
Nouvelles du jour
Le fait que la Ligue militaire, il I leur part de pillage et dout la fortune

Constantinople , n 'a pas exécuté su
menace de chasser les députés de la
Cbambre, et que, dans le cabinet
môme, il n 'y a pas eu unanimité pout
demander au sultan la dissolution du
parlement , a permis aux membres du
parti Union et Progrès de se ressaisir
et d'organiser leurs forces. On en est
donc au point où les factions en pré-
senne s'obsorvent pendant uno accal-
mie pour fondre bientôt 1 une sur
l'autre.

Ferid bey, qui séjourne en Suisse
pour sa santé, n'a pas accepté le poste
do ministre de l'Intérieur, mais il
cotisent à devenir président dn Sénat.
C'est le mitiistre des iinances, Zia
pacba , qui a pris le portefeuille de
l'intérieur, et il a pour successeur aux
Iinances un nouveau ministre du nom
d'Abdurahman bey.

- a a
L'Allemagne s'est alarmée îles ar-

rangements possibles anglo-franco-
italiens dans la Méditerranée. On dit
que la chancellerie de Berlin négocie
actuellement aveo l'Italie pour étendre
ù la région méditerranéenne le traité
de la Triplice.

* «i

Le Parlement anglais est entré dans
une période de grand calme, après
avoir été agité par des débats pas-

s'oftnéa.
A. l'i.atécie«it, \%% ^WML gitsafos \ois

soumises ft la Cbambre des commu-
nes, le bill sur le « Ilome Rule > et
celui sur la séparation de l'Eglise et
de l'Etat dans le Pays de Galles, ont
étô adoptées par elle en première et
seconde lecture. Jusque dans ces der-
nières années, le sort d'uu pjoietde loi
qui avait été lu deux fois et approuvé
étaiteonsidéré comme assuré. Il n'en est
plus de mème aujourd'hui ; c'est l'exa-
men en comité qui décide de la desti-
née d'un bill. Il est épluché, pour ainsi
dire, article par article , et souvent un
amendement devient un obstacle contre
lequel il trébuche et tombe. Le danger
est d'autant plus grand pour les deux
projets de loi dont il s'agit que, vu leur
importance considérable, ifs ne seront
pas soumis à l'une des i grandes com-
missions » auxquelles la plupart des
bills sont présentés, mais à la Chambre
tout entière constituée en comité.

Les débats sur le bill relatif à la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat dans
le Pays de Galles ont fourni à M. Lloyd-
George, chancelier de l'échiquier, l'oc-
casion de payer un brillant tribut
d'éloges à l'Eglise catholique. A la
ltêformation, les biens de l'Eglise ca-
tholique dans cette principauté avaient
été saisis et donnés à des prélats et à des
pasteur» anglican» qui ne se préoccu-
pèrent en aucune façon d'apprendre la
langue de leurs ouailles. (On sait que
les Gallois ont une langue à eux, la-
quelle ne diffère pas sensiblement du
breton ; c'est mémo l'unique idiome
qu 'on parl i )  dans la campagne.)

Ce lamentable état de choses dura
pendant près de deux siècles, c'est-
à-dire jusqu'à la lévolution qui eut
lieu en Angleterre au XVIIIe siècle,
lorsque Wesley et ses partisans so
séparèrent de l'Eglise officielle. Les
nouveaux dissidents étaient animés
d'un zèle ardent qui contrastait avec la
torpeur des anglicans. Leurs mission-
naires pénétrèrent dans le Pays de
Galles, apprirent la langue du peuple
et le tirèrent de sa léthargie religieuse.
Les autres sectes dissidentes, notam-
ment les baptistes , arrivèrent à la
suite des wesleyiens et c'est ain^ i que
l'immense majorité de la population
du Pays de Galles se trouve aujour-
d'hui composée de non-conformistes.
L'Eglise anglicane n'a jamais eu de
prise sur les Gallois et il n 'est pas
surprenant qu 'ils demandent qu 'où
l'igaore. Ls bill est combattu surtout
par les descendants des grandes famil-
les aristocratiques qui returent jadis

a pour ori gine les dépouilles de l'Eglise
catholique ot des monastères. Cô sont
ces gens-là qui client aujourd'hui au
sacrilège.

Il est impossible de les plaindre.
Tout ce que M. Lloyd George leur a
dit est juste, mais la conclusion du
ministre et du gouvernement est sou-
verainement injuste. Au lieu de leur
signifier : « Jo rends au véritable pro-
priétaire, l'Eglise catholique, les biens
qu 'on lui a volés », l'Etat dit : » Je
dépouille les voleurs, mais je garde
pour mot ce qui ls  ont pris. » Il est
nécessaire qu'on proteste de plus en
plus contre les théories des gouver-
nements, qui veut exercer la bienfai-
sance avec le bien d'autrui.  .Mais le
ministère ang lais se sent appuyé par
le courant des libéraux incrédules, qui
devient toujours plus fort. Il a , en ce
qui concerne l'Eglise du Pays de Gal-
les , le vent populaire favorable.

Mais pour ce qui touche les affaires
extérieure», la situation est moins satis-
faisante. Le parti radical anglais a com-
mencé une double et violente campagne
de presse en faveur du nouvel ambas-
sadeur d'Allemagne, le baroQ Marschall
dé Bieberstein , et contre sir Edward
Grey. Comme celui-ci est partisan con.
vaincu de la Triple Entente, c'est cet
accord qu'on attaque. Les radicaux
trouvent en sir Edward Grey un obs-
tacle ù la réalisation de leur rêve , qui
est de ïenoncer à la 'triple Entente et
de faire alliance avec l'Allemagne.

Depuis quelques semai aes, il est
grandement question , dans les pro-
vinces rhénanes allemandes, d'un pro-
jet de canal qui relierait le Rhin à la
mer du Nord , en longeant , dans toute
sa longueur , la frontière hollandaise.
Partant de Wesel , sor le Rhin, ce
canal rejoindrait , à environ cent kilo-
mètres de distance, l'Ems , qui serait
rendue navigable sur tout son parcours,
jusqu'à son embouchure à Emden ,
dans la Frise orientale. Le principal
motif invoqué est la difficulté de la
navigation sur les bras du lthin , de la
frontière jusqu 'à Rotterdam. Les com-
pagnies de bateaux se plaignent de ce
que la Hollande ne donne pas tous les
soins voulus à une voie de communi-
cation aussi importante. Il y a quel-
ques années seulement , le trafic sur ce
trajet ne représentait que sept millions
et demi de tonnes, tandis qu'il est,
actuellement, de trente et un millions.
On fait surtout remarquer que, à un
niveau d'eau moyen , la profondeur du
Rhin est de 3 à 4,4 mètres, sur le ter-
ritoire allemand, tandis qu'elle n 'est
que de 2 à 2,85 mètres dans les bras
hollandais du Delta.

Une polémique assez vive eutre
partisans et adversaires du projet a
provoqué , le 8 mars 1912, au Landtag
prussien , des déclarations du ministre
des travaux publics, dont il est bon de
retenir l'importance :

« Le canal du Rhin à la mer du
Nord , a dit le ministre, est un projet
qui peut faire naître ies espérances et
les désir» les plus téméraires. Je sais
que, derrière ce projet, se trouvent des
forces de premier ordre dans le do-
maine économique. J'estime que le
gouvernement doit iémoigner sou inté-
rêt à ce projet. »

L'insuccès des différentes tentatives
d'augmenter l'influence politique alle-
mande en Hollande est saus doute une
des grosses raisons qui engagent le
gouvernement prussien à favoriser la
construction de ce canal. Celui-ci ren-
drait le commerce du Rhin inférieur
indépendant de la Hollande. Dans
certaines complications internationa-
les , cette liberté d'action serait un
facteur nou négli geable.

Le gouvernement portugais so charge
de démontrer le peu de créance qu'on
peut accorder à tous les détails sur la

«iVaation intérieure qu 'ft donne au
public par l'entremise do ses agents
di plomatiques et de la presse à sa
dévotion. Jeudi passé , les corres-
pondant* des journaux espagnols à
Lisbonne ont été avisés qu'ils devraient
quitter le Portugal , s'ils continuaient à
transmettre des rapports hosliles au
Portugal (c'est-à-dire à faire connaître
la vérité). Le correspondant de l'Im-
parcial a été cilé devant le commissaire
de police pour avoir fait connaître à
son journal les nombreux cas où des
prêtres catholiques ont été arrêtés ou
chassés de leurs paroisses.

On vient de transporter à Madrid
plus de taille f u gitif s portugais, pour
la plupart de pauvres paysans. Ils
oot déclaré que, leurs prêtres ayant
élé expulsés , ils les suivaient dans leur
exil.

Le Portugal, ont-ils affirmé , est
entre les mains des pires ennemis de
la reli gion, qui ont commis les saoti-
lèges les p lus infâmes dans les églises.

Pourquoi on ne lit pas
les livres '

On ne lit pas les livres parce qu 'on
lil trop les journaux ot parco qu'on lit
trop de journaux.

Est-ce à diro qu'il est préférable de
lire le dernier roman à la mode p lutôt
que le numéro dc tel excellent quotidien?
Poiut du tout, ll y a des journaux (jui
participent à la nature du livre comme
il y a dos volumes qui n 'ont de l'œuvre
littéraire que l'apparence extérieure.

Une bonne revue est un livre, parce
qu'elle traite, d'une iaçon scicntiliqur
ct littéraire, des sujets qui méritent d<
retenir notre attention ; do même, un
journal, en tant qu 'il renferme habi-
tuellement des articles des valeur, par-
ticipe au caractère du livre. Mais, ces
articles, il faut encore les lire. Or, le
vrai liseur de journaux, celui dont c'est
la pâture quotidienne et principale, ne
pout soulfrir les articles sérieux et un
peu longs. Il lui faut le fait divers. Le
menu qui a été servi au tsar et ù l'em-
pereur sur un yacht impérial, le potin
mondain, les détails d'un procès sensa-
tionnel , l'habillement, l'expression , ln
geste de lft dernière madame Steinheil,
les exp loits des apaches automobilistes,
les accidents ct catastrophes , les faits
curieux qui ne sont curieux que parce
qu 'on les ignorait hier , tels que le nom-
bre de cigares que fume Pierpont Mor-
gan chaque jour , ou lo prix quo vient de
payer telle Américaine pour uno parure
de diamants , ou même les petits ren-
seignements dits scientifi ques tels que
le raz de marée qui a endommagé un
débarcadèro à Singapour, ou le rhino-
céros à deux cornes qu'un voyageur a
tué dans lc centro africain. Voilà co qui
absorbo l'attention du liseur de jour-
naux. Et je glisse sur les histoires incon-
venantes ou morbides, les mémoires
d'actrices nu d'aventurières, les feuille-
tons sensationnels, qui remp lissent la
moitié des « grands journaux parisiens »,

Mais, dira-l-on , il laul au moins payet
notre tribut de pitié aux malheurs des
autres. — Non, — ils n'ont qu'en faire,
ct nous nc taisons qu'ajouter notre dé-
pression morale à la leur. Notre sympa-
thie est un exercice de sensibilité super-
flu , s'il ne se manifeste pas cn "dons, en
prières, ou au moins en paroles récon-
fortantes.

Même les personnes sérieuses qui
prennent le journal en main « pour voie
où eu est le percement des Al pes orien-
tales » ou * pour examiner le rapport de
la commission X.' » se laissent tenter el
vont plus loin. Us sautent les articles de
fond qui portent sur des questions sé-
rieuses autres que colles qu 'ifs préten-
dent chercher ; mais ils se garderaient
bien de passer le moindre entrefilet
curieux. Ainsi la lecture do la p lupart
des journaux fait naître un besoin do
changement perpétuel de sujet, et cet
cITeuillemcnt de l'attention crée une
incapacité réelle de se fixer sur les idées.
Les feuilles quotidiennes sont forcées,
par cette dilliculté. croissante de. fixer
l'attention, de cultiver de plus en p lus
le varié et l'épicé. On en voit uuo con-
séquence dans la façon toujours p lus
acerbe et moins digne dont se fait cer^
taine critique des actes do l'autorité
quelle qu 'elle soit , ou dos plus graves

1 W'iil» apologies lo ~ John Àiyscoogh ».

problèmes ûe la polilique ou de la socio-
logie, alors qu 'il laudraif, rechercher ce
qu 'il peut y avoir de bon dans les efforts
soit du législateur, soit de l'administra-
teur. Ce besoin d'être p iquant ou bril-
lant exaspère l'opinion au lieu de la paci-
fier et de contribuer ainsi au bien social.

Cet énervement de l'attention qui ré-
clame le nouveau , le disparate, l'incident
perpétuel , abaisse le niveau du goût ct
rend le lecteur impropre à toute étude
suivicou réfléchie;sans parler de l'énorme
perte de temps qu 'il y a à parcourir ainsi
chaque jour un ou p lusieurs journaux.
Les revues hebdomadaires ou mensuelles
en souïïrenl, les livres plus encore. Le
lecteur, dont l'esprit est devenu trop
léger, ne prend plus jamais un volume
en main saul pour so distraire, el je vous
laisse deviner la qualité de ces lectures.

. Honneur donc , d'abord , aux journaux
qui ferment courageusement leurs colon-
nes aux choses malsaines ou malpropres,
et se contentent d'annoncer les nouvelles
d'un intérêt permanent et universel. Il
est vrai qu 'ils ne peuvent pas toujours
se permettre d'ignorer le lout dc ce qui
remp lit les leuilles à sensation ; mais ils
peuvent en dire le moins possible, et le
dire sous une forme qui n'est ni sugges-
tive ni scabreuse. 11 y a des journaux
qui osent sc refuser cette source de reve-
nus facile, mais peu honnête , ainsi que
celle f/ui provient.de Ja réclame équi-
voque. Et il est du devoir, jc ne dirai
pas du bon chrétien , mois dc tout homme
qui se respecté, de les encourager, cn
décourageant les autres- C'est ainsi que
l'on se refera le goût au lieu de le vicier,
et que l'on reviendra à apprécier la litté-
rature. Comme l'existence du moine,
dans son cloitre rappelle à un monde
incrédule que les conseils évangéliques
sont possibles, de même le journal sain
Ct sérieux est une preuve que l'on peut
travailler pour un idéal en se privant dv
ce qui semble, appeler la popularité de
mauvais aloi et le gros succès financier .
Et c'est à ce titre qu 'il mérite l'appui
de l'homme de bien. Lire un journal par
jour, c'est déjà presque trop, surtout
si on le lit cn entier. Mais puisqu'il faut
cn lire, contentons-nous du minimum
et sachons cn assimiler le plat dc résis-
tance sans nous bourrer de horsrd'o-'uvre.
En somme, on ne devrait consulter deux
ou p lusieurs journaux que dans les cas,
très rares, où il csl essentiel dc connaître
lea points de vue divergents, sur une
question importante, exposés par des
autorités incontestables. Si nous devons
ôtre une génération tle papillons, du
moins posons-nous sur les fleurs.

