyor,

«le zWh, &gé «te 17 ans, «jui «faisait l'ascension
i «lu Se GrixAi, «a été pris dans ¦ (tes -eiges d'a-
va'bihcs cl'ttié. 'Le corps «n'a pas encore été

1 «rolr.vé. - Deux colonnes de secours sont par- .
«lies Etni. .1 . , «

-WtWRtî
Xomlni i t io i i  eccléilaaUqae

e Chapitre de Sainl-Nicolas a nommé an
jxlc dc curé d'OrsaDnncns M. l'abbé ' Iteiiri
Citin ,' actitellcincni curé de Jlontbrelloz.
j i  Chapitre «le Saint-Nicolas mettra prochai-

nOtent au concours les poste s r de, àUonlbrélloz
ede Vinarvolard. Dans cette dernière localité,
1; conseil paroissial a décidé «l'ajouter 101) fr.
iinuelleniciit au revend èiti-iiil

/ Nouveaux décès
/ de soldats fribourg i ois

/ De Colombier arrive la Irisle nouvelle «lu
décès dii caporal Al phonse Cuony, qui à suc-
combé ce malin _ l'épidémie. «M. Alplionse
Cuony étail instituteur à La Corbaz ; il était âgé
de 23 ans.

On annonce tte lieslal «te «mort du caporal
Niliteusi dlubor, «te Ja 4mo «XKnpatgmc du batail-
lon 17.*'lies tnathenroiii parents'de ôetic Hou-
vcCc victlitie de l'éiiittéiiaio «habitent Sàiril-Syi-
vt»î*re.

Ecole de reernea
L'autorité «iantonate, d'entente avec te Dôpar-

(CJnenit militaiiré «fédéral, a duteidé «te mettre
quelques [jours en quarantaine ites tccriKs ite
Coitembier epii «levaient être TajcenlCaéies ile 18
jui.3cl. Sans «loute, «la dis solulion «tes collecli-
vités semlilc une «tes -mesures les pius indiquées
contre l'épid»5ame «te grippe. Mais à a ¦jitte*-ii dan-
Korcux «te 'Baisser -'__tet* tj«mmfid«'«--emeni, dans
toutes tes «jorr_W*mes (lu canton, des ' jeune s
gens arrivant d'un milieu aussi "forteenent in-
fecté que tes casernes de Colc«mbi*ar. La; vini-
ience de (l'épidémie «tems celte de-giière Jiooalité
est «rifîniimeniti plus forte «pic «sbez nous, et la
mortaTité a «l*è beaùicoup plus iiirpéWOnté pàreni
nos récrites «fritonirgcoisix ipic «tans tte «régiment
valaisan cantonné dans noire vîlte.

Ciritec à ïamiabililé «Fum de nos ànslilnts , un
luiliment «le la banlieue «le Fribourg, te pension-
nat de Bertigny, a pu immédiatement recevoir le
iIolâdlKancnt qni est «Tinrivé hier d lil bourres «t
qui sera isolé ot observé ipenitent • quelques
jours. A quelques éxcepltens près, il s'agit de
convalescents.

Lc concours «te bonnes >vo3«Dinlés tk «me ac!i«-
» 't\è féminine intelligente «mt poNnis l'organi-
sation raprite d'un quartier confortable qui
rendra plus ag«réabto, fi nos (jeunes soil'iiails, cet
inlernonjcnt de courte duirée, dtteiilé dans i'in-
lérêt de item santé et de llhys'ionc publique.

L'Angoisse des mères
On nous écrit :
En voyant tant de jounes vies fauchées au ser-

vice de la patrie, te «xeur se serre ct l'on se
demande avec angoisse quand Ca tnort finira son
œuvre terrible.

Nous, mères dc famille , nous avions donné
DOS lils, le meilleur de nous-mêmes, ù la Pairie ;
nous l'avions fait «le grand cœur ; niais nous
avons le droit dc demander ce que l'on fait pour
eux ; nous voulons savoir pourquoi, pendant
Irois jours, nos pauvres recrues ont manqué des
soins tes plus élémentaires i\ Colombier. C'est
une mère qui parte pour toutes 'ajélles'qiii pleu-
rent , p*ktr celles dont te cœur «est broyé par
l'angoisse.

Va-t-on tourner la page sur tant de morts î
Va-i-on continuer ù faire faire des marches exté-
nuantes 1

Nous demandons ce «jue l'on fait en haut lieu
pour nos chers soldais, au poinl «te vtic des soins
hygiéniques et aussi sous te Tapporl de la
nourriture. Comment «nos troupes pourront-elles
nous défendre si elles soin affaiblies ^

Voilà «longlemps que lé mécontentement rè-
gne ; nous voulons savoir, nous, tes mères, de
lie l'on fait de nos enfanls.

Unc mère de famille.

( ) b 8 « «ï i i e w  d'uu noIaliU
On nous écril :
Mercredi • matin, «Y 13«5, cm a conduit, au

champ du repos la recrue Jean Demierre , de
Montet, décidée à Coloinhior lundi. L'n groupe
de soldais avec tambour , commandé pat te ser- '
gent Richoz; a rendu les honneurs mililaires.
Ce «lécès plonge dans le deuil une honorable
famille. Lc «défubt élail pour ses «simarades tin
exemple de bonne conduite, de «sobriété et de
Iravail. La nombreuse ¦ -ssislàiicé a témoigné
' la famille tme -vive .'sympathie. ' ....*

Cn nonvenn décès ¦',
dana le tçgln-en. vnlnimm

Hier , est inort,' à  l'Hôpital des-Bourgeois, le
foldat Adolphe Mcesoliing,,dc Gcsséflay,' «temeu-
rani à Martigny, âgé do 27 ans.\ * * *

La fabrique de conserves dc Saxon a envoyé
'KW kg. de confitures pour tes soldais Valais-ns
c*sïonâês îi FribonTg.\ ,. ... , ,

\ Mort A IK Légion étrangère
U Préfedure de Ja Glfinc a «Mé informée de

'» nprt «lu soldat Henri Ruffieux. «te Borrionl ,
1U| rélait engagé, i l .  y a une année ¦environ,
"ansia Légion étrangère, «ai «jualité'de milrail-
ie«. 'Jeiiri Ruffieux est lombe te 20 avril.

Les Hoasquetaire3 de Treyvanx
3« cêntenairt de leur fondation (1618-1918)

Un « rcJc » du 24 septemlire 1000 dii : < Sonl
esté esleus les homes sy après nomes de rierc
fa communauté dc Trcyvauîx pour marcher cn
acte de «guêtre "p«j_t \». «jasais aie, p^s «A service
de «là mogislé «te nos saulverains princes nos
seigneurs de là ville de Frybourg. » Ce rôle est
te premier «qui fasse inanition des mousquetaires.
Sur les douze hommes désignés, il y a 2 arque-
busiers, Pelter JtoUin et «Pierre Bentzo, «t deux
mousquetaires (muscaloyres) , Petlcrnian Qtiart-
tenoz et Pellermann Ilisoz. La commune de
Treyvaux fait des Instances auprès «lu bailli
d'illens relativement au pelil nombre d'hom-
mes qu 'elle peut mettre sur pied, et le prie de
l'excuser auprès de mes seigneurs dc Fribourg,.
<*ar la plupart sont retenus par te laliour. Tou-
tefois, en "cas d'urgence, la « communaulté de 1
Treyvaaix » se cliarge «te fournir aulant d'hom-
mes qu'il faudra. Dans les rôles suivants- appa- '
rait un nombre toujours plus grand de mous-
quelaires. Nous voici donc, & parlir de celle
dale, en pleine création «les compagnies de
mousquetaires. «Les rôles du bailliage d'illens
donnent , «pour 1G10, un chiffre de 12 m«»us«iue-
talres. Dans le conlingent dc Treyvaux levé
« pour la maintenance de la foy 'càloUiquc en
faveur du Révérendissime î^éque du l'oren-
tuz > (Porrenlruy), il est fait menlion de «ix
mousquelaires.

