
Nouvel les du jour
Progression française entre Noyon et

SoI@@ons«
Attaque anglaise et avance dsns la di-

rection de Bapaumea
Les Français à Lassïgny*

L'élal-inajor des Alliés, constatant que Io
théâtre de l'offensive du 8 aoùt , enlre l'Ancre
el l'Oise, ne se prêtait plus qu'à des opéra-
tions d'une envergure limitée, par suite de la
réorganisation dc ia défense adverse, ct que
chaque sucecs devail êlre acheté à haut prix ,
n jeté son dévolu sur de nouveaux secteurs,
où il pouvait espérer surprendre l'ennemi ct
obtenir de grands résultais à moins dc Irais.
C'est ainsi que l'année Mangin a clé lancée
contre les -posilions allemandes entre Noyon
el Soissons, où elle a creusé unc brèche assez.
profonde ,' qu'elle a accentuée hier en enle-
vant une nouvelle bande de terrain dc quinze
kilomètres d'étendua à partir de la rive
orientale de l'Oise, sur deux de profondeur.
La ivouvcllc li gne .française suit à peu près la
roule de Noyon à Coucy-le-Château, jus-
qu'au bourg dc Saint-Aubin, cn passant par
lilérancourt.

En même temps, les' troupes britanniques
ont attaqué entre Arras et Albert, dans la
direction de Bapaume, sur une étendue de
quinze kilomètres. ElleS ont avancé de deux
a qualre kilomètres , portant leur front jus-
que près de la ligne dc chemin dc fer et attei-
gnant les localités de Beaucourt , Achicl-le-
l'et i t , Courcclles-lc-Comte et .Moycnoevillc.
. -Jl. osl'4i»poss»ble au speciateur éltrigné de
dire si le résultai dc ces attaques a répondu
ù cc que les chefs s'en prometlaicnl,- les Alle-
mands prétendent que l'adversaire a cher-
ché à percer leur front ct que l'entreprise dc
l'assaillant a élé un échec ; le haut com-
mandement des Alliés dira que les objectifs
qu 'il visait ont élé atteints.

Pendant que sc déroulaient ces opérations
contre les deux ailes de la dcmi-circonfércncc
dessinée par lc front allemand entre la
Scarpe e{ l'Aisne, les troupes du général
Humbert effectuaient uno nouvelle pesée sur
le secleur de Lassigny el faisaient céder en-
f in  le défenseur de cette position si ûpicmcnt
disputée. Lassigny cl les lignes adjacentes
bordant la rive sud do la Divctte jusqu 'à
l'Oise sont tombés aux mains des .Français.
C'esl un pas sérieux daas la direction de
Noyon.

Hindenburg et Ludendorff préparent-ils
une réaction ou unc vaste dérobade comme
celle de février-mars 1916 ?

• •
La France a-t-elle réellement protesté au-

près du gouvernement chinois contre l'ins-
ti tution d'une nonciature à Pékin ? « Nous
l'igiwrons, écrit l'Osserualore romano dans
l'importante note officieuse dont nous avons
déjà parlé , et nous ignorons encore davan-
tage si les gouvernements dc l'Entente 'ap-
puieront cette protestation ; mais cc que
nous savons, c'est qu'une pareille démarche
serait tout à lait injustifiée. L'article 13 du
traite de Tien-Tsin de 1858, dont se prévaut
la France, a la teneur suivante :

«c La reli gion chrétienne, ayant pour objet
essentiel dc porter, les hommes à la vertu , les
membres de. toules les Communions chré-
tiennes jouiront d'une entière sécurité pour
leurs personnes, leurs propriétés ct le libre
exercice dc leurs pratiques religieuses ; et une
protection efficace sera donnée aux mission-
naires qui sc rendront pacifi quement daus
l' intérieur du pays, munis des passeports ré-
guliers , donl il est parlé à l'art. 8. Aucune
entrave ne sera apportée par les autorités do
I Empire chinois au droit qui est reconnu ù
tout  individu en Chine d'embrasser , s'il le
veut , lc christianisme.et d'en suivre les prati-
ques , sans être passible d'aucune peine in-
fligée pour ce fail. Tout cc qui a clé précé-
demment écrit , proclamé ou publié en Chine ,
par ordre du gouvernemenl, conlre le culle
chrétien , est complètement abrogé et resle
sans valeur dans toules les provinces de
l'ijnpire. »

« Celle précieuse stipulalion, continue
ï Osservatore, n'a pas toujours empêché les

persécutions cn Chine , mais elle a certaine-
ment contribué à améliorée la situation non
seulement des catholiques, mais aussi de
(ous les chrétiens à quelque communion ou
nationalité qu 'ils appartiennent ; ct c'esl pour
cela que lc Saint-Siège cn a été et en est en-
core reconnaissant à la France. Mais chacun
voit que la nonciature de Pékin n'est nulle-
ment cn opposition avec cette sti pulation. Il
s'agit ici d'un trailé international entro la
France el la Chine ; le nonce apostolique ne
pourrait donc pas s'opposer à l'observation
dc l'article 13 de ce traité , et , même s'il pou -
vait le faire , il nc lc voudrait pas, car cet
arlicle est tout à l'avantage de l'Eglise ca-
tholique, disons même de la chrétienté tout
entière... Il est donc évident que la noncia-
ture de Pékin ne'nuirail  en rien aux «droits
que la France tient du traité de Tien-Tsin ,
et , par conséquent , la protestation contre la
création dc celte nonciature n 'aurait aucuu
fondement juridique. Au contraire, la non-
ciature de Pékin favoriserait lc prolectorat
français, comme nous l'avons déjà montré. ;>

C!cst là un langage clair et loyal. Nous
voulons espérer que lc cabinet de Paris l'en-
tendra et y conformera sa ligne dc conduite.

Apres avoir donné leurs cloches, les villes
allemandes sont invitées à livrer à l'armée Jes
monuments d: bronze de leurs p laces publi-
ques. Mais ia commission qui désigne les
statues destinées au sacrifice marque une
tendance qui suscite d'unanimes protesta-
tions : elle ne louche pas aux effigies des cé-
lébrités princières ct militaires ; par contre ,
elle couche sur scs fatales tablettes toutes les
statues qui rappellent des illustrations sim-
plement bourgeoises. Cc parti pris sent son
courtisan dune lieue. A Cologne, ville d'es-
prit assez démocratique, la population est
formellement insurgée contre la commis-
sion ; elle n'entend pas qu'on louche aux sta-
tues des bourgmestres illustres de la cité ni
à celle du célèbre abbé Kolping, le fondateur
«les Gescllcitvcrcinc, ni à celle du grand
Windthorst.

Dans la Gazelle de Francfort , quelqu'un
fait la remarque que,. après tout , les villes
sont propriétaires des monuments ct n'ont
qu'à désigner elles-mêmes ceux dont elles
regretteraient le moins la disparition. Elles
peuvent , proprio inotu , envoyer à la fonte
les empereurs, rois, princes ct généraux.

Au dernier moment, on mande que l'empe-
reur est intervenu spontanément cn faveur
de la ville dc Cologne. 11 a annoncé par dé-
pêche au bourgmestre qu 'il avait donné l'or-
dre de nc pas loucher à la statue de l'abbé
Kolping ni à celle de Windthorst.

• •
La direction de l'Action catholi que - ita-

lienne, réunie à.Rome, le 11 août , a volé
un ordre du jour important, lille constate
que l'admission dc quel ques représentants
d'organisations et de fédérations ouvrières
catholiques dans les commissions gouverne-
mentales chargées de préparer le régime
d'après la guerre constitue un aveu du droit
des calholiques à participer à la vie légale du
pays. Elle exprime la confiance que les omis-
sions qu'il y a lieu de déplorer à cc sujel ,
surtout dans ics sections dc l'assistance ci-
vile ct de la coopération , seront réparées ;
clle fait  toutes ses réserves sur la réalisation
praliquo du programme des commissions ct
annonce que , pour mainlenir le conjacl avec
les catholiques qui en fonl partie , il sera cons-
titué, au sein de l'Union populaire catholi-
que , un centre d'études préparatoires pout
le temps d'après guerre , qui devra élaborer
un programme conforme à la doctrine calho-
lique , aux vœux ct aux délibérations des con-
grès catholiques et aux conclusions dc la
science.

. j^iJ«'gjîs> _, 4v~'• ';~ ¦*¦-}•.t?*
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Le chanoine Paoli, 3c Grosselo, cn Tos-
cane, un des meilleurs .oralcurs de la chaire
cn Italie , avait été accise dc « défaitisme »
pour un discours prononcé le 31 décembre
1917. Le tribunal de Grosselo, sur la de-
mande du procureur public, vient de pro-
noncer en faveur de l'accusé un non-lieu, lc
fai t  incriminé ne constijuant pas un délit.

-a^_ 

La France, la Chine
et le Vatican

On sait que, au mois de juillet, le gouverne-
ment chinois a exprime Ir désir d'entrer en rap-
ports diplomatiques officiels avec le Saint-Siège,
«pue ie Pape a accueilli «x désir tt que le repré-
sfatant «le la Chine près du Saî t-Sièg^ a élé
nommé en la personne de.'M. Tai Tchcng-hing,
qui remplit cn même ternes les fondions «l'am-
bassadeur à Madrid ct à Lisbonne.

•De son côlé, lc Saint-Siège est sur le point
de nommer un nonce pouf Pékin.

'Des informations d'agences onl annonce «jue
le gouvernement français faisait objection i
'élection d'une nonciatuie en Ou ne,, en alle-
guaul les droits de protectorat que !a l'rane».* pos-
sède sur les missions de c«c pays. Celte raison ne
vaudrait évidemment rien, car l'existence de la
nonciature n'empêcherait e nullement l'exercice
;ki prolccJorat et, d'autre par;, l'existence du
protectorat n 'est pas une raison pour que lc
Saint-Siège s'interdise d'avoir un représentant à
Pékin.

A l'occasion de cc déballe Correspondant de
Paris fait aujourd'luii nlênic l'historique du
prolectorat français cn Chine. Nous extrayons
dc aon article Jes renseignements qui suivent :

Avant la Frrance. Jc Porttuen.1 exerça le pro-
tectorat sur lçs iraccycâocns ;<-&ll*oli<|Ucs d'Arsie .en
vertu d'iunc bulle de $À£>tas V, accordée le
S janvier l t .'.l , ini .Tp i

^
A

^
-lc-onse V, confirmée

pair piûstouirs papes, Siil*f IV (juillet 1481) cl
Jx-om X (3 novembre lô 14), muais aévoq-uée pm
Clément VIII , Paul V, Urbain VJII el Clé-
ment X. Ce -ne fait 4oul<'.Ibies «fu 'en 1567 qu'un
dâocàie avec -résidence en Chine fut érigé A
Macao, el donl Je titulaire Molcbior Oirn-iro -se
retira "en 1.569 ; 8e 23 ja-nviar 15TG, Gré-
genre XIII , par Ja jbUrBo Super spécula , sur Ja
demande de D. SéfaiAlcen, créait il Macao un
Ëvâcbé. sous lie- litre «li* Sancta Maria, cl sous
la juridiction dc l'archevêque «lo. Goa , qui «levait
formi-r tin diocèse «¦comprenant Ja Chine, le
Japon , les W«*s ct terres- adjacentes, sous 'e
patronage <lu rroi <Ic l' r-rtugn.!.

Un premier coup fut parlé à «y protectorat
le 22 jui l le t  1G22, par la bulle Inscruttibili «lo
Grégcàr-a XV instituant ist-Sacrée Copgjrégalkw
«le ln Propagande, qui a à si lëlc un préfet
général ais-Anlé d'un certain nombre de ow«li-
iwrux ; c'est eJlc qui dirige Jos JIMS-BOIIS dans
ie monde entier.

•Une noonTclIc (atteinte nux pivrogalivos du
rRcunlcug-d fui portée par Ja orcsijtion de Irois
vicaires apostoliques français nommés Jc 9 sep-
tembre 1(159 par Je pujx- rAfcxantlre VII pour
suppléer il l'insuffisance des evêques portugais.

Pius grave encore fut la fondation dc ta
mission française des Jésuitt-s à PcJân. Cotte
mission, «pri pour te Icntparel (reSevaft du roà
«le France, fut ciréêo par cinq jésuites envoyés
en ûliine par Louis XIV.

Le 4 jui! Jet 1093, J'empf-rmr KVing-JIi Hl
don uux Jà-niitos •franç*a5s, qui J uraient guéri
d'une fièvre maligne grâoe à un emploi judi-
cieux de la quinine, d'une- maison «Jans la VSUe
jaune (dons Pékin).

Peu do temps après Pantivée des Jé-suiti**e*
français à Pékin, Je pape Alexandre VIII , 'c
10 avril 1090, par les IiuJles Ilonitini Pontlficis
el Itomanus l'onlijex , oncaSl dos diocèses dc
Macao, -Nani-King et Pékin. Le-bref ddr 23 oecto-
lure 1IMM» -réduisrait la juridiction de l'cvcque dc
Ma eao aux prov.hi«"c-s dc Kouang-Toung et dc
Kouang-Si. Ce démembrement était causé par
l'impossibilité pour révéque de Macao «le faire
face aux Jjtsoins da* missions gnàndeiseesinks dc
l'Extrême-Orient ; <-os trois evccliés dépendaient
théoriquement dc J'Srchcvèobé dc Goa ot du
protectorat porlugaàs, tuaâ» cn pratique ih rele-
vaient «le Ja iPiropogande ct c'est «le colle con-
gr«'-gu4ion «jril'iJs (recevaient leurs pouroks et
avec clic qu 'ils correspondaient directement. La
création cn Chine, en 1090 et 169C, dc vtoatre»
apostoli ques remplissant les fonctions d'évëVpic-*.
porta encore un «coup sensible au protectorat
poertiegais, cear eSls échappaient à la juridiclion
des évêques.

Sî les révctjucs des *no» diociNses do Chino
etuient à Ja nomhia,lrion «lu /Portugal, Je Sainl-
Siège, en dehors de c«5 «tàoctises, nommearit des
iteôées aiXKtoJiqaKK ea«ec fe titre d'évéques
in parlibus, ies neursccfionnaireis de Chine trelcvant
soit des évêques . soit des vicaires apostoli ques.