C'est en vain que l'on prétendra qu'il
faut beaucoup lire de journaux pour
t êtro au courant de ce qui sc passe ».
C'est uno illusion et une fausse excuse. 11
vaut mieux sn réserver le temps •— et la
disposition — d'étudier un peu plus à
fond dans les revues ou dans les livres
une ou deux questions fondamentales ,
afin que, le jour où nous serons appelés
à partici per par notre vote ou nos con-
seils au travail réel de la vie sociale, nou.s
puissions lo faire en connaissance de
cause.

Dc même qu'il y a des journaux qui
sont bons sans être littéraires , il y a des
livres qui sont littéraires sans être bons.
C'est une tentation. Mais il est futile
pour Jes lecteurs de ces derniers d'affir-
mer qu 'ils cultivent l'art, qui est l'orne-
ment de la vie, pendant qu'ils empoi-
sonnent en eus la source de cette vie
dont 1 art doit être l'ornement.

Et de même qu'il y a des journaux ,
trop peu nombreux , bêlas , qui sont à la
fois bons et bien écrits, de même il y a
îles livres, trop nombreux , malheureuse-
ment, qui ne sout ni bons ni bien écrits.
Ce sont le. plus souvent ccux qui attei-
gnent les plus gros tirages, qui sont
publiés le meilleur marché, et qui rem-
p lissent les kiosques de nos gares. Ces
qualités sont en mémo temps la mesure
du point où est tombé le goût populaire.
A quoi cette chute est-elle due surtout L
A la lecture des journaux, dont Ja mnjo-
vité &«-.t. malsains «t dont les meilleurs.
s'ils forment la nourriture exclusive dG
l'esprit , le rendent incapable de toute
app lication sérieuse. En général , le jour-
nal est ù la pensée et à la littérature ce
que le cinématographe est au théâtre.
Non seulement la forme est inférieure ,
mais elle semble, entraîner uno baisse
au point de vue du choix des sujets.
Seules quelques rares exceptions ont lc
souci à la fois des princi pes et de la
qualité littéraire . L'homme qui prétend
ii la possession du goût, ou à l'amour tk
la science, se doit à lui-même de s'edu-
quer en restreignant la lootuffl des jour-
naux el en augmentai!! Ja lecture eh-s

revues et des livres, surtout de ceux
que notre faiblesse avouée quoliUe au-
jourd'hui de sérieux. Ce n'est pa3 une
pénitence que l'on s'imposs ; c'est un
entraînement hygiénique. C-lui qui s'y
adonnera verra bientôt que les qualités
inférieures perdent leur a t t ra i t  pour lui .
L'homme riui sait co que c'est que du
bon vin n.- peut plus supporter la
piquette. F. B.

Appel au peuple suisse
pour U fête du v août 1912

La fête nationale du 1er août rappelle
à notre souvenir la longue série de?
événements qui , au cours des siècles
révolus, ont fait de notre Suisse bien-
aiinéc ce qu'elle est aujourd'hui. Elle
nous reporte à l'origine de notro vie
nationale, à l'acte courageux de ces
quelques montagnards, hommes sim-
•plcs et épris de liberté,qui , bravant toi .s
les obstacles, assirent sur des bases solid s
le pacte d'indépendance qu 'ils devaient
léguer à leurs descendants.

Un sentiment do joie ct do recon-
naissance fait battre le cceur dc tout
citoyen suisse, lorsqu' au jour du 1er août
il compte les bienfaits répandus sur son
pays ; mais à cetto joie ct à cette recon-
naissance s'associe aussi, dans son coiur,
le sérieux désir dc travailler au bonheur
du peuple.

(Test pour répondre â ce désir , et pour
faire concourir la bonne volonté de tous
les citoyens à un but patriotique, que
le comité de la féle du ltr août public
chaque année unc ou plusieurs cartes
postales illustrées qui sont vendues au
profit d'une œuvre humanitaire inté-
ressant particulièrement notre pays.
L'une des cartes de cette année repré-
sente un pâtre brandissant lo drapeau
suisse; sur l'autre , on voit un cortège
d'enfants descendant do la montagne
aprè3 y avoir allumé un feu de joie. Le
produit de la vente de ees deux caries
est destiné à la Société suisse de la Croix-
Rougc, dont l'activité s'étend aus pré-
paratifs des secoure aux malades et
blessés en temps de guerre, et au sou-
lagement do toutes les calamités qui
peuvent atteindre notre pays en temps
de paix.

Puisse le 1er août êlre fêté dignement
sur tout le territoire oe la Confédéra-
tion suisse ! Puissent les chants et les
discours célébrer les mâles vertus de nos
ancêtres ct rappeler aux hommes de notro
génération leurs devoirs envers leur pays,
et puissent le son des cloches et les feux
des montagnes faire vibrer tous nos
cœurs d'un ardent amour pour notre
chère Patrie !
IJ; comité ele. la f ê l e  nationale du 1er août.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I>« blcia'.eailra dt :'__ .'- '; 5 da l'Epi»
Da 31 juillet au -S août prochain , en l'hon-

neur de l'abbé de l'Epée, ponr commémorer
le bicentenaire de sa naissance, d'imposantes
manifestations auront lieu à Versailles, ou U
vit le jour le 24 novembre 1712 , et à l'aris.
oii il réalisa sa grande œuvre.

Elles s'ouvriront par un congrès à la Sor-
liOnne , jeudi et vendredi.

Samedi 3 août , les sourds-mnets se rendront
en l'église Saint-ltoch , où repose leur illus-
tre bienfaiteur : après la Ilénédiction d'uno
plaque ollerte par les sourds-muets belges et
d'une palme offerte par les sourdcs-mueUes,
on chantera une messe solennelle d'action de
grlces.

C'est nne vive gratitude que garde encore ,
après deux siècles, i l'abbé de l'Epée le
monde des sourds-muets.

Groupés, en Franco , dans 1' « Union natio-
nale des sourds-muets » , ils s'expriment ainsi
dans le dernier numéro de leur journal , le
Monde tilencieux :

« Quelle n'est pas noire joie dc pouvoir ,
aux fêtes du bicentenaire de l'abbé l'Epée ,
nous incliner respectueusement devant son
lime f

« Q notre père intellectuel, c'est en invo-
quant la mémoire 4e votre œnvré qoe les
sourds-muels ont cherché à s'entr 'aider dans
la mesure de leurs ' moyens. Nous sommes
heureux de vous offrir ce spectacle qui doit
réjouir votre âme si charitable . Vous voyez
volre nom,"glorifié par de nombreux sourds-
muets. ¦

i.; ccnjtèj niriil
. C'est dimanche, i août, qae s'ouvrira à
Trêves, l'antique et belle ville romaine sur
les bords riants <le la Moselle , le 5"« congrès
international mariai , sons la présidence de
Mgr Korum , evêque (le Trêves . De nombreux
évêques de I OUH les pays d'Europe ont an-
noncé leur partici pation à ce congrès, ot des
dizaines de mille étrangers se sont 'lèj*
fail inscrire aux registres de.s congressistes.

Vt congrès précédera de huit jours seule-

ment le congrès annuel des catholi que» alle-
mands à Aix-lz-CItapelle , et nombre de
congressistes étrangers profiteront de l'occa-
sion pour assister anssi anx grandes assises
dc la ville de Charlemagne.

