
Nouvelles du four
¦' - • - . « « . » - , „ «-i ,, , .„-* fcfl ' . .-• . -«- -e T

Développement da la contre-offensive
française.

Réoccupafion de Château-Thierry «
Laa Allemands ont évacué laura posi-

tions au sud ito la Marcie.
Assassinat du tsar Nicolas.

Vingt mule prisonniers el quatre cents
canons 'enlevés aux Allemands; leur feont ,
èhîrè l'Aisne ct là Marne, refoulé sur une
profondeur de huit à douzo «kilomètres;
Château-Thierry réoccupé et la grande tète
de pout allemande au sud de la Marne
évacuée cn toute hâté , tel est, jusqu'à pré-
sent, le bilan de la contre-offensive fran-
çaise.

Il ne s'agit plus, cette fois, d'une contre-
manœuvre hâtive comme celle que Foch
exécuta, dans les premiers jour s de juin .
lorsqud essaya, au moyen d'une masse
d'attaque qu'il avait groupée dans la région
<le Compiègne, de faire brèche dans le flanc
de l'armée Bœhn, dé iui arracher Soissons
et de s'emparer des passages de l'Aisne.

«Pour faire avorter Ce plan dangereux pour
eux, les Allemands firent intervenir J'ar-
mée Hutier;  l'offensive qu'ils exécutèrent
entre l'Oise et Ja .Matz, dans la direclion de
Compiègne, C'est-à-dire contre Ja hase même
de l'opération mise ch train par lé général
Foch, devint assez menaçante pour obliger
celui-ci à arrêter ses atlaques conlre Sois-
soiis.

Celle fois-ci, le généralissime Irançais a
pu préparer en toule sécurité et à loisir la
contre-offensive qu'il méditait. Ele était
prêté avant que s'ouvrit la nouvelle phase
de J'«rfféi»ive allemande. Le général Foch
savait «pie l'adversaire porterait 'son effort
principal contre ie front de Champagne, cn
visant Chàlons, ainsi qu'en fail foi un or-
dre du jour du général Gouraud des pre-
miers jours de juillet. Comme pour faciliter
encore au général Foch la réalisation de son
plan, i'étaf-major allemand, dédaignant la
menace toujours suspendue, entre l'Aisne ct
la -Marnei sur l'armée Berihn , a fait coopérer
celui-ci à l'attaque de Champagne cn lui
ordonnant de renverser vers le sud-est son
front tourné jusque-là conlre Paris. Rien ne
pouvait mieux servir les desseins du géné-
ral Foch' : les Allemands renouvelaient la
faute de von Kluci présentant le flanc à
l'armée de Paris.

liés conséquences do celte témérité sonl
cuisantes pour eux. Dans une série d'atta-
ques qui se sont succédé avec une rapidité
et une vigueur extraordinaires, Jes troupes
franco-américaines ont démoli le front ad-
verse entre l'Aisne et la Marne et ont obligé
les divisions allemandes à sc replier jusque
sur la soute Soissons-sChàteau-Thièrry. Les
Allemands sont serrés dans Soissons, que
les canons français dominent. A l'autre
extrémité du front d'attaque, ils ont jugé
prudent d'évacuer Château-Thierry, pat
crainte d'une avance plus profonde de l'ad-
versaire dans la direction de Fcre-en-Tar-
denois, qui eût coupé là retraite aux trou-
pes engagées dans la position excentrique
du saillant sud-ouest.

La même raison a fait décider au général
Bœhn de rappeler au nord de la -Marne les
divisions qui tenaient la têle dc pont au sud
de la civière.

'ïËrftfe là Marne et Reims, des attaques de
troupes' françaises, italiennes ct anglaises se
soht déclarées^ qui ajoutent à l'embarras et
aux anxiétés du commandement allemand.

Aux dernière nouvelles, cette vaste ba-
taille , par laquelle lc général Fofch o ressaisi
l'initiative stratégique, continuait àVec
oéharncincnl. " * •

- • *
•Le 25 juin , on annonçait , une première

fois, «pie le tsar Kicolas Hl avait élé tué par
le soviet local d'Ekaterincnbourg. Depuis,
là nouvelle de cet assassinat politique à été,
à phisieures reprises, confirmée ou démen-
tie. Elle était fausse. Le tsar était en vie ;
oh ne l'avait pas transféré ù Penh, mais
gardé à Efeaterînenbotirg, et c'est lâ que le
conseil du soviet local Ta fait exécuter lé
16 juillel.

Les organes du soviet central avaient cu

le temps dc prendre des mesures pour met-
tre te tsaï à l'abri'd'un jugement Sotamà.ïe,
comme celui qui p-vait' été annoncé ; le
soviet local avait pu réfléchir à l'acte hâlif
qu'on lui avait d'abord prêté. Ces sinistres
personnages ont voulu accomplir le crime
dont l'opinion européenne leur avait «cepen-
dant fail envisager l'odieux. Ils ont perpétré
uu assassinat en lui donnant les apparences
de ia légalité par le prétexte d'une conspi-
ration contre-révolulionnaire tendant ! à
l'enlèvement dé l'ex-sotiverain. Us pou-
vaient , certes, craindre la contre-révolution ;
mais, dans ce cas, ils n'avaient qu'à épier
la conspiration et à transférer le tsar en lieu
sûr. Au lieu de cela , ils ont exécuté leur
prisonnier el transféré la tsarine, le tsaré-
vitch et les grandes-duchesses dans une lo-
calité inconnue; el décrété ia confiscation de
tous les biens de la famille impériale. Les
journaux maximalistes annoncent ces fails
en termes ignobles, qui rnetterit le comble
au dégoût qu'inspirait la hande formée à
l'image de Troliky et de «Lénine.

Quelles que soient les fautes commises
par le tsar, il faut s'incliner devant sa
grande infortune. Ceux qui onl prétendu lui
fairo expier les cruautés que sa «faiblesse a
laissées s'accomplir, ses bourreaux, qui ont
prétendu se «poser en justiciers, sont beau-
coup ji flus «coupaiiles qtie lui ; comme les
cyniques personnages de la grande Révolu-
lion dont ils copient le verbiage et la
cruauté, ils sont la honte de l'humanité.

• • *
Le gouvernement maximaliste russe a ar-

rêté comme suit l'emblème national : Je pa-
villon ou l'écusson est rouge ; il porte nn
marteau et une faucille entrecroisés et au-
dessous deux mains enlacées, le tout dans
une gloire d'or. A l'angle supérieur gau-
che, figure l'inscription : « République so-
cialisle fédérative des soviets dc Russie », et ,
au-dessous de l'emblème central, ces mots :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous 1 » ?-¦;•¦ -' ,f.'-»3

C'est le drapeau de l'antinomie et de!
l'utopie.

;.* ¦
Le comte jtarchenféld, commissaire dh gou-

vernement allemand auprès du Conseil do
régence polonais et du ministère Steczkovs-
ki , a dernièrement rendu une visite oiïicielle
ù la présidence du Conseil d'Etat, à Varsovie.
11 a exprimé l'espoir que la tribune du Con-
seil d'Etat ne deviendra pas « un lieu d'agi-
tation contre les empires centraux ». M. Ler-
chenfeld a ajouté qu'il se verrait dans une
situation pénible « si ses bons conseils fré-
taient pas suivis »... •

C'est la confirmation de ce que nous di-
sions, l'aulre jour, sur «la tension des rap-
ports enlre Berlin et .Varsovie.

¦ ¦ ¦ 
• •

Sous le titre : « Le chancelier de l'empire
et la Belgique », la Gazelle de VAltemaçinc
du Nord publie tin article du correspondant
polili que du groupe du Centre. Cet article
dit notamment' :'

« Les déthrUions <3u chancelier montrent
clairement que l'Allemagne est désireuse de
rétablir la complète indépendance de la Bel-
gique, à la condition 'd'oblenir des garanties
pour elle-même sur }e terrain politique ct
économique. Le fait que Je chancelier n dé-
claré que la Belgique ne devait être vassale
d'aucune puissance n'est pas en contradic-
tion avec .le désir exprimé par l'Allemagne
de s'assurer des garanties, car une Belgique
indépendante serait la meilleure garantie
qui s« puisse souhaiter. » ' * ' ' • ; '

Gn dit que le chancelier, en tenant ces
propos au sujet de la Belgique, a agi en
complet accord avec le commandement su-
périeur de l'armée. '

La question est dc savoir s'il s'agit seule-

ment de garanties, car, si ces garanties dc-
vaieht être des gages, là cause de la paix
n'en serait pas avancée.

' " ' «»¦ 

Lu lutte
contre la rorfadie régnante

lA. ceux qui sont atteints de la grippe infec-
tieuse, il n'y a qu'une chose à nxorooiander,
c'esl de se conformer strictement aux avis da
inédoan traitant et de ne pas se croire trop
lût complètement guéris, mais d'attendre, quand
la fièvre est tombée, -trois cu quatre jours avant
dc reprendre Jours occupations, car il s'agit
d'éviter les rechutes , (pii prennent le plus sou-
vent un caractère grave.

Les palicnls sont -du «ressort du médecin et
nous .tes lui abarfdonnOns -pentr nous occuper
de la façon doftl te» hien «portants doivent se
précantionncr «contre l'invasion du mal. 11 rè-
gne 4 col égard d«es craintes exagérées ou une
indifférence qui peut augmenter le danger de la
contagion.

Oh era voit qui •s'entourent «comme «d'un <x>r-
don sanitaire ou qui fntent les lieux «habités
pour se réfugier dans «des coins perdus de la
campagne. S)'»litres'invoquent le fatalisme .pour
nc pa-s prendre des mesura» prophylactiques ju-
gées élémentaires : t Si on doit avoir la grippe,
on l'aura. » -Laissons ceux qui sont forcés, pat
leur travail, de rester cxpos& â la contagion
prendre leur parti de ce qui pourrait Jeur ar-
river, mais* qu>e la généralité des p«ersonncs fas-
sent tout «leur possifile pour diminuer les chan-
ces d'êlre saisies par a maladie.

Autrefois, les épidémies faisaient de grands
ravages, parce qu'on ignorait tes soins élémen-
taires qu'il fallait prendre pour y échapper.
Nous sommes bien- loin de ces temps, puisque
les pouvoirs publics, à 'Ben.» ot à Genève, par
exemple, inlcrdisent ies réio.' «ns jlans tes égli-
ses et les temples. Celte «t!«. « ordonnance de
police est un peu oxr"S';ive el :id à faire croire
que la simpde a«ggswméraIion peut, par elle-
même, créer un véritable danger dc contami-
nation.

La grippe infectieuse ayant «éclaté dans pres-
qne tous Jes pays en même temps, il est im-
possible d'admettre que «ce phénomène se soit
uniquement produit par contagion , c'«est-â-dirc
d'individu à individu. II faut savoir que te mi-
crobe qui l'a produite se trouve dans ks ca-
verne pulmonaires d'un certain nombre Jc
tuberculeux. 11 se trouve «peut-étne encore dans
la bouche et la gorge de personnes saines, con-
IBS c'ost le -cas pour ie microbe de ia diphté-
rie. On assure que «les "grandis dépressions ba-
rométriques, les «changements brusques de tem-
pérature, une cruanlili anormale d'ozone dans
Vàir ont pu donner an bacille Pfciffcr sa subite
et générale virulence ct faire prendre à la
grippe «on caracle.ro d'épidémie.

Une fois Installée dans une agglomération,
sa propagation y est devenue'1res rapide . Mais,
si elle est très contagieuse, n'oublions pas qu'elle
ne «l'est que d'une façon. Elle ne l'est pas par
l'eau et les déjections, «comme le typhus ct te
choléra ; clic ne l'est pas non plus par des par-
celtes détachées de l'épiderme, comme c'est le
cas de la scarlaline à Ja période de desquama-
tion. "Voilà donc IL .su-, éléments importants de
contagion «éliminés. Il «reste i'air. Mais teien«cote,
il faut rabattre beaucoup. Le bacille Pfciffer he
vil pas plus de vîngt-qualrc heures -débarrassé
tte son enveloppe humide, de la goutlotetle avec
«laquelle il a -été expectoré. On ne îe respire donc
pas avec la' poussière des rues et dés 'apparte-
ments , ainsi que cela peut se passer pour la
microbe :de la phtisie. I! faut que la toux du
grippé mt envoyé le microbe «PXeiffer û la portée
dc volre bouche, -qu'il soil entré dahs te cou-
rant djir d* votre aspiration, ou que- «rons ayez
porlé à vos. lèvres -des malières Iminidas sur les-
quelles il s'esl trouvé déposé ct où il vivait
encore.

Les personnes qui soignent ..les grippés pont
fort exposées à prendre la maladie ; celles qui
ne vivent pas dans la même pièce qu'eux >te soht
beaucoup «moins, presque pais. Celles qui lou-
chent des objets, mémo des. «mouchoirs ayailt
servi aux /grippés,' ii «elles prennent ila précau-
tion dc se dâver les mains apràs cha<fue opéra-
tion et surlout de nc pas les porter à l'a bouche
ne .courent pas «grand risque. Nous disons ceci
pour «tranquilliser les (postiers, qui, l'autre jour,
demandaient Ja suppression de la poste de cam-
pagne «jui transporte , la correspondancd et ie
linge des sdldats.