La faJbKisse «lu Portugal, — disons aussi sa
sirtitition al'rinf«rior*il«; à l'égartl de 3a Chine, —
lui faisait, dép lus en plus , perdre son influcnco.

Au fur ct à anescuccre «jue diinimRiil linfluenco

du Portugal, augmentait celle de la France donl
la: nombre des missionnaires <lépasK<ai± oelui des
aulres natams. Quand la F-ranoe signa avec Ja
Chine Min premleir itrailé, le 24 ootoJme 184-4,
tton ai'daasaïadeur, M. Théodose «le l-agrené, con-
tinuant Jo. tradition dc Louis XIV et de Louis
XV en protégeant Ja erdigion «stiboliquc, mar-
quait par l'œiidc 22 du traité de Wfaampoa en
30 arelicles «nie : a Tout Français «jui, «cxurfor-
niément siux stipuJalions de l'article 2, cauriver-i
dans J'un des ânq ports, p o u r r a» «paite que
sok Ja durée dc son séjour, y .louer des maisons
et dus magasins pour «téposor ses naarchan-
divis, <xi liicn affermer «les lorrains et v bâtir
kii-mémc des maisons et des magasins. Lei
J:ran(ttis pourront, de la même manière, établir
tles églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles
et des cinielfères. > Assnréineni cette cJause
n-imp&iuaiic pas une ereconimsiancc dei pro-
4<*ectorat «le la Franc» sur les nteanons, mais
cirie (énKHgnasl du vil intérêt qu'elle prenait
à teur «lcTOloppemcnt ct préparait Ja voie à de
nouvelles négociations.

Le 27 juin 1858 fut sij?T*!é le trailé «fc "nen-
Tsin , dont ia clause essentielle esl cilée en Nou-
velles du jour.

La France continue à marquer l'importance
qu 'elle accorde aux missions, mais elle ne ré-
clame pas encore un droit formel dc protection.

L«a cjioses ronl changer arec Ja «-convention
sâgnéc entre la France et Ja Cltine à Pékin, le
25 «octobre 18430 -,.«n effet il esl manroe «lans
l artMte' -ÔT a Confoerraément à l'édit impérial
rendett Je, 20 mars 1816, par l'auguslc enrpereuc
Tao-çKoucang, les établztscmcnls iroiigi<nix et de
l>k.nJairsan<ce «rui ont «516 eonffe«iuês aux chré-
tiens, pendant les persécutions dont ib ont élo
les victimes, seront rendus à leurs propriétaires
par l'entremise tle Son Excellence le Minislre
de France cn Chine, auquel Je gouvernement
inifucerial 3<cs fera délivrer avec Jes cnrarticirra
«¦t les autres édîfices «fui en dtVpendaienl. »

La r rance accomplit son œuvre dc proiection
sans qu'aucune réclamation s'élevât de la part
des autros puissances étrangèrcs. Lc Portugal
tnêiqe n'ayait pas fait , tarlenilre <le.pcorteslaUoii<i
au sujet de la (Convention de Pékin et , dans le
traité qu'il négocia à Tien-Tsin , le 13 août 1802,
il nc fit pas insérer dc cJausc relselive à son
protectorat du christianisme cn Chine.

Toutefois , une question «levait sc poser UH
ou tard : les Chinois reconnaissaient le prolec-
torat français, mais qu 'adviendrail-il le jour où
quelque puissance occidentale, s'avisant que
l'exercice de cc protectorat , tout en étant un hom-
mage rendu à la religion , élait I>tas encore un
«les facteurs dc la politiijuc française en Extrême-
Orient, voudrait protéger elle-même ses natio-
naux qui pouvaient sc trouver parmi le.s mis-
sionnaires catholiques, au lieu dc les laisser s'a-
drcss<cr aux représentants d' un pays élrangcr ?
Parfois «les missionnaires, des Autrichiens, des
K-spugnols, tentèrent de se soustraire à l'obliga-
tion de demander des passeports aux consuls
français ; chaque fois, les autorilés provinciales
chinoises refusèrent de leur permettre de circu-
ler dans le pays pour exercer leur ministère.
L ne s'agissait que d'efforts de simples mission-
naires, mais '.«ss circontantxs pouvaient changer ,
si au licu d'individus des agents officiels bat-
taient en brèche le protectorat français. Cest ce
qu'i arriva cn effet.

I.ors dc la cru pluie des Tclatiroivcï entre Ja
France ct Ja Chine au sujet des affaires du
Tong-Wng, la France remit Ja protection de*
jiù*isâonnair«*s castho'.i<icues, «raccord avec -e
Tsoung-J! Yamcn , cm aniniesilrre de Russie à Pékin,
if. .Secge Popov, «pri.-s'acquiKa du «reste area
zèle de «ceelte nouvelle charge. Mais, à Ja suile
d'une requête <le mitscsionnaiiiQs. italiens de Han
K'eom, en 1864, le mireRtre d'Italie en Chine,
if, de Iaioa , profita «Jes târt-anstances pour don-
DéHttMrlnartionoiux des certificats diuH'vWue'.s
permettant de ne pao les confondre aivec -les
Français. Lc Saint-Siège, sans caUcrr jusqu 'à une
protestation, oppocsi un démenti; -absolu à l'affir-
mation des Iteailicite qu'til IStaH i-reiatt-r-ais-iant dc
l'intérêt témoigné par M. dc Luca aux mission-
naieres.

Cotte •même rannée 1885, et toujours à propos
des affaires du Tong-Iving, le Saint-Pàrc, soit
qu 'il ignorât que Sa rRussic remplaçait la Franco
temiioraireincnt dans le prolecteaart des niis-
sioits, soil qu'il «suignit qu'une puissance scliis-
iiuirlciqcue ne fiit -pas (fiisrlifiéc pour jouer même
•momentanément le irôlo «te 3a fille aînée de
YÈfQàsc, profitant dut départ ÛU P. Ohiimelli «jui
allait administrer une mou-vellc ani«JSJon au
ChciJ-Si, irennt à oc *rtfiscsri<miiaiiro fenariciscain
uene lettre deslince à l'emperreur do Chine.

Ce fut oim; K-mple nKessiorn de ooiurtoisie et
Ciiniclàuelli ne Eut nullement un légat. Celte mis-
sion n'avait donc -aucune importance par elle-,
in&jiic, mais elle eut Jc ' swsailbrt d'ihBpiror au
Tsoung-li Yamcn ct isutrfaut à Là Houng-tchang
l'idée do .traiilor dos af faires des nrissionna ires
n\x*c Romo en «fchon* de ta franco cl, dés cc
moment . Je egouvemement (Jônois Bongcn. sérieu-
sèment à accréditer par lettres spéciales adressées
au Pape le minislre chinois Siu et à proposer
ou Sainl-Siége «le nonnnnr de son ct"*i un nonce
à >Pél-iii.

Doilleucre «Jes idées ooMMelleis germaient tlans

Tesprh.de certains missionnaires de Chine aussi
bien «nie «tan» tas mï!i<aiex de Sa Pm>pBgan<lc :
«pioltpies vjeaires apiMlcikiuea carressaient le
proj«eïl de i-oir placer à la tête «Je l'Eglise de
Chine un primat résidant dans la capitale. L'idée
d'un primat venait de deus wcaires aposrtoB<jijes
«1res Missions étrangères de Paris, Mgr Guillemin,
de Canton, et Mgr Ponsot , «iu Yun-iN'an; leur
éloignement de la ' capitale leur avait sans doute
suggûré cette Jnérarclne ; r>fgr Dolaplaoe, éveque
«Je JVJéfcéa, -iestr, répondit que J assentiment da
gouvernement français étssât indâspemsabJe.

•Malgré tant aie târconcstaïKcxs «JéfavioraUteisp
Li lloung-icbang faillit réussir «lans s«»n ptroj<c*
d'établieceaemerft de rxelatiocncS eiflcre îe f / w w m
et la Chine. Un «Jkalégué officieux <le la Chine
fut crt-cu cn audien«ce pax Je Saint-Père, le 3 fé-
vrier 1885 ; Mgr Antonio AgBarài, arclievê<pie
dc Césarée, depuis catrtlinaJ-iéivètrue d'AAbano,
lut déeesigné eoinme légat en Chine, mais -devant
les représenlaiionsi de Ja Framce, le Rapc
njourna sine die l'envoi de tout représentant i
Pékin.

Los affaires allaient pricindre une autre tour-
nure lorsque, en 1882, l'ambassade d'Allemagne â
Paris déclara «pse son pays avait l'intention de
protéger à l'avenir tous ses nationaux, meissson-
naires ceompris, en Chine.

JUen a tiare de la déclaration auemtmde au
poinl de vue du droit inieroalionaJ, dit l& Cor-
respondant ; cn pratique , quelques difficultés se
préstailaienV dans l'exercice de ce protectorat;

•L'n prêtre du diotecèse dc Munster, en West-
phalie, TaJibé Arnold Janssen, aucmônier dc3
Ursuieines à Kcmjx*n (Prarsse rhémme) eut
l'idée d'imiter l'exemple de Ja France et do
l'Ilalie, t* de créer pour les gens de tangue al-
lemande un séminaire de missions kcetcrangèies.
11 l'étslilit à Sttcyl, sur la .Meuse, près «le Venloo,
dans Je Liinhourg hoS-uidais, nc pouvant Io
faire cn territoire prussien, à cause de la loi
bismarkii'iino contre les orrr!™» - * .

Le cardinal Franchi, préfet «le ta Propa-
gande, donna son appui et tle sérrrriraire fui
inauguré le 8 ¦septemJjre 187ô par Mgr d'Essen.
itc-staôt à trouyer un «Aawp d'aciion favYiraliJe
pour les emtanbrcs de ta iwuveBe Congrégatioto,
désignée Sinus le nom dc Societas Verbe -divl et
icomiuirnûmcni comme ta Congrégation des pré-
Ues àc Stcyb

La province du Chan-Toung avait, cn 1839,
formé un vicariat apostolique qui fut at-
tribué par lîrégoirc XVI aux Franciscains ita-
liens dc la stricte observance. Le nombre de cea
rcJjgioux «itant trop limité pour J'éJcndue du
t«*rrrloira «fu'ils avaient à évangéîiscr, Mar Eli-
sée Cosi, .  vicaire apostolique du Chang-Toung,
accepta avec plaisir dc se décharger d'une par-
tie du fardeau dc sa lourde mission au profit
<l«?s prêtercs de Sleyl, ct le 2 janvier 1882 S «•¦boi-
siessait, pour être son provicaàre dans ta partie
méridicuiaJc de ta province, le P. Jcan-JlapUstc
Anzer, de Ratisbonne, en faveur duquel fut
«nao dèe3 le 22 novembre 18S5 nm vicariat apos-
tolique comprenant les préfectures de Yen-
Tcheou, de Ts'ao-Tcdieou et de Yi-Tcheou, ainsi
«pic la sous-prélecture dc Tsi-Ning. Comme tous
les autres missionnaires , Mgr Anzer, «psi fut
sucré évêque «le Teleple par Mgr Krcmentz,
«rtJievëque de Cologne, se réclamait «le ila ipro-
tecaoo française, «4 celle protectaon ne lui fit
pas défaut Jorsque , cn 1884, il fui l'objet d'une
agression brutale à Ts'tioTcbeou.

Ji, juillet 1886, Jc ministre d'Allemagne, M.
von Brandt, se rendit à T'ien-Tsin -poux des af-
faires de chemins de fer et profita dc ta da-
constance pour eesesaj-er d'olulcnir de Li Houng-
tclieang la peroloction des nùastans . «jathoJiquc*»
allemandes , dans les mêmes conditions que la
France possédait Ja protection <jca missions ea
général. La tentative était prèmattirréc : èl fal-
laejt d'aluard déesdisr Jc principol •rotéressê, c'est-
à-dire Mgr Anzer , à renoncer à la protection do
la France, dont lc prélat bavarois connaissait
l'eff iea cilé : iî était non ««ans raison fort liési-
tant. Le ministre d'Italie , M. de Luca, mardhait
d'atuaxrd avec M. ven .BramH et entamait «les
négociations avec le Tsoung-li Y'aimm. Le 3 no-
vembre 18S8, le g^ve-rnemcrit allemand faisait
savoir à la Fran«cc «ru'il était convenu «vec la
gouvernement chinois «pie ce dernier m'accor-r
dorait jamais à des esujets •aliemands, y compris!
les ceclâsiastiques, de visa sur «tej ipasseporb*
autres <jue des passeports allemands. Cinq
jours plus lard , le gouvernement 'Malien lassait
une oammunicotion unalogu**. Il étail évident,
suivant Jc droil inlernaiionaJ, que Ja France ne
pouvait empêcher le gouvernement chinois de
fisor les passeporls <p>e iui préisenrtcraîent,
pour des nHrstsoninaires s4alienn et allemands,
les Jéoations d'ItaJie et d'.Ulemagne, tnaâs «fcs
articles VIII cl XIII du Iraité dé 1858 it résul-
tait qu'il avait le droit de demander ou Tsosmg-
li Yamen qu'il continuai dasts ï'avemr i viect
tous Jes paesseparts «léJivTés à dos missionnaires
cathoilwpies par Jc •minisitxe «le France, sans «joe
Pa nationalité de ces derniers pût êlre-une fin de
non-recevoir en aucun cas.

ILe Saint-Siège, saisi dc la «piestion, demanda
û l'évêque de Pékin , Mgr Tagliabue, lazariste,
un Toppoi-t sur la queslion de -l'oppoitunsté «fc»
protectorat unique des missions catholiques. En
décembre 1888, l'évêque de PéJsin envoya $



Rome cirn (rapport concSnant au maintien du
protectorat «ta 1a iRraace et à l'exclusion «le tout
nutre, et ce tm«?nie mois, ie Saint-Siège -JSirfrila
les -àâs^tstta6èxei de Chine, par J intermédiaire
des chefs de <»ngr0g3tjoiis -résidant ù Jloine, à
continuer, comme par Be passé, de s'odressês*
B la Légation de France pour 6oUicit<cr d<a
posseport-s.