Etranger
La guerre italo-turque

~~~ £&_
INTERVIEW

li'VTS ANCIEN MINISTRE ITALIEN"

La Neue freie Presse de Vienne publie
une interview de M. Capelli, ancien mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie.

M. Capelli déclare que « si la Turquie
ne te décide pas bientôt à conclure la
paix , elle risque fort de perdre toute se»
possessions en Europe, car il sera plus
difficile de rendre les iles occupées ».

« 11 me semble, a ajouté l'ancien mi-
nistre, que l'Italie a fait une grave
erreur en s'engageant vis-à-vis du comto
d'.Ehrenthal à s'abstenir de toute action
sur les cotes d'Albanie. L'Italie n'accep-
terait pas une seconde fois un pareil
engagement, »

LES ITALIENS ET LES SPOKADES
M. ROUMOS, avocat originaire des

Sporades, que ses compatriotes grecs
avaient envoyé plaider à Home la causa
de l'autonomie des iles, est revenu
d'Italie. II paraîtrait qu 'il n'a été reçu
ni par lo premier ministre ni par le mi-
nistre des affaires étrangères italiens.

DÉCLARATION DC GÉNÉRAL AMEGLIO
Le correspondant du Times a. Athènes

annonce que le général Ameglio, qui a
commandé les troupes italiennes débar-
quées à Rhodes , a déclaré, dans un
discours qu 'il a prononcé à Kalymnos,
que l'Italie ne rendrait pas à la Turquie
les iles qu'elle occupe.

LES OPÉRATIONS ITALIENNES

On croit , «n Italie , que la classo 18S9
ne sera pas libérée el qu 'elle prendra
part à uao action qui semble se pré parer.

Personne ne sait au juste où le coup
sera porté, mais on pense que la prise de
Chio a été décidée ; c'est du mois ce qui
se chuchote, mais ce dont personne n'est
certain.

Il y aurait à Naples une grande con-
centration de troupes ct plusieurs trans-
ports se trouveraient là. Dan3 tous les
cas, les événements vont se précip iter,
car l'Italie, sans doute, profitera de la
situation intérieure de la Turquie pour
iui donner la coup de grâce qui l'obligera
k conclure la paix.

RETOUR DE SOLDATS ITALIENS
Uier dimanche, ies soldats de Libyo

arrivés à Rome depuis deux jours ont
été passés en revue par le roi lui-même
devant la caserne de Castro Pretorio.
Une foule énorme assistait à la revue et
a acclamé la troupe avec enthousiasme.

DONS DES ITALIENS EN SDISSE
Mgr Bonomelli, président de l'œuvre

des ouvriers italiens en Suisse et ea
Allemagne, a envoyé au duc d'Aoste,
président du comité central de secoure
en faveur des familles des soldats morts
pendant la guerre, une somme de sept
mille francs, recueillie parmi les ouvriers
italiens travaillant eo Suisse.

Tchèques et Allemands
Les négociations entre Tchèques et

Allemands en Bohème pour le rétablis-
sement de la paix nationale, qui Jurent
déjà depuis de longs mois, viennent d'êtro
ajournées d'un commun accord jusqu'à
l'automne.

Les deux parties en présence insistent
sur le fait que c'est là un progrès incon-
testable ; il ne s'agit pas dc rupture , mais
d'une simple interruption, dont le but
est de donner aux négociateurs quelques
semaines de repos.

La maladie du mikado
On enregistrait hier matin une légère

amélioration dans l'étal du mikado. Le
bulletin du soir donnait. : température,
3&* ; pouls, 10»; respiration, 32. Mais
l'état restait très grave.

D'après un nouveau bulletin de santé
communiqué par l'ambassade japonaise à
Londres, hier soir dimanche, l'état du
mikado est de p lus en p lus critique. La
température est de 39,3 degrés.

Le prince Katsura ci»t .reparti, hier
dimanche, de Saint-Pétersbourg, se ren-
dant au iapon e.i r.,iso« de la maladio
ilu mikado. Il renonce au voyage qu'il
devait faire en France et en Angleterre,



Victoire unioniste
Une élection législative a eu lieu sa-

medi, à Crewe (Angleterre), pour rem-
placer M. Mac Laren , libéral décédé.

M. Ernest Craig, unioniste, a été élu
pat 62fiO vois, contre 5294 ù M. Harold
Murp hy, libéral, et 2485 à M. James
Holmes, travailliste.

L'affaire Rosenthal
à New-York

lîieu que douze jours se soient écouléi
depuis la mort de Rosenthal, rien n'a
été déoouvert encore qui soit de rÉclIe
importance.

Shap iro. le chauffeur qui conduisait
les assassins, a fait une déposition où il
a répété que ceux-ci , incontestablement,
étaient sûrs de s'échapper après l'atten-
tat.

Lorsque Vallon, actuellement en pri-
son ; Schepps, un joueur qu'on n'a pu
encore retrouver ; un troisième bomme.
inconnu jusqu ici, mais que Shapiro
reconnaîtrait si on le lui montrait , et
Rose, l'amie du policier Bccker, arrivè-
rent à l'hôtel Métropole, où était Rosen-
thal, Rose frappa sur l'épaule de l'in-
connu , en lui disant quelque chose
comme : « Maintenant, faites de ia bonne
hesogno. n

Le crime commis, les quatre hommes
unMrâA 4*5» itasfeamabjflt, -ef * wpt{}is.K
sur la tête de Shapiro l'extrémité du
revolver qui « fumait eucore », ils l'obli-
gèrent à partir à toute vitesse par Madi-
eon Avenue et la Seconde Avenue-

Pendant cette fuite, Shapiro les enten-
duit parler entre eux, disant même que
Becker serait content de leur travail,

M. W'itman, procureur général de
district à New-York , considère le témoi-
gnage de Shapiro comme étant de la
plus haute importance. Mais M. Gaynor,
le maire de New-York , semble lui donner
moins de valeur. Bans une longue lettre
de plus de quatre cents lignes, adressée
au commissaire Waldo, il parle en faveur
de Becker, demandant qu 'on lui con-
serve sa situation tant qu 'on n 'aura pas
de preuves flagrantes contre lui et qu'on
ne se -base pas, ponr Je condamner, sur
les propos de criminels et d'escrocs. Use
montre assez dur pour M. Whitman et
surtout pour les tribunaux qui -ont per-
mis aux tenanciers de reprendre leurs
accessoires de jeux. Il dit que cetle
population dc joueurs , dont la police a
tant de peino à déjouer l'activité, est
entièrement composée de criminels et de
dégénérés étrangers.

Nouvelles diverses

M. Lutand , gouverneur général de l'.Mgé-
rio, est arrivé Hier matin dimanche, A l'aris .

— Le commandant de Marliave . chef des
forces navales françaises du Maroc , csl
sérieusement malade ct va se rétablir en
l'rance.

— Le général français Brulard , comman-
dant l'une des colonnes du Maroc , est arrivé
en France pour prendre un congé de conva-
lescence.

— Les préfets français ont i*SU des ins-
tructions en vue d'empêcher les courses do
taureaux non seulement à Saint-Malo et à
Vichy, mais dans toutes les communes de
France.

— Al phonse Xll l  a été acclamé à Santan-
der. 11 a eu nne longue conférence avec M.
Maura , chef des conservateurs , qui se trou-
vait de passage à Santander.

— De Madrid , on annonce officiellement
que l'infant Don Jaime est actuellement en
excellente santé.

— Le nouvel ambassadeur d'Allemagne en
Turquie , M. de Wangcnlieim. est -urrivé
samedi à Constantiuople.

— Lo bruit court daos les milieux mili-
taires de Belgrade que le prince Georges de
Serbie est très gravement malade el qu 'il
doit subir prochainement nne grave opération ,
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MAISON HANTÉE
Par Muni

Aptes un court silence, Tuni.eguy re-
prit' :

« Je crains d'élre brutal , mais les
heures sont si courtes 1.1. La lettro de
Chantai nous faisait entrevoir qu 'elle ne
jiiiiirriiit. rester toujours près de vous..
Je voulais lui dire que ma mère a liâlc
Je là recevoir à Trévillaune ... »

Odile pâlit un peu.
" J' avais espéré la garder encore, mais

elle doit penser d'abord a Ce qui la rend
keuveusc.., »

, Chantai l'embrassa, émue.
« Je ne vous quitterai pas tant que

vous aurez besoin de moi ! ¦> s'éeria-l-oUe
chaleureusement

Mais Odile secoua In têle.
« Vous m'avez appris, -petite Chantai ,

qu 'il ne faut pas penser à soi ... Aubert
arrivera la semaine .prochaine, il a un
long congé, ot je n 'aurai plus, le-prétexte
de tria solitude pour vous retenir... Ce-
pendant , ec sera un pénible sacrifice... »

Et des larmçs échapp eront à lg jeune

« Je resterai encore quelque temps î

Nécrologie
M. Hamsaiou

M. Hamondoii . secrétaire général de la
présidence de la I lépnhliquc Iraiiçaïso, est
décédé subitement' samedi : nialin.'rt» son
château de l'au, pri* Marmatthac (CantilJ,
où il était allé se reposer. ' "

M. Henri Itamondou était né en 1860 â
l'enne iLot-et-Oai-onne). '¦:

Ln l$yS, il -venait d'être nommé préfet des
Arâeunes qnand M. I'°al]iiïres l'appela an
secrétariat général de la 'présidence de la
lW-phWiqOe. -

M. Ramondou fut pour le président l' allié-
re- un collaborateur précieux.

DANS LES LETTRES
î:r U i:::.::.:.- ':::,

(In rappelle que M. Jean lïicliejiin , promu
ollicier de la Légion d'honneur, « doté jadis
la langue française à\m bien joli «ot.

C'était «n \î't . Son «lilear, Jltiuikt
Dre» fous, lui proposa de collaborer à la
Itei-uc dee: lieux Mondes et poita .-i Ituloz
le manuscrit d'nne nouvelle, S 't-ur /)oe-
trouvé, que le jeune écrivain venait d'ache-
ver. Buloz accepta, sous la réserve habituelle :
le premier conte d'un débutant n 'était jamais
rélribné.

Jean Hichep in était pauvre et fier . 11 re,
fusa ; • l'as d'argent , pas de nouvelle : » Kl
il voulut , sans discuter, reprendre son manus-
crit. Bulo.'. trouva que le geste éiait d'un
jarvon résolu, s'amusa de la riposte et pava
ia ïiimv^W; ¦

Or, il y avait , dans cet article, un mol
nouveau, et bien sonnant m» frappa Liurè,
Lo célèbre lexicographe lc recueillit ; el
l'année suivante, donnant un supp lément â
son-dictionnaire, il inscrivît :

« CnAKTOHxiMBNT , cm; Action _de cl»n-
tonner... Qoi engourdissaient ses derniers
souvenirs comme on chantonneœeot de vieille
nourrice. (J. -Hichepin. Itevue tles lieux
Mondes , 15 mars 18:7.) .

M, Jean Hichepin était ainsi désigné — il
avait vingt-six ans — pour collaborer au
Dictionnaire de l'Académie, et lui fournir des
mots de sa fa, on.

li ils littéral» is Salin frsnqJi»»
Du Temps d'hier !
« Nous avons signalo déjà l'effort que

tentaient , en Suisse, des lettres qui aimaient ,
cultivaient et propageaient notre langne
lanl par lc livre qne par ia revue. 11 y a,
là-bas, un mouvement littéraire de langue
française — disons de pensée française —
tout à fait intéressant. M. René «le Weck
publie une brochore lort jolimont écrite sui
la l'ie lillcrairc en puisse , de conclusions
irès caractéristiques. • " ,

Le Temps cite ensuite des passages où M.
Kené de Weck parle du mouvement litté-
raire en Suisse française , et il conclm :

- Ce mouvement doit être encouragé .
Sous aiderons volontiers ces brillants esprits
et suivrons leurs efforts avec one svmpathie

Tribunaux
Ltfftlra Ytmrawh i Sionllia

Tont l'après-midi de samedi a été pris par
la réplique dc l'avocat général et du défenseur
de Jooris .

Lc jury a rapporté à six henres un verdict
te non-culpal.ilité. Lu conséqnence, Jooris a
été acquitté.

Jooris acquitté . Je mystère qui enveloppe
le crime du Vésinet reste donc entier et la
question se pose tonjonrs de savoir qui a tut
le rentier Yermeersch.

Nos lecteurs n 'ont pas oublié le secret
imi entonra la disparition du rentier et coin-
menton linit par établir qu'il y avait eu crimi
en découvrant le corps de M . Vcnoterscl
enfoui dans le jardin de la villa qu'il occupait,
73, boulovard Carnot, au Vésinet, prés de
l'aris.

Après un voyage que le rentier avait fail
en Belgique , au mois dc mars 1910, on ne
l'avait plus rêva.

Deux personnes seulement se trouvaient ù
la villa au moment de la disparition du rentier :
c'était Joseph Jooris, jeune homme belge,
d'une honorabilité plos que douteuse , ct que
M. Vermeersch avait pris par charité, comme
secrétaire , et l'amie de Jooris, Marguerite
lleb<ek.

répéta Chantai , bien que Tanneguy lui
jetât un regard de reproche et de déso-
lation.

— Chère petite amie, votre cousin
voudra bion nous faire le très grand p lai-
sir de 'ttlner uvec nous, et ce soir, il sera
le chevalier de Sabina... C'esl convenu ,
n'est-ce pas, Monsieur ? »

Tanneguy était trop heureux d'accep-
ter , ct il exprima sa reconnaissance à
l'aiuiable Iille qui s'oubliait , elle aussi ,
pour admettre un étranger à la table ou
la plaee dc la mère était vide...

XXVIII

Tanneguy fut présenté à Sabina , qu 'il
trouva aimable nt milinellc. Nell y atta-
cha sur lui des regards qui llotta ient
entre la Sympathie et la défiance , comme
si elle eût pressenti qu 'il allait lui enlever
sa chère « Mademoiselle ».
| « l, est le frère de votre cousine Gué-
; nola ? dit-elle tout bas.
i — Oui , il est ollicier comme votre
i (rare Aubert.

— Aubert le connaît-il ?
— l'uis-je demander qui est Aubert î

| demanda gaiement Tanneguy, se rap-
i proebant.

— C'esl mon frère , à moi... Etes-vous
| alpin aussi ?'

I — Ah I oui. Je connms votre uni-
Iforinf , et je l'aime beaucoup. Il y eu
. avait de presque pareils ù Bologne, et

Les soupçons pesèrent sur eux , mais ih
n 'ont pas pu se préciser an-point d'établir
leur culpabilité.

Confédération
Chez non nocialietea. — A «on

réceàV congrès d'Yvercfdri ,1 la Fédération
des ''Unions ouvrières do la ' Snisse
romande a entendu on rapport dont
nous extrayons le passage suivant :

oT/bllehsive contrô lé .'patronat a tait
également l'objet d'une longue discus-
sion où chacun a émis son avis. Le sflbo-
Uge aété considéré comme une pression