A vrai dire, il est impossible d'éviter tout
danger de conlamination. Les dames qui he
toûchéht les poignées de poite . qu'avec leurs
gants, manipulent ensuite leurs gants, qui sont
comptés au nombre des grands foyers de mî-
crobes. Mais, ù exagérer tes précautions, on se
rend malheureux, car on s'aperçoit bien qu'on
ne peut pas échapper complètement aux souil-
Jures humaines. 11 faul prendre «pendant tou-
tes les précaution» raisonnables, ' compatibles
avec les devoirs dont il faut s'acquitter à l'égard
du prochain. Lcs médecins nous sont d' un bon

exempte. Ils font leurs visites sans penr, usent
dc désinformants, et , pour leur .juste récompense,
ioïkt -rarement «atteints par ites maladies conta-
gieuse» qu'il* «soignent chez tes attires.

' » "'"'•'
La guerro européenne
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lu eoBire-offensiye française

Journée Sa 19 iuiSst
Communiqué «français du 20 juiJtet, 3 h. :
Hier, en fin de joarnée et dans la nuit , les

troupet franco-américaines ont poursuivi leur
avance sur ta plus grande partie du front  en-
lre l'Aime et ta Marne. Les Français otd alleinl
Vierzy, dépassé le bois Mauloy ci Test de Villers-
llèton, conquis Neullly-St-Front et Licy-Cliynon.

Au sud de la .Marne, les troupes xe/oulant
les forces allemandes entre Fossoy et Œuillg
ont naine du terrain vers ta Marne.

• * ¦*-•
Communiqué allemand du 20 «juiltet :
Groupe d'armées du kronprim Rapprechl :

L'activité de* Anglais a augmenté ett quelques
secteurs. L'ennemi a altaqué dans la matinée
vers ileteren, au nord de Merris, et au sud de
Vieux-Bourquin. U a pris pied à Meteren. Par-
tout ailleurs ti a été repoussé en laissant des
prisonniers entre nos mains.

(iroupe d'armées du kronprim allemand :
IAI bataille continue entre l'Aisne ct la Marne.
Une fois  de plus, fermerai s'est élancé en vue
dc percer nos lignes sur tout le front de combat.
tes tanks pénétrèrent de grand matin dans des
parties de nos lignes avancées. Le premier choc
de l'ennemi était brisé vers midi, après un com-
bat acharné sur les hauteurs au sud-ouest de
Soissons, à loucst de llartennes, à l' est de
Neuill y et au nord-oue*t de ÇhâtetJU-Tlùerry.

lie* colonnes ennemies en marche vers le
champ de bataille, donl la présence fut  signalée
par nos aviateurs qui tes combattirent efficace-
ment, annoncèrent kt continuation dçs attaques.
Celles-ci f u r e n t  àécktnchées -vers le aoir, après
une intensité de feu des plus violent, au sud de
l'Ourcq, en général déjà sous nos feux .

Au nord de llartennes, nous avons refoule
l'ennemi aa delà de ses lignes de départ. Les
troui>cs annoncent que les pertes- ennemies
sont des plus lourdes. Un grand nombre de
tanks gisent désemparés devant notre f ron t .

Au sud de la Marne, activité de Jeu modérée
pendant la journée. Au sud-est de Mareull, de
nouvelles attaques partielles dc lennemi onl été
repoussées.

Pendant la nuit, nous avons retiré, sans que
l'ennemi s 'en aperçût, nos troupes '*e trouvant
au sud de la -Marné, sur là rive Septentrionale
du fleuve.

Les combats te sont localisés au sud-ouesl ci
à lest de Reims. Des pointes françaises ont été
repoussées d'une façon sanglante au nord-ouest
de Souain.

Hier nous avons abattu dc nom/eau 30 avions
ennemis et 7 ballons cap t i f s.

• * *
CoLisnenilaire français du 20 juillet : , i .
¦La deuxième, journée de îa. «riposte française,

c<ammencée le 18 juillet «entie J'Aisne «et la
Marne, a coTufiriaê et «àfrretoppfe te «succès oWenu
hier pair l'armée «des /généraux Mangin ot I>es-
gonttès.rA peine ralentie ipat «la cuit; ûa fartailtie
a oontiaié «pendant tes <terowr.es iviugt-quahe
heures lavretB une opiiriâtT«eté es trème. Dès hier
soir, en .effet; l'ennemi amena en liâte des. <â-
mions-aulomobiles, de «nombreuses. forces dont
l'esoeltent rés^cau de votes denrées lui «p«otanot tle
renforcer «nooic .ïimportaaoe. iMus de sèpl di-
¦visiosnj «noirveties «furent engaçc»es «avec «douze
divisions qui /tenaient dïijà te,Secteur.

Des conlxe-aUaqu«es toés vives ¦ont été imenées
par tes AHWHalids ; «mais tfinsûament tes anasses
d'assaut furent «repoussées «vu: d'«znc«rmes per-
les ci ne réussirent «ulte part jl enrayer noire
avance vâdorieuisc. ¦ t

il es.t sUtGfeifeytle.&ser te' -front qat doit «sil-
l»ir sans cesse de Oûgéres fluctuations ; «nais
nux dernières oouvjîHes, il «était jalonné «du nofd
nu, 6tut;p«ir ies- vàBages <te fttercin «et Vauxibuin,
à ia lisière du (ploJeai» «qui ottiiui«a«nde Soùraohs
it lôOO raètres au sud-oiKSt. • iPmis neutre ligne
descend p a r  te bourg do {Rkœr>% par ites .ha-
mea«ux de .Chazçltos et de; èVBohelte, s'JaiftWHit
vers 1,'est par Tigny, rentre à l'ouest par «Blanzy
et Oliouy, cçdçsixnd -v-ers te «uà par NeiâJly-
Sai'ivt-Fionl, 'Ua-ss-y, Priez , CottTtlKùnps ct Oivîy
el -se j-accordo ^ l'ancien iront par .Belleau et
Bour«çsçbes. Notre asvanoe atteint en ^>rofondeur
dc p ù 10 ¦ki/lomélres sur'i'ensMinibte du ftoitt
qui est sensMilraïKDt parallèle â «Wdlques ki-

«îonïèlires à l'ouest à 1a «route iSoissonsJChâtcau-
Tlùerry.

ilxs .Altemands sont maintenant sous te feu
de nos canons. IL'»ar«sHnte &e i'ennomi sur la
lisière de ia forût <te Viiftlcrs»0>lteTets ainsi que
sur la ville de Soissons «Hê mfmre dessemnira la
mena/ce sur Ckmipièçue q,,; ê  ainsi aJI-omuéi» ,
La route de Paris s'allonge encore pour te kron-
jwinp:. <

iD'uufre pari. îes ciiil/CrM dc-s iprïsomiHM-s cl

dn Lnrto sont coms-idéralûes et aUes«tent assez la
réussite de l'opér^ion. PlOs de 17,000 prison»
nters ont «été «terioiribrëj flt SfXI «esmons, ^ot
uno batterie êoiirde. Mais S'flïlérôt <te notre ac-
ti<m rfeide enoios dans te terrain relconquîs on
d/ân-s «tes pm«onidcrs capturés que «dams ié dé'
pl«**anci*t -des -forces qni etr irésulte. l«ss AUe-
niands soat ateourus ausîitât à ia pajade ««et ooi
} ¦:•¦¦'¦ des renforts s«n:.r i«:-s -;>'J ':/î S /menacés. LeB
rtsèrv» destinées à aSnnenter iTorlfoisîv« de
part «et d'«au«JTe de Reâtto «Ont «donc eontâoyées!
po* te défeiisiti-e entre ï'Aisne et la Marne. O
changement'seul serait «déjjà considérable. L**U
laque allemande en Chaànpasgne *-st doue vin
tiKs&Lsineht terarmiiée. Nos «tronpes, iringissaut,
marquent un assoendant SUT î̂ etu>é^ri «et r«ga-
gnent te terMûn. ' " !' "' ' ' '• -  • '

Joarnée Oa 20 Iuillet
Communiqué français du 2t juillet, 3 h. :
Ce Inalin, les troupes françaises sonl entrée*

à Chôlecui-Thierry:
. Des Combats violents sont en cours au nord

et au tuel de l'Ourcq et entre ta Marne et
Reims. Malgré une résistance acharnée aile*
mande, lei Français ont continué a progressera

* • * •
Communiqué allemand du 3t juillet :
Groupe d'armées du krbnprùiz Rapprechl t

Vn violent combat d'artillerie sur T Ancre a été
suivi d'attaques d 'infanterie anglaises entri
Beaumont et Hamel, qui onl élé repoussées ave*
de grandes pertes pour Venncmi. De même, de *
allac/ucs anglaises a Test el au sud-est cTllébw
terne onl échoué dans la soirée. L'activité com'
balive, ci* général modérée dans le cours de la
journée, s'anima dans la soirée.

Groupe d'armées du kronprinz allemand !
Au nord de l'Aisne, l'ennemi a dêclanché de*
attatiues localisées erdre Nouvron cl Fontenoy.
que nous avons repoussées p a r  une contre-,
attaque. ¦ ¦

Entre l'Aisne et la Marne, Tennemi a teidi
hier de forcer la décision en engageant de-nou-
velles divisions. L'ennemi f u t  rejeté et a subi
dc grandes pertes. C'eat aux tronpes auxiliaires
Jrançojse s, aux Algériens ', aux Tunisiens, aux
Marocains, aux nègres du Sénégal qu'incomba
la charge ruincipale du combat au centre de la
lutte. Des bataillons sénégalais, distribués pour,
jouer le rôle de bélier d'assaut parmi les divi-
sions françaises, s'élancèrent à rasseoit derrière
les tanks au devant des Français de race blan-
che. Des Américains, ainsi ode des Américains.
de race noire, des Anglais el des Italiens pri-,
rent part aux combats parmi les Français.

Après  deux journées d'âpres luttes, kt força
offensive de nos troupes se fa i t  de nouveau va-
loir enfièremetd p a r  des contre-chocs. Elles sa
conformèrent à la tactique offensive de l'adver-
saire- qui, renonçant à ta préparation d'artille-
rie, engagea des masses de tanks, lactique qui
surprit au début.

La journée dc bataille d'hier va de pair, pan
les exploits du commandement et des troupe*
ct p a r  son issue victorieuse, avec les ancien*
grands succès de batailles remportés sar ce
terrain de combat.

Près des hauteurs, au sud-ouest de Soissonsf
les attaques ennemies déclanchée* conlre la
ville, après un feu des plus violents, te sont ef-
fondrées.

L'infanterie ennemie, tanks en léte, s'est élan-
cée jusqu'à sept reprises conlre la roui* Sois*
sons-Château-Thierry, au nord-ouest de l'Ourcq,

Au nord-ouest de llartennes, faction enne-
mie s 'est en général complètement e f fondrée
avant d'atteindre nos lignes.

Au sud-ouest dc llartennes, nous avons re-
poussé l'assaillant par de* conire-attaques. Son
infanterie , refluant ici en masses serrées, fu l
prise d'une façon tiflcace eoa*.notre f e u  et mi-
traillée par le feu de destruction de notre artil-
lerie, de notre infanterie et dc nos mitrailleuses.

Au sud clc l'Ourcq aussi, notre conlrc-attaqae
brisa rassaut ennemi.' An nord-ouest dé Châ-
teau-Thierry, nos régiments, attaqués en vain
au Cours der dernières semaines, ont maintenu
victorieusement hier encore leurs ' positions,
malgré plusieurs fortes attaques des Américains.
Les Américains onl essuyé id dès perles parti-
culièrement sensibles.

Dans la nuit, sans être gênés par rennenri,
nous avons ramené notre ligne de défense au,
nord et au nord-est de Château-Thierry.
. .  Sur la rive méridionale dc kt 'Marne, l'enne-
mi a dcckzncliê hier matin, après quatre heures
de préparation d'artiltetie et protégé p a r  an feu
intense, des ' attaques systématiques, appuyées
par dc nombreux tanks, conlre les positions
évacuées par nous ta nuit ptêCHdcttte ; tout cet
e f f o r t  s'est perdu dans le vide. '

Depuis la rive septentrionale, notre feu  cTar-
tltlcNé, prenant fehhcnii de f lanc, lui infligea
des pertes.

slu sud-ouest de -Reims 'également, Tenne-.
mi engagea de fo r t e s  unités à l'cdtaqae des po-.
strions conquises par nous entre la Marne et le
nord de C Ardre. Ijcs Anglais y étaient accouru*
à l'aide des Français et des Italiens. Saas notre
f e u  et ̂ >ar suite des contre-cltocs. l'attaque t'est
ef fondrée avec dc lourdes pertes.

Notis auons abattu hier 21 avions ennemis et
3 tialtons captifs.



En Champagne, des engagements locaux d 'in
fanterie se ' développèrent par moments.

* • *¦ Commentaire français du 20 juillet :
Entoe l'Aisne ct la Mante, {'«arrivée «des iroit

pes allemandes, .que mous avons évaluées ù sept
divisiaiM nouvelles, & remlu .ta. bateîïe plus
ftprc. Néanmoins, des forces franco-américaines
continuent à i-.-.-.-iu-!n.-:- te «terrain à l'ennomi. De-
puis (hier, la Hàgne a encore Hè avancée réiguliè-
rement d'eniviron «deux kiteunèires sur tonte la
(longueur. «Elle «court imainicnant paxaUèlement
h la route Sotssonsdiâteab-Thterry, qu'elle a
«presque atteinte au isud de Soissons. ot dont la
p»srte serait /si grave «pour von IBœhn.