Le gouvernement chinois avuit fait ulfc dé-
otaralion conforme ; anais «ui fond, il favorisait
les vues de l'Allemagne et de l'Italie. La Chine
fOOrunit un double jeu : rparraître enc pos vouùoier
JéSer Ses «iroib «le ta Finance, -Ju-iïtipii-teT ie inom-
bre dèa protêt-tours des mrisisioas dans l'espé-
rance d'affaiblir leur action. „

A Ua fin, sur rinsistanec «le l'Allemagne, une
hrèohe dent «faite -an protectorat nnntrien* «te Sa
Finance, en faveur «le Mgr Anzer.

Le 23 octobre 1890, Mgr Anzer reçcul du papo
l'avis officiel qu'il était libre de eboisx sa pro-
tection cn Clnne : Je Sacint-Siègc ne voulait pas
engager un conflit avec -Berlin. Les Jenfcsions
«tksmaindes élaient .perdues pour le protectorat
française,

«Jiiant à l'Italie, ile Saint-Siège n'a pas con-
senti, juwjfu'Sci, à distraire ses rSatiônaux du
prolectorat français, sous Je rapport religieux .

En terminant. Je Correspondant examine la si-
luation qui résultera de îa création- de Ja non-
ciature de Pékin. II constate que ta sitaation pré-
sentera de» côlé* délicats ; mais il ne croit pu
crue ta Franoe ait à souffrir sérieusement du
aieu-c el état de choses. Ce qui est certain , c'est
qee'Ie gouvernement français ne peat plus .s'obs-
tiner à ignorer le Pape ; Ja posture cù il se mcï
ninsi est intolérable ; le rétablissement des rap-
ports dip lomatiques entre Rome et Paris s"im-
tiose.

La guerre européenne

L'offensive franco-anglaise

Journée fla 20 ton
fcommiiniiraé officiel du 21 août , ii 3 heures

nprès midi :
An court de la nuit, la siluation elt restée sans

changement entre l 'Oise et CAism. L'ennemi n'a
tenté aucune réaction.

Ct mnliR, nos troupes ont continué tfiir pro-
gression sur tout l'ensemble da front. Carlepont
et Cuts, au nord dc l'Aisne, sont tombés entre
nos mains.

Nous avons gagné du terrain , nprès «le v i f s
combats, à l'ouest tic Lassigny, ct rtpoussé plu-
sieurs coups de main en Champagne.

• * •
Communiqué anglais du 21 après tmiili :
Ce nwrtn, à A h. 65, nous avons attaqué sur

un large f r o n t  tm nord de l'Ancre. On annonce
trtse nos troupes réalisent des progrès sotis/ai-

Hier après midi, nous <pvont complètement
rc{ioussé de fortes atltuiucs ennemies soutenues
jxtr la canoiumde intense sur nos nouvelles po-
sitions, an ren»/ ef «iu nord <tc la Scarpe, aux en-
filons dc Ftunponx. Nous avoue légèrcmcnl
amélioré nos posilions et fait tprelques prison-
niers. Au cours de la nuit, nous avons avancé
notre ligne entre Festubert et la rivière IMWC.
Nous occupons Le Tonnet.

De bonne heure, ec matin, les Anglais onl
réussi une opération locale tlans le secleur de
Jjocre, sur un front dc p lus  d'un mille. Nous
aoons atteint lous nos objectifs ct fait des pri-
Koimiers.

* • •
Communiqua allemand du 21 août , après

midi :
Groupe d'armées du prince de Bavière : Pris

de Neuf-llcrquin, de Mcrville, et au sud de la
Lys, l'infanterie postée dans le terrain avancé de
nos nouvelles lignes a rejeté plusieurs poussées
et attaques locales britannitjuet. Noire artillerie
el nos mitrailleuses ont inflige des pertes sensi-
bles à l'ennemi. Combats d'infanterie des deux
côtés dc la Scarpe et au nortl de l'Ancre.

Groupe Bahn : Au nord-ouest de lioyc, une
division composée de régiments dc la Garde ct dc

5 Feuilleton de la LIBERTÉ

Marquise de Mauigrand
VU ». MASTAÏ

IgÛ H -o-* if* aÉN*
Mine de KerJàmon, qui nc masquait pas de

imesse, cowslata, non esa-ms plaisir , l'ènip-ression
que produisait «on miilâcu BUT oe très édégant
Parisien.
¦ — tioua sommes très deĵ c-rentes nie votre
monde Jiabiluelr, iui cW-elle, connme . il venait
de Sui adresser uce question. .Nonpas que nous
«valions onoins, arjouta-t-cKe nvec tine pointe
d'orgueil, mais nous swnnwis. autrement , ot , je Je
reconneews, anoins raffinés,
.- — Si j 'orsai* *3mpk**,*cer une ¦compatis'*» que
ije vous supplierais de nc pas trouver vulgaire,
'répli<rua-l-il en riant , je «lirais qu'ici, je crois
.manger du thon pain de jnénage, séants cc mélange
¦suspect-_d'ianctirclon .et de-laïc qui, dit-on , rend
lrop blanc ct trop peu nourrissant le pa in -de
l'amis.

Elle se rmil a. rire,
., '—J 'aime votre comparaison, liussi ; bien - le
pain -n'est lias vulgaire, et mous, somme» des
terriens.,. Mais .j'ai idée que nous vous tasse-
rions assez vile... Le citadin qui dévore le bon
pain bis, au cours d'une promenade, revient
vite nu imé&ange douteux, gratis déii-ca't.e.de^san
clicr Paris. ., .-,. -.<.  r-t,-i

U protesta «ans trop de sinca-trité.
A ee snoment, on se dirigeait vers .l'orange

rie. 11 y eut un peu de -confusion dons Je place-
Bienl f a s. «speotaleisrSj «nais le ;ĉ me«H le'rSUçnet:

tégiincnts dc réserve tte la Basse-Sarc, tt iui est
ou feu  depuis le S août, au point le p lus cliaud
dc ta lutte, a repoussé une nouvelle et forte alla-
\Ue de l'ennemi. Bile a fait des prisonniers cn
tontre-attaquant.

Entre l'Avre ct FOise, le feu  tic l'artillerie a
prit une force tiiifssanlc dans l'iiprls-mtdl. Des
Ûeux côtés de Crttpeaumcsnil, au nord ct au sud
de Lassigny ct sur les hauteurs ira sii'l-oueit de
Nogon, l'ennemi t'est avancé à plusieurs reprises
à l'attaque. Ses offensives sc sont e f fondrées  sous
notre f e u  ou ont été repoussées par des contre-
attaques.

D'après les rapports des troupes, plus dc
500 automobiles blindées on! été détruites ;«r
nos armes depuis le 8 août , entre l'Avre ct
TAhcre.

L'ennemi a entrepris, hier, entre l'Oise ct
l'Aisne, la nouvelle tentative de percée que nous
attendions depuis quel ques jours ct ù laquelle il
avait préludé le IS et le 10 par de for tes  atta-
ques.

Après un bombardement des plus violents,
des troupes françaises blanches et noires ont
attaqué de bon matin en formation profonde ,
sur un front de 25 km., soutenues par de nom-
breuses automobiles blindées. Elles onl pénétré
par places dans nos lignes avancées. Vers midi,
le premier élan de l'ennemi était brise dons les
positions dc combat de notre infanterie, sur la
ligne Carlepont-sùd de Blérancourt-Vcraponm-
l'omiers. Une vigoureuse contre-attaque dc nos
régiments de chasseurs rejeta sur Ilieuxy l'en-
nemi qui airait pris p ied momentanément sur h
crête de luoigaij. Inique tard dans la soirée, les
Français ont poursuivi avec acharnement leurs
attaques, qui onl été brisées sur tout le front , en
partie par notre artillerie, en partit par aes
contre-attaques. Bien qu'il ait mis ses e f f e c t i f s
en ligne sans compter , les tentatives de percée
de l'ennemi ont échoué avec les plut graa.les
pertes, dès le premier jour de la bataille.

Nos aidateurs de combat ont pris Une part
efficace à la défense . Nos escadrilles dc bom-
bardement ont attaqué, au moyen de bombes cl
de mitrailleuses, les localités, voles ferrées et
routes où l'ennemi opérait scs rassemblements.

Jonrnée da 21 août
Communiqué fian«̂ >s du 21', à II rh. <ki soir *.
fc'nfre ta ilatz ct rOise, reiwcmi, malgré sa

résistance, a fléchi sous la poussée énergique
de nos troupes. Lassigny est tombé.

Plus au iat, nous avons pris vieil sur le Pié-
mont et porté nos lignes aux abonls de Chirij -
Ourseamiis.

A l'est de l'Oise, nos troupes ont poussé leurs
succès tttu cours de la journée. A gauche, le bois
de Carlepont esl en notre ,pouvoir et nous bor-
dons l'Oise, ii l'est de Noyon, entre Senipii/ny
ct Pontoisc. Plus à Test, nous «irons dépassé la
roule de Nogon ù Coucy-lc-Châlcau ; nous avons
conquis Cametin ct Le Fresne-Blérancourt, ct
porté notre ligne aux abortts de Saint-Aubin.

Depuis liier, nous avons libéirè une vingtaine
de villages cl réalisé ane avance tle S lilouirlrcs
sur cerlains points.

* * *
Communiqué anglais «ta 2Ï, au soir :
L'attatfue menée ce matin, sur un front de

10 milles, entre CAncrc et itoijcnncvillc, a
réussi. Sur toute l'étendue, nos troupes ont pé-
nétré profontlément dans les posilions ennemies
ct ont fait dc nombreux prisonniers.

Dès le débat de l'attaque, tes troupes anglai-
ses et néo-zélandaises, accompagnées de tanks ,
ont, «1 la faveur tlu brouillard, enlevé la pre-
mière ligne dc défense ennemie et sc sont em-
parées des ntdngcj de llccsiçoiirl-sur-Aiicre,
Piiisicux-au-Mont, Jlucquog, Ablainzcville et
Moijcnnevillc.

Pins tard, tles divisions anglaises poussées en
avant dans te voisinage du chemin dc f e r  d'Al-
bert à Arras se sont emparées du village
d'Achiel-lc-Pctit, du bois des Loges ct de Cour-
celles-lc-Comtc. Dc durs conduits ont cu lieu sur
différentes pttsitions le long du chemin de fer  et
à l'ouest tïAehiel-le-Grand. Vne forte conlrc-
attatpic a été repoussée avec des perles pour
l'ennrm!

.vos patrouilles ont élé vivement engagées cu
face de Thiepval et, tm nord du front  d'attaque,
notre ligne a élé m/ancée entre Boislcuz, Saint-
Marti et AJercatel. . i *

se fdtrent Jorsque résonnèrent Jes 4rois coups
•régUîmcnluires, auenonçant le lever du ritleau.

L'n décor agréable aj-uparurt : tmcubtas iLon-
5*>irc authentiques et bibcJois du «tetn-ps.

Le petil aoie, a-uv-re d' un amarleur du -pays,
m'avait i»as gronde valeur tttéraiire, jnai s «ic
unanquait fpa-s d'esprit. Bien qu 'interprété de
façon assez sitédiocrc, il amusa .jurodigieuscniicnt
Je public, d'abord parce que Jes oolciurs «âaient
«les amis, puis -parce qu 'il y avait évidemment
tles aJclusiioRs el une couleur locale qui oebatp-
paient souvent à un léia-augcr, mais qui provo-
quaient dos rires fi*ancs el joyeux.

rltaimicn «fut <léçu de oc pas y voir figurer
Pncst-ale.

— voues la narrez «tans un des tableaux vi-
vants, doi Mane dc KcrJàmon.

— Qui a organise les 'tableau* ?
— Oh '. -c'est un jeune pcVnVrc «pii •viVJégiatme

aux environs. Il a fait des quantités de croquis,
comme s"il composai un véritable tableau, et
ta TOpéJrHion, à laquelle , j'ai assisté -avant-hier,
m'a émoxvciL-ée. Il esl vrai que rje 'suis une pro-
vinciale; onaus vous-même, qui 'ôlcs habilité a
ces chosesc-Jil, vous serez content.-

— de-nVi taMiais vu de tableaux vivants, .tW,
Itaanicn en-souriant. Les plusjolios choses pas-
sent démode. Jadis, ç̂ i élé unc des disAraclrioos
très pniséos. do Ja vie .de château, suirlout en
Angleterre. Mais il .mc «semble qiie cola <*xige
une très _granrtta perfection, cair.it m'y ..a (pa*.,
comme dans une-pièce de théâtre, Jc mouvement
c te la  parole, qui eiilrclienneiil . l'intérêt et foui
liasse r sur des «léfavJuosilés d'oTt-isntsat-kin.

— \ous allez en juger, .répliqua. KManit
«secouant ,Ja taie.
i_ Xa!|r>MCe: is/étaLI d«e*râ èe-4jti-tmiIî »<les.Ep

'A ta suite de combats dc 'patrouilles sur le
froid  de la Lys, notre ligne a élé avancée dans
te t'oisiilhge tic le Tourct, ù l'est de Paradis et
mitre ilcrville et Outterstecne. Quelques prison-
niers ont été faits p a r  nous sur ces divers poinls.

ï.'néiuièuse apémtton locale meitàe ce matin
au sud dc lMcrt nous a procuré ISS prisonniers ,

m * __ »
Communiqué allemand du 21 août , au soir :
Kn Flandre , combats locaux. A J'oiiès! du

Kemmcl et au nord de l'Ancre , une forte attaque
anglaise, entreprise dans la direclion de Ba-
paume, s'esl ef fondrée avec de for tes  peftes .

Une nouvelle _ tt-ntaîioe de percer, entreprise
par les Français entre l 'Oise ct l'Aisne, a échoué.

L'intervention du Pape
en faveur ae la tsaïine

Milan, 21 août.
Uc Zurich nu Corrière drllà Sera :
Une dépêche de Berlin assure que .'es commis-

saires du peuple russe seraient disposés à agréer
la demande du Pape ct i\ permettre ii ta tsarine ot
aux princesses de Ja famille impériale dc quitter
ia llussie. e

PETITE GAZETTE
On tunnel sons-mtria entre l'Irlaade & l'Angleterre

Lo iMttty Telegrttph appl-end cjué iM. Lloyd-
Ceorgc a informé le député Srletvnrt qu'il exa-
minerait avlsilôl <fue ptwisbJe Je projet de lunnel
«lestiné à Ticiécr l'AngJcterre il J'IrJande.