ou un acte do représailles à exercer
contre les patrons ft la suite de canaille-
ries caractérisées. Dans le» deux cas, ce
nest que de la défensive, l/oilensive
consisterait naturellement à s'emparer
violemment des moyens de production
et à faire, en un mot, la révolution.
Nous n'en sommes malheureusement
pas encore là et nous ne pouvons -que
préparer les travailleurs au régime futur,
en les habituant à exercer dès mainte-
nant un véritable contrôle 6ur leur beso-
gne et 4 ne plus laire ee qui est nnisiMe
aux producteurs. Les travailleurs de
l'alimentation devraient déjà se refuser
à apprêter des aliments frelatés, lee
typos à composer les informations men-
Wîi^re?. 

cV wats«,we& «AIX. ite.ve_\yVi»MR
et les gars du bâtiment ù construire des
habitations «ans hygiène où seront logés
les prolétaires, aiusi que les églises, les
prisons et les tribunaux. Signalons it ce
propos qu'à Lausanne une Agitation est
commencée parmi les ouvriers pour qu'ils
ae refusent à construire le nouveau
palais fédéral de justice. »

Ils vont bien , nos socialistes!

T_m» Accident* ite fabriques. —
Les inspecteurs fédéraux des fabriques
viennent de publier leurs rapports ponr
les années 1910-1911. La statistique des
accidents y figuro comme un bulletin de
bataille. Pas moins de 36,768 accidents
survenus dans les fabriques et 30,271
arrivés en dehors de celles-ci, en chiffres
ronds au total 70,000 accidents, sont
survenus on du moins furent annoncés
pendant les années 1909 et 4910. Parmi
ceux-ci, il y ent 378 cas mortels.

Sur los 66,6-18 personnes occupées
dansles 1200 établissements de l'indus-
trie des métaux et machines, il se
produisit 15,740 cas d'accidents, dont
31 cas avec issue mortelle.

Sur l'indemnité totale de 7,692,321
francs 12 payés pour les accidents de
fabrique, 2,796,530 fr. 43 ont été. répar-
tis entre des métallurgistes.

11 est intéressant de constater que 'a
fré quence des accidents dans l'industrie
des fabriques subit un recul , pendant
qu'en dehors des fabriques ello est en
augmentation.

Une école de cnfetlem. — Le
bénéfice net de l'exposition des cafetiers
s'étant élevé à 125,OO0(r., il en sora versé
93,750 ab fonds pour la création d'une
école professionnelle de cafetiers.

Explorateurs suisses
Lue petite phalange de savants et de na-

turalistes suisses a entrepris, sous la direc-
tion dc M. de Quervain, dc Zurich , la tâche
d'explorer l'intérieur du Groenland et d'y faire
des observations scientifiques. Elle est heu-
reusement parvenue , sur le petit vapeur Fox,
battant pavillon suisse, au commencement de
juin , à Kgedcsmûnde, l'établissement le pi»
septentrional de la côte ouest , où elle a com-
plété ses préparatifs.

Le 11 juin , elle avait atteint un point situé
aa nord d'Atasund , unc baie profonde , proté-
gée -par de liautuà murailles de glace, ipaelc
capitaine <lu Fox a dénommée Ï'ort-Quervain.
Cet endroit confine à la région rocheuse

j'étais .1 abord très contente, parce que
je croyais que c'étaient des Français,..

— Nelly, laisse Chantai montrer le
villa à son cousin... Il parait , Monsieur ,
rçprit Odile , ([ue vous avez en Bretagne,
tout près de chez vous, une reproduction
de celte maison ? »

Chantai eut une petite toux, et elle
jeta à Odilo un regard suppliant , pour
lui  rappeler sa recommandation et lut
redemander le secret.

« On dirait , en effet , répondit Tan-
neguy, qu 'elle a élé construite sur lt
même plan... Je m'étonne que Chantai
n 'ait jamais parlé de cette étrange simi-
litude dans les lettres qu'elle écrivait à
ma sœur... Je suppose que t 'est le type
classique des villas italiennes ; mais vol ré
riel et votre soleil sont p ins propices aux
murs île marbre el aux arbres vertu •

— Allez-en piger par vous-même ». dit
Odile, retenant Nell y, qui voulait les
snivre.

ïlçâtée seule avec sa s(etir , la petite
fillo la regarda , étonnée , fuis fondit en

« Il va l'épouser | dit-elle tout à coup.
Tout le monde se marie ! J'ai bien en-
tendu re que lu disais à Sabina... Aubert
va venir ici, el elle sera su femme.. Cela,
Je le veux bien.. . Je l'aime... Mais t<jj
aussi, je suis sûre que tu t'en iras bientôt!

— Moi , je ne me marierai pas, dit
Odile, prenant dans ses liras l'étrange
petite lUW.CïpMiil .iirt . si Chaul ai se ma-
i i i i i t  d qu'elle fût ' l ifi iu-iise , tu ne pour-
rais pas être égoïste',,. Et d'ailleurs, on

qn'anra A traverser l'expédition avant dc par-
venir dnns les glaces do l'intérieur.

• *
Tandis que M. "de Quervain et ses compa-

gnons traversent les glaciers gfrâolandais , on
annonce de '̂ anch le départ d'une -autre ex-
pédition siienlilique, qui se propose de par-
courir le Caucase ct la Ilabto'Xrménic.
Trente-cinq savants y prennent pan , sous la
direction de M.Ic ' profcssenr RikJi, conser-
vateur des Collections botaniques de l'Ecole
polytechnique. ' ' 

¦ '* - '¦

CANTONS
B(EJ\NE

Politique thounolae. — L'assom-
blée communale ex traordinairede 'l'houne
a repoussé, par 450 voix contre 406, la
demande d'initiative socialiste tendant
à l'introduction de la proportionnelle
pour les élections du Conseil municipal
et de la commission scolaire. La même
demande avait été repoussée, en 1911,
par 610 voix contre 595.

SOLEURE
Elections communales. — Hier,

dimanche, ont eu lieu dans tout le can-
ton les élections pour le renouvellement
des conseils municipaux. Les résultats
connus jusqu 'ici montrent que chaque
parti maintient à peu prés ses positions.
A 0\t«tv, la» tadica^-x tstX gagné trois
mandats aux dépens des socialistes. A So-
leure, los radicaux obtiennent 19 sièges
(18 jusqu'ici) ; les conservateurs C (7), et
les socialistes, 5 (5). A Granges, les radi-
caux emportent 10 sièges (9 jusqu'ici) ;
les conservateurs 5 (7), et les socialistes,
15 (14]

TESSIN
Cn nouveau jonrnal. — On nous

écrit de Lugano:
Le 1er août paraîtra , à Chiasso, un

nouveau journal hebdomadaire , intitulé
sLa Luce. U y aurait ainsi à Chiasso
trois journaux hebdomadaires : L'An-
niincialore , IM Frontiera et La Luce.

VAUD
Eleclion d'uu conseiller d'Etat.

M. Decoppet a donné sa démission de
conseiller d*Etat pour le 12 août, date
de son entrée en fonctions i Berne.
L'élection de son successeur anra lieu à
la première séance du Grand Conseil,
soit le lundi 26 noùt

VALAIS
JLa cliaese. — On nous écrit:
Le Conseil d'Etat a porté à six le

nombre de districts francs pour.la période
de chasse commencent le 1er septembre
prochain. Ces districts ont été créés dans
la région de Conches, entre Munster et
Fiesch ; dans Je district de Brigue, au
Tunnetschgraben ; dans la plaine du
RhtVne, entre la Viège et La Soulte, sur
la rive gauche du fleuve ; cnGn, il y en a
deux dans le district de Sierre et un dans
l'Entremont.

Nonveau dentiste. — M. Paul de
Rivez, porteur d'un diplôme fédéral , a
été autorisé par le Conseil d'Etat à
pratiquer la profession de chirurgien-
dentiste dan» le canton.

GENEVE
Grève générale ? — La corporation

des ouvriers du bâtiment est convoquée
pour co soir , lundi. A J'ordre du jour de
l'assemblée figure la question de l'éven-
tualité de la grève généralo.

CHRONIQUE MILITAIRE

A çr:;: ;a dtl BaaœtlTril lulligi
L'autre jour , nous avons -attiré l'attentior

de nos lecteurs sur le fait que, eh Allemagne
des journaux ont pris -doucement l'habituât
de parler des manœuvres « impériales suis-
ses •. Uans la Suisse allemande aussi , cer-

ne se quille pas pour toujours , quand
on s'aime... C'est une ami», elle revien-
dra... »

Mais Nelly, blottie contre sa sceur, con-
tiimart à pleurer, et, pour la première
fois depuis qu 'elle avait entendu l'appel
mystérieux , Odile sentit qu'elle aussi
aurait des déchirements ù oWHt en sacri-
fiée...

Voir la Feliee et le lac de Côme sons
ce ciel bleu el CO radieux soleil , quel rêvi
réalise I... Quel cadre pour un nouveau
bonheur 1

11 semblait ù Tanneguy el ù Chantai
que rien ne demeurait des t.nstesscs an-
ciennes.' Si la perspective de son effort
viiïl , du labeur pnr lequel il achèterait
POU bonheur, pénétrait Tanneguy d'uno
joie (ière, Chanlnl Scittail jusqu 'à l'eni-
vrement le bonheur de lui (lire bien! ôt :
« Gardez votre épmileUe, restez dans les
rangs do cette armée qui \'<ms est si
chère : je puis , moi, assurer modestement
notre vie sur le sol de France... »

... Un diner agréable, bien qu 'Odile ne
retienne qu'avec peine scs ''larmes, tou-
jours prêtes à couler ou souvenir de sa
mère... Bonn» Sabina nime les ttiTu-iers
français, et te montre séduisante en pen-
sant à Aiiheit... Nell y seule jette des
regards de reproche à cet inconnu qui ,
eHe le sent dans-sa sagesse d'enfant élevée
dans un milieu trop grave, va lui enle-
ver sa Chaula!:..

Ap'ès le einer, ils eu eut encore dans

taincs feuilles tomhèrent dnns ce travers. La
Zuricher l'ont leur fail un peu la morale à
ce sujet. L'empereur tiiiillaumc II. dil le
journal turicois, sera certes le bienvenu clitï.
nous, et uous- lp recevrons avej<;to«s ;les
égards dus 'Sn souverain d' un pays avec lequel
nous entretenons de bonnes .relations. .Nons
verrons aussi en lui le monanpie ami delà
paix ci ijui ne nourrit ts noire égard (pie'des
sentimeRlAdftmili'é'réelle etd'estime sincère ;
mais il sus s'ensuit point ipic lçs uiancéuvrcs
de notre àl-nioe nient lieu sous ses ausjiices et
i|ue nous'les fassions en son .honneur.îEllos
seront Oe'qu'elles «ont d'ordinaire et rien de
pin»."- • ¦"' '»¦ ¦- ¦

Aiplrants officiers da la 2"" dlvlilon
-L'école d'aspirants officiers d'infanterie de

la 2m« division a commencé à Colombier.
Kllc a un effectif de 53 élèvcs.'provenant dea
cantons suivants : lierne 13,- -fribourg lt ,
Ntuohllel l2 ,Solau«! I I ,Bile-Ville 2,Uâle-
Campagne 2 ; cycliste. I ..

L'école est compiandée par le colonel
Uiberstein ; son . remplaçant est le licjltcnant-
coloneVApothèloz. '

La scandale de r « Adula x

On nons écrit du Tessin , le ils :
Toute la presse tessinoise s'occupe de

IV,l'aire de I -litula. Lc Dovere ct la
(lazetta Ticinese somment VAurora de
préciser les faits. C'est, en effet , ce
qu 'on est en droit d'attendre de la part
do l'ocgana sijcvali&le.

J' apprends à l'instant que M"e Bon-
tempi quittera , aujourd'hui mémo, la
maison de santé de Mendrisio ; on aurait
reconnu que, si elle soullre de nervosité,
son état n 'est cependant pas tel qu'il
justifie l'internement.

Ouont à V Adula , ainsi que voua l'an-
nonciez hier, son quatrième numéro a
paru , et c'est M11» Rosetto Colombi qui
en a assumé la rédaction. Comme colla-
boratrice, M,B Colombi a fait appel à
l'ancienne inspectrice cantonale des asiles
pour enfants, Mmc Lauretta Ilensi-Pe-
vuechi, l'épouse de l'avocat socialiste
Rensi , qui , réfugié au Tessin en 1898, y
obtint la nationalité suisse avec la place
de secrétaire-rédacteur à la chancellerie
et qui , ensuite, trouva plus.commode et
plus rémunérateur de redevenir Italien !

C'est donc de ce ménage que nous
devrions attendre la renaissance de la
culture suisse-italienne au Tessin L.

M.

Les expéditions polaire s

ExpUltloa it 1' ¦ Alibiaa »
A Copenhague, le comité dc 'l'expédition do

VAlalimna qui est parti en 1003. pour le
Groenland sous la 'direction -du- capitaine
danois Mikkelsen , a reçu samedi un 'télé-
gramme d'Aalesunil , disant que le . capitaine
Mikkelsen et le mécanicien lversen, qui
s'étaient séparés cn 1910 de l'expédition pour
traverser le Groenland et dont on était sans
noavelles, sont Mme* sains et saufs à Aale-
sund (Norvège).

Le capitaine Mikkelsen s'est refusé à don-
ner de plus amples renseignements sur les
événements de la traversée et stu le résultat
de l'cxpédkion. 11 indiqua seulement que
Yversen avait été retrouvé prés de Sham-
rock , à "7,5degrés de latitude nord. Le lu
avril t'JlO, Mikkelsen et Yversen quittèrent
les autres participants à l'expédition , au
76" degré de latitude nord ct se rendirent a
Danemark-l'jard, où ils trouvèrent Mylius
Kricksen.Le prinoi pal but de l 'expédition était
ainsi rempli. -

Le 29 mai 1910 ils se mirent en roule pour
le retour.' Lcs chiens périrent les tins après
les aulres. Mikkelsen etTvénen Bouillirent
do la faim ct du froid.

Le SU novembre ils activaient aux iles
Shannon. Les deux explorateurs y attendi-
rent cn vain tout l'été 1911 des pécheurs dc
phoques. Towp disparu, les deux explorateurs
retournèrent i Shamrock pourpasser l'hiver.
Le 17 juillet ItilS un bateau da pèche, le
Sœtielom»teii ,los recueillit.

Le journal Allenpotlen de Christiania écrit
au sujet de la découverte des explorateur

le jardin qui s'emp lit dc mys'.t. c, regar-
dant les étoiles qui brillent à la ;inte des
cyprès. Puis , Sabina parle de départ, cl
comme Chantai l'accompagne pour l'ai-
der dans ses préparatifs,'Odilo , d'un geste
appelle Tanneguy près d'elle.

« Encore , unc fois, je ne veux pas être
égoïste , dit-elle avec son sourire triste.
Je comprends maintenant que. cette en-
fant si patiente, si sereine, a souffert
sans nous le dire... Je ne dois pas re-
tarder son bonheur... Aussi bien vais-jc
vous confier nos secrets " dè famille...
Cette aimable Sabina sera d'ici à peu
de temps la fiancée de mon frère... Et