Dans la soirée, to feont était jalonné approxi-
mativement par Vauxbuàn-ilterzy, sVkigoeux,
Viltamouloire, Tigny,' iPaT«cy-iTJgny, Fontaine-
aux-Otnênes, ILe «Plessier-Huteu, Billy-sur-Ourcq,
est de LBozel-tSaittt-AB-iio, «Lattlly, ouest de Bon-
ne/s , Monthiers et BeBeau.

Enlire la Monte et iReims, îa- réssistanoe s'est
accrue notablement dans tes bois, aux lissièrcs
Ae la Montagne «te «Beims, dtenneani craignant
d'être acculé à la Ve^e. Là é«gatement, tes cé-
«•eirves adv«ers«es sont intervenues. Le premier
choc «amena quel/rues remous «dans notre ligne
de balaille, imais finaitement tes troupes fran-
çaises, renfomoées par iles divisions (britanniques,
ont imanfué encore quelque progrès <te«s te
«bois «te «Courlon, dans «la vallée de l'Ardre et
vors SL I J '..! . l ; i : ;«iir- j .' .M\
. lEn trois 'jours, cotre riposte victorieuse nous
a a-aihf -la capture de 20,000 prisonniers et «ite
400 «canons. ttes chàfifires donnent une idée de
lïmpartsanœ de noire succès. F«olcb continue ik
¦L « s-s -rr-L r. C/haque j o u r  davantage, autour de
l'adversaire, A'étireinte formidable de ses armées.

L'armée brésilienne
Jîome, 20 juillel.^.'Agenzia americana annon«ie que «ites pour-

parlers -sont engagés oct licitement entre te gou-
vernement brésilien et ite cabinet de .Washing-
ton, en vue de l'envoi sur te front «de troupes
brésiliennes, qui viendraient IcoopéiT'ar «aivec les
aimées alliées. A cet effet, te gouvernement bré-
silien env orrait «des troupes dans îles (camps
d'instruction îles tRlals-tlni "//.

La guerre sur mer
Torpillage

Washington, BO juillet.
(Officiel.) — Lc «croiseur américain Santiago

a élé «torpillé. On «croit qu'il n'y a aucune vic-
time. Le croiseur est toujours & flots.

En Méditerranée
¦Berlin, 21 juillet.

(Officiel.) — Dans «la M«édilerranéc, n«os sous-
marins ont (coulé trois vapeurs, d'un tolal de
14,000 toonea brutes.

Nouvelles diverses
Le Times annonce que te Parlement anglais

sera dissous au mois de novembre et que, aus-
sitôt après, auront lieu les élections gén«érates.

— Le gouvernement chilien va envoyer une
mission militaire au Japon, poiur y prendre li-
vraison des premières oemunandes d'armes et
de munitions et pour étudier 4'indnislirie japo-
naise «des aimxjnienils.

— «La Chaunlhre prussienne, û aine forte ma-
jorité , a prononcé l'exclusion permanente <lu
prince Lichnovsky, ancien ambassadeur d'AI-
teimagne à Londres ; une .minorité ne voulait
que l'cuflusion temporaire.

— A la •S'éanlce de 8a Jlaute-Cour, â (Paris, sa-
medi, dans a'aflfsaiire Malvy, M. Léon Daudet a
demandé te huis clos poux certaines «révélations.

— L'empereur d'Allemagne a décerné à l'an-
cien secrétaire d'Etat aux affairas étrangères,
M. de Kiiliimann, à «l'occasion de sa «retraite,
l'ordre de l'Aigle rouge de 1" classe.

— Lc nouveau ./secrétaire d'Eiat allemand von
llintzc est entré en fonctions samedi.

— Le projet de loi sur la réforme éleclorale
a été adoplé par la Chambre hongroise à une
grande majorité.
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La petite lampe
ttt HEMEY D0 l'.OUEK

tr : ¦-*-. -
v. — Vous «désirer, moosieur î
! — Un xcnro«tver...

L'armurier, un'pelit bomme & lunette?, chauve
repliât , aux «mouvements vifs et précis, considéra
un instar.i d'un œil sévère ee grand garçon dé-
gingandé ct gauche, qui s'était découvert en en-
trant , ct maintenant se tenait immobile, les bras
«ballants , les yeux obstinément fixés à terre.

— «C'est fini... U va une refuser, pensait Jac-
ques, affolé... iBt peult*6tre me faire arrêter par
tes agents...

Son imagination baillait la campagne. Mais
l'armurier, l'ayant examiné, (haussa (légèrement
les épaules, comme pour «dire :,

— Apr«ès toul, B I I veut se tuer ou tuer quel
qu 'un, ce jeune . homme, qu 'il le fasse... Moi
cela no m;¦ regarde pas... Je suis marchand d'ar
mes, voilà tout...

Et il posa sur la table plusieurs revolvers
en disant Jes prix. Jacques en choisit un au
hasard, acheta aussi des cartouches, paya el
s'éloigna très vite.

ÎE arriva chez lui fort en neilard ; mais on
n 'osait (plus guère lui adresser Id'obseiroaliions.
Marthe seuUement ile irogaiPdait en silence ; et hir,
mangeait très vite , sans parler, sans lever 'ks
yeux. Quand Cécile apporta sur la (table une

Nicolas II fusillé
- . ¦- - dAitdres, 21 juillet.

¦Un radio-télégramme du gouvernement «russe
annonce que l'ex-tsar a été fusillé te 16 juUlet ,
sur un ordre du conseilisdu «soviet rural , à lo
¦suite de la découverte d'une conspiration con-
tre-révolutionnaire, tendant à son enlèvement.
La tsarine et le tsarévitch om été envoyés dans
une localité où ils sont en sûreté.

¦.Moscou. 21 juillet.
Le journal Bjednele annon«ce l'assassinat d<

l'ex-tsar, de la manière suivante : «« Par la
volonté du peuple révolutionnaire, te tsar san-
glant est décédé heureusement à Ekalerinen-
burg. Vive la terreur rouge 1 »

Ue décret du 19 juillet proclame que tous tes
biens de l'ex-Isar et des ex-tsarines Alexandra el
Maria, ainsi que ceux de tous les membres de
l' ex-famille impériale deviennent la propriété de
la république russe. Coite confiscation s'élend,
également , i tous tes dépôts de l'ex-famille impé-
riale, dans -tes banques russes et étrangères.

Contre les maxlmul ls lea
Londres, 20 juillet.

On mande de Tokto.au Times :
Un télégramme de Sibérie annonce que ùe

géateral des Cosaques, «de lïOussouri, ayant
échappé aux atiaximalàstes, a ca-sseimblé une air-
mée, a «attaqué un /traio blindé et a poursuivi
l'ennemi. Les «Cosaques locaux se sont joints
à lui. Son animée est ouràvée «vers «te «nordi-oucst
et a engagé une autre bataille, île 6 juillet, con-
tre 3000 maximalistes et J300 Austro-Alle-
mands.

Xe général Alexeïef
Londres, 20 juillet ,

(llavas.) — Une «dépScbe de Toikio annonce
que te général Atexeïdf a- établi, entre Tounsk
et N.ijneudiinsk, un nouveau gouvernement, qui
coopérera avec celui du générait Howaith.

Une déclaration d'un ministre italien
an snjet des relations italo-snisses

En réponse à une teltre de M. te conseiller
fédéral Molta, que l'organe catholique milanais
llalia vient de publier, et dans laquelle M.
Molta exprimait te désir de voir se resserrer
encore les relations politiques, économiques et
inteltectuelle» entre 8a Suisse et l'Italie, Ile mi-
nislre italien Meda publie dans te même jour-
nal unc lettre dans laquelle il remercie M. Molla.
Et il conclut : c Si une partie de l'Italie a
mérité d'être admise dans la «Confédération
suisse et d'y jouir hien avant nous du bienfait
de s« constitutions libres, notre pays ne peul
qu'en être fier. 1! n'a jamais songé à voir dans
ce fait «une atteinte au prestige dc l'Italie. Au
contraire, l'Italie compte avec confiance sur la
collaboration des citoyens tessino» pour main-
tenir les bomtes relations entre les deux pays. »
M. Meda forme en terminant te vœu de voit
durer toujours les bonnes relations de 3'Italie el
de la Sui/sse, qui pou r ron t  être fécondes dani
toUs 'tes dolhaîhes.' 

Nécrologie
Le chanoine Hubert

La Congrégation du Saint-Bernard vient <le
perdre un de ses membres : M. te chanoint
Hubert, ravi à l'affection de ses confrères, à
l'âge de «4S ant. Vicaire à Martigny, puis û
Orsières, M. Hubert édifiait son entourage par
sa piété, son ascétisme et sa vie religieuse. Il
a supporté chrétiennement une longue maladie.

PETITE GAZETTE

Le pilota de Ooillaume U
Pour protester contre la mort de nombreux

marius norv«6gicns victimes de la guerre sous-
iiKuine, te pilote Jtans Olsen a a-envoyé ses «ié-
¦coralions «altem^dcs à ia légation d'AMomagne
à Christiania. Ce marin est surnommé « te p i-
lote de l'empereur > , parce qu 'il a conduit vingl-
cinq fois Guillaume H, Im de «ses croisières
dans «tes eaux norvégiennes.

purée «de ipois, U eut un imouv<emettt d/Hnimeur ,
car ik n'aimait -pas ce plat- Et puis il pensa :

— Suis-je bêle 1- Qu'est-ce que «ila une fait ,
celte purée «te «pois, puisque toult ù d'heure j*
vais ime tuer ?

U sentait te revolver «dans sa pocibe, contre sa
cuisse, dt «essayait «de (penser il la nnort, qui rend
tout te reste iimâpri •.:> '.i le, Cependant il ne /put do-
miner fout à fait te tnécomtentoment que iui ins-
pirait la n>urée kte pois.

Quoi)ires .minutes «(près, (Marthe «demanda :
— Jacques, as-tu pensé a rapporter «l'argent

de (XL li« .wil , -iire î
lil répondit :
-— Oui, j'y ai pensé... Je ne l'aurai que de-

main... Dea formalités.. .
Ensuite, tous se tiurenlt.
Aussitôt de dîner fini, Jaoques se retira dans

sa «haaribre, dont il tfenma la porle à «citef. Il
s'assît devant une table, (pour écrire «des lettres :
uno ù M. «Bonhaire, une à son père...

H tes rédigea très vile el pr-esque sans êlre
ému. «Dans la (lettre û «son pèrre, très courte, il
accumula tous les clichés qu'il avait rencontrés
daus sos iteoluriK :

« Il ne sera pas dit que ton fils  aura désho-
noré le nom que iu portes.. . Je vais chercher
dans la mort le châtiment de ma faute... »

Quand i) eut fini, il glissa tes (tellires dans Ideux
grandes erevMte|flpes, qu'il" plaça en «érëdence sur
sa cheminée. '¦
¦Buis il prit son «revolver, le changea soigneu-

sement de «six balles, et le posa kterant dui sur la
lnlfe-

Avcc la cunosB-té "du voyageur devant la lo-
coiiMrtive qui va S'emporter au loin, il .-regarda
celte jwtite chose «Ma«cier b r u n i  qui, eu «un miHiè-

KOUVKLLES RELIGIEUSES

Audisnca pontifleel*
Vendredi , le Sainl-Pôre a r«eçu en audience

privée Mgr Corraggioni d'Orelli, «chapela'n de la
Garde suisse.

?

€chos de parf oui
10UT S'EN VA

Tout s'en va, même tes yeux en amande des
Japonais. Il «paraît, cn effet , qu'une mode nou-
velle sévit ohez -tes élégants du Japon. Elle cons-
sisle à recourir au bistouri du chirurgien pour
se faire « débrider > les yeux.

L'ne iliîgùre opération enlève aux yeux el, par
suile , à la physionomie de l'opéré leur carac-
tère orientai. Il reste bien, il est vrai, la saillie
des pommelles, mais ce sont les yeux surloul
qui distinguent les fils de l'Empire du Soleil
«Levant , et ils prélendent que cela les gêne.

Lc mikado «lui-même aurait , parail-il , sacrifié
ù la mode nouvelle.

LA H0UVILLE USITÉ UQNÊTAIRE

L'aul'xe soir, à Pa/r«is, quelqu'un essayait de
prendre une voiture qui était «n slalion a «la
Piorte Maillot .

— Chauffeur, plaoe «de la Madeleine I
Sur quoi , te chausUfeur iht a fait cotte réponse

étonnante :
— C'est deux daltors.
Si «tes «dhauiffours d'aulo-laxis se mettent à

«compiler par iloltars, c'est un bien fiâcbeux
synilptûmc pour ios «/Parisiens.

UOT 0E LA FIH
Quand te -chef «est abscifl, il arrive que tout

ne marche pas très bien dans la famille. Un
Parisien mobilisé fut «rappelé plusieurs fois du
front , suc l'avis de la police, pour aider à met-
tre de l'ordre dans sa propre .maisoo. Fatigué
de ces préoccupations incessantes, il s'écria en
arrivant ohez lui :

— Ah ! quand donc, mais quand donc , pour-
rai-je enfin me battre tranquillement ?

FAITS DIVERS
É T R A N G E R

Vn prêtre tné ¦•«ns lea déeombre*
Un accident s'«est produit à Merris (France

du Nord). L'orph/elinat dc «cette «commune s'élant
soudainement effondré, l'abbé tBécuwe, curé-
doyen de «Bailleul, a été enseveli sous les dé-
¦combres. On /n'a pu retirer qu'un «cadavre.