«Dès te 'conimencerneiit: • «ju XVII n"> siècle,
comme on "l'a vu dans ràrlicte .précédeiit,
te mous«pi«t est de plas cn plus utilisé par nos
hiimmes dermes. C'est à celte époque qu 'il faul
faire remonter te groupement des -premiers
mouStjuctalres, particulièremeitt i>our ceux ile
Treyvaux et de la région avoisinànte. 'Aucun do-
cument d'archives nenous permet de «Jonner la
dale éiaclede Ja fondation du grixbpe des mous-
quetaires. Ce n 'est que quelques années plus
tard , en 1018, «pic Ja commune «te Treyvaux fait
les démarches nécessaires pour obtenir du gou-
vernemehr de Fribourg une sorte dc subside en
faveur de «os mousquetaires. C'est la première
fois que l'on voit tes nioiistpielaires se présenter
officiellement «levant le Petit Conseil. Saris doule,
ceux-ci devaient ; être cottstittiés «lepùis «pie!-
que lemps déjà. Les preuves à l'appui manquant ,
les mousquelaires de Treyvaux se sont arrêtés
u la date «le J618 comme dale de fondation.
En effet, le 21 mars 1018, les délégués dc Trey-
vaux exposent au Petit Conseil «pie, lors «le lin-
Irtiduclion du mous«piel, il Jeur avail été per-
mis de clore une

^
pièce de c commun » en faveur

des mousquelaires, et que cette opération m'a-
vait pas encore 'été faite, ils renouvellent donc
foiir-demande. On «sait «pie «dore une pi«tee de
terre élail un privilège «pri consistait à l'cnlou-
rcr d'une barrière pondant Je temps du « par-
cours », c'estd-dirc au moment où l'on fait paî-
tre «tes troupeaux, ct - faire deux recolles (foin
ct regain).

Le Petit Conseil, qui encourageait de tout son
pouvoir la iformàtion de CMps de mousquéla'.-
les, accéda à leur demande « pour tes prix des
arquebusiers >. 11 faut «*n conclure quo le profit
que la commune relirait dc cette p ièce de com-
mun « actes » devait élre affecté à donner «les
prix aux bons arquebusiers. Ordre fut donné au
châtelain el an banneret dc délimiter celte pièce
de lerre (Manual N° 1C9).

-Les délégués de Treyvaux paraissent de -ou-
veau devant le Pelit Conseil le 2 mai suivant;
lis demandent à connaître la décision de Leurs
Excellences sur leur pétition dû Si mars ; ils
ajoutant que -les gons de quatre communes se
rendent déjà au Mouret pour tes exercices dc
tir , qu 'ils ne peuvent iriéme pas tous tirer. Aussi
prienl-iJs te Petit Conseil de vouloir bien dési-
gner une place de tir spéciale pour eux et pout
ceux d'Arconciel.

Il .ileur fut répondu que -a pièce de terre
« actes » avait été délimitée et qu'ils .auraient
une minime redevance annuelle d'un hache -J
payer pour «sctle concession. La place de lit
pour les communes «le Treyvaux et d'«\rconc*el,
qui comptaient à eltes deux autant de tireur»
qae les qualre attires communes réunies, fut  dé-
signée enlre les deux roules (Manual N° 169)
Là pièce de commun «jui avait été oclroyée aux
mousquetaires de Treyvaux s'appelait,» En Pur-
'JotrJ » ou « Purlaux » . La commune de Trey-
vaux possède encore cc pré et en remet fidéte-
nient une parlie du revenu ù la Société de!
Mousquelaires.

Les Jireurs de Treyvaux consacraient donc
les revenus de Purlaux au tir et aux prix l
donner au bons tireurs. Le 20 novembre 1657
Ordre leur fut donné par Je Petit Conseil d'em-
p'.Oyfcr désormais cet ttrgeiit a 1 acliat de mous-
quels, afin de pouvoir, en cas dc nécessité, ar-
mer ceux d'enlre eux qui -ne possédaient pas
d'à nues (Man. N° 208, p. 248 verso).

Après àe « Defensional » de 1068, nous voyons
apparaître, daris la seconde ntroiiiè du XVJl m*
îiècle, les premiers Végiments «fribourgeois. Les
hommes de Treyvaux furent d'abord incorporés
au régiment de la Bannière'du Bourg, ainsi que
nous J' apprennent Jes rôles généraux de 1712
çt 172". La publication du «nouveau code mili-
taire édicté par Messeigneurs «le Fribourg en
1740 it ''a réorganisation «les milic«a- fribour-
geoises . atlribuèrent les soldats de Treyvaux au
réginicht de Chevrilles. Les rôles de ce rêgi-
tneht de 1755, 17D7 et 1768 nous ihdiquéni que
tes fusiliers dc Trcyvatix cl d'Arconciel formaient
la compagnie aie la « Lieulénance collonelle >
dudit  rég-iiunt.

L'rié grosse lacune, que nous ne pouvons pas
colrtbter , à cause du manque dc renseignements
historiques, nous cmpiîchc de dire ce que fui
l'activité de ia Société des Mousquelaires de la
tin du XVuml> siècle jusqu'i VAcle de Médiation
(1803). Sans doule, les profonds cbangcmenls
qui «e produisirent dans l'organisation polilique
•des cantons at' XVII™ 8 siècle, les guerres de
relig ion , les hain<s sociales, la ,guerre «les , pay-
sans, rirnlj-Hini'irenl beaucoup ù ' .paralyser ,1'acli-
vile e! ft ehlraver le développement des sociétés
naissantes.

La découiposition polilique,. s'aggravaui de
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jour cn jour, eut pour conséquence l'affaiblisse-
ment du senliment nalional et la décadence des
inslilulions mUitair'îs, si bien que la Révolution
française trouva notre pays complètement dés- -
uni. L'invasion française, i'occupalion de noire
territoire par les armées de la République, la
violalion «te traUd va.v% f*W tei- woutei «sotel-
chicimes et russes "cl les sanglantes batailles «pii
sc livrèrent sur noire sidi jclêrcrit là Suisse* dans
«a plus noire «les misères et furent la catlsc de
l â p lui complète désorganisation.

TA' ïuiurc.j . : G. Corpalour.
* * *

ILa féle de HT tiu 3m" atentenaire de 4a société
« Lcs Mous«p<ite*ires >. <te Tireyivaux, est cen-
ioyée par or«lre de te polioe cantonale.