M. Stewart avait 'écrit il M. Llovd-Goorgc
«pto ce iiuniocl aurait IKMT conestVrucncc «le Mat-
in fin aux Jitalcnlcnitutj qui sepurent tas doux
pays.

€Gf i&$ Se pcnrte&S
«-eto —it—

NAPOLÉON AU P Â R L E K E N I
¦ Brans Ht» onomeniB où les yeux sont spéci.iSe-
(mcnili t-Mu-n&s .vers la ilMitaillc, on cnitcnrl souvent
prononcer lc nom de Napoléon à Ja Chambre
ct au Sénat français. Quiconque a des idées stra-
tégiques n-Uésilé pas à invoquer l'autorité du
grand 'Jioiiwne ; qu'est-ce qu'il risque ?

Mais il faut remarquer «pic, en général , oe
nom fatidique engendre plutôt la gaieté que Je
respect.

Deepits. Je jour où feu. M. IFlioquet «Ifili aû jénéral
Boulanger : « A votre âge, Monsieur , Napo-
léon élail mort > , l'Homme <Ie 'Brumaire n 'est
plus un épouvantait aux yeux des répuhliiaiins ;
il n, au contraire, îc «ton «le les faire rire. -

Doens une «-éance _du Sénat, M. iBriand, alors
préfcicrdent du Cons«*il, t'-lait BUT Sa iseBSHfe'j  un
sénateur véliémcnl lui reprochàil de aie pas être
ii la lia ut eur dc laçr, iitualion ; il le lui T<-pro-
ohait Bon^icmenl, r̂t " sorte qu 'il impatientait
non soulcnienl lo iprésident du Conseil, mais Jc
S«aiat tout entier.

lA biHul Kivaerguimentis U pixsUc Jces «lous .poings
sur la tribune el , d'une voix terrible , demanda
ù M. Briand :

— Savez-vous «.-eque Napoléon ferait a voire
place 1

— Oui , répliqua M. Briand , il vous prierait
de vous taire.

lit Jc véhément sénateur resta Itouclic bée,
pendant que scs collègues se tordaient.

«07 OE t* FJ*
A table :
— Papa , 4u veux me ilwiner un p'lit peu de

moutarde ?
— Tais-loi. C'est la seallc cliose qu'on nc

tlonnc pas aux moutards.

Chronique alpestre
Chute motUB» an Grammont

Une caravane -tiio (Jouiut- gens de Genève fai-
sait diemarnche, uene excumsion ou1 fac Tunnay
cl au Cnuiunornl. L'un «les excunsionnistes,
Henri («nia'}*, IS ans, ayant uJiamlonné «es oa-
marrsulo&, fil une clnKe ct ee -tua. IX*s BoIAnts du
bAUttiion 167. rctojiwêrent eoB cadavre, «u fa-s

plaudnssemcnls ; uii y avait eu «les (rappels, pura
les acteurs, en costume, élaienl rév«*nus neec-
voir Jes tfélAciilalions dè Icuirs annis. Ils étaicnS
iniÎTOiuent contciilii d'eux , ne pouvant douter
de Ja «iajccnilé de J'auditoire, ni du plaisir qu 'ils
avaient causé.

Mais la scène avait éitë rapidement débarras-
sée, et Jes trois coups ayant été de nouveau
frappés, Mme de iKérlùmon expliqua que , pour
les tableaux, il y nvait "trois plans «tifférenris,
arrangés «l'avance el siéparôs par un rideau, Ja
vaste orangerie se prêtant à cette disposition
très «̂ wnmods.

La rtoilc se leva lentement. Un fond et «les
portants larrg<5*nent brosses rcpréscnlarient le
rpiilaisc jieTMn «l'Assuérus qui , par une fantaisie
d'ailleurs innocente, rapp«îla à Daunicn les nn-
4oqiiités ass}iriennc$ du* . (Louvre. Le troi, vêtu
avec richeess*, étincclràvt de pierres de couleurs
vives, gardarirt évideiiEnent av*ec peine i'expres-

rsion de surprise tîe son ' rôle. II ten'aili son scep-
tre au-dessus, de hi treine,, une jolie personne
brune, dont Jes cheveux, nattés en quantité «le
tresses, étaient ornés'.de picra-cries*, et dont lo
manteau dc - vieux brocart, trouve dans . lés
aju-slenwtals des aK-uks, était potlé pocr d'ogréa-
blcs suivantes.

I>cs coutumes avaient étécompoesés aussi bien
que . possible par le jeune peintre. Les greniers
«les dhftrlclaitns avaient élè déi*ailisés,.ausrst:bicii
que Jeurse écrkts.

Il s'était aussi doijnfl c «en .grandi.mal pour
fendre naturelles les altitudes des .acteurs , e!
n vu il dû e Jes ; dresser . longueinent ' pour ul>lenir
lees -expressions voiilùes.:C,.ci, çe|*cinto'nt, •dé-
passait son pouvoi r. : Ces gens-U\ ne. pouvaient
pas,:çpmme;<Ii^l;-Gu^iBe..me.ttie./dans.l*j-.pe3u

du Tonibcaïf «les AUcrmands, couloir etrotl, en-
tre le liiaisKcif du Cnamimont ' et la clcilno àa
Boive, arineti n-ouimo _aetpe Que «le nombreux
gSojotis d'hôtel a»Uen«Jwlis dc Montceux, eu
exclusion, s'y rsont engages pour descendre sur
Sdlnt-Oiii'goJph et y oht. trouvé la mori.

Taé aa glàolsr d-âlstsch
Le nommé J . Ilolzer, de IJUX (Vdilaris), s'e^t

(Uû en toinlxinit «latw tine orcvum*. «u gUicivi
«l'.Vh-tveh. On n'a '"pu ircltirer son corps «ju'il
oraind'poine.

Coiîfôdératloîi
r!̂ *^B«iBpBa -*- - !l„-!2Si

Diplomatie
I>c Conseil tèÙèçtà a prii offiokillemeiit congé,

lundi , Au i-ouirte EmrlswaWd, nSÉiistoo de
Suède, qui nous cpilUlb ]>ou<r aller rèpicèscnlor
son pays il Paris.

Le «annic lilu'cniswaord aura pour succcesscur
M. rd'Adlororeulri. '

Un mot sur notre aviation
-ix-ii

Communiqué du dieu" dëtal-macjc-r général de
l'armée :

Nous croyons bien faire, en vue d'orienter
les. gens qui veuVenl être renseignés, et qui so
-sentent .troublés par l'avalanche d'articles «le
presse sur noir* aviation , de'donner les exp'ica-
liOns •suivante.*» :

rl.es avions conslirurirls dans ics ale'iîrs fédé-
raux , à Tlioune, ont nion-lré A l'usage quelques
défauts techniques provaiant d'un onanque tle
soin dans l'exécution de certains travaux très
leUïîàriles, il «esl vrai. Crie c«uv»miss.'K>.n e. élé
Chargée de faire une enquête sur cet élat de
choses. Llle est eompoiée d'ingénieurs suisses
iiiiincnls qui sont cu -mêniie rJ«ai«;>s ù la tôle de
l'ecncliulrie jnélalhurgi que tle notre pays. Kn se
basaiit sur Jenr irapi]>ort , il a élé décidé que les
appareils aelueUtoniciit à Thoune seraient sou-
mis à tine rervisien complole et «pie Jes IpUrlies
critiquées sc-aient rrccesistruiles d'apTès un
jxroctalé lout à fail sûr. Afin de faire ce travail ,
lous les appareils de celte série ont été retirés
de Diibendorf. et de ce fait Jes vois- mcnisuels
des pilotes drèjic't brevetés ont été interrompus.
l.'iiulomiiiïè Jiieii.*.iielle de 300 fr. que reçoivent
ies aviateur* pour leurs vote obligatoires â été
cmaiinteiiuc pour Ja période où ils nc pourront
pas volrthr. Les apparreils réparés s«*rbnl livrés
dail» le courant «le ce imods et la Jivrai««vn sera
terminée eu octobre, lin même temps, on a Bits
en ' chantier Uoe nouvelle série d'appareils «pui
sorool livrés .'jusqu'à la fi» «le l'aimée, à. con-
dition qu 'on' . obtienne t'ç iniat-jricl nécessaire à
Ja eonslrnclion des niolcurs. Pour l'instruction
des élèvves, les Appareils nâcesesaircs eont ù <lî -
]>ositi«m ; «m u'a donc pas élé obligé d'inlerroin-
pre l'iiisrl.i-nieVioo.

Il ne mous est pas difficile «le rrépondrrc a- la
question de savoir s'il faut arietlirc à conlriJm-
tioti l'industrie ptiwc. le coawnarulaenenl «le
l'arinee n 'a jamais eu Q'oocasion de refuser des
offres d'imloslnieris donntanl les garanties néces-
sarires pour Ja Uwaison d'avions MHSfcrSbWs.
Deraiièremcnl encore, des lerchniciensr ant des fi-
nanciers, s'oociiipant dc créerr en Suisse l'indus-
trie des avions, «e sont informés auprès do
l'armée si elle élail «lirsposôe de leur oornsmander
«les appareits. Nous Jcur avons dôdlaré, «l'ac-
coed avec -k Ijécpartemeivl inililMsc suisse, «ju'àïs
pouvaient coiiKiiler su.r IKIC <x»iiwiiarnd,i*. «l'une
série <le .'10 appareils, évcntiieEemenl plus, si les
appareils pouvaient ôlre livrés à temps et d'a-
près des conditions ù poser.

H est facile k quiconque a une. idéo de la
drillficurllé «oujours croissante de se 'procurer
des miatiièrcs rpremières, t!e comprendre que
l'induslrie nirîvée ne se soit pas jusqu'à' 'mainte-
nant occupée davantage «le Ja fabrication «l'a-
vions. On peut dire que tout ou «loni on a bççoin
pour fabriquer un avion ou un rmoloar deuil élire
importé «les Étals belliegérants.

Il faut considérer , en outre , que l'aviation a
pris à l'élrranigeir un dévclopîpciiient ext.raonli-
naisea*.e«t. ïapidec grûce aux expériences queti-

«le leurs personnages. Le roi était trop occupé
de garder une iiimnobiilcité évidemment anormale,
pour anoltre rlàne» son geste i'-imour et Je par-
don isauveuTS. La ir<ùnc élait intimidée, plus oe-
cupee du publcc cpie de son tredotitàl»îe époux.
Jiiifin , Jes lèvres des suivantes tremblaient d'un
¦rire contenu. Cependant , étant donné le milieu
ol les tresisoiirees dont ou diiesipoesait, c'était as-
sez satisfaisant. D'ailleurs, les spectateurs «Vaient
induclgents, et ils applaudirent sirocèrrement les
femmes, lies eoneiincs , les ninis «lent ils élaient
fiers, <>l auxquels Jes ornements arebaïques et
les coiffures, élcranges paillaient une beauté ou
un charme inconnus tlans la vie de tous les
JOUTS.

Quand le ritleau eut élé baissé, puis «ejeré
pouir faire une ovation aux acteurs ,'il y eut un
intorvaïK.*, pendant IcqucS on entendit-dés coups
«le rmarlcâu, «les voix étouffées, des rires très
g«cs, «>i le palais «i'.Vcwuérus ayant "disparu , ta
loile se le vu sur une scène IJ&US reculée.

C'étaiil, celte fois, .un Joli tableau d enfante- :
une scène de Watlcau. Un fond de bergerie
Louis XV, des «vrcbnsles «tepoesés eu- bosquets,
des fleurs , des épis jonchant le sot , formaient un
cattae cha-nmarr-t à une douzaine «Se snaninots.
que leurs coslu,mcs rendaient unifonmémenj
jo>is. Ix*s fiiks. en r«*l roussis «le taffclas ou tic
tmousseline, et cn corsets <3e ireJours, portaient
de rmignonnes «xitirfes enrouées «le (rubans et *pi-
quèes de irtyses. Lcs garçons, <m cbetmsetrJes ou
en restes à inéinrs, tenaient, d'un .geste'déHcicti-
srçmci* gaucjic. «lea ifoiirçlws en carton «loré.
L'un d 'eux , un Ni-.uioi*in en diurdie, a*cps rprès
d' une Estelle en 'iiiiiirsatuirp. portait.:V sv-s Jèvtrtss
une 11ôle, «lont. 5e petit amJirJeux tirrail «le JemPs
ra^-oinpsj mua^ré la -'déllçnse;-<ks:6ons-aigu-i.

(licnnes. de Ja guerre ; il nous esl rirmpossîble dd
suivre ces progrès, eoir aious m avons aucuno
exrjrérieiice de Ua guerre (lieureust«mcnt ou unal-
heurcusement, ecanme ow voudra) et eolte mu
périence nc peut pas être remplacée par des
visites au front.

Su nous avions, il y a quelques années, cons»
Irtiit enc centaine d'appareils, ils seraient ac-
tiiellcii'Kiit complèlcmeiit démotlés ; ih na rem*
pEraienrl r,»as les coiMJiitioiisi exigées par la'guerre
ct nc sea-tisforarient ..aucuneinent .les aviateurs ,
qui nc sont pas faciles « conlcnter.

Les gens qui jugent si légèrement dans la
liresse de tourtes les uiesut-fts , imUilau-cs ou au-
tres, des autorités, ne «levraienl pas laisser uni-
quement déborder ienirs esentument* palri«.u<iiics ,
nnàis sc donner-Ja ]>einc d'cxaininor de près les
difficultés, afiu d'être justes envers ceux «jui
sont obligés, dc conduire la barque.

Nous savons trop lùen que le «luaiisme fâ-
cheux créé par nos .lois entre Jc coromamloiuciiS
«le l'armée et Uc «orvocc territorial est en grande
pftrUe resiKm-soble des diftieullés contre les-
quelles nous nous déliattons , ceci non seuJenvcnt
en ce qui concerne l'aviation.

Mais «1 est cbir que ce n 'est pas dans la
tourmente «le Ja guerre imondiale «jue J'en peu!
refaire toule celle organisalion . Ceci sera la tâche
«le nos 6ucocs.seu.rs, à qui uous. esouliailons une
presse bien disposée.