Confédération
Un parti «graire bernois

Il s 'est constitué définitivement à JJcrne, dans
une réunion -tenue à la Maison bourgeoise, qui
occupait environ 80 personnes, un parti agraire
hernois. M. «Minger, agriculteur à Schiipfen, a
élé nommé président du comité central. Ce parti
n'aura aucune attacha avec Jes parfis existant
aclucllemcnl.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Lo retour des Suisses de Russie

Le premier train ramenant des Suisse} de
Russie est arrivé via Posen-Halle-Nûremberg-
Gottmadingcn à Schaffliouse samedi après midi
et fut reçu par te comité des Suisses de Russie.
Après une collation servis pendant l'heure d'ar-
rêt prévue , te train est parti «directement via
Zurich (quolques minutes d'arrôl . distribution
dc cadeaux , chœur de yodler) pour Lucerne.

«Le nombre des rapatriés «csl de 580. Le Irain
est arrivé, hier après midi, dimanche, ù 1 heure,
à Lucerne.

A'os compatriotes ont , été chaleureusement
salués par Ja «population de Lucerne, qui s'élait

¦me kte seconde, alliait J'«om(porter Jrors de Ha terre ,
hors de toules tes réolilés imaginables, hors du
temps, dans une «éternité inconnue.

Enfin, te saisis/s/ant «de la «main «droite, il imit te
doigt sur da gitoheltc, et se «dit :

>— Allions, ite onomcrt est venu...
AQors seulement , il «oornigiirit ce qu'il «Olait faire,

fut saisi de terreur, et , lâchant te (revolver, se
jela «dans «un fauteuil, en pleurant.

Après te din-er, Marthe était retournée chez
M. (Bonhaire. lille y avait travaillé assez longue-
ment, car , -sous prétexte «de (lui «tomankter iim ren-
seignement, il l'intenrainpaiit sans «cesse ct «ba-
vardait.

Vers onze heures, ellc rentra. Arrivée rue Pa-
najon , olle leva ites yeux d'un imouvement qui lui
élait habituel , vers le cinquième étage. Une fe-
nêtre «ïiail «adlairée, oeBle de Jacques.

— «îl se fatigue encore à Kre s*» romans, ipen-
M-i-ctle avtoc u«n soupir.

En rentrant, «eSte tourna doucement lia <flef
dans ta serrure el eiagna sa «ahairibrc «ur la ipotote
des pieds. On oe l'entendait pais enarchev. (D'ail,
leurs, en plein jour , elle n'aurait pas fait plus de
bruM. Toujours, dans ses ânoiinires gestes, se
trahissait son désir de ne ip/is gêner, de s'elfoicer ,
¦de [passer inaperçue. «Dams Ile couloir, tsOte hésita
un instlairt :

— Si j'aBais «dire à Jaoques de se coucher ?...
Puis, «elle oui peur de te mettre en colère, el ,

otlrisllée, rentra dons sa chaaribre. Sur ison lit,
ctle trouva «la robe de Oécïe, «dechir.de en plu-
fiteurs endroits. Bile comprit , et , enfilant son
aiguille, fil lai reprises nécessaires.

A onze Oieuras ot dennie, dBe se glissa dans Ce

rendue en masse à la gare. L'culréo de la gare
était fermée el «seuls tes porteurs de caries spé-
ciales out pu y pénétrer. /

Suspension des échsutgeg de prisonniers
-Les convois de prisonniers français et alle-

mands seront supprimés jusqu 'il «la fin de ce
/mois.

L'EPIDEMIE
La médecin «n ohef de l'armée

La Suisse libérale écrivait , avant dc connaî-
tre la décision du Conseil fédéral au sujel du
médecin en chef de l'armée :

« Plusieurs de nos confrères voient dans le
fait que le colonel Hauser cumule MS fonctions
de médecin en cbef de l'armée avec «lies de
directeur du service de l'internement , Ja cause
principale des négligences relevées ù M charge.
C'est possible ct le remède .serait alors bien
simple el immédiatement- ' applicable. 4'uisqiic
M. Hauser. préfère Jes internés «à ses compa-
triotes , qu'on te charge exclusivement de veil-
ler sur les premiers el qu'on fasse choix , pour
te remplacer , d'un médecin désireux de s'occu-
per des soldats suisses. >

Mais on sait que c'est justement te contraire
que le «Conseil fédéral a fail.

Plaintes de soldats
Le Berner Tagblatt 'public une leltre d' un

jeune soldai à ses parents , dont voici quelques
passages :

« La fièvre est la règle ; olle se déclare sou-
vent d'une manière foudroyante «t mène dans
beaucoup de cas à la mort en quelques jours.
L'inflammation pulmonaire est un accident se-
condaire , c'esl-à-dire qu'elle n'est pas l'essentiel
de la maladie ; elle ise produit en concomitance
avec le mal princi pal. La maladie est due ù
l'action de bachtérics que Ton aspire ; ces ba-
cilles passent dit -poumon dans le sang. Tous les
symptômes d'un empoisonnemeni du sang si
manifestent : variations considérables de la fiè-
vre, abattement , et même du rhumatisme arti-
culaire.

Les mourants doivent terriblement souffrir ;
l'agonie dure dans la p lupart des cas deux
jours ; quand on croit que ila délivrance csl là,
cela recommence. «Dès «que l'empoisonnement
du sang est général , il n 'y a plus rien à faire ;
tes médecins sont impuissants ; ils ne peuvent
que faire des injections pour soulager.

Les morts ne sont pas beaux <\ voir. Une ou
deux heures après 'la mort , «quelquefois même
avant celle-ci , te corps se couvre de grandes
taches*/ d'un hien violacé.

Si je m'en suis tiré , ainsi que A, JC l'attribue
au lait ; te lail rafraîchit le sang et fai; du sang.
Les médecins déclarent eux-mêmes que te lail
est le meilleur antidote de la maladie. Les ma-
lades ne «boivent que du lait.

En ce qui concerne noire médecin d'armée
et lout le syslème sanitaire, il n 'y a qu'un mot
pour exprimer ce que l'on en pense : c'est une
honte. «Les Anglais ct les Américains ont des Uls
et du linge ; pour nos soldats , on n 'a rien fait.
Depuis quatre ans qu'il y a des troupes ici, tout
y est au même «point qu'en 1914 : des étables,
voilà nos cantonnements.

Lorsque la maladie éclata chez nous, il y a
sept semaines, notre médecin demanda ù Berne
de nous envoyer un spécialiste en bactériologie.
On lui répondit que son idée élait saugrenue
et qu 'il n 'y avait pas besoin d'un bactériolo-
giste. Vendredi dernier , enfin (le 12), arrivèrent
les lits que l'on réclamait depuis des semaines
pour les malades. » « *

«Un sous-officier écrit aux A'eue Zurcher
Nachrichten :

< Epouvantables sonl les conditions d'exis-
tence de nos malades dans Jes baraques d'Infir-
merie. Nos camarades que la fièvre dévore sont
entassés tes uns sur les autres et souffrent hor-
riblement dc la cbaleur de oes journées lorri-
des. «Des diommcs qui ont 40 degrés de fièvre
sont étendus sur de la paille piétlnée, envelop-
pés dans des couvertures qui ont déjà servi p lu-
sieurs fois.

< C'est sur des camions du service des sub-

coukoT dl «regarda. «San- . 3a porte de Jacques 1/ui-
saît toujours,'4r«ès apparente dans te noir , ta raie
de lumière.

Marthe foësiUa encore. Enfin, elle «alla frapper.
Ellc entendit le bruit sur te parquet d'une chaise
brusquement repoussée, puis rien. (Le «silence
absolu. Inquiète, eQte «fi\« ; ipa de nouveau, él dit ;

— Jacqura, je if 'en prie, ouvre-unoi...
Après quelques secondes, la porte s'ouvrit.
«D'abord, Marthe oe vit qu'une chose : sur la

loblc, toul noir, ipannti tes gna piers (blancs, uu
revolver. Sans Téfilédhir, sans r»ag.arder son frère,
d'un ,mouv.aiiient insilincUf, irrésisjtïbte, elle se
jeta sur l'arme, la saisil dans ses doistts, convul-
Ls m-Lii -i i i  s.-rres.

— Jacques, qu«aaiais-tu fsaiire ? dit sa von
épouvantée.

Alors seulement, elle te regarda. E'ie te vit
pitoyable. ILe visage (bouleversé sous ses cheveux
cn broussailte, te teint dtteomposé, il fixait sur
eiie un regard d'indicible fendre»se éperdue ; et
sur «ses joues maigres, «ses iarinos «coulaient (en*
([¦ûment.

— Jaoques I anoa pelit Jacques! dit-elle en-
core. . ..

Elle «courut à lui, Ile couvrit de baisers ; et e'.le
pleurait , oîte aussi. Il sc laissait faire, inerte. Et
soudain , d'un geste d'enfant , nouant ses bras au
cou de sa s«œur, ii 6erra tris fort . On n'enten-
«dait plus dans Ja chaaribre que ses sanglots étouf-
fés , et les battements tranquilles du réveil.

(A Sa fin leums pteurs se cailmèrenl. (Mais ils
(hésitaient à parler, d'un «tt l'outre ; l'émotion re-
doute tes mots. Jacques entraîna sa sœur vers
:.i '.LJ.D:.- .

sislances que l'on transporte lc» plus gravement
frappés à Dclémoat, où l'bOpital est bondé. De
pauvres maJados en proie à une fièvre intense,
à des maux de tête effroyables et à dc violentes
douleurs dc poitrine sont cahotés ainsi !

c Quand donc meltra-t-on à la disposition de
nos médecins de troupes des ambulances auto-
mobiles , des lits, du linge, du personnel , des
Jiû pilaux improvisés ? Venez donc, Mcss-eurs
de l'arrière , passer pendant une seule semaine
vos nuits dans nos Ixtraques surpeuplées, sur
de la paille poussiéreuse l Venez passer une
journée avec nos malades et essayez d«' vous
contenter d'un demi-litre d'eau par jour pour
votre toilette ! >

Le s h uni  im rs américaines
Deux des baraques destinées à l'armée amé-

ricaine et qui ont été ré«quisiti&nnécs par l'armée
suisse seront placées à Soleure. On y installera
dçs cuisines populaires , «tous les locaux cn ville
élant occupés par les troupes.

A Colombier
M1" «Gabrielle André , fille de M. te payeur

André , est morte victime de son dévouement
pour .es soldats , au chevet desquels »:!le a con-
Iraclé le terrible mal. M11* André était Agée de
24 ans.

«Quatre nouveaux décès sonl annoncés : deux
de «soldais fri1>ourgeois , dont nous indiquons te»
noms sous la rubrique Fribourg, et en outre ,
ceux du fourrier César «Rollier, de la 1™ «com-
pagnie du balaillon 21 et du soldat «sanitaire
Al phonse Jeanmonod, de «La Cliaux-dc-Fonds.

Tolal : 33 décès.
11 y a encore au lazaret 50 malades, dont deux

ou trois cas graves.
A La Chaux-de-Fonds

Vendredi , on a enregistré à La Chaux-de-
Fonds sept «nouveaux décès dus à la grippe,
Cela fait 27 pour la semaine.'

Hter après anidi esl d/écédé ù La Cfoaux-de-
Fonds, ti «la suite de t'épidé/nùe de «grippe, M, te
capitaine 'ildbcTt Belavoine, •vétèri/najre ites
abat loirs de la ville de (Genève.

A Liestal
Selon la Basellandschaflliche Zeitung, l'épi-

démie a causé douze décès à l'école de recrues
de Licslal.

A Porrentruy
A Porrentruy, cn quinze jours , ou a eu à dé.

p 'orer -plus de 20 décès.
A Lausanne

On annonce te décès du lieutenaut de nii-
trai'icurs François de Chambrier, 24 ans, et
de -l'étudiant cn théologie Alfred Pelermana ,
25 ai.s.

A Genève
Vendredi , qualre soldais en traitement à

l'hôpital «canlonal de Genève sont décédés. Plu-
sieurs militaires gravement malades ont été, en
outre, mis à l'isolement. Cenl «quarante cas ont
Ht déclarés dans la journée parini'la popula-
tion civile.

Samedi, un jeune soldat est encore décédé.
L'Hôpital canlonal regorge de malades.
Le V Hubel , un médecin de grand t a l e n t ,

jeune encore, a succombé samedi matin. D'au-
tres médecins soat «égalemeni contaminés.

Les trains arrStés dans le Jura
Sur les deux <lign<es de Porrentruy a Bonfol

et de Saignelégier à Glovelier , le personnel lout
entier est atteint , à l'exception de deux hom-
mes. I.a circulation des trains est totalement
arrêtée, enlre Porrentruy et Bonfol.

Décès do soldat valaisan
Le fourrier de cavalerie Léon Gabteud, d'Or-

sières, a succombé a l'âge de 26 ans.
Décès do soldats vaudois

Trois soldais vaudois ont succombé.
Demande d'aide

De Saigneliigier, où M. te docleur Vodoz a
installé une infirmerie pour les soldats, on nous
prie d'adresser un appel presssant aux personnes
généreusscs qui pourraient envoyer là-bas, pour
eux , des chaises-longues pour convalescents, des
coussins, des tap is de table en toile de couleur
lavables, toules clioses qui rendraient de grand;
services.

La « Maison du «Soldat » de Saignelégier re-

— Li-s, .mumniura4-ii à ison oreille en iniontrant
du «loi/gil orne ilellire inacbevée.

Vois, il s'éoroufla «dans te (fauteuil et cacha sa
tôle «dans ses imaims.