Hetnren contre l'épidémie
feu! la proposilion «te la. Commission de.

sanlé, te Conseil d'fclat a pris aujourd 'hui Aa
ilécision suivante :

r« i-es ï]>cctacies, cinémas et autres réjouissan-
ces pûtf.iqùcs qnekonqûes sonl supprimées pour
la durée de ' l'épidémie.'
' e Les aulres réunions.p_bliques n'ayant pas
le caractère de réjouissance peuvent être auto-
risées par le Préfet. »

-, ' ' ••• . [ a ,
¦Communiqué de la «commission de santé :
H circule dans Jc public des opinions fan-

taisistes sur «l'épidémie'de grippe qui sévit ac-
tuellement partout. Il '«s'agit bien , «selon toule
vraisemblance, de la même maladie que celle
qui fil Je tour du mondé en 1889 ; comme alors,
elle affecte plusieurs formes : respiratoire, di-
gœlive, nerveuse; le type respiratoire esl pré:
dominant. A Fribourg, elle revêt jusupTù pré-
sent un caractère relativement bénin : sur
1200 cas, Je régiment .valaisan, cantonné dans
notre ville, n'a eu à déplorer que deux ,décès ;
dans la population civile, la plupart des. cas
sont 'très légers.

La commission de santé attire l'attention du
public sur tes poinls suivants :

La maladie est 1res contagieuse ; te malade
èa esl te principal a«gcnt de propagation ; il
faut donc éviter tout contact inulile avec tes
malades, éviter aussi toUs Jes rassemblements
dans lesquels il y a toujours des sujets en incu-
bation ou des <*as «légers. Le surmenage,, les re-
froidissements prédisposent à Ja maladie.

L'alcool, qui peut être itlile, à pelil es doses,
dans Ja période fébrile, n'a pas de propriétés
préventives ; il eri est do même de la «ruininc.

Le moyen prophylactique Je plus efficace est
une jjrândè propreté des mains ct de la bouche.

Il est expressément recommandé «le se cciii-
cher dès . te début de la maladie, et de ne se
relever «pi'après deux * jours au moins sans
fièvre (température inférieure à 37 denrés). Tout
malade «pii se lève phis tôt ris«pie une «réci-
dive ; les complications sont plus fréquentes
dans Ja récidive qne dahs Ja première atteinte.

«Dans te cours dc Ja maladie, absorber beau*
coup de Ikoissons .*. le café «*t le thé sont des
toniques du «xeur ; ils sont donc uliles. Ne pas
abuser dc î'alennl.
m\ . " -r—<¦• ¦¦*« *

I-envol îles ex»menu d'appreutlg
Vu la gravité -dès -circonstances actiKHtes, le

gouvernement a dû ordbnner Jà fermeture im-
riiédiate des écotes primaires, seconilaires ot
professionnelles. Afin de «xintribucr à l'amé-
lioration sanitaire générale, la commission des
examens vient de renvoyer à des «temps meil-
leurs tes épreuves de fin d'apprentissage qui
devaient commencer à la fin db mois.

Les apprentis et apprenties «le tous tes mé-
tiers «pli devaient subir celle année leurs exa-
mens seront avises personnellement, et en temps
utile, dc toutes tes dédsions «JOc là cbtritnission
prendra il leur sujet.

Espaîrons «pie cette mesure contributna ù pré-
server de la contagieuse maladie nos cam-
pagnes, généralement épargnées .jusqu'à ce
jour.

Lei étudiants frlbonrgeohi ào dehors
tM. Gaston Cairdénaux, dont Sa fatraillc «tetneure

ft -Itemaufcns, après des examens subis avec
succès, à «ib'tenu te iiipl<*me d'ingéntetfi* éteolri*
cie» lit I' .',-! ,:.'. - «Tinaénicurs de ILausanne.

Accident mortel an Tanll Kolr
•Deux jeunes owwters menoisiere dc , 1<_ . tfa-bri-

quo «fc meubtes Gruyérla «te Bulle, un Bernois
«lu n<«n de Viotor jBbischer, ot un Vaudois du
nom de 'Michaud, étaient partis samedi pour
faire l'excursion du Vanil Noir. «Cotnwne as sui-
vaient Ua •erôte .en se d_rigoant td««r a~<ité du (Creux
du «Vent, ils voulurent cueillir des edelweiss et
s'ewgagiirent «ians tes parages «tengareux des
R«xQies Poortnies ; -., ^biscilKîr perdit pied el
tomba sur son coan'pagnbn, qui se t«rou«vait en
contrebas ; Michaud «put se Telenir, «amiis que
Je jeune Bernois était «précipité dans te vide.
Il "fut «relTonïVe sans vie. I.e""n»a_boumix «Mail
âgé'de »7 ans.

L'âcciftent s'est .produit «Ians tes ni&mes pa-
rages où sc sont tués niaguère un liabilaol
d'EsIaviannens du noon «te «ûàille et ite ijeunt
Bossy, de FTibourg.

; Colonie  beige de Frlbonr*.
Ai l'occasion de la féle mationale, les officiers

internés belges prient les amis de la Belgkpie
d'assislèr «1 la messe, suivie du 7e Deum, qui
tséta- célébrée à îa chapelle «le la Villa Saint-
Jean , dimanclie 21 juillet , n 10 beurcs, et à la
conférence qui sera donnée A la sa.1o de la Cré-
nelle, lc lundi 22 juillet, a 3 Ju M. Sàdzot, avocat
près la cour d'appel de Liège, parlera de 1' «• âme
belge ».

Pommes de ter re nonveIIes
Le service çoinmiihal «lo ravilaillemonl conti-

nue il faire vendre, sur La place de l'IIôtel-de-
Vtlk*, des |ion>iiii*s de ;lérre prinlanières uu prix
d e l  fr. 50 te quarl.

Dernière Heure
L'offonaîva allemande

Bulletin américain
Paris, 10 .juillel.

CtMiununkfué amôricain «lu (18, & 9 lieures «Vu
soir :

(Entre ' l'Aisne el la Marne, nos troupes en
étir'bile union avec tes troupes : ftançaisi», ont
attaqué tes positions «te d'ennemi et pénétré
dans ses t%n« sur une prôïoniteur de pfetsteurs
milles.

N<*Js avons capluré un grand nombre «te pri-
sonniaCTS et «k* tarions. '•

C o m m u n i c a t i o n  officielle
Parit, 19 juillel.

(llavas.) — «La commission «te l'armée de la
Chambre a entendu, bier. jeudi , M. Jcanneney,
sons-sticrétaire de la présidence du Conseil; s u f
ta situation militaire, notamment sur te succès
dc l'offensive française.

Le rôle do l ' a v i a t i o n
f«xrM, 19 juillet.

Communiqué otfictei «te .'aviation :
is'otre aviation a continué à jouer brillam-

ment soii Côte «lans te ¦ bataille, • pendant tes
journées «tes, :lt> et 17 âuiltet.