Lft SUISSE ET U GUERRE
Pour notro traf ic mariUmo

M. Sulzer, riiinp«tre de Suisse ù WashiiigUm,
esrt arrivé à Ikirne, venant de Ixindrcs. où .jl e-t:
a!Jé disouter .avec le gouvornement tuiglais la
qiiestion de J'ncliat ci «le J'uitilisàtion par l«i
Suisse des wiriro* oll«*mcands et autrichiens se
trouvant -dau les porls toeutrus.

La « Freio Zeitung » poursulvio
Coniaouniqué du (Àinscdl fédéral : x '"'
A l'cncontre des cxip«>evcs ënexacla parus «lans

la pcresise, il cevt constaté cc qui -suit :
1° CKJinforrriiénient à iWikîe 7 <lc l'arrrôtê «la

Gonec3«*ii féoéival du 10 déccciyftjre 1017, cfeûccer.
nant J'approviBWinncmcnt du pdys cn papfier,
la pn-sse suisse est tenue, cn -raison de la pé<
nurie de papier, do réduire «Jans une certeàino
tnusuirc ses. GÔonàcDgSBtMn de *:**p'weir. l'oilcr ici
journarux, rev<uçs et auti-cs pubScations ï>ério-
«liijues, créées après Jc 1er août 1011, cette ce-
«lucJion, d'après laa-licle 7, 4mo ttlinéa, est tir.
30 à 70 % de la consonunalion antérileuirc
c'est-à-dire «le coMc de 1917.

2° En application do cet arrêté du 4j anseil
fétUVral, Jo tléiKirlcmcnt isuCiise «le l'économie
publique, dans sa détà-sion du 3 janvier 1918,
a fixé à J article 4 la tréductitm de la consom-
mation de papier à 40 % pour fes publications
créées pendant ila gnerre. Est donc tenu dofo-
ser.ver .ci*4rlC:**iidi*ctiKMi tout .jtwrenâ ciBaëw.aapTicè'.
le lor aoiil 1914, Jiw-squ'il nc lui a été accordé
aiioune atténualion spéciale, ni impose -aucune
ii.iiSiiiiiilciJion ir.irliciuliè-re. Î a Freie Zeitung,qui
l>a.rart à L-uipen, ost l'une de ces pUblstxrtions.

"i0 Ainsi que cola résitMe des -propres déceilii-
ratioroi de la Freie Zi-ilung, colle-ci, dans les 7
premiers mois dOjc'i «le l'année 1918, a con-
sommé plus de iw'pior qu'elle n'avait le droit
d'en «sonsosnnïir «lana toute l'année 1818. Lo
fait «pic Ja Freie Zeitung a été avertie, à plu-
sieurs rciprisos ]>ar les fonctionniiirros du contrôla
montre «pic «xit écairt «conicsedénablc au delà du
coulingcnl «le papier epii lui avait élé assigné
est unc conlravuirlkm coinmiNo nlàsoluiupiït
sciiiiiinenl.

4° Sc fondant snir Jos fails pnécMcK', la sec-
tion des inilnst-ries du papier !« fio -tié iifa'cinle
contre ila Freie '/i-iluug, comme elle B'a fait ctwi-
tre rd"a,U"tr<*s orgat«*s aie ]nib!i«-irté qui se lirou-
vaient deans une eslilurcalion semblable ou analo-
gue. Le Conseil fédtiral n pris connaissance
(lis faits qui ixréeèdent et s'ci-t déclaré d'-accord
sur io .renvoi «lea pièces aux auloritos pénaJes
coiiipétcnlï-s eu VMO «Je i-oursuites.

û" Ii s'-cv-ft dienc uenwfUomciYt do aciiescuiivs
pour eoiwoiiiiiiBlion tBftt . conKidéralile de i«a-
pier, connue il en a déjà été prises plusieurs
fois contre d'uiiidres jouriKirux. les moljfes lioli-

tandcis que, iii si mcli vement minamfcère, ta pe-
tite passait un bras autour dun grand cmoutim
de carton, «lont la toison élaiît semée de coqnc-
lircols.

Cette fois , ce fut du délire. La Srcéne étàiil
vraiment jolie ; la joie silencieuse U.*s pelits ,
Jemr grâce, Jcur fraiclicurr, tont concourrait à
lute coinpk'-te réuscsdle. iD'aiUcurs, eUsset»l-ils
élé laids ot girolesipes, les parrcnlsr ies eussent
eneore passionneraient admirés. Lcsi ëjrand'jnôres
liraient leurs •mouchoirs1, 'les rmainans ifàlsaient
les modestes, les pèresc nvurmuraient d'une vois
étranglée que c'étaient des petits êtres diable-
ment dëbtrouàJiIés.

On les ircgardia aus<s.i 2onçgrl<trnips que Jes petits
purent rester inanolMles. Aime Bt-garrdr demanda
grâce pour eux , cl ie trideau fut définitiventent
abaissé au taiiilicu d'un tonnerre dappJandis-
-menls.

It res-taici «;noore à a-oir. un tableau «pie Da-
cinien .arUciiclact avec impatience, car Pascale, qui
ne s'était pas .montrée dans Jes autres*, devait
certainement y a%i*rer.' .'

Ives frens coups ifrrajipés, .Un grand dJénce- se
fil , et le iridcan «e Jcya sur unc escèno ¦cxt*àor-<
tVinarircuienJ jimiieessioncciiiante.
fair-àl ' '{À-suivre) J~
*#dtfr '" M m" %£**¦&.

î»iablIcàtloDs nofuveïlos
• — -̂ âp̂

¦Jl/n Mission, d . Londres Cl012-'19Î4); par  le
Prlhec I.ifltrinwsty, ancien ambassadeur àlle-
tnand à Londres. J-réfaco dii pr«ifes»t*iir D'' 0.
Ni ppotld. -— . Edilion Atar , Corraterie, 12, .'Ge-
neye, 1918, iî ^^ 
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liquors me jonictd ici aucun rôle et »! «vt conslalé
cxpne*'fijrii»tt»S que . l'.MienxigBe n'a fait auceune
rdéaiiarclK! qi|elcon«rfue dam «.vilto pffuire.

¦(fies dernier* nuits s'exjiJhfuent «|««r île fait
«pie isi Freie- Zeitung <M un joumnal non pas
Miisse niais -afclenuiiid el fabant cliez nous de.
Aa politique déposition allemande. — Itéd.).

Un prisonnier fugitit tue
Mardi soir, à Pelile-Uicellc, une sçnlinellc

o tire e«vr- un -tuftilif nnaw qui passait ia fron-
titVe et qui ne (.'arrêtait pus «V ses appels. Le
ntattHmmu a éiè't&iweeBc.ut''ityliààl. : i} a éliS
lixinsporlé à l'hôpital de iBâlc, ou il est anort
din» la nuit .

Ouvcrtiiro uo la frontière française
Ln fcroftliùric frap<.caisc çft ouvoeto depuis co

matin (jusqu'à 9 injures du esoir. ', j
Dès dC'Scrtcnrs américains

•lin gendarme a amené, lundi , à Yverdon ,
deux soldais américains qui avaient déserté dc
l-'rancc. - .- .

L'ÉPIDÉMIE
ss:-;...-. _^ -*-?. «̂ ap5

Dans l'arméo
% îa. . «suile de l'épùdfimiic, 'la déniAlntisaJù-n des

unités valaisanncs acIuèAlement au. sorvice sora
retardée. Elle n'aura lieu, selon toute proliabi-
lilé, que vers; îa mi-septembre. Ce service smp-
ijltiwcnlaiiirc comp lora ùe double.

A Gonève
(lie Conseil d'Elat de tlcnève a -décidé d'auto-

riser ù -nouveau , à partir de samedi, les specta-
cles et réunions piibliiques, qu 'il avait interdits
en raison de Ja grippe.

A la Cliaux-dc-Fonâs
L'élat civil de La OIiaux-de-Fonds a enregis-

tré, ponr les journées de dimanche et lundi,
qualre décès: Il y a encore d«s> cas Irôs graves
il -l'hôpital.

En Valais
' Ulten tpie l'èpàdàaàe soit en décroissance «uu-
qiiéc à Sion, il y a eu enoore, «*-es. derniers jours ,
quelques décès, notamment celui de M. PoStaud,
agtml de police.

A Vouvtry, deux frères septuagénaires vien-
nent «le perdre chacun Jcur unique fils, Lric et
l-rançoôs Mèdico, âgés respect! vetment «Je 34 el
34 ans.

fionlrskvmerU aux iMurits* -diKtnt que Ja grippe
Kéviit actuellement «lune li-amèro pariiciir'jeire
à Brigue et dans les régions a voisinantes, ' l'épi-
démie est cn réalité en pJoine décroie*<vncc dani
la Ointrée. Ixj jiiotrlalilè des derniers jours est
jnicisriiiic redcvCnue moranale. 1- . - .:*..¦-

¦¦,* Ai
Au Tessin

On mande dc Lugano :
Le balJetàt du roonseil municipal dit tpie, «lu

ÎS  au 19 dc oe -mois, on a vérifia eu -riSte 13
ces-^e -grippe espagnole, tous bénins, ct que
C guêrisons onl été enregistrées.

Lo Popolo e JÀbcrlà «reçoit «le Ilodio, au sujet
de l'épidémie, une eorrcspipndaince tcu-sez alur-
niantc. A Bodio, fl y aurait pîuiï de 300 per-
sonnes frappée» et plusieuins déct's sc sont pro-
«lui'.s ces derniers jouis , entre autres celui de la
propriétaire du restaurant dc Bodio, M"10 Savoie,

Dans le Jura vaudois
A s.- ' ce : e' Ce. , ; . , . '. y a ciï «lopuies samedi IS ad-

missions au lazaret, 12 sorties et 2 décès ; OS ma-
lades y étaient encore mardi soir.

Mardi , on a enseveli, à Sainte-Croix, cinq
j-orsonnes. L'une d'eJJes laisse 14 enfants. Aux
lirangotlos iMbe&oSil, «sont dôcédés, «kim-,- la
même famifie , la more ct am {surdon de 19 oiw -,
si SaûiiJe-Croix ot à La Vr-ncoisn-az, deux faanil-
les sont éprouvées par 3a perte de deux fils.

A Schaiîhouso
I>ai grippe s'étant propagée ces donnera*

temps «feins le canton «Jc Schaffhoiisv. le Con-
seil d'Elal a décidé la fermeture des cinémas
et «'interdiction «les rëuiiiouis,- Jwls ct fcHros,

" LA VIE ECONOMIQUE -Z

La ration ile fromage
• Î A  ration dc fronnago cn eseptembre sera de
250 -grammes. Lcs fruits ètaivl abondants, on
a pensé qu'on pouvait altcndro pour atijjuienicr
Iï ration' de tournage.

Prunes et pruneaux
La division de iS'agiriculiure du Ilépartemcivl

de .l'économie publique interdit de -macérer, cn
vue de Ja. distillation, les prunes, pruneaux ct
autres fruits ù noyaux propres à .un usage aJi-
rmentaire. L'achat de ces fruits ne peut s'effeo
rtuer, sauf pour les provisions des .ménages, que
«mr autorisation. ...

Les prix normaux suivants sont valables dés
Je ÎÎ6 août , pour les prunes et les pruneaux :

Prix à payer aux producteurs, franco en
gare de départ, 45 oentiones au maximum !«
kilo ; dans la vente directe aux consommateurs,
À*s producteurs peuvent augmenler le prix de
35 tceniiruïes au-«maximum) par kilo. Suivant le!
GOiKbtioJka JocaJos, les prix -pour la vente aui
consomiinra.teHirs s'élèveront de fia à 75 cei)r"..ii*ne'
le kilo. La 'fixalioe de prix de détail, -sur Jei
places de coiisaiiiaublien, esl iakfà e aux anle-
nilés cantonales. I-a cueillette de (fruits, non af-
civési à •malUrrâté esl interdite. iLes fruits tombés
he-dosvcnl pas eUe vendus plas de 20 ù :25 cen.
Unies le kilo. . ¦' „ ~2 '.

Utilisez les potites mains
J]e -Jîureau central , pour l'assistance des en--

faints _ suisses né«xcssi;tc*iux à Bâta ta «icmantjé . il
y à q^eljtriie teiups aux déptariemeiits oanlonaiiix
de VirR-ateniKtion lutJnlkfiie' «l'invUer le corps en-
xefyjaeail et. tes enfants tles éook« à rerraawllir
«It-s iiiarruions, des glamles. dm faittos. jaî iâi Jun*
«leeà os .. et mitres déchets qui eanl iiiaiiw**naiil
d'aine grande importance i>our notre ap-UTOvii-
à'iournemeut -twclsonaJ, Le produit de cette .çnuril*

Mte, ajifos indemmsatmn dts- partjciposils, se-
rait ûatliité tais enïania nècesrwicuej. Titan J«.*i
caulouii,, sauf quatre, ont donné Jessc «us-senti,
ment. Ucaucoup «le maîtirces et tl'cnlant&.Bont
déjà BIS travcail. Le liurc-au central dtéwire qu'on
lui demande la notice explicative.

% FAITS DIVERS
>-:*. ~ -^Wl

ÉTRAHOa
Le pendu  reminecllé

Un cas extraordinaire occupe la presse médi-
cale bulgare et allemande; .
- Cn soldat bulgare avail élé condamné à la
pendaison pour un crime. L'arrêt fut cxécu'.é à
Sofia ; le . condamné resta un quart  d'heure sus-
pendu à la potence. II en fut délaché , le médecin
constata Je décès, on mit Je corps dans un cer-
cueil ouvert et on Je porta au cimetière. Quand lc
cercueil fut dans Ja fosse, on remartpia que Jc
a mort > donnait signe de vie. On le ressortit ct
ou le parla a inopi '.al ; pendant uae demi-
heure, le corps fut agité tle secousses épilepli-
formes;  Ja connaissance revint au bout di- quel-
ques heures ; Je patient était effaré, restait muet
et refusait de manger. Le .lendemain, i! recouvra
la parole et put dire son nom ; il commença à
manger normalement* ; mais l'abattement per-
sista. En l'interrogeant , on en obtint le récit des
derniers moments avant lexécu.ion jusqu à 1 ins-
tant où il avait été remis au bourreau. A parlir
de là , il ne sc souvenait plus de rien.