quand il sera arrivé, nous ne pourrons
vraiment refuser n Chantai sa li-
berté: »

H a les larmes aux yeux, cl il lui serre
la main sans pouvoir parler.

« Vous êtes un vaillant ," dit-elle avec
émotion. Vous êtes do ceux qui mettent
le bonheur à part et au-uessus des réali-
tés mondaines... Et Chantai est digne de
vous... Ecoutez, aiotita-1-ellc. comme en-
traînée à iui faire une confidence , il faut
que, pour l'aimer davantage , vous sa-
chiez un autre secret... Ma pauvre chère
mère s'était tellement attachée à elle,
qu'elle la voulait pour fille... Et mon
Irère, bien qu 'il aimât dès Tors donna
Sabina sans bien le savoir, aurait obéi
ft ce désir, ne fût-ce que pour donner à
une mourante une joie suprême... Elle
l'a rdusé ; dans la droiture de son ca;ur,
elle ne voulait pas se marier sans sym-
pathie... Et voyez coihm(» 'elIéiaPtt i .4ige !

Mikkelsen et Yversen i Hassnock et-non
comme on l'a publié d'abord à Shamrock :
. Lorsque -les hoinnus du bateau de pêche
.Sii'belomiilen ' rciiconttèrcnl lts éxplôrateuï»,
ceux-ci ressemblaient plus & des animaux
qu 'a des homuies. Ils furent mis sur leur trace
par une inscription trouvée sur un arbre avec
In date 1912. Quand ils frappèrent à la pom
de la cabane que Mikkelsen ct Yversen sc-
iaient construite, les deux explorateurs pa-
rurent brusquement, le doigt sur la détente
de leurs fusils, car Us croyaient avoir affaire
à des animaux sauvages et he s'attendaient
nullement à voir de.s êtres huma ins. Ils él»icnt
aboniavmnerit pourvus de munitions, ce qui
leur 'à permis de se procurer constamment
des vivres. Mikkelsen parait avoir été très
malade ; on aurait dft le conduire en traîneau
sur une distance deplusde-lOO Mille lieues. »

€chos de partout
LE G£,VÛARM£ £ST PIEIM O'ASTUCE

C'esl'-non'loin de Uitle, sur - la* route
d'Knsisheim (Alsace), que ceci se passa.

-Un gendarme allemand faisait sa ronde ,
nuitamment. Soudain il vit venir à lui une
lilo de voitures qui portaient au marché de
la ville choux et carotte», salades et petits
pois. Elles étaient huit (jui avançaient douce-
ment au pelit pas de leurs chevaux , se
suivant comme des oies qui vont aux champs.

I.c gendarme se rangea et laissa tomber
un regard bienveillant aur les verdures qui
passaient. Mais son sourcil se fronça tout
à coup . le conducicur de la première voi-
ture , abandonnant .son cheval à ses propres
inspirations , avait l.'iché les rénes et dormait
A poings fermés sur ses légumes. Le second
I avait imité ; le troisième faisait de même,
et les cinq autres avaient suivi leur exemple.
II argeait de dresser huit contraventions.

Mais comment faire ? Si le gendarme
-Arrêtait la ^première voiture, les sept autres
conducteur» sc réveilleraient immédiatement
ut nieraient avoir jamais dormi. Comment
les convaincre '!¦

Le gendarme s'avisa d'un ingénieux expé-
dient : il prit par la bride le premier cheval
et au premier cliemin de traverse lui lit
doucement quitter la giand'ronte ;. les sept
autres suivirent et lorsque les huit voitures
furent en p lein champ, la voix du gendarme
tonna.

Les huit conducteurs , penauds , se laissèrent
dresser procès-verbal et reprirent en mau-
gréant leur chemin.

MOT OE Lft F1H
Vieux ménages.
II fait chaud, fl fait soif. La dame , trèt

aigre :
— Lncorc un bock 1... Ce que tu t 'en four-

res de la bière dans le corps !
Le mari , sentencieux :

'— 11 vaut mieux avoir de la bière dans le
cons que le corps dans la bière !

LES SPORTS
li fin du tonr da fnne*

Les concurrents du Tour de l'rance cyclisti
organisé par l'Auto ont maintenant achevé
leur tAche. Ils ont effectué samedi, de Cher-
bourg au Havre , la quatorzième et avant-
dornièro étape de cette dure épreuve.

(.' est le oonreur cycliste italien Borgarellc
qui a triomphé samedi, couvrant les 301 kilo-
mètres du parcours cn 13 heures 32 minutes
et réalisant ainsi une vitesse moyenne d«
28 kilomètres 830 mètres.

Derrière Dorgarello se sont classés, dant
l'ordre, les coureurs Alavoine, Vandenbcrghe
Défraye et Engel .

Mais une fois de plus, le premier du clas-
sement général , le coureur belge Défraye, a
pris une des places d'honneur. La victoire
finale de ce coureur ne faisait pas de doute.

Le classement général — établi , on le sait .
par l'addition des places obtenues dans chaque
étape — était en effet le suivant pour les cin<|
premiers : 1" Défraye, 14 points ; 2' Christo.
phe, 8? points ; î« Gartigou , Ml points
¦l" lluysse, 136 poinls ; t,' Tibergliien , li:i
points.

C'est hier dimanche que les concurrents do
Tour dc France devaient accomp lir la der-
nière étape de l'épreuve sur le parcours du
Havre à l'aris 1317 kilomètres). Les coureurs
ant (jaittè le Havre à. 5 h. «in matin.

Vers 4 heures de l'après-midi , sept cou-

Aubcrt est heureux , et elle va l'être...
Elle l'est déjà... »

Tanneguy serra la main do la jeune
fille sans avojr conscience qu 'il la-meur-
trissait. Il avait pâli d'émotion.

» Merci », murmura-t-il, d'un accent
profond.

Et quand il prit congé de Chantai, car
il repartait le lendemain matin pour la
France, il lui dit tout bas :

« Votre amio Odile m'a tout raconté...
— Quoi ? Qu'a-t-elle dit ? s'écria

Chantai, inquiète, déçue à l'idée que son
cher secret était révélé.

— Que vous avez refusé son frère , ré-
pondit-il , la voix étranglée. C'était bien
à elle de me confier ce sccret-lft , n'est-ce
pas ? Oh ! ma Chantai , o éprouvée par
l'or!... » '

Comme il allait monter dans la petite
voilure où Sabina s'était installée, Chan-
tai le rappela, cn s'excusant près de la
jeune lemme.

« Je voulais vous dire... vous de-
mander... Avez-vous encoro volre case
de Saint-Cyr ? »

Il la regarda , un peu étonné.
« Oui, pourquoi î ¦ . .
— Je voudrais une plume, uno p lume

rouge.. . Sans le savoir, vous m'en aviez
laissé une dans le triste wagon qui m'em-
portait loin de vous tous... Et quand jo
croyais lout perdu , je l'ai placée là-bas,
aux p ieds de la Madone.

— En ex-voto i1 Oh I Chantai chérie I s
murmura-t-i l  avec ferveur .

(A. tuivri.)



Tours se sont présentés , par une pluie bat-
tante, au Vélodrome du l'are aux Princes, C
l'aria , où nvait lieu l'arrivée de-la dernière
étape. Alavoinc est .arrivé premier au poteau ,
ayant effectué la dernière étape, en 10 .h.,
55 m.> 'ils. Arrivérenteiumite : Vanderberghe ,
Léonard, Thys , Défraye , Buysse . Tiber-
gliien. OaTrigou se présenta A une demi-roue
du précédent . Horgarello , l'abcr et Salmon ,
à un tour.

U'est définitivement le coureur belge Défraye
nui gagne le Tour de Erance cycliste de lui? .

* FAITS DIVERS
ÊTRAHOBH

Fillette nmiuvuliièc. — Une fillette dc
9 ans , Madeleine Ilcsnicr , qui gardait de-s
bestiaux dans un champ de Coulombicra
(Sarthe), a été trouvée assassinée samedi.
Le cadavre portait ù la gorge et A la poitrine
trois blessures faites A coups dc couteau.
L'auteur de ce crime est un journalier ,
Gustave Ostcr , sujet belge , Agé de 12 ans,
qui est activement recherché.

Navire russe diaparu. — On annonce
que le vapeur russe Kicliintf, de la Hotte
volontaire , qui a quitté dernièrement Vladi-
vostok, ayant A bord de nombreux passagers,
a'-tl&paw; les recherches A son sujot sont
restées sans résultat .

ti! aimnlatear repentant. — Un se
souvient de la fugue, de l'abbé Piton , curé de
Saint-Serge, d'Angers , retrouvé A Lyon après
plusieurs jours de recherches et condamné
par défaut à huit mois de prison par le
tribunal correctionnel d'Angers pour avoir ,
par sa simulation , fait injure A la magis-
trature. L'abbé i'iton vient d'adresser t Mgr
liruneau , son évêque, la lettre suivante :

« Je demande pardon ADieuetaux hommes
do scandale que j'ai donné, .le veux accepter
luunUetnent, comme uoe expiation méritée ct
nécessaire, la peine que la justice des hom-
mes m'a inlligée, et je me soumets de curnr
A tout ce que mon évêque vénéré jugera bon
de m 'imposer. J'ose demander A tous mes
confrères dans le sacerdoce et A IOUS les
pieux lidèles. spécialement A mes chers
anciens paroissiens, la charité de leura

« L. PITON , prêtre. »

Dan» une résidence rajrale. — Un
orage épouvantable a éclaté l'autre jour ,
dans l'après-midi, A "YilScrs-sor-Lesse, an
dessus du château de Ciergnon , (Belgique)
où résident cn ce moment le roi Albert el
la reine et où se trouvait en visite le prince
Henri des Pays-Bas.

A six reprises, Ja foudre est tombée sur la
résidence royale. Dc nombreux paratonnerres
préservent heureusement le château.

Le roi, la reine ct leur hôlo princier étaient
A table et déjeunaient A ce moment, lh
conservèrent lout leur s3ng-froid ct ce furent
eux «iui rassurèrent leur entourage.

Vil le  dèt rnl tc  pnr itu llammel. —
Lnc dépêche de Kaschgar (Turkestanchinois)
annonce qu 'un grand incendie a éclalé à
Kbotan , dans la même province.

Plus dc qualre mille maisons et presque
tous les magasins de la ville ont été détruits.

L'incendie a été allumé par les hommes de
la milioe populaire, qui ont ensuite volé
toutes les marchandises sauvées des llammes.

Décapité par des Marocains. — Un
jeune -'Européen',-an service d'un propriétaire
nommé Jovert , possédant une ferme A quel-
ques kilomètres de l'alat (dans le Sud-Ora-
nais), avait été envoyé » cheval ù un village
de la frontière marocaine pour faire des
commissions. Comme il n 'était pas rentré le
soir , son patron s'alarma et dés l'aurore fit
faire dès recherches.

Son cadavre a été découvert hier matin, la
tète complètement séparée du tronc et hor-
riblement mutilée. On ignore encore les
circonstances du crime. Mais-il csl A prévoir
qu 'il est lp fait des Marocains, cn raison de
la décap itation du corps.

Déraillements. — Le train dépar-
temental de Morlaix A Tremel , (Bretagne)
a déraillé prèa de la station de l'ionjean.
Il y a trois tués et cinq blessés.

L'n train supplémentaire avait été organisé
pour transporter de nombreux Morlaisiens
à Dourddss, station balnéaire siUvéc A l'entrée
dc la rade de Morlaix. Le train était bondé
dc voyageurs. Le premier wagon dérailla cl
se renversa. L'accident est dû ù un affaisse-
ment de la voie provo-pié par les .pluies
récentes.

Lea brigands en Sicile. — A Colle-
sano, dcilx voitures transportant 11 voyageurs
escortées p3r un carabinier ont été attaquées
par des brigands. Le carabinier a été tué.
Les brigands ont enlevé aux voyageurs nne
somme dft 17.mille francs.

Collision entre denx steamers. —
Au large du cap Magdalen (Canada), le stea-
mer australien lleli-etia est entré cn collision
avec le steamer Emprets ol llritain. Le pre-
mier navire a sombré et le deuxième a subi
d'importantes avaries. Les passagers de
VHeli-cti& ont tons pu être sauvés griuieau
nombre sullisant d'embarcations que ce navire
avait ù bord. . . .

Train et automobile. — Le restaura-
teur Frey, de Neuchâtel , laisant hior une
course en automobile , est entré en collision ,
près de Saint-Biaise, avec une voiture de
tramway. M. ct M"" Frey ont été si griève-
ment blessés qu 'il a fallu les transporter A
l'hôpital. L'automobile est endommagée.

les noyés. — M. Adrien Tauxe , 21 ans,
lils du gérant du château de Cliillon , s'est
noyé dans le Léman cn prenant un bain .

Draine. — Hier après midi , aux Kocbers
de Naye, un touriste allemand, ou suisse-
allemand, a tué un berger d'un coup de
revolver. Le meurtrier fut  immédiatement
arrêté et enfermé dans les W. U. d'un hôtel ,.

en. attendant la police. Mai* lotKfion vint
pour se saisir de lui , on constata qu 'il s'était
pendu;

Tro tait ve de menrtre. — A Genève ,
hier après midi, vera 4-heures, un nommé
Eugène 'Basler , I!) ant. de Mtillioate. a tiré
drux ' cou)is dc revolver sur Mm* ' llaslir, la
seconde femme dc son père , A la suile d'une
discussion futile. L'état de la victime esl
désespéré. Le jeune homme a élé arrêté.

Cbnte mortelle» — Un mande du Bou-
veret qu 'une jeune Parisienne , M"« Margue-
rite ('atihard , en séjour dans on hôtel do
Bouveret (Valais) avec sa mère, est tombée
du deuxième étage el a succombé quelques
lieures après.

l.c» poteaux pourri*.— Ln nommé
Eugater , ouvrier .téléphoniste, travaillait ii
Ilciden (A ppciizclb. sur un jmleati. conduc-
teur , lorsque le poteau pourri céda et tomba
sur la route. Lugstcr fut blessé si-grièvement
dansla chute qu 'il succomba quelques instants
après. Il laisse une veuve ct neuf entants .

I.'oalenx trafic. — vendredi soir arri .
vait A la gare de Berne un individu biea mit ,
accompagné de deux dames , qu'il.lit monier
dans une voitnre avec leurs bagages, pnis il
dopna une adresse au cocher. Se» allures
avaient attiré l'attention de la police. Au mo-
menl où la voilure allait sc mettre eu route,
an détective monta sur le siège A coté du co-
cher, auquel il ordonna de déposer ses clients
au bureau de poste. L'individu , oui n'était
autre ipi un trafiquant d'esclaves blanches, se
voyant découvert , .sauta rapidement de la
voiture, au moment où celle-<--i traversait one
rue. Le détective ne fut .paa long A -le .suivie.
Une foule de personnes se joignirent au po-
licier, et le fuyard fut rejoint et terrassé par
cinq hommes. C'était un individu triés solide;
on ent beancoup de peine A l'arrêter. Lnlin,