Elle prit -la teltre, et la lut , debout. Enlre ses
doigte, tes (feuillets! mimœs «tremûilaient IteVemienl,
«qu 'elle Idut s'arrêter, poser la feutre sur da table,
ol sas/seoir.

. (A tulvre.)

Publications nouvelles

Pigti l'art >
Voici avec te mois de juillet un numéro qui

aura un grand suecte. Le «peintre Gustave de
B«eaumont, dont Fceuvre est commentée par
son confrère el ami Henry van Muyden, et illus-
trée de 16 illustrations, aveo «une fort belle
planche cn couleur, csl très estimé à Genève,
où il a décoré plusieurs édifices publics et dont
il se plaît à interpréter les scènes de Sa vie
popuJairc. «Celte peinturé, disfingu.ee comme
l'artiste qui cn est l'auteur , se prête admirable-
ment à la reproduction el te iN° de Pages d'Arl
qui lui est «consacré comptera (parmi les «meil-
leurs parus.

La partie littéraire évoque «la silhouette et la
mémoire dc Gaspard Vallette ,- ie talentueux
écrivain genevois, par lu plume de AL Fernand
Aubert. A «côlé de cela, quelques «pages d'une
haute valeur poétique dc Jean Violette et des
vers pleins de fraîcheur de Pierre «Girard.



cevrait en outre avec «reconnaissance de la lec-
ture — journaux, levues ou livres —• qui Wl
défaut.

Le colonel-m«édccia Audéoud , qui visite fré-
quemment les «malades, ne vient jamais sans
apporter avec lui, dans son automobile, «des ce-
rises, des œufs, du linge. Du «colonel Bornand ,
ils reçoivent <tes con.fit'Usres, du général Wille,
du Champagne et «tes cigares.

CARNET DE LA SCIENCE

Contre la «unirent
Un nouveau sérum vient d'être inventé par

te professeur Vincent «t «M. «Stodel contre la gan-
grène gazeuse. Le professeur Chartes «Bichet en
a fait part , mardi dernier, à l'Académie des
scietMXLss de POT».

Dés exipéricftces ont élé faites d'abord sur
los animaux, ensuite chez l'iiomme. Les ani-
maux non protégés par te sérum ont eu 100
pour 100 de cas de gangrène, avec une morta-
lité de 79 pour '100. Les -cobayes immunisés
ont résisté à la gangrène. Plus de 95 pour 100
ont survécu ; 6,52 pour 100 onl présenté des
formas légères; 4,35 pour /100 sont morts.

Chez l'homme, l'efficacité du sérum n'a pas
élé «moins grande, Treize blo/ssés «atteints de
gangrène, dont quatre élaient dans un élat dé-
sespéré, ont reçu des injections de sérum. Onze
d'entre .eux ont guéri.

Le sérum imaginé par te professeur Vincent
et M. .Stodel a donc une action très efficace
et rapide. La science vienl dc vaincre un nou-
veau fléau.

LE TEMPS

La station mél-iorologiquc «centrale «de Zurich
n enregistré mardi, IC juillet, après midi, la plu?
[«auto température «à l'ombre constatée depuis
juttel WU. Entre ft e» 4 Waves, te Uiermomè
tre marquait 35 et demi degrés centigrades.

Tremblement de terre
Vendredi «soir, à 8 h. t min., la slalion sis-

mologique a enregistré te commencement d'un
tremblement de terre à 300 km. «de distance de
Zurich, probablement en Haute-Italie. La se-
«kiis.«.e. «a. «MA âmes farte.

Chronique alpestre
DM Fribourgeois »u Bolbora da Zinal

«Samedi a eu lieu l'ascension du «Kothorn de
Zinal, avec traversée et retour -par te Trifthorn,
accomplie par MM. Glasson , Ja;ger, Leclerc et
Muheim, de la seclion du «Moléson du C. A. S.,
arec ,les guides Hermann Pcrrcn ct Jérôme
Kronig.

FRIBOURG
Nouveaux déoès de soldats

La liste des soldats fribourgeois emportes pai
l 'épidémie, à Colombier , s'est encore allongé*
de deux noms ; 3«es nouvelles viclimes sont :

Julea Perroud , d'Attalens , appartenant à la
loe compagnie du bataillon 14 ;

«Jèr&me Zimmermann, d'Ependes, apparie
nant il la 2m* compagnie <lu balaillon 15.

Lo général Wille S Friboarg
Le général iWille est arrivé samedi «soir à (Fri-

bourg pour «rendre «site aux soldais malades
dc l'épidémie. Le général se «présenta à l'hôpi-
tal des Bourgeois vers. 5 heuros. 11 fut reçu par
M. He docteur Weck et «parcourut tes salles, «'en-
tretenant avec chaque malade, «lui serrant la
main, lui demandant comment il «se sentait et
s'il avait des plaintes à formuler. Le général
fut conduit ensuite auprès d'un offider valai-
san soigné en chambre particulière, auquel il
témoigna Je plus affectueux intérêt.

«La visite terminée, une «collation fut offerte
Mt général, qui goûta au «Calamin «de VH&pital ;
les rév. Soeurs saisirent ce moment pour Jui of-
frir «un superbe.bouquet. Lc général remercia ,
se déclara .extrêmement satisfait de la façon
dont les soldais élaient soignés, exprima «la re-
connaissance de l'armée envers iles «médecins,
les rév. Sœurs et te personnel infirmier et «prit
cordialement congé. A 6 heures, il quittait Fri-
boarg.

Appel aux Samaritaine
Les Saunorita-itiLS «4 Samaritaines qui , en cas

te nécessité éventuelle, «seraient- disposés à
soigner- des imalades, sont priés de s'in̂ orire an
plus tôt ch«ez M. Je docteur Weissenbach ou chez
M G. Stamm, Gir«and'«Bue, 63, où f o a  donnera
«te pies stmpiics senseignomenls.

Conr d'aislaea
La «cour d'assises du 2m, ressort siégera à la

Maison de Justice, à Fribourg, te 29 juillet, a
9 heures avant midi, pour juger Ja cause
d'Alfred Kunz , accusé dc tentative d'assassinat
"* fie résisjtan«ce «à l'autorité.

On se «ouvrent que, cn ootobre 0917, Kunz
avait blessé grièvement Je garde-ebasse 'iliedo,
dans te massif du Kaiseregg, et qu'il avait été
'raduit devant Ja cour d'assises du 3m8 «ressort,
lui le co-ndamna à 8 ans de «réclusion. Ce juge-
¦nent fut annulé par la cour de cassation pour
rioe do forme, et l'affaire fut «renvoyée à la
connaissance de la cour d'assises du 2°" (res-
ter t.

La cour sera pr«ésidée par M. Aloys Vonder-
weid , te nouveau président du tribunal de la
Sarine. MM. Kœlin et Guillod fonctionneront
eomme assesseurs ; !e fauteuil du .ministère sera
«coupé ]>ar M. Pierre Weck, substitut du pro-
cureur général, et M. Barlsch, avocal, à Fri-
''ourg, défendra d'office l'accusé.

Université
M. Je Dr Mtehel Pilaocfhercl, professeur , vient

d'ôlre Hiti doyen de la. Faculté des scienoes dc
l'Université, pour l'année .19184910 , en rempla-
cement de M. 4e professeur OlûcIcsmoBn. dont
les «fonolions expiraient LI :,I «fin de ce semestre.

Collège S a i n t - M i c h e l
La sortie anticipée des élèves, sans retarder

précisément 'a publication du catalogue ordi.
naire, a jeté quelque perturbation dans !a fixa-
tion dcs>noies ; voilà pourquoi on ne donne pas
de prix cette année, mais sans Tien préjuger
pour l'avenir , car on estime que te syslème des
prix, en fa-sanl appel à l'àmour-proprc ct en
provoquant '.'émulation, est un bon stimulant
et doit êlre maintenu. Il va également de soi
qne \a grande promenade et te valete tradition-
nel seront repris après la guerre ; dans la vie
de coilége, ce sont Iii de petits événements dont
oa emporte , pour te reste de la vie, un souve-
nir plein de poésie.

Les tableaux des notes vont néanmoins être
envoyés aux familles ; on a imprimé en carac-
tères gras les noms des élèves qui auraient eu
un prix de progrès, «t, cn caractères italiques,
ceux des élèves qui auraient eu Je prix de reli-
gion. «Comme il est dil , dans l'Aperçu rélros-
pectif qui est en tête du catalogue, l'année sco-
laire , malgré les «privations causées par la
guerre et l'interruption du mois de janvier , a
été tranquille dans l'ensemble et très bonne pour
tes santés comme pour les «éludes. .

La rentrée, en prévision d'une nouvelle inter-
ruption l'Wvcr prochain, a «été fixée au 17 sep-
tembre.

Mous publierons demain d'importants passa-
ges de l'excellent rapport de «M te recteur
Jaccoud.

Doctorat*
Mgr Nicolas Pfeiffcr , docteur en théologie ,

clianoine ci professeur au Lycée épiscopal de
Ka'ss (Hongrie), a passé son examen de doc-
teur à la Faculté des lettres, â Fribourg. Sa
thèse, intitulée : Die Klugheit in der Ethlk von
Arislotelcs und Thomas von Aquin, a mérité
ia note cum laude. L'examen oral a mérité Ja
note magna cum laude.

— M. Henmann Mûtzter, ilioeacié en droit , de
Sl-Gaû, a passé son examen à 5a Facuité A-i
droit de notre uniiveraité ,1e 19 juillet ; il a .ob-
tenu ea note magna cum laude pour sa thèse e!
pour l'examen oral. Sa thèse est intitulée : Die
kantolanen Versicherungsgericlde.

Baccalauréat
Après tes «épreuves écrites et oraites des exa-

mens «te ba«3oa(jaur«éat ïailn-grac et latin-scien-
ces qui ont cu dieu au coïtege Saint-Michel du
du 11er au 3 .juillet ot du ilT au 20 «juiLIct , le
jury a décerné, dons ila section iatin-jprec, un
diplôme de promus degré à MM. Henri Maïr
lard, de «la Rougève, et Albert Coliaud/, de Bulle ;

•Un diplôme de deuxième degré à iMM. Alfred
Perucchi, de Stabio «(Tessin) ; Jean Barras , de
Budte ;. Max Boâch-ung, de Beltegairdiî ; <Chasrtes
Rais, «de Délémont; «Pierre «Bespimi, «de Cevio
(Tessin) ; Auguste «flody, de iFriiboiMW; .IV.éUy
Brunner, «de Zurich ;

Um diplôme de «troisième «degré à «MM. Al-
phonse Pdiiiipponaz, d'Alterswyl ; Paiû Ga&tey,
d'Autigny ; Mainccd Reichlen, de (La TOUT -de-
Trême ; Paul «Nicod, de «Bolton > (Vaud) ; John-
J«os. Schneuwly, de Œiebcstouf et Jos. ilaas, de
Monterschu ;

Dans la «section latin-sciences, un diplôme
de «premier degré a MM.  GcoTges Winkler, de
Fribourg, ct Georges Hogg, de Fribourg ;

De deuxième degré, à iMM. «Arnold Comte,
de Fribourg; /Pierre Overney, de Charmey;
Louis .Mollis, de «Cailonteo (T-essin), et (Romain
Pasquier , du il5«âqukir ;

(Un dqfl&me de troisième degré à MM. An-
dré Seydoux, de Grattavaiche, ot «André Lussy,
de Stans.

Ont subi avec succès la première série d'é-
preuves dc baccalauréat latin-grec : MM. «Louis
Brunisholz, «de Praroman; Ernest iDutoit, de
Prez-vere-Siviiriez ; Adolphe Vonlanthen, de
NJederuiuhiren ; Auguste Willnic, «te (Mass«evaux
(AC MITC) ; «Matthias Be.Jver, de Diedoijeutz
(Lorraine) ; (Léon «Sesti, de iRancate (Tessin) ;
Jean «Tena, d'Albeuve ; Joseph Cardis, de Mac-
counens ; .k-au ïhnuter, de Firibourg ; François
D-eshusses, «de (Corsier '. ((Genève) ; Joseph

Schneuwly, de Wûnnewyl ; Maxime Dousse,
du .Mouret ; Jean Tercier , de «Vuadens ; Marcel
Barras, de /Butte ; Alplhonse Burihart , de Sainl-
Syivesitre ; Joseph Vœl'm, dilAUe (Jura bernois) ;
Maurice Stritt , de Suint -Ours  ; iAUred Binz, dc
Niederwill (Soleure), et Hans Kilchcer, de Bœ-
singen.

Ont subi avec sudcès Ja prcmièie série d'é-
preuves du IbaiocalauTôat tolin-s^noes : MM.
Louis Joris, d'Orsières (iVsbaisl ; «Maurice Tas-
nieyer, de Grindel (Soleure) ; Maurice «Nef ,
d'ittenthal (Argovie) ; .Rodolphe Respini, de Ce-
vio i(T«essin) ; Albert vom der W'cidi, de Fri-
bourg ; A&fred Chuard, de Cugy, ert iLadislas de
Weck, de Fribourc.

Service re l ig ieux en plein air
¦ Hier dimanche, te régiment valaisan , sta-

tionné à Fribourg, a eu un service religieux
aux Grand'Places. Mgr Esseiva, iRmo Ptév&t de
Sainl-Ni«colas, a prononcé uno très belle allo-
culion patriotique.