Le 16, nos équipages de bomibariJenienl n'onl
ipas cessé «Tatlaquer tes ponte de la -Manie cl
de gêner te passage «tes troupes eœvejntes
«iltesir, -at!a«}0<tes " à la nutraiiteuse et ù la
bombe, au moment où eltes «tébouebaient sur
les rives nord et sud , o'til subi «tes pCTtes sé-
rieuses et «mt dû se diroerseir plusieurs ïoês.

t'a pont jeté «par l'eravchu en ifa<x <fe Dor-
mans , copieusement arrosé «te

^projectiles , s'esl
èlïondré sotes tes convois «jui le ti'iivversaicnt o!
s'«»t englouti dans Ua riviùrc. -

iNos bombardàiirs ont é-gatement exécuté «tes
exp éditions sur «tes «janlonnemcnts, gares, dé-
pôts «te «munitions «H dieux «te rassemblisrteht,
à 3'anrière «lu front ennemi. Vingt «rt une ton-
nes d'explosifs ont été lanotes de jour ct qua-
torze au '«x>ucs «te ia «nuit. On a pu conslaiCT
d'ùr*pt>riari4s «VégCtJs ei «une .violente exptesion à
la gôre de Blaison-iBleue, «les iiwcndies «lans
tes «ares «te »Coiicy-rEtape et «te Bazocbes.

Kos avions, avec leur mordant habituel , ont
livré de nombreux combats au-«tessus «tes li-
gnes ennemies. Vingl-neitf app_T<M«H aîieinands
ont «»té abattus ou mis hors «te combat et cinq
ballons «captifs descendus.

Le 17, cn «lépit d'un feu violent el îles averses
îorirenlteiles, «nos équipais ont pris 8'air «rt ont
obtenu ite lions trésullals.' 12 avions alteiiiands
ont été abattus «il 4 baillons <*aptifs «tétruits, au
oours daUaqucs sur tes passages «te la Mwrne.
5500 ii'os d'explosifs ont été ulilisés.

Comma ntalita «H»IMB*.I
Berlin, 19 juillet.

(Wol f f . )  — Le feu de l'ennemi s'est ranimé
dans les Flandres. Pendant la journée, il s'est
intensifié' jusqu 'à devenir assez violent enlre
Ypres et Vicux-Beraquin. Vers minuit, il est de-
venu très violent de Zi)leb<*cke jusqu'au Keihniel
et des deux côtés do Bailleul.

De nombreuses pointes de patrouilles enne-
mies ont été complètement repoussées. Au cours
de ces opérations, «tes prisonniers sont restés
cnlra» nos mains.

Au sud de 3a Marne, dans ses contrc-attaijues
en masse, l'ennemi a subi une «grave et sanglante
«défaite. Déjà le inalin du 17 juillet , l'arliUcrie
chneniic avait pris sous un feu violent nos po-
sitions du front de -la Mariiê. Le feu s'intensi-
fia au cours de Ja journée, notamment dans la
région de la route Igny-Dormans, où il devint
très violent. Il fut suivi d'une forte atlaque,
appuyée par des automobiles blindées, contre
nos lignes, dans la dépression de Saint-Agnan.
Celle atlaque de l'ennehii fut repoussée d'une
manière sanglante, dc même que d'aulres atla-
ques dédanchées de Le Mesnil-Hutlier.

An nord-ouest de.'VeaiteuH égaéemeiit, des
tentatives d'à Harpies «te 4'enneuni échouèrent.

Vers te «mlteu du jour et dànsi l'après-midi,
tes Français renouvetererit teuirs fortes attaques
en masses. • «\pres avoir engagé des divisions
fràîclies, H'cnnemi attatjua vortçriierat nos posi-
tions et «dierciia, dans une lutte acbarnée, à
nous anraolior des succès. Les épaisses vague»
d'assaut «pie S'cnnaeuni jetait sans «xsse «xmlre
nos posilions au sud de te (Mairnc subissoieiit
des pertes «hummcs, «toot d'adv«jrsarre ne - te-
nait aucun.compte. Après Heurs -vaines tenta-
tives elles reifluèireht vers leur ipoiint «te «tepart,
poursuivies par te «feu aÛennanil

Le ixvlavj saàït Oit s-i«setv>i \ *««» piû-ùvs4«%
ennemies déclancbées «;ontre te lwis de Ja Ch5-
tai gnière, ainsi qu'au nord dc ia Marne , dans
la région de Ventmiil et conlre le Bois du Roi.
Ici également , l'ennemi subit , sans obtenir au-
cun résultai, «tes perlés étevéés.

Pendant que toutes les attaques de l'ennemi,
sur différents secteurs,' s'effondraient avec des"
alternatives diverses, nos troupes réussissaient
a prendre d'assaut une crête montagneuse Uu
sud de Pourcy, faisant de nombroux prisonniers
et capturant une batterie.

A l'est de Reims, l'ennemi ne déclancha qtié
des attaqués; parl'rclles contre nos positions au
ndrdrdè Pertlies, ainsi qu'au nord cl ù l'ouest de
Massig«is. Ces tenlatives n'eurent aucun succès.

La journée du 17 juillel a été patlicuUèrc-
merit sanglante i>our nos adversaires qui , malgré
tous leurs efforts , onl été vaincus dans cette
bataille.

Des avions allemands vers Paris
Paris, 19 juillet ,

(flaveis.) — L'aterle a *6té sonnée à Parfe-â
minuit. Elle s'est ,l«*«nnin*.*e ti nninnil i45.

En Finlande
Milan, 19 juillet ,

ï-e Carrière della Sera apprend tle SlocWiolm
que la commission du budget du Parlement de

Finlande a iççcouvi \e% «é«lils roUiliit»», il»
130 mi.'lions de marks. Ces crédits sont «tensi-
dérés comme la préparation de la Finlande à
la guerre.

Un t ransa t l an t ique  aér ien
•Londres. 13 juillet.

(Reuter.) ¦— On mande «te New-York auJlaihj
Telegraph :

«Lord Sempill et 'd'autres CxÇ«?rts'brilani>iques
ont essayé un aéroplane destiné à traverser î'At-
lantique, «tevânl Tes pitotes dé Parinéc améri-
caine, donl '40 dcmànilèr'ênt au minislère de'la
¦giKt-re d'avoir l'honneur d'élre attachés à la
première e&adrille «pii sera cnvoyée"fb Europe
parla voie «tes airs.

tendres. 19 jaillet.
Le «xirtespoudant «le Kew-Vork 'du Daily

Express annonce «pie te fléitéral Brahker, con-
trôleur général de service anglais, actuellémènl

'en mission adx Ëlats-Unis pour coordonner loi
services de l'aviation anglaise, a déclaré dans
une entrevue que ta traversée de l'Atlantique
en aCToplane est une entreprise «jui s'imp'Osc
aussitôt «jue possible. Elle permettra aux appa-
reils américains «te se rendre en Europe «ai
«jconomisânl te tonnage.

Le voyage pourrait s'effectuer en 40 licUrè?.
Les b a n q u e s  é t rangères

Londret. 19 juillet. .
(Havas.) — Hier jfJtrdi, A la. Cliambre «tes

communes, un dépulé a demandé quelles me-
sures ont été prises «ai vue de liquidtn* les affai-
rais «tes agences de Londres des banques àlîe-
mand<*s et autri«Aiennes. .

lee ministre du <»mnierce répond «pie des
dispositions ont élé prises en \erlu de la loi
relative au commerce avec l'ennemi, qui or-
donne la liquidalion des affaires des banques
a!teman«tes et autrichiennes. Le doyen des syn-
dics des biens étrangers plaçais sous séquî tlre a
été chargé de la liquidation. .,, tfijgf^ici

Le choléra  i Pitrograd
Copenhague, 19 juillet.