il fut emmené en prison. Pendant ce temps,
le cocher elles daines avaient dispaïu. O" ne
put retrouver celles-ci.

— Le juge d'instruction de Genève a été
informé de l'arrestation d'un nommé Charles-
AdoIphaDebui' , nn dangereux individu qui
attirait à Genève des jeunes personnes sous
le prétexte dc leur assurer des places bien
rétribuées. 11 se faisait payer d'avance un
fort cautionnement , puis il disjiaraissait.

FRIBOURG
- • ; 

¦ 
, \

Conseil d 'Ut st. (Séance da 27 juil-
let). — Lc Conseil-ratifie les décisions
prises par l'assemblée des contribuables
de Noréaz, autorisant l'acquisition du
domaine des F.chcsibvs, pour le pris Ue
197,700 francs , un emprunt dc 20i,000 fr.
garanti par l'hypothèque des immeubles
acquis ct un second'emprunt en compte.
coucanV.de .fiûOOJr... .

— Il décide l'installation du chauffage
central dans I03 bâtiments de l'Ecole
normale de Hauterive (l'église exceptée)

— II nomme :
M. Charles Joye, à Fribourg, assistant

dn p hysique û la Faculté des sciences;
M; Emile Dévaud , fils do Philippe, ins-

pecteur supp léant du bétail du cercle de
Fuycns.

— II appelle le lieutenant quartier-
maître Charles Chassot, à Fribourg, aux
fonctions de quartier-maître du bataillon
de însilliera N« 14 et le lieutenant quar-
tier-maître Ferdinand Weissenbach , it
Fribourg, au poste 'de quartier-maître
du bataillon 16,.-

la vigne. — On nousécritduVully:
Vous avez signalé la belle perspective

de récolte .pour les vignes du Vully. Si
on a quelqne peu exagéré, il est cepen-
dant de fait qu'on peut compter snr une
récolte d'une bonne moyenne. Le raisin
est superbe et déjà do mi-grosseur.

On aurait pu s'attendre, par la période
plutôt hnmide quo nous venons de tra-
verser, à une forte invasion du mildiou.
Heureusement , il n'en est rien; d'où l'on
pout supposer quo la ;plus grande partie
des germes ont été détruits parla séche-
resse de l'an passé.

Malheureusement, par contre, l'été très
chaud de 1911 arfavorisé l'extension du
phylloxéra ; dix . nouvelles taches ont
été découvertes ces -jours-ci, avec unc
moyenne de 70 cepi atteints. Si le fléau
suit cette marche envahissante, la ques-
tion de la reconstitution en plants amé-
ricains sera toute tranchée ; il faudra
nécessairement en arriver là.

Vne bagarre an Lac-Noir. — C'était
hier la béniehon au LacA'oir. Dans la soirée,
les libations et la chaleur aidant , une bagarre
se produisit au bord du lao, pour un motil
des plus futiles. Un groupe de visiteurs de
Mail; avaient loué une barque, pour taire
une promenade ; mais lorsqu 'ils vinrent
prendre possession du bateau , le détenteur de
celui-ci ne voulut pas le livrer. Comme les
autres avaient ou prétendaient avoir pay é la
location dc l'embarcation, les têtes s'échauf-
fèrent ct les gros mois retentirent, bientôt
suivis de bourrades et de coups.

Un nommé N., employ é A la « Gypseric •,
se servit d'un aviron pour cogner anr les in-
trus. Les cannes et les gourdins entrèrent en
jeu . Trois des belli gérants furent assez mal
arrangés. Parmi ceux-ci, l'un a même passé
pour mort pendant quel ques heures. 11 s'agit
d'un nommé M., laitier i Marly. Atteint d'un
violent coup de rame à. la tète, il s'alfaissa
comme mie masse et resta assez longtemps
sans connaissance. Il n 'est revena A lui que
pendant la nuit , après avoir reçu los soins du
médecin de -l'ianfajon. 11 porle d'assez gra-
ves blessures ; cependant, son état n 'inspi"
pas d'inquiétude. 11 a éld ramené cher lui ci
Automobile ,,!̂ malin.

1,'SVV IRUOII a Vr.latn.ns. — L»
première journée d 'aviation, wir le pla-
teau de Cormanon , a été favorisée par
un temps exceptionnellement beau. Unc
légère brume temp érait l'ardeur du so-
leil. Le site de Cormanon élait admira-
blement choisi. A l'ombre des grands
sapins du bois , nombre de familles ont
piqjicniqué, en attendant l'heure du
départ de l'aviateur. C'était une vraie
fflte .champêtre.

Dans la matinée déjà , un grand nom-
bre de '.visiteurs se sont pressés autour
du hangar, où i'aviateur exposait , de la
meilleure-grâce, le-mécnnismo do non
appareil.

¦Vers i quatre heures, la musique de
Landwehr a commencé l'exécution do
quelques-uns de ses meilleurs morceaux,
qni ont contribué à donner k note
joyeuse de la réunion.

Cc n'est qne vers cinq heures que le
temps est devenu favorable au commen-
cement des vols ; à cinq .heures ct demie,
au moment où le public commençait à
donner des signes d'impatience, le mono-
plan a fait son apparition.

A 5 hi 47,-'Béard s'embarque ; l'hélice
est mise en mouvement, son ronflement
excite l'émotion do la foule anxieuse.

• Lâchez tout l e  L'appareil roule quel-
que Vingt mètres et s'élance gracieuse-
ment dans les airs , se dirigeant vers Fri-
bourg, qu 'il surplane, ct dans la direc-
tion dc Belfaux. A unc vitesse de p lus
de cent kilomètres à l'heure, Béard exé-
cute p lusieurs virages audacieux , qui
prouvent la sûreté de main du jeune
pilote. Au bout d' un quart d'heure, après
avoir coupé l'allumage, il descend d'tui
vol plané, et atterrit avec une admirable
précision, salué par les acclamations en-
thousiastes des cinq mille personnes
présentes.

A-6 i). '/2> nouveau vol de dix minutes ,
qui fait monter ù un tel point l'enthou-
siasme do l'assistance que le service
d'ordre est débordé. Do toutes parts, la
foule se précipite vers l'aviateur ct forme
une "immense cohue qui escorte jusqu 'à
son hangar le jeune triomp hateur.

Le service d'ordre était composé dn
quatorze gendarmes, sons les ordres de
l'appointé .Mïilhauser , et de dix-huit
pompiers de-la commune dc Villars. Il
ost regrettable que le personnel de cc
service n 'ait pas élé p lus nombreux, de
manière à pouvoir établir un contrôle
olïicucc. Bon nombre de gens ont pu
venir s'installer aux meilleures places,
sans avoir payé aucune entrée. Jl y_a là
une question d'honnêteté que quelques-
uns ont tort d'oublier. On devrait songer
aux frais considérables que supportent
les .organisateurs de ces réunions, ^tdns
en dirons autant des centaines de per-
sonnes qui, à une certaine distance ,
stationnaient dans les prairies couvertes
d' un beau regain ,Çsans se soucier des
dégâts- qu'elles, commettaient dans la
propriété d autrui. '

Aujourd'hui, le môme programme que
hier sera exécuté. Lcs prrx sont aussi les
mêmes, soit deux francs et un franc. Un
nombreux public ira encore une foin
acclamer l'audacieux aviateur.

Demain matin, mardi, vers 6 heures,
Béard partira do Fribourg pour se rendre,
par la voie des airs , à Berne, où il atter-
rira, sur la place d'exercices du Bcundcn-
feld. Lo soir, il reprendra son vol ct se
rendra à Bulle.

Le conseil communal du chef-lieu dc
la Gruyère organise, avec le concours du
Bulle-ïtomont ct des C. E. G., un mej-
ting. d'aviation qui ne manquera pas
d'attirer à Bulle un grand nombre de
visiteurs de toutes les parties du dis-
trict.

Goure de répétlUaudela batte-
rie 17. — iLa Direction militaire attire
l'attention des militaires incorporés dans
la batterie 17 sur le fait que la place de
rassemblement a été transférée do Fri-
bourg à Payerne. Entrée : le 4 octobre,
à 9 h. du matin, à l'arsenal de Payerne.

Vandalisme. — Des vandales ont enlevé ,
pendant la nnit de samedi a hier , le haroraèt re
enregistreur nouvellement installé A la
colonne météorologique des Places. Il fant
espérer que la police saura . découvrir les
auteurs de ce méfait.

Et at civil de la ville de Frib our s
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22 juillet. —' Ne'ucnschwander, Ernest,
Pils. d'Krnest , laitier , de Langnau (Berne), el
de Marie, née ltotzler. Champ des Cibleŝ  <3

Michel, Marie-Louise , Iille de Gaston , pro-
fesseur, de Montagny-la-Ville , et de José-
phine, née Pfanner , rue du Moléson, 12.

DÉCÈS
i'i juillet. — Berset , née Dula , Ilomaine ,

épouso de (lédéon , taillense , de Cormerod ,
JS ans, route do Bertigny.

Zabn, Jirnest, ' lils de Pierre et de José-
phine, née Duret , d'Allerswil , 2 mois , rue de
la Samaritaine , 36.

KABIAOSS
26 juil let .  — «Masshardt , Hans , de Mulile-

thurnen (Berne), fabricant A llûmp liz , né le
10 août 1881, aveo Gerber , Bertha , de Lan-
gnau (Berne), domiciliée à Tavel , née lc
19 mai 1802.

27 jui l let .  — Jonin , Charles , employé an
T. F., de Chandon, né A Fribourg, le 1 octo-
bre 1884, avec Schneider , Joséphine, de
Hohenegg (Grand-Duché de Baden), institu-
trice A fribourg, y née le 1» juin 1885.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La celte turque.

Constantinople, 29 juillet.
L'ancien vali de la Tripolitaine, maré-

chal Ibrahim pacba, nommé chef de la
mission d'Albanie, partira incessamment.
Le maréchal Ibrahim, nommé président
de la commission d'Albanie, ert parti
pour rejoindra ses collègues.de la com-
mission. Hcchid Akif et le grand vizir
Moukhtar n'iront pas en Albanie. Ghalib,
l'ancien vali de Kastamouni, est nommé
vali de Kossovo, en remplacement de
H -i l . - ': bey, démissionnaire.

Constantinople, 29 juillet.
Le conseil des ministres a décidé de

présenter, anjonrd'htii lundi, son pro-
gramme à la Chambre. S'il obtient la
confiance de l'assemblée, il demandera à
la Chambre de voter un article dc loi
très sévère, qui sera très probablement
repoussé. Le cabinet démissionnera le
mGme jour. Oa croit alors que le sultan
prononcera la dissolution de la Chambre.

Consiantinople, 29 juillel.
On assure que le conseil des ministres

e3t décidé à dissoudre la Chambre. Le
conseil 0 élaboré un programme qu 'il
présentera au sullan. Nazim pacha , mi-
nistre de la guerre, a puni les oiliciers
qui avaient écrit nne lettre politique
dans le journal Haie.

Constantinople, 29 /uillet.
Le bruit court que le major Mehmed

Ali, l'un des signataires du manifeste
de» officiers ligueurs, aurait été arrêté.

Constantinople, 29 juillet.
Le vali de Bassora a démissionné. Un

groupe d'olliciers auraient formé une
nouvelle association , sous le nom de
« gardiens de la constitution •. On 0
doublé, bier dimanche, le poste militaire
devant la Sublime-Porte.

Constantinople, 29 juillel.
Qualre majors ont adressé , hier

dimanche, au président de la Chambre,
un manifeste déclarant qu 'ils fondent
une ligue militaire prête à détendre la
Chambre contro toute attaque.

On dit que les membres du collège
électoral de Trébizonde (Asie-Mineure)
ont déclaré au gouvernement qu'ils
n'accepteront jamais une dissolution de
la Cbambre. Le comité jeune-turc provo-
que de nombreuses manifestations de
ce genre de ses clubs et de ses partisans.

Salonique, 29 juillet.
Les Malissores ont attaqué deux batail-

lons dans la région de Sukurel. Le combat
a été très violent. Los troupes régulières
avaient deux canons. Des deux cè-tés,
il y a eu des morts ct des blessés. Les
Malissores, ayant reçu des -renforts
considérables, ont occupé Mali. Les
Arnautes marchent contre Krouja, où
l'on demande des renforts urgents , car
la place serait cn danger si les Arnautes
continuaient leurs attaques.

Salonique, 29 juillet.
La mission albanaise, sauf ftechid

Akif pacha , est arrivée à Prichtina. Ello
a été acclamée à toutes les stations.

Les Arnautes campent à trois milles
de Prichtina. Leurs tentes s'étendent
jusqu'à la ville.

Le commandant militaire et le mutes-
sarif ont salué la mission. Celle-ci a été
accueillie dans la ville aox cris de :
« Vive le sultan ! »

Pristina, 29 juillet.
Sur les conseils de Danich bey, mem-

bre de la commission d'Albanie, les
AlbanaiB ont juré de ne pas se livrer
à des vendette. Los chefs des insurgés
ont été invités à venir à Prichtina.

La guerre italo-turque
i . Rome, 29 juillet.

L'Idea nazionale, de Ijome, annonce
que l'entrevue du président du Sénat
turc  et de la délégation italienne pour
traiter de la paix a eu lieu à Lausanne.
M. Giolitti y avait délégué non seule-
ment le député Fusinato, mats encore
MM. Bertolini et Volpi.

L'aff aire du « Tavlgnano »
Rame, 29 juillel.

La Tribuna confirme que la commis-
sion chargée d'enquêter sur l'affaire
du Tavignano a terminé ses travaux.
Les commissaires italiens sont arrivés à
Rome, et ont remis leur rapport au
ministre des affaires étrangères. On
garde sur cc document le plus grand
secret; toutefois on croit qu'il satisfera
tes deux puissances intéressées, et que ,
en conséquence, 1'iucident sera clos.
. La Tribuna dit que le ministro des
affaires étrangères a exprimé aux com-
missaires sa satisfaction pour la manière
dont ila ont accompli leur mission. Hier
loir, dimancho, les commissaires italiens
ont offert un diner oux commissaires
français. De nombreux oiliciers de la
marine italienne étaient présents.

La France au Maroc
Rabat, 29 juillet.

¦ Le général Lyautey est arrivé hier
dimanche, à trois heures. -Il a été reçu
lolennellement. par les autorités. Les
troupes formaient la haie. Le général a
Sté chaleureusement acclamé . par la
loule.

Election sénatoriale en France
Quimper, 29 juillet.

M. Emile Villiers, député républicain

libéral (Action libérale), a été élu hier
dimanche, sénateur, en remplacement
de AI. Delobeau, progressiste, décédé.

Ministres français à Thonon
Tfioncn-les-Bains (Haute Savoie), 29.