Itoute Interdite
Afin qu'on puissse activer les travaux de cor-

rection de la «route communale reliant le vil-
lage de Farvagny-te-Grand à celui de Vuisrter-
nens-en-Ogoz, îe pulaic «est informé que la cir-
culation sur la roule actuelle sera interrom-
pue, dès ce jour, jusqu'à nouvel avis. Pour se
rendre de Vuisternehs à Farvagny, ou vice-versa,
«l«as véhicules «légèrement chargés peuvent uti-
liser te chemin de dévestiture qui quitte la roule
actuelle près du châleau Gady, passe au Jieu
dit : < En Craisaz » et rejoint Farvagny plus

loin que la forge. «Quant «mis lourdes charges,
elles devront fairo 3c tour psar Le Bry.

Dn cadavre dane la Sarine
Hier dimanche, près du :PetH-iB<cesJngen , en-

tre 2 et «t licures de l'après-midi, des enfanls
qui s'apprêtaient à se baigner «dans lai «Sarine
ont aperçu un noyé. La gendarmerie de Cor-
mondes, avisée, vint reconnaître île corps :
c'était celui d'un Itomme de «Sa à 38 ans, ass»
corpulent , figure pleine, cheveux fonc«és, mous-
taclie rousse foncée, grande taille (175-178 cm.)
habit noir, clicmise quadrillée d'ouvrier, mon-
tre argent avec chatnc de métal, pas d'argent
ni de chapeau ; les soutien* étaient usés. La
montre était arrêtée à midi ou minuit moins
dix.

Prière de transmettre tout renseignement à la
Préfecture dc «Morat.

Aftpliyxio
Hier dimanche, Sl juillet, Oa préfecture de la

Veveyse a élé «¦appelée Û- «constater, à Sainl-
Marlin , la .mort d'une jeune p«Brsop»e qui a suc-
combé «dans des circonstances bien tristes. «Celte
jeune folle, 3. P., entrée «depuis peu «ie jours
en scn'Kc ù l'auberge du Saint-Martin, avail
r«essenti, jeudi dernier, ies premières atteintes
«te «la grippe et avait dû s'aliter dans une cham-
bre au-dessus de la saBe à (boire.

«Dans te courant- de ila -auil dc «samedi, uoe
lampe à pétrole suspendue eu pkttond die' la
salle «communiqua te feu & «la poulraison de la
eluurobre où gisait la scantoelière. La (fumée
envahit peu à peu ia pièce, el «lors/que Yo** y
pénétra, «te matin, la malade avait cessé de
vivre, asphyxiée par les «gaz «méphitiques.

Chemina de fer.de la Grnyère
•Les receltes d'exploitation des Chemins de

fer électriques de ia Gruyère qui, en 1916, s'éte-
-»a;.«* IL %Va,1&l 5r. ôo, «soit 10,007 Ir. t© par
km. de ligne, ont atteint, en 1917, 901,028 tr. «16,
toit :1S,449 tr. 55 par Ion. de ligue.

L« dépenses d'exploitation se sont élevées à
622,408 fr. 61, /soit 10,661 fr. 24 par km. de
ligne, contre 450.997 fr. 88, -en 1916. L'augmen-
tation «des dépenses est de 71,410 fr. 63, faissant
ressortir te coelïtcienl d'exploitation à ô7.8 %,
contre 55,5 %• en 1916. Pour «ne recette de
100 ifr., les dèpens« atteignent donc 67 fr. 80.

Au boni de i'expteilation du «chemin de fer,
«381,619 «fr., vient s'ajouter le solde actif de
1916, 7308 fr., te produit d«es valeurs et créan-
ces, 38,735 fr. 95 et le prélèvement sur te fonds
de renouvellement, 39,524 fr. 90, ce qui fait un
total de 467,189 fr. 49.

Après avoir payé l'intérêt de l'emprunt con-
BOlidé , (2,500,000 fr.), les frais de finance, tes
déficits d'exploilalion du service des autobus et
te versement légal au fonds «le renouvellement,
cc qui représente un total d* 182.333 tr. 12, il
reste un «solde disponible de 284,856 fr. 37.
L'assemblée générale ordinaire des action-
naires, réunie à Bulle, a décidé, conformément
de réserve statutaire : 15,000 «fr. ; fonds de ré-
aux propositions du- Conseil;'tlè te répartir com-
me suit ; «Dépenses à amortir -. -80,060 fr. -, tonds
de réserve statuaire : il5.000 fr. : fon«ds de ré-
serve d'exploitation, 30,000 fr. : à l'Etat de
Fribourg (2 % de 5,000,000 fr.), 110,000 fr. ;
fonds de réserve pour la création d'une caisse
dc retraite et de prévoyance, 35,000 fr. ; à nou-
veau : 1,4856 fr. 37.

L'asseiBbiée a nommé membre du Cons«?jl
d'administration M. Victor Ryncki , ancien «lirec-
teur de la compagnie «et membre du comité de
«direction. Elle a nommé vérificateurs des comp-
tes pour 1918 MM. Emilo Emery, trésorier
d'Etat û Fribourg, Dr Etienne Perroulaz, ù
Bulle, D r Louis Chaperon, à Châtel̂ Sains-Denis,
avec, comme suppteants, MM. L. Dupœquier,
caissier de ville à fiulte et U Dr Rod. Nicod, à
Châtol-Saint-sDenis.

Etaient présents 17 .̂ lionnaires . représen-
tant 16,423 des 18.694 actions.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
'Société fédérale de gymnastique « Ancienne »,

Tribourg. — Leçon obligatoire aux Grand'Pla-
ces, demain, mardi 23 juillet , à 7 h. du so'r
pour tes pup 'ltes et à 8 b. 30 pour les gym-
nastes. Ëxcroioes pour «te ler aoiifc(191.ij. Pirésence
indispensable. ¦ . ...

Société de gymnastique des hommes. — MM.
tes membres sont informés que les leçons de
gymnastique sont suspendues jusqu 'à nouvel
avis.

Marché de Fribourg
Prix du marché du samedi 20 ju illel :
Œufs, 2 pour 65 centimes. Ponw.es de terre

nouvelles, les 5 litres, 1 fr. 50. Choux, la p ièce,
40-70 cenl. Choux-fleurs, Ja pièce, 30-70 cent.
Carotles , la «botte, 15-20 cenl. Salade, la léle ,
5 cent . Pois, le litre , 20-30 «nt. Haricots , les
2 litres, 46-50 cent. Poireau , la botte, 15-20 cent.
Epinards, la portion , 20 cent. Laitue, la tête ,
5-10 cent, «aves, te paquet , 15-20 cent . Cèles
de belles, la bolle, 10 cenl. Champignons, lc
Vt litre, 70 cent. IQnubarbe, la botte, 20-25 cent.
Asperges, la botte, 70-90 cent. Cerises, le «kilo,
1 fr. ; Myrtilles , te litre , 70-90 cent . Fraises, le
demi-litre, I fr. 10-1 fr. «30. Petites groseilles
rouges, te kilo, "6-80 ««ni. Grosses groseilles,
le lilre, 30-40 cent. Framboises, te liire, 60-70
«intimes. Citrons, la pièce, 15-20 cent. Oranges,
la pièce, 25 cenlimes.

Calendrier
Mardi 23 juillet

Saint APOLLINAIRE, évfi que «t martyr
Quin* Apodùisnaire, discâple de saint Pienre,

fut le promier évt&pie de Ravenne, en Italie.
Toujours il combattit pour la «foi, «ol , selon la
remarque du «cardinal «Damten, « il .se «WOT./.fia
il Jésus-Chris* comme une hostie vivante par
un «ntari3TC «onlcuucil, qu'il endura «p«cmdanl
vingt-<neu>f aus constkutifis ».

Dernière Heure
La contre-olfdiisivô française

Bulletin irançais
Paris, 22 juillet.

•Communiqué officiel du 21 juillet , à 11 heu-
res du soir:

La balaille se poursuit «dans d«es conditions
favorahtes sur tout le front, entre la Marne et
l'Aisne.

Au nord de l'Ourcq, nos Iroupes, refoulant
l'ennemi, qui s'cffiirce d'enrayer notre avance,
ont progressé en «contaitant dans la région nord
de ViUemonloire.

iPlus au .sud, nous progressons à l'est de la
lifjne g«énérate Digny-Billy-surOurcq.

An sud «te l'Ourcq, nous «vons teolisé une
avance importante, au delà de Neuiliy-Samt-
Fiont , et conquis les hauteurs ù l' est de La
Croix et d«c Grisoites.

Sous la double pression des fonces fcanco-
américaines opérant enire J'Qurcq et Ea Ma/rne,
et des unités franî iscs qui ont franchi la ri-
vière entre Fossoy et Charlèves. tes Allemands
ont été reyetés au delà de la ii«gne Itezu, Sairil-
Genmain, Mont^Saint-Père.

Château-Thierry est largement dégagé au
nor«L

Enlire la Marne et R-eims, unc lutte extrêm-'-
roent (violente s'est déroutée pendant toute la
journée.

«Les «troupes fra,oco4>rilannkiu<»s, en collabo-
ration avec tes troupes italiennes, attaquent
avec une énergie infatigable les forces impor-
tantes de l'ennemi. Nous avons enlevé Saint-
Bufresnes et Bou&'Iy et réatisé des gains dans
la ¦xaV-sée 4e KSxir. *, «ians tes bols «ie Oauttca»
et du Roi.

Au cours de ces «avions, tes Anglais ont pris
4 canons et «fait 400 prisonniers, dont il offi-
ciers, parmi tesçpieîs 2 «chefs <le «bataillons.

Comrasntilri frtnçaii
Paris, 22 jaillet.

(llavas.) — L'Intransigeant dit que les der-
n»r«s nsauveEes, quant à ia -situation, testent
excellentes :

« Suc tout te fronl «de bataille, la progression
continue. La prise «de O-âteau-Thierry pourrait
indiquer que tes iroupes françsaises -vont dé-
passer ia Mairne, sur les derrières de l'ennemi.

« «Entre Reims et Dormans, sur ia lace est
du saillant, «des combats acharnés sont en cours,
sur te flanc ouest de la montagne de Reims.

« Le rSiiMre de 20,000 prisonniers parait dé-

Bullitln américain
Paris. 22 jaillet.

Communiqué officiel du 21 juillet , à 9 heures
du soir :

Entre l'Aisne et la Marne, nos troupes ont
remporté aujourd'hui de «nouveaux succès. Avec
un élan ct une vigueur infatigables, eltes ont
oWigé l'ennemi à abandonner des positions
âpretnent disputè«es.

Au cours des combats livrés c«es derntens
jours , nos divisions ont capturé :plus de 6000
prisonnière, pius de 100 canons et un grand
nombre de mortiers de tranchées et de mitrail-
leuses.

Commentaires  Italieu

Milan, 22 juillel.
Au «sujet «de la contre-offensive francise el

de ses résultats, te Corriere delta Sera écrit :
U ne s'agsit pas de p r o g r è s  qui ipuhseni èlre

comparés, quant ù la rapidité, à ceux qui oot
été obtenus par les Allemands, au «xwsKnenty:-
ntent <te l'oflifensive précédente, mtais tes circons-
lances sont fort «différentes «et (a rapidité moin-
dre est du reste comoensée par l'importance du
butin «conquis ct des con/s«équet»c«cs que ces suc-
cès amèneront sur le reste du front de bataille.

On ne peut évidemment pas connaître Ses in-
tentions des Alliés, ni te dévclopp«emeni ulté-
rieur que «prendront tes opérations , mais tes
succès obtenus penmMtent dé({à d'affiruner que
tes rives de la Marne sont fatales aux Alle-
mands. Pour la «s«eccfide f«ois, tes provocateurs
de ia guerre sont iforcés dc «repasser te «rivière
pi de s'éloi-gner du but convoité, «Paris.

Commentaire! allamandi
.Bertin, 22 juillet.

(Wolf f . )  — Sur te chaanp de bataille entre
l'Aisne et 3a Marne, tes Altemands ont remporté,
te 20 juillet, une nouvelle victoire dans la ba-
taille défensive «contre l'ennemi qui, mettant en
ligne, sans égard pour s«es pwles, des troupes
fran«çaises, anglaises, i-tediennes «ot américaines,
en union «MMC MS troupes auxiliaires noires,
cherchait ici «la décision.

Aux ânàncnses portes infligées aux Anglais ct
Français, depuis te 2il mars, au cours des vic-
toires répétées «des Allemands, s'ajoutent de
nouv-ulcs pertes ssamglanles, sans ipic 5e généra-
lissime Focdi ait pu réaliser île moins du «monde
ses vastes tmSs.

Vers lit heures du matin, au sud de la roule
Vàlters-Col1ereis-5«oisson9, )«es Allemands recon-
nurent tes t-roupes de 3'adversa'nre, prêtes à
s'élancer en1 même temps que des escadrilles
ite (anfets. Nos batteries conocutr&ent , avec un
plein succès, teurs feux (contre ces buts.

/Vers 3 heures après ankià, te «feu ennemi «re-
vélil une violence cxlrënM. P«eu après, l'altaque
attendue fut déclanchée. Au cours de durs
combats, l'eimenii s'avancant en rangs profonds
fut repoussé en partie par d'heureuses conVre-
al.taqu.es, a-vec de tou rites pertes.

•Vers 9 'A heures du'/soir seulement, après un
nouveau feu en rafales, t'ennemi put se décider
encore û une nouvelle attaque, mais il ne trouva
plus to. «fonce que po»ir des aWaqws «partielles
qui odiouèreni d'une ¦manière sanglante sous
nolire «feu .