La résurrection de ce pendu est attribuée au
fait que Ja strangulation a été imparfaite , parce
que le condamné avait clé. encapuchonné d'un
voile qui aura fait des plis sous !a corde e; sur-
tout parce qu 'il gelait au moment de l'exécution
ct que Ja corde se sera trouvée raidie par le
froid.

On pense que le roi Ferdinand graciera lc
pendu ressuscité- 

__—— £Z.^m:&
SUIStE

Incendie d'an battoir h graine
X Berchier , Jc battoir à grains a été incendié

lundi dernier. L'incendie esl attribué à réchauf-
fement d'une p ièce métallique cn contact avec la
paille. Une grande quantité de gerbes et de bols
a été consumée. Lcs dégàls s'élèvent à environ
40,000 fr.

Dix bâtiments en fen
Un grsnd iscendic a éclaté, bier, à Vernayaz,

dans le vieux village. Dix bâtiments , compre.
nant maisons d'habitation et granges , ont été la
proie dos flammes.

Beaucoup de fourrages ont t\b consumes. ,

FRIBOURG
g£ï- ¦. .. j &  —n— '-, aQ

A I» Hai ique de l'Etat
11 rient d'y avoir vingt-cinq ans que M. Albert

Bullet , sous-dircclcur dc la Banque dc l'Llal , est
entré au service dc cet établissement. M. Bullet
est l'un de c«rux qui ont vu les débuts et les dé-
veloppements successifs de noire premier é!a-
blisscment dc crédit. 11 fut l'un des artisans dé-
voués «le ces développements ct lc pays doit lui
en élre reconnaissant. . " • ' r .'"""

Lit grippe
On nous écrit :
La grippe a fait aussi sa sinistre apparition

dans le district «le Ja Ciânc. Heureusement, jus-
qu'ici, les décès «"auscs par l'ép idimie sout ra-
res. A -lihospice de Billens, les deux frères Ber-
set, de Villarsiviriaux , tous deux employés à
Romont , et âgés respectivement de 22 et 23 ans,
onl succombé, l'un samedi soir,'et l'autre di-
manche. •

La semaine dernière , l 'instituteur cl le gen-
darme de Siviriez, ainsi que leurs fainillt-s , ha-
bitant sous Je même toit , onl dû s'aliter. Main-
tenant , tous sont à peu près rélablis.

D'aulres cas sont signalés-de «Uverses locali-
tés ; mais Ja plupart ont gardé un caractère plu-
tôt bénin. .

•Notre dislrict semble donc jusqu'à présent
assez favorisé.

¦Ce n'est pas a nos croyantes populations, qui
assistent régulièrement aux offices de leurs pa-
roisses, qu 'il faudrait essayer de faire accroire
que Ja fréquentation des églises est unc cause de
propagation de l'épidémie. les églises sonl abon-
damment éclairées ct aérées ; on n'en peut dire
autant de tous Jes cafés, où l'hygiène n'est pas
toujours observée. 'Et puis , en même temps qu 'il
Velticacitc du soleil et du bon air, nos gens
croient aossi ù la protection plus efficace encore
dc Celui «rue l'on n'invoque jamais en vain.

Départ
Les cent et quelques soldats valaisans qui , de-

puis lé départ do heurs unilés , avaient leur quar-
tier général à Cambarii, spnt parlis ce majin , à
3 heures , ù l'exception d'une douzaine, Cinq.dc
ces derniers, encore malades, ont élé transportés
ù l'Hôpital des Bourgeois. Lcs autres sonl oc-
cupés à 'a désinfection des locaux de Gambach.

ll y n encore une vingtaine de miliciens du
régiment valaisan à l'Hôpital des Bourgeois ;
ma;'s aucun n 'es! sérieusement alteint. Dans
quelquea jours , tous auront rejoint leurs Huilés
ou seront parlis pour l'une des stations de conva-
lescence établies dans nos Alpes,

. ' . -¦¦ "' ,7r*.££.
Ln earte de fromage

'On r attire l'attention du public, et «surtout
des marchands de fromage, sur l'observation
rstricle des règles indiquées sur la carte de fro-
mage, soit :

100 gramme * de rmii-ons donnent droit ;V
100 rgna,iiiuuM de fromage .(-ras, )î urne*... on 'A
•gca-,,.011 à 150 «ranime*! de JinMiiage VA .grus ou
cmaiigre. ou enfin à 200 Rrauiimos de fromage. il
pâle .molle, fromage-de • chèvre, ele, _„., k Ê r

ï la» Itev. Mere Wary-lJcorge Adamaon
Ce malin , 22 août, à S Ii. C!-J , dans l'église, de

Saint-Michel , cn préience d'amis nombreux , ont
été célébrées.-les funérailles de la,, révérende
Mère Mary-George Adauison, reli gieuse . donii-
nicaine des Llats-Unss-,.venue à l'ribourg, il y
a une année à peine, pour diriger 1 Institut des
Haulcs-rK'.udcs. bille comptait 63 ans d'âge ct
37 ans dc vie religieuse. Elle apparlcnait , par
sa profession religieuse, ù '** très florissante
Congrégation d Smsinawa, dans l'E'.al dc '.Vis-
consin.

Celle Congrégation dirige plusieurs Instituts
d'études supérieures pour:dames' et jeunes filles.
Llle comple des ccatalnes -.de doc!«mrs parmi
ses Sœurs enseignantes.'-Pour compléter leurs
études, on les envoie dan» les différents pays
d'Europe. Quelques années avant son arrivée à
l'ribourg. Sœur. Mary-fieorgc avait fait sa tour-
née d'Europe, en étudiante sérieuse et non pas
en simple touriste , et avait visité fcs Musços,
monuments , institutions les plus célèbres. Elle
séjourna en Espagne, en Grèce, cn France, cn
Italie, en Allemagne, interrogeant tout et voyant
loul. Ole avail l'esprit ouvert à tout ce qui est
lumière ct beauté. Son rêve était , disait-elle , de
revoir toules ces choses eu compagnie des éieves
qu'elle attendait , /,

. .Ses voyages étaient des séjours plutôt.que des
courses, et elle cn profitait pour compléter ses
connaissances. A Borne, eUe suivit un cours
d'archéologie el d'arl ; ailleurs, elle faisait des
études élémentaires do médecine, et obtint des
di plômes tlalleurs.

Elle avait , dans sa Congrégation ,' pour office
principal , «le visiter les divers insliluls. Elle était
pleine de courage : elle n'Jiésila pas h se mettre
en roule à travers l'océan pour venir il Eribourg,
malgré Jc péril des soiis-marinS.

Elle avail également;.une aptitude spécial.;
pour apprendre les langues des pays «ju'c'.lc
habitait. C'est ainsi qu'elle parlait , oatre son
anglais, l'espagnol , l'allemand, le français , J'ila-
elien, Je norvégien, le grec moderne et même le
latin, qu 'elle possédait â fond cl enseignait très
bien.

C'était une âme .d'élite, transparente de bien-
veillance, de jugement droit , de franchise spi-
rituelle. Partant pour (Rome, je- lui demandais
Ce qu 'il fallait dire au (Père Mac-Nicolas , au-
jourd'hui évêque , un des protecteurs tles Hautes
Etudes : « Dites-lui, répondil-elle avec son
ingénieux et fin. sourire, «jue lars<-uc <;a va bien,
uous disons du bien de lui .; mais que lorsque
ça va mal, nous en disons du mal. «
. iUne.an.ie si gaie dans Jes épreuves devait êlre

une sainte âme et .elle.Pelait.. Ainsi .qu 'on le
disait durant les premiers siècles chrétiens :
a Qu'eUe vive dans le* Christ l *.

, __ ._ JM. JW. &
ISJXL— ¦"'"' '¦ir~

Con un 111 H uuo ns

Le nommé llobert Prince, Neuchàtelois , au-
teur de plusieurs vols et escroqueries , commis
sous de faux noms noiamlscnl à Romonl, i
Fribourg et dans la Singine, au mois dc mai
dernier, a été jugé lundi , par le tribunal crimi-
nel «le la C-!âuç. M. Je p-ocurçi^r général a requis
une peiue de trois ans «le réclusion à la maison
de force. Après la défense de son avocat , le pré-
venu a présenté un mémoire tristement éloquent
sur son enfance ct sa jeunesse. Lc tribunal a
condamné Prince à trois ans de détention à la
Maison de force.

Le tribunal de la Gruyère a condamné un
nommé IL, Vaudois, 25 ans, récidiviste du vol,
à une année de colonio ponr cambriolage de
l'appartement de Mra,> Jolliet, â Montbovon. Un
nommé B., Eribourgeois, ayant soutiré des snar.-
ebandises dans divers magasins, a élé condamné
à 4 mois dc correction, pour escroquerie. En-
fin, un jeune garçon A., M ans, fils de divorcés
ct.amateur du vagabpndage, a. été. condamné
aussi i 4 mois dc correction pour vol.

Commerce dei f rui ts  et legameii

Çonninruniqué dc l'Office cantonal de rarilail-
Icmcnt :

Lc Conseil d'Elat a décidé, dans sa séance
du 19, que toule pcrsannc. qui veut exyccr .lc
commerce des fruits et,, légumes dans le canton
doit être acniuno d'une autorisation délivrée
gratuitement par l'Office canlonal de r'avilail-
Jcmept. „ .

Pour oblcnir cette autorisation, Je requérant
devra fournir la preuve «lu'il.a exercé ce com-
merce «lepuiis au -moines deux aus. H devra s'en-
gager à pratiquer le commère** des.fruits et
lérginiiies selon les conditions fixées par IVUice
cantonal «le ravitaillement.

IJc-l arrèlè enlre iirauédialomcnl en vàgueut.
Les demandes d'aulori-salcions doivent être
adressées sans retard à l'Office canlonal, avec
un préavis, du conseil communal attestant que
ie demandeur a pratiqué ce «Kwnaieroe depuis
«leux ans an moins. . .

Les contraventions aux présomptions de l'ar-
rêté du Coeiscil dlBtat seront passildes dc l'a-
iwende. jusqu 'à 10,000 fo*., ct de ïempnsonne-
ment jusqu 'à trois anois.

Los producteurs dc fruils ct.de Jrégumcs peu»
vent ,«*onlinuer à vendre sans autorisation leurs
produits «air le marché :ou aux coaisrmsniatcnrs.

CeUe .mesure a été prise pour prévenir l'ac-
capas-einenit des fruits ei l<jgrones. ainsi que , la
liaustec exagérée de ces produits. rÇl|e- est fondée
fc|W Jes «lie-positions de l'arrêté, fédéral concer-
nant les mesures «lestinéiis â ireprimer l'accapa-
r cillent

• * • ""
La Direction de la Police locale tTe-la ville-de

l'ribourg communique :
•Les agriculteurs.et lous marchands de fruits ¦

sont avisés «pie, a partir du samedi 21 août , - 'a
vi .sihidi'.s fruils .se fera 1res -rigoureusement par
un inspecteur attitré .

Les veiuteiirsqui seroAt surpris avec des . fruits
qui ne sont pas mûrs .seront fraiipés d'une
amepde et leur marchandise sera conIisquée,c _̂

L'oÏÏeiisive frauco-aDglaisc
~̂ i — t , , —:fi

Commentaire français .
. . .  Paris, 22 août.

'(Ilavas.) —r La victoire remportée avant-
hier par 5'araiée Alaagin, entre l'Oise et J'Aii-
ne , s'est .«lévelçjppée encore SsScr. En cMet , mal-
gré J«*s difficailtt» du terrain boisé et aocidenté,
ct rmalgré la résistance acliarnée «les AHomands,
nos Iroupes ont poursuivi leur avance sur toct
le fronl. .

Les progrès-sont -s»riout imporlanls d notre
gauebe, où nos triKipes se sonl emparées de la
forêt d'Ourscatnps, pr«cif«-nile «le ô lriJ«>niêt,res,
et «lu bois de Carleiionl , iiijge d'autant. L'un ci
iaaire boade-nt la roule de JOâse, «n aw «K
Noyon. Noire ligne longs .niainleaanl Ja riv«
sud de rOise, de-I'oueri i ile.it, enlre rSempigoy-
au sudesl div .aiiont Itenaat , ct Ponloise, sur
la louiUe «le Noyon à Concy -le-Cl«âlean. Ces deux
villages «ont en noire ^K-uvoir. De là. Je non-
veau Iront *ïon<«3l«t ou AUII de Ja rouie, qui
a été dépassée, englobant Cui*, .Camelin, Le
I'reine-BJoraucourt el Saint-*.VaJ>in.

A droite, du.cété de Soissons, il n'y a pas eu
de chanjjwii'*ei»ls sensUales.

Plus de vingt v*iJlage.s cm! été repris , au COUJ*I
«le. ces tlcux journées de combat, «t l'avance
:.' a ';-. ;•<_- adU-inl , een..«*ei'ia'jceis points, & l.'.'.jmie-
4res. Piusieurs milliers de.prisonniers sont res-
tés encore entre nos enains, ainsi qu'un très im-
portant jneatérie), qu '-i n 'a pas encore été pos-
sible de aléJX>mbTcr.