(Wol f f . )  — «On mande de Slotilioîin attx
journaux que, à la suite «te -'«̂ idémie de «èb*o-
téra régnant «à Petrograd, te tTaific par vapeurs
a été suspendu de nouveau cn-re Stockholm el
ÏVtrograd.

Pélrograd, '19 juillet.
( W o l f f . )  — Puus «te 500 nouveaux cas «te

clrotera sont «annoncés à Pélirograd.

Mite tn accusation du cabinet Braiiano
Bucarest, 19 juillet.

(Wo l f f . )  — La Chambre roumaine a adopté,
par 115 voix ct 2 abstentions, la proposition
faite sur l'initiative du Partemenl, dc déposer
unc plainte contre le gouvernement Bratiano.

Rome, 19 juillet.
(Stefani.) — Lc sénateur comte DeTla Sonia*

glia, président général de la Croix-Bouge ita-
lienne , est morl.

SUISSE
C a t h o l i q u e s  tess inois  .

¦Lugano, 19 juillet. ''¦
Lie comité a-ciylraî de IL'nioin «poputeire tes-

sinoiso a décidé «te convoqua te comité canlo-
nai de TUnion poputeiire pour «te 5 iofil , et 'du
lut pr«»poscT «iéftnilivetnent Vi&slittAion rViia
siiciréilairiat permanent «te Xass«>datjon.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Pupilles dc la « Freiburgia ». — «Ce soir, v«?n

dredi , à 7 b., reprise diîs leçons pour le 1*' adûl
Musique « La Concordia ». — Cc soir , vêti

«Ircdi, répétition générale au C?-rele social.

(Madrier
«Samedi 20 juillet 1

Suin t  I f r i imc Emlllen, confe«»enr
Jwôsne, né d'ane famiBe (gatiricJtnoe «te

Vehisc, passa dans tes arron» sa première jeu-
nesse. Fail prisonnier, il fut jeté dans «n cachot
cliargé de Ifcrs. il tenxxpia 4a Vtetngé "Marie, qui
lui apparut, rompit ses liens et dirigea sa .mar-
che «ù «travcirs tes ilroopcs enncintes. Il se con-
sao-a eOssiile aux senvicc «tes «capheftiais. Iipo-ir-
vnt de ittenieuireis, «tê nowrriltiire, «le VaMasmcnls
«tes troupes d'enfants qu'il «rassiaïA-a à ÎM-tan
rt à Pavie.

-".p-lnte l là l tGt i :UITE , Tierce et martyre

BU-itETOT MÉTÉOROLOGIQUE
Xi?. IS Juillot

_ _̂ UAROMÈÎP.i;  ,..„._ 
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TEMPS PR OBA BLE
.Zurich, midi, 19,juillet.

Recrudescence dè chaleur ; peu nuageux
craies.



I,»» Per*» D-ttrintestna, Bt-HMMa» i l'Université
de Friboarg, «Uns ri«x>po*«bilitea'»lre»serin*livida«>ll«*ixint
leun remeroiements anx nooibron.-*» perso**nna-s qni leur
ont doone ua précieux témoignage de sympathie à l'onemion
«Su décès du leta vi_4ié eooîiète, te T. B. 1*. Norbert
del Prado, les prient d'agréer, par ce simple billet
collectif , 1' « p r e s s i o n  ds leur sincère reconnaissance.

_BH^_iH_M-0-̂ ^M_BB_--BiMBM___flH__-»l

Monsieur PAIX «« W I.*. . -, . ' -:i:c-. . i ; :.-n , «le Balle, et *e*
enfants, ainsi qae les f-« cilles alliées, profondément tooehés
par les marqaeâ ad octmbreiuea de protoude sympathie qu'il*
ont r * . - .i .  a a l' o-enr.io. ". da déco» ds Itar eue» Sis, fière ,
neveu et parent , adressent i toates les personnes qai ont

S 
ris paît a leur graede douleor.et en particulier à la Société
a Zotng-e, fc l'Université ds Lamanne, ao Département

militaire cantonal , aa Corps de mosiqas et i te Chorale de
Bolle, l'expression de lear ploa Minière reconnaissance.

Madame et Monsiear Ferdinand
Maeherel-Fleuiy et lenrs enfanta,
a Fribourg;

Monsltnx .et Madame Raphaël
ïleoiy et len»» fils , i Brigue.

Mademoiselle Hedivge Fleury,
i Fribourg ;

Mademoiselle Isabelle Fleury,
a Genève ;

Madims Ecabut-Brossard et
ses enlants, à Lausanne et Ge-
nève ;
Les familles Kc»bert*Fleai*y, B*o-
sardonlaprofoidedouleura*- faire
part de la perte cruelle qu'ils
•viennent d'éprouver en 1» psi-
snonn dn

MADAMB VEUVt

Maria FLEORY-BCàBERT
lenr chère irère, bolle - mère,
g.-and'mèrt*, fille , *œar , tsnte -t
cotuiae, décédée à l'- g i  ds
.ft ana, moniii des aeoonr* ds ta
religion.

Départ dn la maison mortuaire,
Muériçoide, Villa Gabrielle.

L'eDseveiissem*nt aara liea
dimanche, 21 Juillet, à J b.

Les messes aaiont liea landi i
6 X b., fc l'église da Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
Monsieur Pierre Demierre ct

sa famille aVuarmarens, doulou-
reusement éprouvés par 1» perte
de leur fils et fière aîné Jean ,
décédé i Colombier, remercient
bi&n sincèrement .1(1 autorité*
militaires et toutes les personnes
Jui ont piïl part » leur graud

poil.

Transports fonèbrus
« dutlnatlon d» tout paît

A, MURITH
Fribourg

¦Magasin. I Bu is l'0_l»-UrU
t bureaux j cl EM Ce -ji-1 •

7ÊLÉPHOMÉ «M.

fatmm ui-ttm. - bf-la It it-'a
Ota.roM, a» au».

OR i>i:.u.tvi)i:

une cuisinière

femme de chambre
poar la saison i la montagne.

S'adresser soos P «Uns F k
l'ublicitas S. A., Fribourg.

«HTM HOMME
connaissant larigots bancaita <t
allemands, est demandé com-
me aida dans bircau d'« ntrepren.

Adresser oflres à Publicitas
S. A., Fribonrg sous chillr<i
P "1197 F.. - %W

DOMISTIQDE
Personne de 50 aes demande

place dans famille cat-ialiqie de
la Suisae romande -, cona.it tex-
vica de lingeiie. cuisine , ménage.
S e contenterait de gages minimes.

Offres écrites aonsN 7466* L
Pablicitas S. A., Lansanne.

Qaelle bonne famille catholinae
prrnârail an

garçon
de IS ans, fort et robiiit*. délirant
BO perfectionner dans la langue
!:a!i , ; .>.:nii:  s'Occuper k Vec_-
rie avec du bétail oa un ch*vai.
Vie de famille demandéj. S9IS

Oflres soua P 4 U 0 F  à Publi.
citas S. A., friboarg.

menuisiers
2 bor .y  ouvrit"r;« meriaisiers « n

bâ'iœects pouvant travaillera- n a
trouveraient plane tout ds suite.
Don salai re pour hommes sérieux
et capables. M8.&
Menuiserie méonniqae Georges
Canton, S I - J u l i e r .