Le banquet mutualiste, tenu à Tho-

non-les-Bains, hier dimanche, sous la
présidence de MM. Léon Bourgeois et
Fernand David , a été favorisé p3r le
beau temps, qui avait amené une
affluence considérable de toutes les socié-
tés de secours mutuels de la Haute-Sa-
voie, lesquelles avaient envoyé des
délégations avec leurs drapeaux, ainsi
qne des sociétés mutualistes françaises
de Génère, Lausanne, Montreux , Mor-
ges, Coppet et d'un certain nombre de
mutualités cuisses. Le banquet comptait
onze cents couverts. Les ministres Léon
Bourgeois et Fernand David étaient
entourés de MM. Chautemps, Mercier et
Goy, sécateurs de la Haute-Savoie ;
Favre, Jacquier , députés, du préfet et
des sous-préfets du département. Des dis-
cours ont été prononcés par le préfet ,
.NL Sncrogue, par M. Mercier, sénateur,
MM. Jacquier, député, Chautemps et Goy,
sénateurs, et Fernand David. Les ora-
teurs oat vanté les bienfaits de la mutua-
lité et montré la nécessité dc l'entente
entre les républicains. M. Léon Bourgeois
a clos la série des discours. Le ministre
dn travail et de la prévoyance sociale
n 'a fait aucune allusion à la politique
générale.

M. Poînctrè à Nancy
Xanaj, 29 juillel.

Sp. — M. Poincaré et M. Lebrun ont
assisté hier dimanche à des fêtes données
à l'occasion de l'inauguration do l'Ecole
de pharmacie. Les ministres ont été
très acclamés. ¦\ancy, 29 juillet.

Dans le toast qu'il a porté hier di-
manche, au diner offert à I Hotel-de-
Ville, M. Lebrun , ministre des colonies,
s'adressant à M. Poincaré, a dit : • Vous
partez demain pour un voyage lointain.
N ous allez traiter de graves questions
avec les hommes d'Etat d'une nation
amie ct alliée. Puissicz-vous voir cou-
ronnés de succès les efforts que, au nom
de la France républicaine, vous allez
tenter pour le bien et ia paix du

Les tireurs suisses
Biarritz {Basses Pyrénées), 29 juillet.
Parmi les résultats les plus remar-

quables dn concours international de tir
au fusil , à 300 m., on cite, pour la Suisse,
ceux do MM. Roth et Jullien , de Genève,
Zust, Vonnez.

Vol de bijoux
Orléans, 29 jai lkt .

La police a arrêté, hier dimanche, lc
nommé Jules Pollard, souffleur dans
un théâtre de Paris, qui s'était enfui cn
emportant pour trente mille francs de
bijoux, lesquels lui avaient été confiée
par un bijoutier parisien , M. Weil , pool
être revendus ii des actrices.

Barque coupée en deux
Bordeaux , 29 juillet.

Le bateau do Boyan, arrivé hier soir
dimanche, a coupé une barque contenant
six personnes. Trois d'entre elles ont
coulé ù pic. Deux autres personnes, une
femme et un enfant , ont été recueillies
mortos. Une seule personne a été sauvée.

Chute d'un aviateur
Rennes (llleel-Vilaine), 29 juillet.

Une fête d'aviation avait lieu hier
dimanche à la Guercbe , chei-lieu de
canton d'IUe-ot-Vilaine. Par suila de
la violence du vent , qui souillait à 18
mètres à la seconde, l'aviateur Luzetti
est allé se jeter contre un arbee , et est
tombé d'une hauteur de vingt mètres. Il
a été relevé avec de graves blessures. Il
est surtout contusionné à la fi gure. Un
o:il est sorti do l'orbite. Le malheureux
a été transporté à l'hôpital dans un état
alarmant.

Malversations
Rome, 29 juillet.

Le directeur de la Banquo coopérative
a pris la 'fuite. On a découvert qu 'il
avait commis des détournements pour la
somme de deux cent mille francs.

Débarcadère qui s'effondre
Binz (ile de Rttegen , mer Baltique), 29.
Au moment où un vapeur de plaisance

accostait, hier dimanche, au débarcadère
do Binz, la balustrado de la passerelle ee
rompit ot cinquante à soixante personnes
ont été précip itées dans la mer Baltique.
Grâce à l'intervention de marias do l'es-
cadre de haute mer, à l'ancre devant
Binz , un certain nombro de naufrages
auraient été sauvés. Le nombre des
noyés ne sertit pas élevé.

Binz, 29 juillet.
L'accident du débarcadère est p lus

grave que no l'annonçaient les premiè-
res nouvelles. On a retrouvé jusqu'à
7 heures, co matin, 14 cadavres d'hom-
mes, de femmes ou d'enfants. Lc pont
du débarcadère était occupe au moment
de l'accident par un millier de person-
nes

Orage à Hambourg
Hambourg, 29 juillet.

Hier soir , dimanche, un violent orage,
accompagné do grêle, s'est abattu sur Ja

ville et Ic3 enviions. Les grÊlons avaient
la grosseur d' un «eut do pigeon. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Collision de trains
Bruges (Belgique), 29 juillet.

Deux trains sont entrés en collision en
gare de Bruges. Deux wagons ont été
endommagés. Six voyageurs ont été
blessés.

Les déchargeurs anglais
Londres, 29 juillel.

Trente mille docker», gabarriers, arri-
meurs et marins ont assisté, hier diman-
che , à uae réunion au port de Southwark,
L'assemblée a décidé de ne pas reprendre
le travail aujourd'hui, lundi, car les gré-
vistes n'ont reçu encore que la promesse
verbale des patronB de maintenir les
accords existant avant la grève, sons
aucune garantie stricte que cette pre-
messesera remp lie. Les grévistes déclarent
qu 'ils ont assez d'argent pour nourrir
leurs femmes et leurs enfants pendant
encore trois semaines.

SUISSE
Le ballon « Mars >

Lausanne, 29 juillet.
Lc ballon Mors , qui était parti bier

matin de l'usine de Malley, à Lausanne,
a atterri dana l'après-midi à Obcrlarg,
en Alsace, à dix kilomètres dc Porren-
truv.

Orage et Incendies
Berne, 29 juillel.

^Pendant l'orage qui a sévi hier toir ,
la foudre a incendié deux maisons rura-
les dans la vallée dc la Giirbe (Berne), à
Miihlethtirnen et à Ivirchdorf.

Le bétail seul a pu êlre sauvé.
Noyé
. Coire, 29 juillet.

On mande de Bonaduz que, hier di-
manche, le jeune Christian Ragoth,
âgé do 20 ans, a été emporté par le
Khin, où il était allé prendre un bain
Lc corps n'a pu être retrouvé.
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Conditions sCsosphériqna* e* mstin.
28 juillet, à 7 h.

Pluie, dans toute la Suisse orientale, saal i.
Coire où il fait licau. Suisse occidental,- ,
couvert. Bise dans l'Engadine. Ailleurs,
calme.

Température : 0° à Saint-Moriti ; 10° i
Davos ; 11" à Zermatt ; 12» i Gôsclienen et à
La Chauï-de-l'onds ; 14» à Berne ; ailleurs,
de 15"à !S°. Il y a m» â Locsrno et Lugano.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidentale

Zurich, 29 juillet , midi.
Ciel vcri.ib!t. Situation instable. Frais

dans les hautes régions.

ANDRé A I .I .H Z, secrétairt dt Rédaction-

STIIULINT
Apéritif au Vin e*. Quinquina

Concessionnaires pour le canton de Fribourg
Le» VM de G. Vicarino, Friboure.

coIeliMANJfl
réparation, rapide,

approfondie
taCCAUIJRÉAIS

Soieries et Foulards
dernières nourtautta

-'.:a i -.i'-iV.Mi» st catalogue* s, »- :•¦,' v,:
Grandi Bigisiis -it Sokri:- ct Hontutél

Mt Gîieâer & C", Zarich



Madame Veuve Itosa Schnvdei-
Birchler, Madame Veuve Marie
Lienert-Schnj der ct ses enfants.
Madame Ironie et Monsieur
Henri Itickenbacli-Silinvder et
Ieursenlants, Monsieur et M adame
Emile et Aima Schnjder-Slei-
nauer ct leurs enfanls ont la dou-
leur de faire part À leurs parcms.
amis el connaissances de la perte
criwlle qu'Us \ieni\ei\t d'éprouver
en la personne de

UOSSlKtTK

Me Mwtei-MMiï
fabricant

décédé le 57 juillet à midi , à Viee
<le BD ans, après une maladie
chrétiennement supportée muni
ies secours de la religion.

Nous le recommandons aux
prières des fidèles.

R. I. P.

MAISON
comprenant au moins tu cham-
brea t, c o u c h e r , ett rf cherchée ,
à * ribourg, ou proximité, loyer
2 4i 4000 fc , ootobre proahaia ,
a seplembre 1913.

<J«te* «on* USS!»?, *. Haa
tenttein -f- Vog ler, à Fribourg

Ua homme d'ua certain âge
demande une plaça de

m u km
thti montieur s;ul , ou petit
ruéoage, bu tneore pour te Igner
et tenir compagnie a un mou-
tirur iuflrme. Lei meilleure!
référenots sont à dUpo'Mon.

Alr«-s«r le* offre» B VO. f i  e
cant du iravail. m Fribour*.

On deman le poar tout de
mite

une f i l le  de salle
tach&nt l'allemand et le fran-
çait. H 3713 F 3659

EîUl 4t l'&utiuchi , Frlbanrg.

ON DEMANDE
pour 4 à 6 semaine*, une per-
sonne de c o n f i a n c e , qui con-
naît le «ervlte de dame da
c imp t oir et parler les deux
tanguât.

S'ad<e'*»r siu» H3718P. à
Haasenstein J- Vogler. d Fri-
bourg 3660

Vente d'immeubles
L'ollice des faillites de la Sa-

rine |)rocédera , à son bureau ,
Maison de justice , ù Kribourg, lt
. . i «r* l  » u«ot proebala. ù
1 h. du jour, à la vente des im-
meubles appartenant à la succes-
sion répudiée de l'iiiloménc
ltrayond , à Kribourg, compre-
nant la maiton de cinq logements,
cave, bûcher et un jardin île 92 m» .

Prix d'estimation : 8001) fr.
Friboarg, le 27 jui l le t  1012.

Couturière
précédemment établie à Neu-
u '. i . Uel , te recommande aux
riamet de la ville et det envi-
rons pour tout ce qui concerne
ton métier.

Itoule de Bertigny 31. chiilcl
Mor. l- l l iant .  3607

Maison à vendre
i la rue dea Forgeront h Fri*
bourg, comprenant 3 ps i i i s
logements avec galet**. Favo-
rables condition* de paiement.

Pour vi  i i  ter , at pour de plui
amples rtnaelguemenU, «'a-
dreater i Joe. Barry, négt ,
rue des Forgerons, Fribonrg.

Myrtilles
h k g. Fr. 3 50; 10 kg Fr. 6.50 ;

15 kg. Fr. 9.50 franco par poste.
v i l»  de Sletano Nolarl ,

I.azano. H452z <> 3C&4

JEUNE HOMME
d« la S u i e  se allemande, IS aar ,
ayant eu une bonne Instruction
scolaire el eonnattsant le fran-
'.- n s  à food, demande place
• uminr apprenti dant une
maison de bauqu* ou de com-
merce en gros. Référen ces t t
certificat*.

S'adr. tout chilTres H497 E,
h Baattnttein $ Vogler, Fri-
bourg. 3655

Maladies des yeux
i.c D' Verra/, médecin-ocu-

liste, reço i t  * Frlbonr*, 87,
rne de lainunnc, le 1" et
le 8<a« jendi de chaque moli
de8 h. à 11 K h 883-365

Séjour d'été
Pewion depuit Fr. 5, an joli

1 1 6 1 - 1  I t e l  I e v ue, à EatavftTer
l-aodeNeUohitel). 3430

1—¦¦¦¦ ¦¦

Farines panifiables
ARTICLES FOURRAGES

Bourres d'épeautre
Foins vieux et pailla
. en tous temps

Lucien SCIIORDEttET
négociant

rut du Pont-Suspendu , 88
FRIBOURQ

Leçons
Ecclésiastique donnerait, pen-

danl les vacances, ijoelque» levons
(français, laim , anglais).

S'adresser fc la l.ibi-airit i'a-
tlioliiiur , Friboarg.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer  J o l i  appartement

5 pièces, jardin omiragé-
8'adretter i Frs Bonnetier,

au Vraz , Chaîne? iSraytit).

H. upp icm
Ucdictn-cMriwgten-dtntU'.i

FRIBOURQ
rue du Tilleul , 163

Bâtiment dn «othard

^mtm*tattoiu de 9 à l S k . i l
dt 2 d ô ht —II

¦pidallsta pour M m»
tt «mil artiflcliSH

Reçoit tou ltt nardii i Roioil
BOtel do Cerf

TÉLÉPHONE l .SC

Thé St-Denis
Purgatif , dépurat i f

antiglalrouj c
x»,-. Ct thi% d'ua
Vt*»*' gOÛt tlmt

JV*~J®ii *ï r * a h | c , a
t\V\S)A '»Tantage de
\\\g5£|l pouToir être

S 
rit tan* ta
éranger da

Hl AM t t t  occupa-
I\\i» tion* et sant
VanA changer en
ylBk/KJB rien ta nour*
Mali * •""-' - aimn

mmmm— «ereeomnian-
de-t-Il anx pertonnw faible* ei
délimite».

ll ett d'une efficacité taoon-
teit&ble pour combattre let ht-
m c r r o i e l e s , ta m i g r a i n s , lu mtua
ds tête, let étourditsementt, lu
m a u v a i s e s  dlgettiont, letmtJtdltt
dt lt peau, lt oonttlpttlon, elo.

En Tente, l tr. 80 la boite :
Dépôt : Pharmaale Jambe,

Chûlcl -Sl - iX-uls;  6. Lapp,
pharmacies  Boargkneebt et
«uttruu , PrUtoarsi Gavia.
Bnlle < Robadey. Ro ______ oui.

DENTISTE
W Max Ballet

s . ; . : - i  ta CihiniUi lt  Crin il

FIMIfti i

FRIBOURG
2, ruo de Romont

Reçoit de 9 heuru d midi
et dt 2 et 5 heurts

MA. VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur siivoii connu contre les taches
de rousseur et ponr rendre la
peau délicate et souple , le teint
pur et blanc est le vrai

Savon uu Lait de Lis
BEUGHANH

Msrqne : Denx Mineurs
Pain, 80 cent. Comme remède

sans rival contre les peaux rudes
et sèches et pour les teints sen-
sibles est à recommander la

Crème an Lait de Us
„ DADA '•

Eu tube* A 80 cent., ehez :
L. Bctucknteht St Oottrsn, phar-

macien*.
U. Cuony, p harm .
U UpP, p h-i r rn i
U . M IL!r, pharm.
Woilierel. p harm.
J. A. H>yir  Sc Braodtr, batar.
Henri Nordmann, vmii , Fribour;.
Ad. Klein, coif. .  Grand. Rm, ».
P. Zarkinden, coif. ,  Fribonr*.
B. David , pharm.. Bulle.
B. Jambe, p harm..  Chital -St int-

Denlt.
O. Ballet, pharm.. Ettartytr.
Zàm. Jltrlinsi, pliarm., Oron.
L&w, B-OtaUj, ph., fttuQWiV.
H. Bcbmldt, p harm ., I

Réduction dc prix
par suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des fruits.

CIDRE
pur jus de fruits de bonne
qualtté et tout il latt clair
est livré à ao cent, le
litre, pris a Guin , lût
prêté par la

Cidrerie de Guin

Thé des Alpes
Meil leur  dépuratif da tanx.

Spécialement recommandabïe
aux personne* qui louffrent de
eonstipation , maux de tête, mi-
grai uns (lufluenta), etsbarra*
gastriques , hémorroïde*, ett .

8e vend en boite* de 1 fr,
Fkttmiolt-Dtocatrit d. L app.

pharm., Friboarg.

Mises de fleuries (regain)
LA BBASSEBIE DS! CABOINAL, à Frlboor», mettra en

1* aa récolte de recala de «Ultlei. soi» SO poses '•¦
trois iota.

i» qu'lquet 1000 pieds de ramier.
Le» miie» auront lieu samedi * aoftt. lt 2 h., tur plaee.

A vendr6 un certain nombre