Ainsi, la manoeuvre de Jfangin , «iont lotis Jes
développements ne sout pas encore oljîereus,
d'ailleurs, se poursuit avec un succès <*onlinu.
Lc front allemand , sans doute, n 'est pas briié,
— l'état-nnajor ennemi nous en prête encore
J'intentioii — suais il est séricasoinent ramené
en arrière, et il n'eit pas eseess-if de -penser
qu 'il- 5>ourrra être reculé jusqu 'à l'AKelte .

iNoyoo, d'autre part, est graveraient eajrnacé,
à la lois'par l'avance de l'armée Manin et
par lçs ¦pFOTre.s de i stinee 11 ce . -.:-. ... : . iu\ eile'.,
par uoe nouvelle et déeUive poussée, noire
infanterie s'est «miparée de Lassiegny, «pie les
Allemands dâendirenl avec tant d'aeliarnemenl
itcndaai de namlueux jours. Avee l-assigny,
l'eimerai .perd usi (pivot de soa système «le «Jé-
feiwe entre îa Sormnic e! l'Oise. I A  pri*e «Je
Lassirguv facilUcra singitïèerein-'iit celle de Iloyc.

lin môme. temps, «o» soJdala ont pris à re-
vers le massif du Piémont, «jui commando Las-
signy, ettu. sud. Plus à t'ett Us se M-tnt empiuéi
du boia d'Orval rel sont neous s'aiiigner sur la
rive occidentaJe dc l"Oise, à Clùry-Ourscampe,
presque à la hauleur «le Sempigny. Seul, l.e
mont cltenaud interdit encoro Noyon ; mais sa
perte entraînera pour l'ennemi fa chute de cette
ville. - -

Enfin., un nouveau danger surgit , pour les
Allemands, au nord de l'Ancre, l-cc» ir-oupes
britannitfu<ccs ont attatpié, «lans ici matinée, «huis
la «UrcclÀw «le Bapaume, ci elles ont iréalivé
une avance les ramenant SAIT le leiraiaiii de cenn-
Ixict «le tl»l0, dans Ja région «le Oonimeoourt ,
Achiet-Je-rCtrand, Iules, Miraumiont, el le Jong dc
la voie Cewée. Los troupjces du général -Hawlin-
son ont . enlevé a«nsi jKeauc-oup de iprisounkires
ct dc anàlétriel à l'armôe du prienec rRiupprecht.

Foch affirjuc ainsi la mffUàaa «le ses ooncep-
4ions .eimîégiirues, qne nos -soldats exécaitcnl
avec unc constance infatigable.. ...

Commit.la-ro snslaii
Lanttrcs, ?2. «oi'd..

L'agence Ilculer appreiul quc la. W9Ï arniée «lu
général Byng. a attaqué sur un front dc 0 milles ,
entre MoycnucviUc ctlleaucourl-sur-Aiicre, sans
préparation d'artillerie. L'ennemi a élé complè-
tement surpris.

On confirme qne Acbict-lc-Petit a élé pris. On
annonce officicuscinait que Achict-le-Orand est
également tombé. Si celle nouvelle se continue,
l'avance, en cet endroit , serait dc 3 milles.

BalltUn cm.flctln
Paris, 32 août.

Communiqué officiel américain du 21 août ,
à 9 heures du soir :

IDc petilcs attaques dans les Vosges et au nord-
.Quest de Toui onl été brisées avant d'atteindre
nos lignes.

Hier, nos aviateurs ont bombarde avec succès
la voie ferrée à FJabeuville. Tous nos appareils
sou: rentra

BbmbardemenU
Péris, 22 ooût ,

Convmuiuiqué français dc l'aviation :
Le 20: août ,, malgré le temps défavoralilc et

les nuages-bas, notre aviation s'est montrée
satire. NeuS avions ennemis ent êté mis hors
de ctraijjat , et - trois bâtons «aplifs ont été in-
cendiés. Quarante-une tonnes .de «projeeliles ont
élé lancées de .jour, d'une bauieux variant de
60 â 500 mè̂ cs, sur «les cassemblenTrcnrls et
«tes convois, «lans lia région d,e Guny et «le Saint-
Pqul-aux-Jloàs, -ùi ~ 

iiwigny, Oliavigny, Crôoy-au-
ùlont et .'esur :%.passàcges.de l'Ailette (région de
l'offensive aetuelle au nord «le l'cUsnc).

Plusîcurrs «Vizàine* de . ¦m.ilïiei'-s de cartonehes
ont élé ilc-ré»-** -mi. les.anêmes obj«>cliCs,

Dans Ma nuit du 20 . au .21. nous avons con-
tinué «i arltaqner à la-bombe et k 4a œùrailleuse
ies bivouacs'el ics |iassa«ie>s de*la vaJlée de
l'Ailelle. ,

¦ . .
En outre. 23 toimesde-projectUes ont'&é.je-

lées SUT Jes gares ' de. Mézièriss, d'.Vmâ nc , de
Bucquoy, de ClntlcM-sw-Hetournc, de Conflans.
d'Acmanvillors Orégipn <les Ardennes •'et de 8a.
Moselle). La gare de TbionvUle a reçu , pour*'
sa part , quatre tonnes d explosif s. . Oes -iuoen-i
iliesr et île très fortes e-cijv'.oxious.ont.vlé ot»*ier-
vée*.. nolniiuuent dar*s-'K,.s gartvs «U*:Alérièr«'re> cl '
d'-lmanvillers. , , .,

Au tixlal , t t l *  toi«jes-tle.. i*coi(*c.liles "ont été.

Londres, 22 août. I
Cominuni«|uc de .l'AmiraulC* :
Pendant Ja période du la au -19 août, nos

avions -jni bombardé, lur le li t toral belg?. 1rs
usines Je Solvay, Zeebrugge', les docks de Bru-
ges, , les baiterios de %Vest«iiide, les docks d'Os-
tende, ie ciua*. dc-.Zcehrt 'ggt:, Acrlrycke, X '.iJiK-l-
kcikc, PascheniSaelc, etc. .. mai ijj

Nous avons jelé .lC tonnes de bombes. ______ ,̂
Ln torpillaecs

" ftirir . 22 août.
(Ilavas.) — Pendant lo moàsr, de. jqiilel, U

tonnage des jiKiriiies aJliérees et neutres n perdu ,
«lu tait «le l'ennemi oii ensncile aies risques d«
mer, * 313,011 tottixe-a bru les.

Lc jnuuvoaient «lai*,- Jes porta beriJajuikpies
s'est iievé ù ~,718,&Xi tonne» brûles, et le mou-
vement dans kes i«orte> français, à 6,091,2545 ton-
m-eâ hc-ciCr/i,

iM Alliés en Eihéfie
Londres, SU août.

(•Ilavas.) — On mande de Vladivostok au
Tlines, en date «ici .16 août :
L'artilî-eric britannique est ep . action sacoa

di-tecontinuer, diçuis ]i!u*tce«irs, jours. Elie con-
tribue beaucoup ù eontrebalanoer Sa supériorité
de J'ennemi en artillerie.

En , attendant J'arrivée du gémirai Orawes,
co.-iKiiaïKiaJit Se contingeni! ateDéricaûi, il est pro-
bable quautame <làacir»iosi ne sera prise, coucuo
cant l'emploi «le» troupes aiiaéricaine*.

l̂ i «xjnceiriralion des troupes tehéco-slova-
quesceit beaucoup r«*lard«e par la .mauvaise ad-
mioistralMHi des chemins do ies. Alalgré l'abon-
dance du fnatenei et le l>on état des voiei, k
personnel n'ect ,>as à la hauleni- de sa tâdie, j

Hommage auz femmes de l'Entente

(Havas.) — Les femmes des pay* alliés lravail-
¦ant pour la-guerre ese son! réunies à Paris, en
un congrès qui s'est terminé «ter «oir, par, une
maiiifeslation , SOUS la ,présidence de lord Derby,
Y aersis'.aient notamment : M""8 Poincaré, les
ministres Loucheur , txilliard et Porc:, k- ma-
réchal Jolfre. ele.

L-itri Dvrby a lu un '.élégrarome «li: il. LîoyJ-
•George a 'resj-anl aux femmes alliîss et notam-
ment aux femmes françaises l'expression de son
admira lion.

M. Pichon a prononcé un discours dans , lequel
il a parle du rôle de la femme pendant la
guirte. iu qualifianl • l'un des plus magniliques
effor'.s réalisés depuis «inalrc ans », "' '. ., . . •-. r̂ s

SUISSE
L'épWérnla

Uigano. 25 oott. ""
Oo signale une recrvdctscena; tio 3'êpidèatio

en ceriaints endroits, enlre autres à GHibiasco,
à Montctarraso. A Slabio. «lans Je XfcnderiMotto,
il n'y ? pas,, moins de 300 cas, dont une cen-
taine sont assez .graves.

Rapatriement
Lugano. £2 août. '

Un train de Ja Crotidlocuge italienne a pnss-l
hier malin, avec 32p pnwn*i*tirecrs tui-rercaïk-uXj
dont pluoicucrs très gtravement otlejnls, . .

Les guip t s  morfeifes
Bâle, 22 aoûl. "*

A Muttenz, un cnfanl a été piqué si cruelle-.
mcnl par des guêpes , , nue son étal est 'désespéré.

2  ̂ Calendrier .
• *~>~ rier-s»

I
""" "~~

. Vcntircdi. 23 août v?'mv 7̂r^
H *lnt lRHillSr-PR BÉK1TI, < oi.r. ...nie
Saint Philippe, de la famille des B.énili de

Florence, fut favorisé, pendant qu'il faisait ses
études, dune  apparition de la . Saint* Vierge
qui l'appela dans l'Ordre des Scryijes. Fi«lèle i
son invitation, Plùiippc. y entra et fut nocn.n»
général de la Congrégation à Jage de trcnle-
sept ans. Il mournl à.Sienne, l'an 12S3. \_ ____ _____^i

i.aa—a————— ccféT JM

Publications Dtaurattae -
, ' I I IJJ'S

Alexandre Malinof , par Léon Saradjaq, «̂ rec-
teur de T Agence balkanique (F. Granchainp,

-éditeur, Aimemascse, 430 cenliinc-*.).
M. Savadjan a pour Jwl , dans sa nouvelle bro-

chure, de dissiper l'illusion de ceux qui croient
i un revirement de la politique bulgare du fail
que M. Malinof, clief «tes dèniocrat«e*s, a été ap-
pelé à prendre Ja succession de M. Itadoslavof

___ 
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VN UON

valet de ebambre
parlant le» trois langues oonmis-
•*nt bion le service de Uble el
de chambre

DEMANDE PLACE * -
dans borne maison bourgeoise.

S adresser soua P 49C0 t » Pu-
blicitas S. A.. Friboarf.

DEMOISELLE
polonaise

fritebclienne, demande place au-¦,-.-.-. -c i' ¦•¦•¦'¦:.•¦:'. i on co-s.me '.'- -• e-. . j . -
setla de compagnie. Bonoei
références personnelles. Adresse i
oftr-s * II. 8., poste sentante
Chexbres. 4601

JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente, demande
plaee dana -magasin. (Jeiti-
li^ats a disposition.

.S' r.elcc ' ,c  soua P 4S71 F i
Pablicitas 8. A., Friboarg.

ON DEMANDE
poar le Jara français

un domestiqua
25-35 ans, fort et travailleur ,
sachant le français, poar Ions les
travaux de campagne ainsi qae
poar saigner 3-4 vaches tt deux
chevanx. A la même adresse, on
demandj Jenne bomme, îô-30
ans, forl et robuste , sachant lo
\ - , -, ... r . poia travailler dans nntj
fabrique de fromages. Groa
salaires. 4570

Faire ofires a O. UKAF,
IS, c l i .  Ed. Berlie, Genève.

Père de famille
damande occupation

Ec-ii-e : J. PetcultOaTskjr,
:*..- .-M ce . ; - . 17 A , 4571

A VENDRE
faute de place

un beau billard
à bas prix. 4604

S'ad.csstr sous P 40C8 K a l' a.
bli;i as H. A., rribourg.

A retnetlrc (ont do salle
h la campagne aux ulen<
lours dc Genève

café-restaurant
avec appartement et p lasiears
chambres à loaer , grandes dc-
imn-lances ; grand jardin aveo

E U X  divers ; lo jardin pajant la
ocation de la rnsi-on. lionne

aflaire poar preneur sérieux,
conditions spéciales. S'adresser
par . ::, c e-.ee tenancier du cuf6
«le la Place des Uergue»,
fi 3, Al Geiicte. 448S

A REMETTRE
i Oenève , aa ancien ct Im-
!¦ i .r!  r : • ¦ . < ! • :¦. I V - l . i  ;¦. • • - , . ¦ t i c .  T. . ¦!
forte clientèle. — Ecrire soas
K 160S0 X a PubliciUs R. A.,
Genève. (474

LA MEILLKUltE

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

Bd. von An, Auto-gireoe,
Pet-en* (Neuchitol). Tél. 18.85.

Demander prospect, et rensei-
gnements. 4312

CATÉCHISAS
des Tout Petits

Prétention dogmel^mi
M mcra '.i

i U Itimltri Cattcoxcli*
PAR

l'.lbé MAUHJOUD

s fr. KO

CATÉCHISME

Concile de Trente
Joli TOlorte relit» toile loin

1 tt. BO

BN VENTS
A la Librairie catholique

*->UltOI'IlU

"¦ail m" sMÉ m •m»' '•

mmmsj m&mmmm
| VIENT PE PARAITRE : |
4 Comte Ouy de Roblen *

I L'IDÉAL FRANÇAIS 1
ft BANS CI §

î * COEUR BRETON |
x Uu héros. — Un penseur. — Un apôli-e &

| Le Commandant de Robien |
g l'rix : 4 fT. 20 g

I EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL |? Fribourg ?
4 Tlace St-Nicolas et Avenue de PéroUes *_ï_ : \ y

Le Teehnicum de Fribourg
ouvre un conconrs pour repourvoir les postes de denx professeurs
devenus vacants par suite de promotion de» titulaires.
1. Professeur de construction mécanique et de dessin

technique dana la sectioa techniquu.
i. Professeur d'éléments do construction mécanique et

de dessin technique dani les classes élémentaires
^ 

ds la
seclion technique et dans la «ection des sppreatis mécaniciens, et
chef de l'atelier de mécanique.

Kirtcée en fonctfbns ie 17 aeptemDre.
Prendre connaissance des condiliona auprès do la Direction du

Teehnlenm, a Fribourg. P4851 F 4554

¦jais- - - . - . . sai-—« — M . i  ¦ ¦ a—

Teinturerie de Klorat (s. A.)
MAISON DE PREMI ER ORDRE

Transit prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Usine à Morat. — Magasin et dépôt
k FIUUOUKG i Grsnd'Iiue, 6 (il-' Morel); Avenue de

Pérollet (M. Nussbanmer, marchand-taillenr).