A VENDRE
Vélo ,,Cosmos"

presque neuf . Prix 180 tr.
S'adres. à puMicilas .S A-

Fribourg soua chiffre s P 4206 F

ON DEBANDE

ki j.BB.s mlié
temporaires ; dorée àe l'emploi ,
i mois environ, dès le 1»' aoùi.

>dr*sser cïî*,es et référença» à
Pnblleltaa 8. A.. Fribonrg
ions chiffres P i 49 F. S9Q1

PUISSANT
DÉPURATIF du sang

Ferment p de .ahlM
des Pais Gtanûs

pfpri Ht Hl. B ur m ann , 1 h lias
Le Lucie.

Sans rival contre boutons, elont,
diabète, eciéma. etc , eto.

Seuls dépoiltalrej p' Fribourg :
Grands Pharm. Centr.

Bouraknecht et Gottrau.

VOICI
I A  HEILIaEl'RE ADRESSE

• j. pour vendre
¦t __, vos chevanx
MjtsSf^ 1>oar I 'ab*lase

X Ŝ"-̂ '«U. ainsi qno cenx• ;* .̂ '.iarr »**»7». aba'tu« d'nrg. :

BoMliwl. Ctuntlms C-entr&l.
Louve, 7 IA.3-1INB Louve. 7

Maison ne Jes reveedant pas
pour le travail.

niéph. . jour, 1BJS , «. *.«_ «I
dirruinchi, i3.«5fl

LES PLANTES
médicinale», i hygiène fruitier* ,
la caltnre des fleurs et celle des
légumes, 4 ttoloanx aa moyen
desquels il est impossible de se
tromper, 80 c. pièce et port. Le.
Champignons comeatlblea.
coloriés 2 fr. SO. S. Ifenoboz.
Uhaateroa 14 , Lausanne. J «;¦"¦«,

ON DEMANDE A LOUER UN

petit domaine
5 i t »  poses. J902-85J

S'adffs. i Publicitas H . A.,
Friboarg. soas P 4t!0 F.

Aa prix de la taxe cadas-
trale, t vendre : me de Lausanne,
maison av. msgas. . 4 logeai, et
jardinet. S'sd'. sous P 4189 F à
Fablleltas S. A., Fribonrg.

Cours de vacances
Dessin & peinture
(selon divers procédés). Figure
paysage» , fleurs , eta. 197!

3. Falquet» p*"n'es««ur di-
p'âmé. Plaet» dn ( o l l a '¦»(* , 7,

REnEBCIETIEXT
Aysnt obtennle diplôme spécial

de 1 Institut agricole 1 1 . ' -o ir  de
laiterie) de Friboarg, j'estims
qu'il e&t de mon devoir ,avantmon
oépirt , d'ezpiimer n,e« vifs re-
mcicieœen s a l'ucelUnt direc-
t-U', U. E. ds Vevey, ainsi qu'à
M«(f. les professeurs , poar les
coonaU.aoces que j 'ai acquises
pendant !'épo<jae de m»s étades.

•Ueorges Cieorgalaa, Agro-
nomi dipl ômé. Emp loyé du
oouirernement «ls la Grèce.

A loner roe Orand fontaine , rez-
de*obaa»sée : 5 chammes, cuis .
tan , gaz , élect. , 10 fr . par mois.

S'adresser Poste restante,
A. it .  S., Frlbonr-r.

OR DEMANDE A ACHETER
de 5000 il III  000 U•• . «!«• f i . i i i
iwr. ,t7î

•¦aire oflres le plos tôt possible 4
M. c. u «uoy, il Delley (canlon
On libonri»..

A VENDRE
7 !, vo: ci do bon lerrain.prét
et champs n' eu mt champ
Dtrny »t petit marais rière
le Petit Ependes.

8'adresier â P. Dousse, A
Chésalles. 3917.861

¦•" A VENDRE -•!
Par s u i t e  de d'cé<i. est miss en vente libre par loumisaion la pro-

prié é sommée Hoalia aa Gris» située lière Donatyre, prés
Avenches (Vaud ,, comprenant :

t. Une maison d'habitation avec grange et remise.
2. Une grange isolée aveo pont.
1. Uoe potcherie isolée.
4. Conr et place des bttlments d' nne contenance de 21 a 21
5. Sol à cultiver a > > 10 ha 31 a
». .ardin , » . 6 a »«
7. Fo él a a > 45 a H
Cont. -rrar.ee totale de la propriété 1 ' , 55 ht , «oit 32 poses.
Le domaine renferme uoe fontaine avec une source  intarissable.
Le domaine, a on terrain d'excellente q.alv'é, ett attend., en rPltta

rapoort tt  rst sltaé sar la roate cantona le  Fribourg-Avenches. i. a
fo « ' se trouve également en loa état.

Suivant conveniion, l'tntrée en jouissance da domaine pourra ae
(alie tout ds suite. Ëventuellement, les iecc.lt* s eneore pendantes,
oomme environ 8 poses de hlé, stigle, méteil , froment, avoine , ainsi
qua» la regain pourront être acqalaea en :¦¦'. '¦ :•.•, -. temps.

Pour visiter le domaine, s'adresser _ M111 ¦ veuve FavieV , audit li;n-
Pour tous renseignement«, s'adresier au soussigné, qui acceptera

rn même temps toat»s les oflres J relatives' par écrit  ju squ 'au
23 Juillet au plus tard. 3 S I 7

Par ordre : 'Pierre Benninger, j'ioe de paix,
8alvagn7-s..ilorat.

LAWN-TENNIS
Nous rappelons aax personnes qui désireraient s'adonner su

t e u n i s  que notie terrain de l 'Avenu  J Miséricorde est à leur
o'uposiiion.

Les inscriptions sont reçues chtt M. P. Winkler, Avenue de
Rome, 11 , i qni on eat prié de s 'adresser pour tous antres ren-
seignements.

Abonnement» i la saison, aa mois et & l 'heure.
Prix réduits poar le reste de la saison. .933

AIGLON Bporting-Club , Frlbeurg.

AGENCE DE MACHINE S A ÉCRIRE
Iaonls Borloz, Fribonrg

Beau choix de papiers pour machines à écrire
Machine i agrafer « ËV-READY » permettant de faire 5000 agrafes
pour . lr* — . Prix de la nrn*ûut> avee chatgs de .000 agrafe» tt> lr.

VENTE AUX ENCHÈRES
de matériel

da menuiserie
Le samedi 20 juillet, a t h. de l'après-midi , rae àe l'Industrie, IS

Friboarg, II sera vendu, aux enebéres publlcmes, le matériel tt
outillage de menuiserie provenant de l'aisociaiion Jacqaenoud et
Vonlanthen en liquidation, comprenant .*

17 établis aveo leur outillage complet, 1 coffre-fort de 1 m.
70 hauteur sur 0,70 largeur et 0,60 piofondeur aveo tiroirs et casiers
j  compris le socle, garanti incombustible.

Divers autres outils et petites machines. Paiement au comptant.
Les excusants : Jaectaenoad «fc Voalantben.