Miss ili ili
Offres sous chiffres H 3695 A, à Haa-

senstein & Vogler, Genève.

Beaucoup de domaines
le toute* grandeur' soot drmmdin a acheter, k l 'Agence
yéniralt immobilière , Léon Glasson, ancien directeur de la
Banque Cantonale, Fribourp. .3470-1119» ,

l' ne Usine électrique demande qnelqaea

moiiteiirs-électricieiis
labiles et expérimentés, tiour ls construction de réseaux aériens,
l'iacc stable et bien rétribuée. — Adresser les offres de service , copies-
3c certificats, ainsi que les prétentions, tt Haasenstein et Vog ler, Lau-
sanne , sous Y 25316 L. 3625 •

I PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux Ht I
éf i!_% ÇW1 TSI * m_T2 ____ \
^ i M irS H 11 fl ijgy

! SOUROBB X>X3 L'ÉTAT _r i t _l > . Ç _ X B

PASTILLES VICHfTTATi^VKJC
SEL VICHY-ÊTATp»S!?£!S£a
commis VICHY-ëTAT '¦sjasy

Auguste TERCIER
commissaire-géomètre

PORTEUR DU DIPLOME FÉDÉRAL
à ouvert son bureau

Avenue du Midi , 11, FRIBOURG

Mise au concours
L'administration des Télégraphes et des Téléphones admet de nou-

veau un certain nombre d'apprentis du sexe masculin. Les postulants
loivent adresser leur dcoiande , par écrit ct affranchie, jusqu'à*
17 aeût prochain. 4 l'une des directions d'arrondissements des
éléçraphes, i, Lausanne, lierne , Olten. Zurich, Saint-Gall ou Coire ,
jui fourniront tous les renseignements désirés. 3&5T

Berne, le *<> jaillet 191Î.
i.a Ulrectlon générale dta Télégraphes.

Excellent café à vendre
i Pnlle. Bonnet R f la ires  ansurée*.

Offre* écrites, »ou« chiffre* HS700 V i Kaatentlein el v0pler.
••ribourg. S619-1368

Bon hôtel à vendre
ivec etf*, ro i tau rant , boulaDfterie , forge, graDge, écurie» , r<-
ni t e, trè* bion situ* dan* chuf-tleu de dutrlat du eaai. n de Prl-
lourg. (Cause de maladie) .

Ancienne olitntèl* atauréa. T.èi P"ii au comptant.
Offre* éer tes tout ehlHre* H 3693 P, Haatenstein -f- Vogler ,

¦ribourg. H2015 ? MMO357

irises de domaine
l ,«n tt  se aont prochain, i S heures il VSâltl det Alpes , ei

lulle, l 'avocat i i n s u i n  ezpoiera en mite* publique*, son do- ,
ttvuedu Vertet, d '¦¦¦¦ min. de Bulle ; 60 po«et exesllent ter-
tio, un ai u l  ma- , doat '/> irrigable , routa  d'aecé* ebarmante,an* poutsière. tituattoa tr.H agréable ; ni grêle, nl haoaetoat.
'.;, .; '- :n-}L'U a t o f e  Habitation : rez-de-chaussée et èlaga ame bat-
on. i cuisine» , 0 cbambrei, toutet bolttet et chauffablet , 8 man-
aries, eh. à Timor, buanderie en tou«-tol, 2 bonne* eave*.
irange téparée , »a»ia emplaaemeat pour foarr&ge, pont tle
écbirgf a plaia p ied , 2 grande* étabne, 8 stalle* p. eoetam,
lea aé?é8«, éclairée* f < e  grandes (ecêtret , 3 grand-.* remUet ,
iorah«rte ; toure* exeelleate, ne taritgant pas par de grande*
éeheceuei; débit eou<U4rahle, devant grange, dan» buander i e,uitluet , jtrdla. E eotrittié partout, tirand et beau jardin ,uebe r, nombreux arbret f r u i t i e r  i , grands ehêoe*. A l'autre
xtrémlté du domaine, vieille grange p. ls surplus  de* rés i l l e s .
Pour i 'é l i f l e r , amateur* sont inTltét i Tialter du 10 au jonr de

i mue; 1* propriétaire «e tiendra â lenr dispoittlon.
Condition* leront lues avant let tniaet. 3&6

folie petite maison à Tendre
1 heure de Fribourg, prèa d'une gare. Bâtiment *eul , tollde,reique neuf. — 8 ebambre* et aeeeatolre*. 'y, pose bonne terre ;

ombreux arbres fruitier*. .Prix Pr. U .UJ O. Grande* faallitét de
aiement H Î01EK3660-J359
Agence générale immo.il ière, Léon Glatton, rrlbonrg.

^ ît f .t±±±i±±±m>t* '*t * *t *1 l t t* * *'*JLttii .'t '4 M

1 (gne §ose zBmllée !
> Volumo in-12 illustré, contenant seulement la \ »

Yie de Sœar Thérèse de l'Enfant-Jésiis :
î 

¦ 
\ t *J oo > »¦

! HISTOIRE D'UNE AME fc
écrite par ellt-méme ) U

j| sans « los Conseils ct Souvenirs,Lettres ct Poésie»• J ij »-
"***- \\\ i '• : Prix ; i fr. na \ t

{ En çenle ù la Librairie catholique -Y S
l 130, Place Saint- Nicolas et Avenue de Péroliet > E

PRIBOURG ! t

A vendre on à l u u . r , dant
unehef-lieu de distriot

un bou établissement
Condition* de parement avaa-
tageuss*.
. S'adr.àCh. Hossoa,nofflire
l to inunt .  3145-1887

DENTISTE
F. MOLLET

Reçoit tons les jours
l? tai» &* U Su», 9, t Frfbwg

Opérations tans douleur.
Dentier* garantis. Téléph. 0.72

Combustibles
PILLOUD &C

iYBfi Si STEIMOER , SBCC.
Vit-i-uit du Terminu*

FRIBOURG
, Anthracites

Briquettes. Houilles
- Cokes. Boulets
Bois de chauffage
' 0R08 ET DETAlk

Service à domicile
Téléphone N« 1.45

A VENDRE
dans le Jura

dan* d'exeellentet condition*, na

domaine
d'environ c i n q u a n t e  beetaret ,
dont qattte en tallUt et »&pln*.
et quarante-einq ea pré et
pâture, tur lequel on peut tenir
Tingt i vingt oinq tête» de bé-
tail, deaiervt par une bonne
roat* * proximité de trait frui-
tière importante* et de deux
vole* ferrie*, liaiion en bon
élat. Faellliét de paient eut.

S'adrewer i 11* Henry J i
n * N, avoué* 8alnt-01«â* iJurn.)

A VENDRE
d'oecatlon une
' -voiture

neuve, pour malade*.
S'adreuer ehez Sebn*lder

el .Kblseher, sellitrt , au Va-
rit, l'rlbonrt. '- '- / i l

A l.OlT.lt

un spacieux local
au premiar élage, situé tur  le*
Plate*.

A i r e s s e r l e s o l T r e s  iiaréerlt,
TOU » H38« F, à 11 a o . s e n s t r - i i i
& Voiler. Friboura. 3591

A louer à Huile
nn t r un d I o c a • , d i vi«é su '¦', par-
nei, aveo force uiotrleo électri-
que , eau . Eventuellement, OD y
iaiialleraitd' S macliinei , «elon
eutf-ût» . Convlea irait p. toutes
industries ( o i c u u i s t r 'M , char
ronnage, eto ), ou dé

^
ùt. Favo-

n•'!•>» .-omi i t -o i i 'i  .'("23
B'adreaner & Haiaenstelu et

Vogler , Bi lie, *ou« H 1339 B.

r eiuinc de cliambre
per ionne «érleuae, conoalitant
i . fond .tout ton *trvioe et la
cumuie . ett demandée è, >ri-
bourg, pour tout de suite ou au
ï0 août. Bon» gano» .

S'adreaier * 1 OUlee dn tra*
vali p. f r m ou s, rue lie l 'Bô-
Pttat.

on demande» pour un ma-
g -.mn àe iiuu* et confeetioa

un apprenti
Bâchant  ie* dtnx langue*.

Adre**er ofTres sout H370Î F,
it l l aa i in i ta in  g» V. ogltr, Fribourg.

On demande à acheter J' oc-
casion un

coffre-tort
Offre* avec indication de* di -

m e n s i o n - i n t é r i e u r e s  et du prix
toi» «Wffres H5464 ¥ . i tUmt-
lUln l Yojlcr , i Frit our j

Bonne occasion
Pour cauea de changement

de situation , h remettre bon
Magnai* de ehaaaaaxes, i
Qsneve. Btrlroà CharleaHer-
mann. 1 rat Attirai, (ienfre.

46"1C TIR AMHUEL
¦4» vmm ̂ i\tfc>

les 15, 16 , 17 et 18 août 1912
fusil, carabine ,

pistolet  f lobert
Budget : 20,000 f .

Taches de rousseur
dlsparaistent rapidement pai
l'emploi du lait antepliélique;
en flaeon* de S fr. 50 et 1 fr. 50,
che* MM. Jambe, ph., Ch&tel.
8t-Denii; Cacin, pharm., Bulle,
Robadey, pharm., Romon t ;
t- "i'P, p barm , Bourglmeelu £
Gottrau, pbarm , Krihourt.

PAPIER ARGENTS ¦ *
acheté à prix élevé. £452

Jutei. Ayer , A v . (Udi  flurc 9.

Mises publiques
Hardi 30 juillet, à S h. du

jour, l'ottlo» i lr .  Initmotde la
Sailue fera vendre aux enehé-
r«t publique! it ion bureau ,
5 obligation* de £5 fr., de lt
Société Sulis* de» voyageur»
de commerce et une cédule de
«0 fr. 36V5

Pribourg, le 2< Ju i l l e t '1912.

Grand eboix d'Alliances
en or, depuis 10 i. iQ tr.

Gravure gratuit*

Achat d'or oï d'arf/cnl
vieux bijou» , dentiers , etc.

.au plus haut prix.

HORLOGERIE BUOOTERIE

Ovide MâCHEREL
Friboure. 79, roo ds Luunut

On demande tout de *ulte,
perionne eérteu** et capable,
com tae

Gâissière
Bonne* référence * aontexi géei.

Ecrire »ou« chiffres H S.*H V*
i. Haa«en»teln et Vogler, Vevey.

H. DOUSSE, dentiste
Bulle

absent jusqu'au 12 août

A VENDRE
fau te d 'emploi, une trétbs ine
ctiienne courante.

S'adreliar chez K. Riaz de
Techtermann, k Fribourg.

A. FAVEZ , chir.-destiita
Maiaon de la pharm . Cuony

FRIBOURO
Contuli. 9-6 h- Opération! tant

demleiirt.

Rideaux brodés
Grand* et petit* rideaux en

mouiteline , tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce,
vitrages , bil»e-bl*e, eto. Vente
directement aux comomma*
tems. Ri-b&ntlllon» par retour
du courrier. UOS

H. ifeîtler , Hérisan, Scfimïdg
Fitarian* ipkUh 4t rld»t« brodit

NlyrtlIlOB fraîches
lèches et proprtt

1 caiue de .5 kg., Fr. 3.51
2 » » » » a.eo
8 > * » » «.50

franco contre rembouraement.
Leopoldo Bernasconi ,

Lugano. 3554

\ w*r 1er août J5î]
I f\ranA choix dp I

FEDXD'ARTIFICE
LANTERNES VENITIENNES

Ballons, bougies, etc.

PETITPIERRE , ûls & C°
\ t:i  e i i i t r . i .

Te'IWne 3-15. Tarifs franco .

Ilakôus à vendre
A vendre , i la ruedu Tilleul ,

i Frlboarf. le* deux mai-oni
avec magasin* n°* lis et iso.

Pourrenneigneraent) I'IT- -
ter i A . sic} tr , notatie, «inln.

Avis aux juèuagôres
Destruction radicale dea mou-

ohes par li nouTeau piAan n°r-
pétuel p e r f e c t i o n  né , modil» 1912,
prenant ce* bêle* vlttwUs ;
propreté et grande économie ;
oes pifeget durent nlotieura
années. Prix 1 fr . 50. Envoi con-
lre remboursement.

C.OALLh.y,nég t . , A a U K n j
Frib ourg) . H3SI0 K 1«M5

Bandages herniaires
Grand ebolx de bandages

élastique*, dern. nouveauté,
tréi pratiques, plu* avantageux
et lnflnlment meillenr mar-
ehé que ceux vendu* j u s q u 'à
es jour. Bandage* k ressorte,
dan* toua let geuret et ittiés bat
Ïirix. En lndlq nant le cù tè , o u l'il
aut un double et moyennant

lei meiure*, j 'envoie «ur eon*
mande. 1633-688

Discrétion abtolue chu F
fiamtoad . SellerU, rayâmes

Df H. QAWGUILLBT
dontlate-amôrlcaln

Coasullations à PAYERNE
tou* tes jeudis, de b a la b.
et d* a à s te.

MAISON COMTE-RAP1H
vie-à-vit du Vafé du Font

As- L"**

Boucherie CANTIR
Grsnd'Wu*. "" *

Balssesnr la bcenf, depnis
7ff b OO cent, le deml-IUJo.

Veau , mouton bien as-
sorti. H 3653 F 3697

Téléphone.
Porta b domicile.

it recomtntnd*.

Exposition et vente de Peintures
du peintre Alexo M0UYSSBT

H sera expose df maaehe US. landi 20 r C mardi »» courant,
dam la grand* aalle des Grtnd'Pltcet, i". Fribourg, une quantité de
tableaux A l'huile et au pastel , tels que figures , paysages , Heu r», elc.

mardi 30 juillet
ces peintures seront vendues par voies de mises publiques, de O beu-
re* «la m a l l a  b midi, et de 2 b. b O b. du soir.

Occasion exceptionnelle. H 3703 P 3G53
A- COUGLF.lt, laxatenr olUelrl.

Kccoimnandô aux agriculteurs
les vins fournis jiar la Maison

Charles BOSSY, à Fribonrg
garantis naturels el reconnu» dc bonne qualité

prix modérés. Ttrmes dt pai'«n«/ifc ,-

MM. WECK , >E8Y A C» , banquiers, A Fri
bourg, paient

4 \ °]
tur dépô t  formo pour 8 ou 6 ans nominatifs ou
au porteur. H 15G4 F 1481-623 '

Hôtel-Pension de fa CASCADE-
BELLEGARDE (Crnjèra-Fribonrg). Ala 1030 m.

R e n d e z - v o u s  de* tourlitei. Point de départ pour e«eur*lon« et
ascens ion»  très variés*, Oaatlooten, Hoohmatt , Lat-Nolr , Bruohl ,
eto. — Bonne eulsine. Truite*. Cure de lait. — Bain*. — Télé-
phone. Lumière électri que. Auto-garage. Voiture A volonté .

H018 B 6366 Philippe RIGOLET.'

Tont objet cassé on trôné est réparé
, très solidement , a l'épreuve du Ieu ct de l'eau, avec -

sr, EnHB9ffiHffiSRE8 ^«Hnmi 3-1• il W&\ - - ,. ' - --- ¦ailA S g MET ar m ITIBI H ~ -, -̂o 3 __ w_f £ ÊSP Ê̂ r*_y _r̂ W— W * ^ï ï W r̂ êlt r
fj IlM l||

-A- S I ( ^HMl^ffluiiïïinniriTERnMÎB ..*« 2u -° HBL|ft"Wi^'f^'iri|llll Kn
}[•

; tti ILal 2 _ 5. -s SHBHHBSËISKBH 3S

LA POUDRE DE DIAMAN T
seul moyen existant pour la réparation darable de casseroles en
émail ou antres, chaudières à lessive, lessiveuses troué-ts , tout objet
en verre, marbre, porcelaine, laïence , 1er cl toute chose en bois,
etc., etc.

i.u vente , i 60 cent. le panaet , chez ntt. BoBrg fenefilit ,t
Gottran, droguerie-pliarmacie, rue de Lausanne , à l 'ribourg, et
partout dans les lionnes drogueries.

Dépositaire pour la Saisse : H. SCHOLZ, 7, rue des Dains
OnAve. n 3"829 X 3070

A loner dèi 1913, pour 3 an*, le grand et beau raturage
< n'ont» i , «i t lié au Plasaelbichlund de la contenance de 156 pom*
avec 8 va»iig chalets et bonne eau de source. Eitlvag» pour envi-
rou 70 gènitret .

Pour de plu* amole* renteignementi, »'adre»«ar à la Caiste
d'Epargne et de vrétt.  el « J u i n .  35; ">8- i .'iso

Jolie petite raaisou à vendre
é côté d'une gare Fribourg-Morat, y ,  pose bonne terre; } grange
écurie. Bon marché pour cause de départ.

Les écoliers
sont particulièrement exposés
à la contagion des maladies du
cuir chevelu. On écartera ce
danger par des lavages régu-
liers au
t thsmpooa tlte nuire »,
oui a fait ses preuves par mil-
lions. 11 débarrasse la Mie des
pell icule s, rend les cheveux i V w  1 nWM !

f 

qu'ils soot clair- Vi 4> n f f \ i»i . n *nm~~̂ Z
semés. Exiger expressément le « Kbaropooa
iet« notre  ¦ avec la marque dc fabrique ci-
contre et refuser catégoriquement toute imita-
tion. 30 cent, lo paquet dans toules les phar-

ïr;v apuie. macics, drogueries et parfumeries.
<nWH Cç-scesentant pour la Saisse ! Kaâolns & C. Eal ¦¦0X13*

&m m m m m m m mj UÊMJÊJÊ
EN FACE DU FAIT RELIGIEUX

pnr Lucion ROlJl\E
3 fr. 50

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
• par P. DAULNY

s fr. 80

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg

m"llBMÉngTïï WlTttTftlkli