LAVAGE CHIMIQUE
Teintures dans les nuances les plus modernes

Articles de deuil eont exécutés immédiatement
aa - ' r.npw' -:;."— -i-zzt»

Une maison d'afiaires de la place demande pour toot de suite c
vealuelitnient poar l'année prochaine

UI PEE1IER ÉTAGE
pour y installer ses bureaux

Adresser les ofires soas chifire I' 4772 K à Publlcltas S. A
'rlbourg. e*-imir, «fc « -..«.- 4m

IIMÔHUS
GARANTIE. VEHTE A TERMES

HUG & Co
Dépôt de Bnlle

YEHTE ÀDX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le tuteur des entants de M. Jean Quillet , décédé récemment a

Kueyrea-Troy fayes. met en vente par vole d'enchères publiques ,
fixées i, vendredi 2» «oiil, toas les Mens meubles et immenbles
appartenant i ses pupilles, ceci dans l'ordre suivant :
A 9 K heures dn matin , le bétail comprenant : 2 vaches et dis

génisses.
A I heure après midi , loul le chédail servant a l'exploitation du

domaine , ainsi que le mobilier de chambre, batterie de cuisine,
bois de chauffage et divers.

A S heu..  ' . le domaine de la a Lorêne ¦ comprenant maison d'ha-
bitation, gTacnge, écuii»3, remise, eau S l'abri el 8 poses de

lorrain attenant siturt an bord ds la ronte communale. 4519-971
La propriété dite de la a Sablière » soit maison d'habitation ,écurie , etc., tt environ 3 poses de terrain attenant.
Lcs conditions de vente seront lues avant l'ouverlure.
Rendez vous des mineurs aa domicile it leu J. Guillet .

I.c tuteur.

^^^^^ —̂^^^ _̂,_ ,., o^^ ̂ ^ ^^ ̂  ̂^^ ^^ —-.̂ ^

Attention aux contrefaçons !
Il n 'y a pas de produit similaire BEI Bjr̂ BPF"

mm
" I

ni remplaçant lo l-jn-t.. lorin, mais ^PT / ^T /A ')'?Jl \
sonlemeiii de «nisslt'ires Imitations. — [¦/ y//r/* '
l'.xlgea sui* lous nos emballages notre |tcy-,',y ' _jj__jL< a'ff fftf|l|

Société suisse d'autlsensle Irjsoforro. Lausanne.

!,̂ ^ |̂w 15 Bî ^S

llll; 5feTVr "** j  S& * a. î ¦ lié Éf
W\ Wf ' f l C L L U G  X^CTLlXiUS+e I A . | f

! F*n £'W Çaûo* -- JÏÏartia£&£kmand',:_\ i fil
h l  

 ̂
Qoer^XM ĉ l.: - Paqiua £$&, f  |

t m \}{Ê_ Jeannz/ànvin, RpdfQin.Ji)orth,etc. {^i'.l H

f H 4®*%£': Mau/e Jlf aotïe - ,'||
^M-_Luo:o SLama-t, J-zanne lanvin,lcon/ine.Lewùi jga,>

[ «R . Jllaxiayuy, y  f latte-Louise, Csinor 7/leyê  f  Im

1 I * Hlodiiei nre'sertiés SUA. 7/tanneçuwi uioanla. Tf* 9 '
3 éDéfii* p ou* let Commetçantù la 28 etPS Aoùt da?à5h. ' El
|j Jjsmatinées des 29, 30 et 37Août oentcomacréeo aus

J* M » vanteo aux Commeicçant* • H
lej  '-â-T .̂ £xpooiHanPublique.£ei30et 3 f Aoûtapeèo- ""' / f â

f ffî ;' " ml3i&,là6h.(Piixd"entiée39ïance.) |B

i \- ' u £Off£ca Commej vxrz£ j-*<xnçaXo on c/cAtjâfrfe hm

En vue de la constitution d'ÉCOLES PROFESSIONNELLES.

on achèterait d'occasion
ane certains quantité :

ÉTABLIS DE MENUISIERS et de MÉCMICIENS-SERRURIERS
avec on sans outillage

Faire les ofires A II. l'Ai ï. REICHLEN, a i i fLLI '. P 1165 B 4 .",35

fë©©@®^^©©©@s»«©0«©©®©@®»»»«»«®«(em m
® jwwiK^sa*. f i  " " Â i ^^^mm^K ®

s . * • ¦ ¦¦' r ©
S

Lo tirago do nos journaux ayant dû êtro avancé par suite do l'horairo réduit , A
le DKRJVIJEK l>i ' ;I.AI pour la remise des annonces est :

(P Pour LA LIBERTE : 8 % heures, au p lus tard, ponr len petites g|
gg aunoncea; «j-g
7}ù 9 heures pour les aunoncea mortnalre» ; t-- ,

la veille, à 2 houres, pour los Rrandes annonces /- -
2 jours à l'avanco pour les annonces d'une page .

g 

PO
FREIBORGER NàCHWCHTEN : P^^.̂ r

0''9 ' '" 
 ̂

iU3qU'à 3 ^  ̂d° *
Mm grandes annonces et annonces d'nne page

do 1 à 2 jours à l'avance, suivant grandeur.
n Pour L'AMI DU PEUPLE : les lundi, mercredi ot vendredi jusqu 'à 10 houres du £|
r.eg matin pour les petites annonces ; CA
,<i> graudes annonces et annonces d'uno puge : m
g» 2 jours à l'avance.

f £  Pour l ' IN DEPENDANT : les lundi , mercredi et vendredi, jusqu 'à «i houros do {g
dg l'après-midi , pour les petites annonces ; c )
in Avis mortuaires : les mardi, jeudi ct samedi, à i

8 % heures du matin ;
grandes annonces ot annonces d'uno pago : 2 joura Jà l'avanco.

S Nos bureaux sont ouverts do 8 heuros à midi ct do 1 â 5 heures du noir <M
S Lu samedi : do 8 à 1 heure. 

<— „_ ______,, — 5713-13.2

| PUBLICITAS |
5 Société anonyme suisse de publicité 9

Rue t}u Tir FRIBOURG na/Uane 1.35

On SCBMC
aaisi en aolomne. Procare/.vons
le tableaa d'indication spontanée
poar la culture rationnelle des
légnmes. 80 cent, tle port. .
cS. Ii,'::;::, Obaadtion, H, L: = !.-.;--..

Ps&us is in»s
sont tcoioars achetées aux pltu
l iant»  Dlix un IMl'L HET-
HANN, Tiir l-hci inerslr . ,  7,
Bile.

Grande Huilerie
Achèterait graine de eolza
et psvoti. 4506

Otto s et prix sons chiflrei
T -25150 L Pnblieitas S. A.,
L-lrtsuiim*.

â BI
On en remettrait one bonne,

lail tout vendu sur place. Bénélitie
S5 Ir. par joar. 4584

Adrcaser offres soos X S655 U
à Pablicitas B. A., Fribonrr.

ON DEMANDE
à acheter d'occasion , denx oa
troi» chaises runilxiairéea .eii hon
icUt. 45110

S'ad . à Publicitas 8. A., *>!•
i..."i'-c-r sons chillre P (187 ï.

M AUZ AMATEURS
¦v

Les fils d'Ed. LOB
marcband8 de chevanx

10, Avenue de Rome, FRIBOURG
metlront , dès samedi prochain 24 août

36 mtm clievaux
eo vente on en location

Henniez-Lithinée
la pins pnre et IB plas <3! ..;c-.t i-, e des esaz alcalines.

Recommandée oontre ies maladifs da folt», des reins, de
l'estomae, la gontte. calculs, rhumatismes, etc., eto.

Représentant p. Friboarg, 91. J. Ncbers-rej, rne de la Banque.

HOTEL DES BAINS
Henniez'(Vaud)

Saison de jnin i septembre. Pour renseignements, s'adressor
sa Directeur. S8M

Une jeune fllle
•trisase et bien reoommandée
trouverait place stablecomms
lille de magaain dans uoe bonne
épioerie de fribonrg. Connais-
¦ance des deux laogoes et bons
oertllicats exigés. ! ..ni. c courant
ie septembre.

Offres car éorit sous chiffre
P 48J0 P il Publicitas 8. A.,
frit-ourse*. 4572

. ON I>r.M.lNDK

jeune fille
contins il faut , de 15 A 16 aos
pour deux entants ; bonne occa-
liou d'apprendre l'allemand ainsi
que les travaux du ménage. Vie
de famille. Kntrée immédiate on
k convenir. 4587

Eigenniann, eharenterie,
Niederburen (St-Gall).

JEUNE FILLE
eatUollqne, d'nne bonne fa-
mille de la Suisse allemande,
ayant suivi un conrs d'institutrice
pour jardin d'enfants,

demande à se placer
comme édocalrice dans une mai-
son distinguéeou bonne d'ecfac ta,

N'adresser sous chif. P 4859 F
i Publicitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
personne

sérieuie, 15-35 ans, sachant cul-
liner, pour villa proche ville.
Salaire très élevé. Références
demandées.

S'adresier : " Feulllebois ¦*,
Fontenal», près I'orrentruy.

O» DEMANDE

une jeune £lle
tout de suite, comme sommelière,
doit conDalire un peu la cuiaine.

Adr. Café de l'Université,
PéroUes. 30. 4580

l. ie . vh . ..- L e e r t  da canton de
Neuchûtel demande deux

filles de cuisine
Kntrée immédiate. Ecrire sous
P 5303 N à Publicitas S. A.,
Ncnrhatel.

EMPLOYÉ
connaissant les tissus et la venle
est demandé dans un bon
magasin.

Ecrire en indiquant tige , années
de service et aiutaiinn militaire
sous chiffres A 25593 I. Pabli-
citas S. A., Lausanne.

Bonne cuisinière
nt demandée pour hôtel de
la Gruyè'e. — Eciire en
Indiquant réffrences et pré-
tentions d Publicitas S. /'-,.,
Fribourg, SOUS P 4907 F.

JEUNE FILLE
désire se placer

comme commençante
dans un bureau ou magasin,

Adre'ser offres sous chiffres
P 4895 F à Publicitas S A.,
Fribourc, 459J

Dans un restaurant de la ville

ON DEMANDE
one bonne sommelière

S'adresser sous P 48*4-F a
Publicitas S. A., Fribourg.

ON DE3IANDE A LOl'IClt

un domaine
de 30 A 80 poses, pour le 21 fé-
vrier 1919, payable à l'avanoe.

Adresser ie» offres à Joseph
Chappnis, Teu Jacques, à
aiagi-edeits. 4 c : 7

A louer a r rlbourg, ra .  prin.
cipale, tres beau et grand maga-
sin , Installation moderne, arriére*
magasin, cour, eto. 4479

S'adresser Agence Immobilière
et Commerciale Krihourgpoise
8. A.. 79, ne dn Font-Sus-
pendu. —Téléphone 4.33.

©etàitti
a vendre â prix favorable :

1 paletot,
2 paires souliers N05 41-42,
1 parapluie

usages , mais en bon état.
S'adresser : Uue de la Ban»

que, 10, IV"", entre 1-2 h. et
7-8 heure». 4e06

Vente publi que
L'oflice des poursuites de la Sa-

rine vendra en S™»» mises,
samedi S4 août, à 2 neures
après midi . S aon bureau : nne
eédule de £300 fr. 4583

Papiers peints
immense choix. Très bon marché,
che* r. UOIT, Anieubltmenft ,
rue «lu Tir, rrlbourg.

ON DEMANDE UNE

bonne à tont faire
connaissant bien la ouiiine.

S'adres. ohez H°» Clémence,
Rne Frless, 7, Péiolles.

raïu-Mirri
est demandé

pour tout de suite chez P. Cin<
rin. itmi'i i ir  cantonale.
! HétrUnUion immédiate.

FAMILLE
très recommaodable de 6 . per-
sonnes, experte en agriculture et
surtout en culture maraîchère
demande gérance

et exploitation
d'un bon domaine

si possible 'en Suiiss romande.
Eventuellement elle prendrait

un «lomalne it ferme.
Adreatwr oflrea détaillées aa

ii ' Emile Ems, notaire à
Morat (Fribonrg). 45S9

ON A PERDU
snr la route h Motiiélos

m montre
CD or avec bracelet

en argent
Prière de la rapporter oentra

récompense chez M"" T l - s c i .
YA M». Epicerie, Qrand'Kue,
BULLE. 4.800

Fil à lie
Pour cause de décès, on offre i

loner un domaine d'environ 40 i
50 poses.

A volonté bétail et . chédail ,
reprendre.

Pour tous rersei gnements el
condiliona de bail , s'adresser -.
Rouverat frères, Mo»t€l
(Broyé). 45.3

CHIEN D'ARRET
J'offre grand prix

pour chien arrêt , rapport el
nez parfait obéissant, ezcellenl
S bécasse el marais, 4-ci ani ,
HUêle modérée, si qualités
exigées n 'étaient établies rom-
prais marché.

Fairo ofires aveo prix toul
ds suite pressé , à M. Besse,
i ia ".«. -1 Nt>Bernard, Mar*
tl-rny (Valaû). 4411

Fruits dn Valais
Franco, brut 5 kg. 10 kg
Abricots extra Fr. 11.50 12.-
Pour confi'ore • 9.— 17.—
biu Cbiib i itnil. : » 8.— 15.-
Pour confiture » 7.50 14.—
Poires d« table » 7.— 13.-
Poires William > 9.50 18.-
Pommea dc Uble > S.— 9.-
Tomates » 8.— 15.-
Ilartcots extra a 7.50 14 .-

Eut. Fellor. Siiioir .

GENDARMES
sont livrés i revendeurs pa
Hoirie Heler>tJenas, lt R ni
«11. 442S

Los Comprimés
DE

Saccharine 110 fols

„ HERMES»
8e vendent au détail an

prix maximum de 50 cent,
ia boite d'«-nv. 100 tablettes.
8. A. ..Hermu" Zurich

On demande il acheter

500 à 600 kg.
de regain

S'adresser i M. Anief, à
Miltrian. l - . l l

COMBUSTIBLE
Presses à boulets
et à briquettes
Modèle perfectionné it grande

produetien. Livraison t n  *
rapide. Installation com-
plète pour la fabrication
des 1er , . . i , ! - .  plans ei det*)'
sur demande. On fournil
les agglomérant*.

S'adresser : A. Augsburgrr,
machines-outils, 8, crue I-ca*
ehot, GENÈVE. 4589

A VENDRE
petit bâtiment

bien exposé au soleil, a proximité
le la ville ; J appartements el
terrain , eau. 4474

S'adresser i, Publicitas S.  A.,
Uullc, sous P 1544 B.