Location d'auberge
l.u noeiété de mnslqne d'Eenvlllena et Bf. Bongard,

directenr II Belleeliaaan. mènent en location , par vole d'aDCteres
publiques ei poor le te-ine de ti ans, aux conditions qai seront lues
a ant iea trjcbèr>>s, la grande taaberge de JPosienx» sous
¦ enseigne de HOtel de la Croix- itl i . v i r t i e , comprenant : maison
d'habitation nveo grange, écuiies , remise, porchet ie, grand jardin
acioiapî, «i p*»e. _« pcç 1" «\' . i«il' .'-'- , a-ac. _u» \;-~,:: ~y: yysà.;;:\;~ .
d'arbr<s fruitiers.

Clientèle aunrée.
Entrée en jouissance le t" janvier 1919 .
1 e« enchères aaront l ieu le 20 juillet, lt 2 l ionrcs  après

mi i l l , dana une salle partlenUAre de l'établlasement.
fecovillen» , le IA jaillet 1918 .
A. c in l ic j- , pr«iitd<m/ de la Sooiété de mutl qu» d'Ecuvilltm.

D i m a n o h e  21 Ju i l l e t

Jou dia tonneau
à T auberge de Torny-le-Grand

BEAUX PRIX
INVITATION COEDIALE.  l»«.n K «tul.

En cas de mauvais  temps, le ieu sera renvoy é aa dimanche suivant

DOMAINE A LOUER
près du Mouret

POUT caute de cessation d'exploitation agricole , le sonssigné oilïe
à louer, par vois de soumlasino, le domaine qu'il possède rière ta
commune de Hontéen, da la cnnt*nance de 15 hectares 57 ares
65 centiares (43 posés ti«7 perches), en prés et champs de première
«réalité , avec deox maisons, granges , écaries et une graoge séparée
aruexintantei. Lumière électrlqiedans les chambres, la cuisine et les
écuries. Bau intarissable a la cuisine, i l'écurie tt un hassin avec
abri ; quantité daibrea Irnitieis.

P.enlre connaisianne des conditions et sdresser les oITres, soos
plis «- . .rr  c î * s . jns«tu 't fin juillet cour-at , anpiès dn soussigné.

M ouret , le 5 juillet 1918.
J.-B. Donase, g r e f f i e r .

Cercle au concours
La place de tsnancier concierge da Cercle so iial ouvrier eit au

concours.
y 'inscrire jusqu'au 2S j u i l l e t  1018, sons pli fermé, au président

dtl Cercle social ouvrier , U m n i ' K u . ,  IS , t Frlaomc.

ABRICOTS
Commerce d« groa ronrnlf. tonte quantité, abricots du

Valais ** particuliers, revendeur, et fabriques. In«ciira
._joui<l'b.ul mème <yi_r.uv4 *X épO t̂e SOU» cuirlr-.B .\ S i K î i  V,
Pabliiilas S. A., Lausanne. l i i t

Vente aux enchères
publiques

Pour caosî de cessation d'exploitition , le soasS'gné vendra »nx
enchères psb'iqa's , le landi au j u i l l e t ,  a 2 neorea de l'apn'»*
midi» iicMint mm don-aleU» i» BtHaix, loui aon matériel
ooDcemsot l'entreprise de voitaiage «le campagee :

Denx bonnes jum'nts de 7 et 10 ans exemptes du service, une
fauebease, 1 gros ebars dont deux avec ponts et échelles, 2 caisses
i gravier, plusieurs brancards pour char» , I traioeau pour bois,
I lut de «haines de différentes grandears , t cric , t forge portative
i l'étal neof, 9 collieis de chevanx , trois très peu usagés et un pour
voilute, 1 lot de convi-rvores en toile imperméable, on lot de cou-
vertures en laine, 1 lot ds barramines et leviers pour cariière, et
différents objets trop long t détailler*

Les conditions seront lues avant lt mise, il n'y aara qu'une pisse
de mise. 3817-811

•dhrlslophe Bœehler, voiturier , Belfanz. '

ïàm • Mm
expérimenté ett demandée par la

Société électrique
de Bulle

Situation d'avenir Bon salaire.
Ofires écrite» , avec rèlèrence3,

i la Direction de dite Société , s,
Bnlle, S981

Lt commun, ds MEIB1VCE
offre une

RÉCOMPENSE
de. 00 franca fc la personne qui
lil donnera' de» reoieigo- msnts
permettant de découvrir ln en lea
.valeurs de l' ac te  de vandalifms
commis dans la Gorge de l'Evi ,
dana la matinée da dimanche,
11 juillet , et qoi a c«on«isté * j !t«?r
dana le préolpioe tons les garde-
Ions qui longeaient le chemin.

Par ordre :
l.c Secrétariat c o m m u n a l

h Je désire acheter

CAISSE
niiniitiu.

(modèle National) us«gée
mais tn pulait rr- . 3S«C

Offres aveo description
détaillée sous chif. Y 2626 F
a Pablicitas 8. A., Frt-
bourg.

On demaD.e à Fribourg
tout de saite oa dale fc convenir

une fllle de chambre
de oartetère agréable et stable,
active et expérimentée, pouvant
dana sa partie être une honne aide
i sa maitresse. Gages 10 fr .

S'adresser an Home da Bon
CO I I H P I I , 11, rae de l'HOpi-
lu i ,  Fribonrg.

[Liens de gerbes i
A Graisse pour sabots. ¦

| Graissa de char. l \

1 E. WASSMM i
5 — Société anocymi  — *
¦À, Fribourg |

Rne de Lansanne 55
f =  FRIBOURG —

Ie* étage

mrhÛ Tlltl-Bi
d'étoiles ea tons genres : Dra-
perie, laloaM pour robe, cotone,
toilerie, rideaux, etc. 1 lot de
conpons. Prix abordable.

Vente d'un lot
de superbes toiles

blanches
55, ma dt Lauunt I" éltge.

Vente publique
Ia'ofllce des ponranltea de

la Marine, venara landi 22 jail-
let, a S Vi h. apréa midi, i aoa
borean : une cédale d ; 2.5C0 fr.

Side-Car 6 cievanx
netf on nsagé est demandé
t-nt de «mil  p. jg3g

Adresser oflres i Pnblicits»
S.-A. , Frlbonrt; sons P 1198 F.

Of f r e  la*, meilleurs
POElEi. POTAQ E B5 A
G«Z ET A CHARBON

U_55iVE.U5Ea
SlfflfW!ffï. r7dil!

Li nBODIBBDB
Fabrique de semelles
de bois poor sandales

& socques
Gros & détail

Une de Pladnatrle 8 a,
Frlbonn. 3/80

•JuN,|iE'a nouvel avlw-, toutes ï CM

Banques is la place ie Friko p,
resteront fermées le samedi après midi

Par contre , les oiûsses seront ouvertes ledit jour jusqu'à 12 î _ i
_______________-__-_U-_.IUAll>lJ!l«»>_^

DEMOISELLE
ayant été en service 11 ans dsns

une core

demande place
chez ecclésiastique

B'»d»es. i Pnbliel.as 8. A.,
Fribonrg, sons P »23* F.

Nons demandons pour tout
de s.ito qaelqaes bonnes

carton-ière.
poor br ites . cigarettes monléna .
Travail a eontrat très bien
rétribué. Hnbaclier S.  A.
Seftlgenstrasse, l-> Berne.