Plus au sud, i'ennomi 4éd8.Dicltadt ses atta-

ques en masses déjà aux premières heures du
jour. P«rès de Jteriy, te premsier assaut «ennemi
«tehoua sous notre feu de Cane, qui agit avec
un effet extraordinaire SUT tes colonnes d'as-
saut ennemies.

(Dam la région au nord, de Viltemontorre, ses
violentes tentatives de i>orcées «subirent te «même
sort, ici, ('«ennemi irenouvela ses attaque* ave;
des f«orces fraîches, vers 11 li. 30. Sas divisions
décimées étaient sans «cesse alimentées par de
nouvelles réserves. Tout i'après^nidi se passa
en atlaques «contre nos positions.

L'altaque en forces déclanchée par l'adver-
saire, vers 4 heures après snidi, sdfifondra
d'une manière partàsih'èr.e<mcnt «san̂ iaflfe MM
notre feu destructeur. Tard te soir, l'adversaire
espérait toujours toi sudcès. Après un tea en
ratâtes d'une extoème vioùcnre, il s'élança de
nouveau, «hais en vain. Dans la ¦coutre-att.aq'ie,
nous gagnâmes niiûnie partietteinent du terrain.
L'eiMKsni poursuivit ses assauts, par «endroits,
jusque tord <lans la nu H. Malgré son mépris
«potar tes iporl<H ol 4a nuise en acton de forces
Vs plus importantes et dc tous tes moyens do
combats, l'adversaire ne put réaliser le «succès
auquel il tendait. L'impontanoe des sacrifice»
cons«entis en vain par i'assaiUanl esl *mjuen»e
et ne peul se «comparer à rien de ce qui sc ivo-
,lu.si\ àans une balaille «queteonipte de cetle
guerre.

I^s Français ont de .nouveau porté ie poids
princi pal de ces coûteuses attaques.

Dant l ' armé a i t a l i enne
Rome, 22 juillet.

On annonce la nomination, «comme oGficter»
d'infanterie, de UOO élèves offixaers de i'iicote
militaire de Panme.

En outre, 3M a'spirants pour 4e génie et 243
as/pirants «pour l'artillerie passent également
au rang d'o£fici<îrs.

Tous «devront rejoindre teurs poLStes pour la
31 juiltet.

Le nonca chez l'empereur Charlea
Vienne, 22 jin'Het.

(B. C. V.) — L'empereur a reçu hier, en au-
dience particulière, te nooee apostolique Mgr
yaHrè dt Bonzo.

Le chancel ier  allemand Indisposé
Berlin, 22 juillet.

L'agence Wolff /apprend que te chanodter «la
l'Empire, cointe BcCBàng, rentrant da grand
quartier g«énëral, a «pris un .refroidissement qui
twcessile un traitement médical. Son état est
déjà cn vote d'amélioration.

Echange de prisonnière
la Haye, 22 juillet.

( W o l f f . )  — Le Bureau de correspondance
annonce :
. Ainsi que cela a déjà élé annoncé, un accord
a été signé, le 14 juillet, par des délégations
allemande et anglaise, qui s'étaient réunies â
La Haye pour discuter tes questions relatives
aux prisonniers dc guerre (rapatriement, régime
des camps, etc.).

Le texte «ne peut pas être publié avant que
l'accord ail été ratifié par les deux gouverne-
ments.

soissm
Elections tenevolses

Genève, 22 j n M t L
Dimanche onl eu ilieu, à Genève, les élections

des conseillers fld/miinisrtralifs dc la ville et des
communes suburbaines. Partout, tes élections
ont eu lieu «sans lutte, tes partis s'étant entendus
pour présenlOT des «listes commîmes.

En vilie ont été ékis :
MM. Gamport , Viret, Oltramare, Taponnîer

et Steeffcl (nouveau).
Aux Eaux Vives seulement, les parlis n 'a-

vaient pas pu s'entendre pour une liste «com-
mune. '-(MM. lUKhelte, John Gignoux et «Iules
Peney (jeune radical) ont été élus.

L'épidémie
Lugano, 22 juillel.

A Lugano, l'épidémie vient de faire deux
nouvelles victimes ' parmi les soldais.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sn a» J-alllot

BABOXiTKB
"JnliteÊ t6M7 , ~T8) J9r;oj~ 2Ï7« Juillet. '

THEBUOUETRE C.
JnillM . | 16 17s «8|  I9| 5Q| t l l  tu  Jnillet . "

I a. a.  i 191 I0i 18 , t *i 19 181 t7i 1 h. B."
1 h. B. J tt te 25l Î3 tt ' to t8 11 h. m.

II h i. ' 26 24 23 14 27 1S ' I 7 h. e

7*5,0 5- |
7M.0 §- |

716,0 |_ n |

TEMPS PROBABLE
Zurich, midi, 22 ;ui"W«rf.

Tempe chaud; pluies d' orage ; vent du
sud-ouest.
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jgMonsieur et Madame Lonis Hess ;
Mtoateèn Jo»ej.b. iiouiset Ërntst Mes» ;
Mesdemoiselles Rosa , Lina, Anna et Olga Heu ;
Monsiear ct Madame Emile Hess , au Canada ;
Monsiear et Madamo Jaoob Hess , à Friboarg ;
Madame et Monsiear Alfred lits», et lour enUoI
Monsieur et Madame Louis Tardio-He«a ;
M»d»me Graraipierre et «es enfante, à Berns ;
Monsieur et Madame Jnlesl lfsa et leurs c -.f « .-. ' .,
Monsieur et Madame Kruile Hess et teur calant ;
Monsieur et Madame Alfred Hess et letua entants;
Madamo Werthmulier-Hess, a Horscbach ;
Monsiear et Madame Rodolphe Hess' et leurs enfants,

en Amérique ;
Monsiear Augutfe Uats -,
Mesdemoiselles Caroline et Emma Hew ;
la famille Jost, i. Gsnèvc ;
la famille SdnUr, «a Saint-Imier ;

o et l.i profonde dooteur de faire part à lenrs s/mis et «son-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de

Monsieur Robert HESS
boucher

leur très char fils, Irère, beau-frère, onole , n .-.-c u et cousin,
décédé i, Fiibourg le tl -jaillet, & l'âge de 24 ans, ayrèi uae
loasto maladie.

L'enterrement aura liea mardi 13 jaillet , à 1 henre
aprèt midi.

Départ de la maison mortuaire : rne des Aagastins, 124.

Société Fédérale de Gymnas'ique
l' « Ancienne > Ftlbourg

Nous avons la profonde doaleur d'infoimer nos membres
honoraires, actifs et passifs dn décès de iotr« cher et
liés di-, J i .- membre actif

Monsieur Robert HESS
bouch er

sorveno le 2t jaillet , aprèa ane coarte mais pénib'e maladie.¦" L'enterrement, auquel nous les prions d'assister, aôra
lien miidi 13 jaillet, a t heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : raelle des Augustin*.
I '.., « K mblem. p.t des i u j L L !-;-/ et :-. mnastee «n tenue à

il *ji libres, au Tilleul.
I.c « o / i s i l / . .

La Social *
des garçons Bouchers

a le regret de faira part do déiés
de son dévoaê membre aciil

Monsieur Robert Uess
por/s-drape tu

décidé après une courte et péni-
ble maladie, i l'Age de lt ans.

L'ensevelissement aora lien de.
maia mardi, 23 juillet, à t beure
de l'après-midi.

Les membres actifs , passifs et
honoraires sont priés d'y assister.

Madame Ducrcst-Collcmb, a
Friboarg ;
Mademoiselle Gabrielle Ducrest ,

a Milan ;
Monsieur et Madame Docteur

Collomb et leurs enfants, à Oe-
nève ;

Monsiear l'abbé Collomb, a
Paris ;

Mademoiselle Verdon, i, Fri»
bourg ;
lea familles Collo mb, Desjardina ,
Daoreit , (Juillet , Quillet-Robr-
i¦ r. -.,:::• et Kattaz ont la profonde
dooltur do faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la penonno de

MADEMOISMXS

Marguerite DUCREST
Isar chère fille , sœar , nièce et
ooasjne .dècédèei l'izeâelSans,
munis des secours de la religion.

L'office d '« ¦ IL t î r r .-si: - r« ! ::::t::  lien
mardi 13 jaillet i 8 '/< heniei , i
l'église da Saint-Mûries.

Domicile mortuaire, Stalden 10.
Cet avis tient lieu de lettre de

faix* part.

R. I. P.

L'office de septième ponr le
repos de l'ime de

HOMSIEOR

François de Gendre
¦ tra célébré mercredi 2i jaillet ,
a 8 ' / .  heares du matin dacs
l'église des UR. PP. COrdeliera.

R. I. P.,

Madame Eugène i iu i imui , te» enrnats et HU
famille, ptolondtment touohes de toute s les marqua
de sympathie oui ieur ont été données i l'ocoasion de
leur (jrand deuil , en expriment à chacun leur vive re-
concaisiance.

- - .:: . ,t , ;u- _
Transports funèbres

a dest ination de tout pâyt

A. MURITH
Fribourg

Magasins et bureaux I R°f ** '-«"i^Si"° I et Uno AU ILjcôo

TÉLtPHON* 369
Couronnes mortualrei — Articles funéraires

ClorcrM, oto.
wtumtSrë**.])«iiwwe —— if ¦— mii»i IHIMIIIH

Daguet-Panli fertlutlH
— FRIBOURG —

Un bon apprenti
est demandé. 4001

Rétribution immédiate.

ON Uï .JI .VXUE

une bonne domestique
au courant des travaux da mé-
nsgs. Occasion d'ipprendre à
f aue la enisine. 4037

S'adres. Pension Hussard,
Plaee de la Gare, 08.

ON DEMANDE
tout de suite denx bons

demesiips-charretiers
Adresse : A. Patlhey & Illa,

voituriers , NeoebAtel. 4031

ira ras
Protégez-vous contre

la contagion par l'emploi des
Savons médicinaux

« Acide pMniqne »
« on Lysol »

marque CALLE.T
Seule tarantie d'une act iv i té

positive
60 années de succès

En vento dans toutes
les pharmacies et droguerie*

A sous-louer
2 beaux appartements
ou toute la maison ; électricité ,
gaz , baia. V r i x  modéré. 4041

«(¦ranil'Fontuinc. 4.

Ménage
Se i j>»xsoones demande 4
loner appartement de 4 à S
chambres. Confort moderne poor
septembre oa'octobre. ' 3991

S'adresser sons 1*4249 F à Pu-
bli citas S. A., Frlkourg..

OUVRIERS!
attention 1

Importante Société franc.deman-
de des ebur-jicBtlers, «Usina-
«voni et des maatcavrea.

Condilions tiés avantageuses.
S'adr. à T. Pldonx, Coppet.

DN BON

ouvrier charron
st un maréchal
trouveraient toat de saite de
l'ouvrage chez Alpta. Brugger,
mur«'-cliul.  Frl ïJoi ir f i .  SOIS

ON DE/MANDE

un bon charretier
connais. les machines agricoles.

J. Dogerdll , Satlgn/, «Be-
n/ '- i . . . 4011

Portier
Jeune homme sérieux , connaît-

jaol si possible la servies est
demandé tout  de smite dans
bon petit hôtel . 40M

Donnes référenoss exi gées.
S'adresser sous V 4Î67 P à Pu-

blicitas S. A., Friboarg.

Les Comprimés
DE

Saco l i a r i n o  110 fols

„ HERMES"
Se vendeat au détail aa

prix maximum de 50 cont.
la boile d'c-. / v .  100 tablettes.

S. A. „ Hermès v Zurich

SM ŝAams
110 fois , conforme à la loi , cartons
135 petites boiies 4 1C0 tablettes,
Fr. 72 contre remloarrement,
tO boites <¦; '.-,r.LT.'.i 1. .  7 {i. 60Itsuico,
Saeebarlne Co. Ltd. Ser-
rette, « r n .- »o.  4012

A_l>rioots
Extra ponr stériliser 10 kg

brut 12 fr: Moyens Fr. 20 franco
Em. Felley, Saxon. 401C

m&Duii
Poar U vente da tableau d'sc-

laalité < Pro Jure et Libertata >
(ponr le Droit et la Libûtê)

JE DEUANDE

daas chaqne localité
agents aclils et térieux. Belles
« ondilions. — Ecrire à It. -j,.
Pittet, éditear, S o l i t u d e  O,
Laonannr.

Â LOUER
un bon cheval

S'adrrsser : Ang. Fasel ,
•ntrepr. postal, Fribonrg.

On désire acheter
en Gruyère

un chalet
de 7 i, % pi&csi

à transporter
Faire oHres tous P 1SS0 B i

Pohlicitas 8. A., Balle.

JL VEHDRB

ooe bonne jument
dé 7 ans. 4006

S'adres. chez Jos. Haaron,
chef de section, it 001*» Sarine.

A loner OU A VENOBF DB
PRÉFÉRENCE dans village
important de la Ornyère une

AUBERGE
complètement remise a neuf , ave c
gruge, écurie et jardin.

Entrée en joniisance au pre-
mier janvier 1019. ' 4907

8'adresier & Alf. 1,1-rilï,
Représentant. J J u I l u .

A VENDRE
Occasion i cnlevOT toat de saite.
Terrain de 7 

 ̂
de poses de pre-

miers qualité sitaé anx environs
immédiats de Fribourg. Prix
avantageux. 402I-87S

fc'adresser Agence Immobilière
i- t Comoierci&le Fribourgeoise
R . A.', rue da Pont-Saspcn-
¦ga , Fribonrg.Tétép. 4.33.