Fille de salle
EST D E M A N D É E

dans hôtel de BnUe.
B'aditsseï sons 1' I36S B, »

Pablicitas S. A-,  Bnlle.

On serait acheteur
d'an domaine ds 40 _ 80 pose.

même aa dtli
Faire oflres aveo prix fc Pn-

bllcltas, H .  A., Fribonrg,
sons chiffres P1221 F.

_-...I.-..t
l.«TOBjl.t.

Th. STRUB
Rue Marcello, 2

(EUe da Pire Girard, 10)
¦r <••!«¦ i . i . ¦ . . « « •  e,:a

FRIBOUR Q
Tonjoars an grand choix

de ebambres • coaober et
chamhres A m.'.e*i

ainsi qne mendie* an détail
en bols dar , sapin, faax-bols,

P eo. i
I t des prix très avantageux I

I Dtmnifz le calilogas iDnitré I
* m • mmmw^itm^

Bne de laansanne i. loner joli
>Dpattem*-nt, S enanb., cu i s ine .
Bia , èlect., gaz. 400 lr.

H'ad. so.i.r: chiflre P 4I8S ?
t Pablicitas S. A. , Fribonrg.

fMé
A Tendre, fc Payerne, i dc

bounes conditions, lun d»s meil-
leurs café de la ville, aje nt forts
oliei.téle. S983

8'ailrefssr : Etude Porchet.
notaire fc Payerne.

Pulvérisateurs
pour pom mes -eierre,

! arbres et vignes.
" Trost „& ** Triomphe «

E.WÀSSMERS.A
FRIBOURG

MtnbDjH iun!
A l'occasion des déménsgaments,

vendez vos chiffons ,
oa , bouteilles, etc.,

à la aonstignée, «fji vols paieia
le plas haat prix ào )oar.

On se rend i domicile ; ane
carte eofiïl et voos serez satis-
faites lont do mi ie .

Retenez bien V»«Ji*««e. S» . re-
commande, Venve Eilaa Im.
tsvti ï ,  ronte «le Bertlgnj,5.

3uJ.Ni Mai
Uiwi. cVoVt ie ha-tftfcgea

«Ma» tique» , dtt «liste noavttaaté,
très pratiques, p!n *> avantageux
et infiniment meillear marohé
qoe oeux vendus |njti|u'à ce- jour.

Bandages fc ressort» daiis
tous les genres et & très bas prix.
En Indiquant le obth, ou til lattl
on double et moyennant les me-
sures, J'envole sar commande.

Discrétion absolue, chez
F. OERMOHO. tel.sH.,
Payiroe.

•̂  AVIS 3H
Noos avons l'honneur de porter & laconnaissanoe ds notre cl.téle,

que noos avona décidé la dissolution de notre assacUtion i i a n i r
au U juillet courant.

Dès cette date, Messieurs Cosandey et Clémence auront une tude
commune & l'adresse indiqaée ci-dessous t

Etade J. Cosandey et Dc Lonis Clément »
rue Salu t -Pier ro  ou rue du Tir, 12

Téléphone i l » t
et Monsiear Bsrtscb, une éteds téparée et indépendtnte .aox adrcici
suivantes : '

EtUde W. BartSCh, rue de Romont, 17, Frlboug,
Téléphone 5.31

et Waghausgatse. 8, Btrne. Téléphone S4.89
I .  Cosandey; W. Bartsch t D* Lonis Clfemeaee.

Transports pour camion
Fischer, Hogg & Jager, Société fr ibourgeoise det

travaux _e >a -ogne, à ciiâiel-mr-MontsaWent (Gruyèrt|
reçoivent des offres pour le transport tte 8.00 A 10,001
tonna ciment, math.nn, etc., de Broc.VIilage _ chatcl.
sur-Montsaivens.

Délai poor dépôt des oflres : 15 juillet. 3959

Vendez YOS machines^ écrire usagées
pendant la guerre , car elles ont le double de valeur

Vente — Achat — Echange de machines k écrire visibltt
oa non. J9G3

Agence de machines * énrlre
— Louis Borloz, Fribourg. — Téléphone 175. —

Henniez-Lithinée
la plan pnre et la plas dlgentlve des cmix aleallnn

Su-connu,',! i'.. '-« * contre lis xsaladleH dn foie, des reins, «U
l'eatomaea la contte, calenlsi, rhninalisines, eic, etc.

; Kcpre***at«iDt (. r'nb^utg, H. t. Sttii' .w f j . nii-ai'. ln l lmimn

HOTEL DES BAINS
Hennlez (Vaud)

Saisoi de juin à septembre. Ponr renseignements, s'adreue
aa Directeur. 3814

Avant de faire votre __É»_____,

a «t dans votre intérêt 
^̂ ^̂  

_

noire catalogues ĴflHiyyF
k qualité égftle, toujours meilleur marehé

¦-i— ¦

Chaussures Modernes S. Â
J.. Marty, gérant

===== ^ -̂IBOT-Œ^Ca- ==

Basque hypothécaire Suisse
K SOLEURE

Sont sorties au tirage au sort , pour être remboursées le
31 juillet 1018, les obligations suivantes de noire Banque,
dont l'intérêt cesse de courir dès cette date :

Emprunt de 1890, gérie A , l %
N* 194, 195, 203, 215, 248, 261, 342, 3i4, 445,

497, 517, 534, 564, 569, 590, 631, 655, 659,
736, 748, 769, 792, 823, 871, 877, t83, 900,
951, 974, 990, 994.
Emprunt de 1891, série », 4 %

N« 1051, 1096, 1179, 1277, 1294,1310, 1432, 1435, 1440,
1481, 1488, 1505, 1530, 1540, 1576, 1594, 1652, 1662,
1691, 1704, 1743, 1784, 1799, 1805, 1887, 1936, 1965.
1972, 1975.
Emprunt de 1891, série C, 4 %

N* 2003, 2016,2019, 2082, 2120, 2130, 2131, 2161, 2226
2261, 2265, 2272, 2286, 2311, 2326, 2367, 2401, 2427
2449, 2461, 2474,2482, 2682, 2695, 2768, 2830, 2835
2905, 2942.
. Emprunt de 189», série »,„ ¦_.%

N« 3005, 3008, 3014, 3094, 3103, 3129; 3145, 3166, 3201
3205, 3.11, 3221, 32.38, 3245, 3281, 3377, 3531, 3535
3538, 3645, 3653, 3793, 3816, 3827, 3833, 3843, 3879
3889.
Emprunt de .1904 , «Série J, 3 s/, %

N'08 8049, 8057, 8090, 8240, 8247, 8304, 8307, 8328, 8537
8566, 8569, 8590, 8637, 8641, 8660, 8828, 8935, 8946

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de ces
cinq emprunts, sont payables le 31 juillet 1918 :

à Fribourg : chez MM. Weck , Aeby et CM, banquleis.
Les obligations suivantes sorties antérieurement ai'

tirage au sort, dont l'intérêt a cessé de courir dès lc
échéances respectives, n'ont pas encore été présentées ai
remboursement :

Série A : N° 756. Série B : N" 1295 , 162G. Série D : N» 310.
Série E : N»« 4408, 4699, 4836. Série F i N° 5998. Série G : N" 60S.
Série II : N« " Î026, Ï091.

Soleure, le 2 avril 1918.

Banque Hypothécaire Suisso