A. VENDRE

ni Rui si k\ M
S'.sdres«ersons P 4194 F i  Pa-

blicitas 6: A;, I-'r lbonrff .  '

A VENDRE

unjeune verrat
chez TiH,„:„t% nén in i i. tt
<' i i r J i > l o i i » . . 4029

Ms&tapas si Domaines
A LOUER

A. Montagnes. — Entrée en jouissance au lat jan-
vier 1919.

1. Lea pâturages des Mor veaux , Ual lachaux et- Gl iettaz,
rière Charâey. '

2. Les pâturages des Vey tours et des Rustoz , vallée du
G'ros-Mûut, itère Bellegarde.

3. L'estivage de la Fin da Don Hugon, du Contaln , Haut
Cret , Gros Haut Cr ôt et du Pr.tz, vallée du Gros-Monti

4. LeB pâturages des Rouvanès et Chappeleyi , vallée
du Gros-Mont.

5. Le pâturage des Verdi, rière Charmey.

6. Le fanage de la Gra illa , vallée du Gros-Mont.

7. Les pâturages des Fotsitot*, de la Gîte à bas, et
des Plant de la Monse, vallée du Mothélon.

8. L'estivage de la Von der VVelre dessus et dessous,
du Revers, des Poules Palntis dessus et dessous, du
Pié au Cerf , vallée du Mothélon.

9. Les pâturages des Fenuays d'Estavannens, des
Fenuays du Milieu , des Grands  Fenuays, dts Fenuays
à Chassot, vallée du Mothélon.

10. Le pâturage de la V o r n c t t a z , vallée du Mothélon ,
rière Estavannens.

11. Le pâturago do la Papausu, rière Villarvolard.
12. Les pâturages do Biffé dessus et dessous, du Petit

Roté et des Feuillets, rière Villarvolard.

13. La montagne des Chabliy-dessus, rièrè Grandvillard.

14. Lé pâturago de Pra? de Blancon , rière Grandvillard.

15. Les pâturages et fanages de la Patta, des Melleys et
du Grand Pasquier, rière Hauteville.

B» Gîte». — Entrée en jouissance ou 1er janvier 1919.
1. La Gîte dts Melleys et la maraîche de B o n n e f o n t a i n e ,

rière Hauteville.
2. La Glto dé Praz-Bop, rière Villarvolard.
3. La Gite des l'ornys , vallée delà Jonne,rière Charmey.
4. La Gite de la Monse, vdlée du Monthélon.
5. La Gite des Monis sur Cbésalles, rièro Enney.

C. Domaines. — Entrée en jouissance au 1er jan-
vier 1919.

1. Lo domaine du Pré de l'Essert, rière Charmey, aveo
l'estivage attenant, comprenant les pâturages de la
Chaux au Cerf, du Creux Bourgeois, du Blgltoz, du
Pâquier de la Scie, dos Roseyres, des Roteyrettos,
de la Chaux du Blgltoz et de la Scier ns A Paebet

2. Lo domaine du Llençon et d'Outre-Jogno, rière
Charmey.

3. Le petit domaine des Rnppjs , v«alléc du Mothélon.
4. Le petit domaine des «Esserts, vallée du Mothélon,
5. La terre de la Roubatatnaz, vallée du Motbélon.
6. Le domaine du Gros Praz, rière le Pâquier.

7. Le domaine de Pont, rière la commune de Pont-
en-Ogoz.

8. Le domaine dit < de Maule! v, riére ladite commune,
soit les terres appelée» : Le Pâquier, Praz Bou z ,
Grangettaz, Vérnaux, efc, et la maraîche de ls
Oroite Gite, rière Semsales.

(Entrée en jouissance ou 22 lévrier 1919.)

Adresser les offreB, qui devront être faites par écrit,
au soussigné, jusqu'au vendredi 26 Juillet, a 6 heures
du soif. 3873

Paul Morard. avocat, Bulle.

GOIFECTÏOHS POUR DâMES
Magnifique assortiment cn blonsea voile blanc daos toule:

les grandeurs. 4005
— Prix avantageux. —

J. MONNET
— 29, Avenne dé la Gare, Fribonrg —

I BSHi ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT; AU FABRICANT SSSH|

CHRONOMETRE MUSETTE
IO ans do garantie. R«6g l<6 A la aeeonde. S Jonrs A l'essai.

N° 320. — Mouvement ancre
15 mois , t i c s  forte  Loitî argent «'/«i
contrôlé. Superbe décor. ¦ *

A TERME t Fr. 60.-
Acomptc 10 U. Par moia 6 tr.

AU COMPTANT : Pr. 88.—

Gratis et franco , demandez
; -\ le catalogue Ulnabri de toos
y\ les genres ie montres
ëja i Musette *

||| l au seuls l&brlcuts :
11 Guy-Robert &Co
XJM * Febriq-ne Musette » ;
<fflff Rue D o u b s .  I l

'x :y ¦¦¦ ¦?Êr ' ^ Cbanx-àe-Fûnâs
^!*mnlS*Wr'r H-tlta-n tilut toaiii tn 1*71

Henniez-Lithinée
la plna pnre et la plos dlsceilre des eabx aleallnes.

r .oco .-.iinar.dii-e contre les naladlea da foie, dea rèlns, de
l'estomae, la gontte, caleoU, rhnmatlsmea, etc., etc.'

Heprésentant p. Fribourg, Sf. J- S cher .ve}- , r u c « l o  la Banqne.

HOTEL DES BAINS
Hennîoz (Vaud)

Salsoi de jain à septembre, l'our renseignements , s'adresser
an Directeur. ' 38U

A irendre en soumis sion
au centre ûe la Gruyère

BEAU DOMAINE
de 50 poses eo tm senl mas, situé & 5 min. d'one gare. Grand verger
en plein rapport, beanx et vastes bâtiments en ptrfait état, 2 granges
modernes, ean avec pression i nuage d'h ; dr .int , ean et foor a la eni-
sine, électricité partont , chambre s lait et cave i fromage. Sitaation
ncique. Magnifi/Lfse ocosston poar ptenear strlenx.

«Sadreiser ponr tons renieignemtnts i H. Loul* Grnond, an
Cerele eathollqne, Bnlle, ebrt lequel les sonmiuions devront
être dérosées Insqn'an SO Inlllet. 3844

airnnvtaim:i '*y n̂i.tavrt,nntcn'rw:iaamajammmmmaimt^a^mmm^^^^m^^mmmmmmmm ^mmim^^m

•B UNqia'ia uoiiveS avis, ÇoulÇS les

laaps io la place lo Fribourg j
resteront fermées le samedi après midi

Par contrôles eusses seront ouvertes le dit j our jnsqa 'à 12 ; -i h.

iBBaBaBBffiMBaHBSHHBiKBEBHHBMHBBaBB
On demaudé pour le canton

de Fribonrg -

représentant
sérieux poar la vente d'an article
ton-nsaa & VoûrttSÎ. ¦ Vt\\

OHres sons chifire Y 1161 U i,
PnblleUas ». A-, Bienne.

Apprcnfi-coiJîcur
est demandé poar tont da snits
ckt/ .  H.'r. <M«elft , URuqce
cautonale, Prlbaurg. 3919

mm HOïMI
robuste est deuinndépoar aider
dans nne soierie et a lecanvpagne.
Entrée immédiate. Bonne noar-
rità're et bons traîterséfits. Occa-
sion d'apprend. l'allemand. Place
très recommandable. — Adrciaer
oBresen indi quant les prétentions
de salaire BOUS chiffré R 3381 Lz
i. publlcllas S. A-, Lacerae.

Menuisiers
2 bons ouvriers meoaisiers ec

b&timests pouvant travaillerstn 'i
trouveraient placé toat de soltc.
Bon salaire pour hommes sérîeuj
et csfiàbles. ' 3S88
Menuiserie méuaniqaa «Qeertes
«Canton. Sl - l iu icr .

Une dame veuve
aveo sa Glie , déaire plaee da
eonelergo dans la ville da
Fribourg. 

¦ • ¦ J854
S'adresser sons P 4Î25 F à

P ubUcitài S .  A„ Friboura.

JEUNE H0MIE
connaissant langues Irantaise et
allemands, esi demandé com-
me aide dsns bureau d'entreprec.

Adri' -ssor oflres i Publicitss
B. A., Vxibonrg sous «liifl re
P1197 F. 3937

A VENDRE
7-ViPoseide bon terraln.prés
et champt Heu «lit champ
Derrey *t petit  marais rlàre
le Petit Ependes.

S'adresser à P. Dousse, i
Chêsalles. 3917-861

CAFÉ À LOUER
A loner, ii Fayerne, i de

bonnes conditions, beau et grand
oafé , bien situé, ayant salle poar
sociétés. Excellente clientèle.
Chillre d'affaires prouvé. 9931

S'adresrer : Etnde Porehet,
notaire, tt Payerne.

An prix de la taxe cadas-
trale, i vendre : rue de Lausanne,
maison av. magts., 4 logera, et
jardinet. S'adr. sous P 4t89 F à
l'ublicitaa ri.  A., rribonrz.

Rhamatismes
Varices , Hémorrlioïdes
et toutes Us innVadle» delà
pëàn sont radicalement
gaérlea par ie- ' - '

BAUME da CHALET
eoeposé exclusivement d'es-
sencea de plantes. I

Prix aveo mode d'emploi
contre rembour. franco 2 tr.

DépAt
des produits da Cbnlél

— GENÈVE —

BELLE OCCASION
A vendre ane

grande batteuse
k liste avec secoàatne. ' 3877
• -S'adresser an . Secrétaire
communal, Hontarnr-Ia*
Ville.

Myrtilles fraîches
csisss da 5 kg. 10 ir. .50 ,f ran:o.

Hlorgantl A €c, Lncano.

« f !MI1| Ij f f l r

0BJOlir G 615
Cuisine végétarienne très

soignée. Prix S f». Situa-
tion idéale sur Vevey. 4015

I' ZJ -J .- r.T.j.-up.oc « .- n i ! , s'a-
'reiser I.es SlarBuerltefj,
t.,~ «. Cb'é valleyrea -a. -
¦ i l  n nn y.

mr $oyte $ comparez -m
et vous serez convaincu des prix avantageux. J'offre JuSqu'
épuisement du Stock :

Belle chambré a coucher chambre à manger :
Composée dlè
2 lits i beau buflet
2 tables de nuit i table è allonge»¦l lavabo marbre et glaco bis. 6 cha ise
1 armoire à glace bis.
1 séchoir

Le tont en bois dur Tont bois dii
ponr 750 fr. ponr 520, fr.

Travail soigné et garanti au chauffage

VOYEZ LES VITRINES

T Se recommande, Paul Lelbzlg, avenue de Pérolles
Téléphone 5.58 (maison fribourgeoise). 3776

Rhubarbe, groseilles, raisins
J'en suis acheteur aux prix suivants :

Rhubarbe le kg 15 cent.
Groseilles nettoyées a i  50 »
Raisins sons grappe » » G0 s

Faire les expéditions en grande -vitew. Port dû, payem i
à la réception. •

S'adresser au Bazar gltaols, à Blvlr lez .  — Tilfph. 41

f êlmrs Naturelles

iMmé
• 48 RUE DE LAUSANNE-FRiBOURG •

._ . 
¦

n n* "Tirniirnnu 1 1  ** « ..¦¦¦-. .«¦ — ... .... . . . .  -. 

W* A VENDRE
•Par suite de décis, est misa en vente libre par tonmission la p

priété nommée Honlin an Gris , aitaée riére DonatTr» , p
Avenches (Vaad), comprenant :

1. Une maiion d'habitation aveo grange et remise.
2. Une grange isolée avec pont.
i. Une porcherie isolée.
4. Ooor et place des bttlments d'nne eontenanoe de 24 a 11
5. Sol à cultiver • » » 10 ha SI a
6. Jardin , , , 6 a 81
7. Forêt > i a 43 * 11
Contenance totale de la propriété 11 ,55 ha , soit Sl poses.
I* dubal-aa teblerae nne lontaine aveo tme tonroe intarissable.
L* domaine • nn terrain d'excellente qualité, ett arrondi , eo pi

rapport et est sitné snr la ronte cantonale Fribonrg-Avencbes.
loi et ae tronvé également en bon état.

Suivant convention, l'entrée en jouissance da domaine ponni
faire tout ds soite. Eventuellement, les récoltes eneore pendaw
eomme environ 8 poses de blé, seigle, méteil, froment , avoine, ai
que le regain pourront être acquises en même temps, l

Ponr visiter le domaine, s'sdresser i M°"> vetive Fawer, andlt li
Ponr tons renseignements, t'adresder au soussigné, «qui accept

en mème temps toates les offres v relative» par écrit lâna
SB Juillet an (Uns tard. T, «,, jj'17

Par ordre : Pierre  Benninger, jug* de paix
• ¦ ¦_ . - -  SalTap>y.a..Morat.

Hôtoliors. Eostacrwteura et Cafetiers

ATTENTION
SI vous désirez faire prospérer votre établissement et lutl

efficacement contre la crise actnelle, faites aupris de la

Maison HUG d CIe, Jépôt 4c Bull
l ' a c q u i s i t i o n  d' un

PIANO oy 0RCHESTR10N
Electro-Pneumatique

¦ (Toujours grand choix en magasin)

Sur désir, GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
Renseignements gratuits et sans engagement. ¦

Vento, achats , échange , réparations
Adresse tôlëgr. Musikhug, Bulle. Téléphone N' '

- - -

GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne '

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Teste


