
Nouvelles du jour
Le roi Ferdinand tle Bulgarie, usant

de tous les moyens dc salut , s'est en-j
core adressé à l'empereur d'Autriche,;
lui demandant de sauvegarder son
pays. François-Joseph a répondu :¦
«Je regrette dc ne pouvoir venir en
aide à la Bulgarie. Elle doit se mettre
d'accord avec la Roumanie, comme
je l'ai conseillé constamment.»

Le gouvernement de Sofia y avait
songé déjà. 11 avait envoyé à Bucarest
un télégramme demandant que la paix
sc fasse entre la Roumanie et la Bul-
garie moyennant la cession du terri-
loire bulgare délimité par la ligne
Turtukaï-Baltschik. Le gouvernement
roumain, en faisant comprendre que
son ambition ne demandait pas da-
vantage, a cependant répondu qu'il ne
signerait la paix que d'entente avec
la Serbie et la Grèce.

Lcs nouveaux alliés ont fixé les
points dont ils nc se départiront pas,
ct , les puissances ne voulant rien faire
pour la Bulgarie, celle-ci sera obligée
de subir les conditions de ses nou-
veaux maîtres. Les troupes serbes con-
tinuent d'avancer vers Sofia ; les trou-
pes roumaines en font autant. Les
quelques combats qui ont cu lieu en-
tre Serbes et Bulgares montrent que
les armées du roi Ferdinand renon-
cent à une résistance sérieuse.

La Turquie, intimidée un momenl
par les communications des puissan-
ces l'invitant â ne pas dépasser la li-
gne Enos-Midia , a fini par décider
de faire reprendre â scs troupes leur
marche cn avant. On considère que
les Turcs occuperont dc nouveau An-
drinople aujourd'hui lundi ou de-
main. Jamais on ne vit plus imprévu
retour des choses-
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La Chambre française, a II Heures
et demie, samedi soir, a voté la loi du
service militaire dc trois ans, par 358
voix contre 201.

La discussion du projet de loi avait
commencé lc 2 juin , et le vote des ar-
ticles proprement dits , lc 7 juillet. Lc
projet gouvernemental a été sensi-
blement modifié. Contrairement à ses
auteurs, Ja loi n'augmente pas la du-
rée dc service des soldats qui sont ac-
tuellement sous les drapeaux; elle
n'aura donc son effet que dans deux
ans. Il a fallu faire cc sacrifice pour
nc pas voir se renouveler les émeutes
militaires. Ceux qui servaient actuel-
lement la patrie, ayant arrangé leur
vie pour leur jour dc sortie de service,
n'entendaient pas être frustrés de leur
espoir. Quant aux futurs conscrits, ils
ont lc temps de sc préparer à leur
sort , et l'enthousiasme de leurs vingl
ans le leur fera accepter joyeusement

Mais, l'Allemagne devant avoir, en
octobre prochain , une première aug-
mentation considérable d'effectifs , la
situation militaire de la France sera ,
pendant deux ans, difficile ct même
dangereuse. Un incident pourrait por-
ter l'Allemagne à profiter de la grande
disproportion des forces qui existera
jusqu'en 1915. Lc gouvernement fran-
çais a malheureusement dû sc rendre
compte qu'il ne pouvait obtenir, da-
vantage.

La nouvelle loi statue que, au cours
de leurs trois années de service, les
militaires auront un total de 120 jours
de congé, à répartir dc façon qu'il n'y
ait cependant pas p lus de 10 pour cenl
d'hommes absents, excepté à deux pé-
riodes de l'année, au moment des tra-
vaux des champs , où le pourcentage
des congés pourra être de 20 pour cent.

Les 204 membres de la minorité qui
ont voté contre la loi militaire se clas-
sent ainsi : 9o socialistes, 8b radicaux
socialistes , 19 membres dc la gauche
radicale, 3 membres de la gauche dé-
mocratique , 1 dépulé n'appartenant à
aucun groupe.

M. Caillaux. ancien président du
ministère, au nom de 110 députés np-<

partenant a des groupes de gauche, a
lu une déclaration contre la loi nou-
velle, où il a dit qu'on croyait aper-
cevoir, derrière le gouvernement, la
poussée des partis de réaction. M. Bar-
thou lui a répondu qu'il mettait son
honneur à ne considérer, dans un dé-
bat pareil, que la qualité de Français
de tous les députés. Ceci est encore unc
de ces paroles qui indiquent qu'il y a
quelque chose de changé en France.

* *.
| La situation s'aggrave 'dans h Chine
méridionale. Lc parti jeune-chinois
s'insurge violemment contre la do-
mination de Youan CM Kaï, et de
vraies batailles ont cu lieu , ces jours-
ci , dans la province de Kiang-Si. Le
gouverneur de la province, Li-Lieh-
Choun, qui fut récemment destitué
par le gouvernement, et le général
Hwang-Hsing, se sont mis à la tète
des rebelles du sud ct tentent de chas-
ser de la province les troupes envoyées
par Youan Chi Kaï. Cc dernier s'esl
hâté d'envoyer des renforts dans Ja
vallée du Yang-Tsé pour réprimer lc
soulèvement, mais on ne connaît pas
encore l'issue de la lutte. Les nouvel-
les sont extrêmement contradictoires.
Certaines dépêches signalent des suc-
cès des rebelles et annoncent mème
que le général Hwang-Hsing aurait
décidé de rompre avec Pékin.

Si ces nouvelles se confirment, il ne
faut pas se dissimuler que la situation
esl très grave. lA-Lieh-Çhoung esl un
de ces jeunes ionclionnaires chinois
qui ont été élevés à l'étranger et qui ,
depuis le succès dc la révolution , se
rebiffent de plus en plus contre l'au-
torité de Pékin- On le dit , cn outre ,
très ambitieux. Il lui serait facile dc
former une armée des milliers de sol-
dats licenciés qui errent dans la val-
lée du Yang-Tsé. Tous ces soldats,
qui sont sans occupation depuis le
rétablissement de la paix, nc deman-
deraient pas mieux que dc reprendre
les armes et de courir de nouvelles
aventures. Li-Lieh-Chang accomplira
certainement son plan s'il réussit à
trouver des capitaux. Jusqu'ici, c'est
l'argent qui lui manque le plus. On
prétend , il est vrai, que lc Japon en-
courage ses projets , ct , si cette nou-
velle sc confirme, il est probable qu'il
ne tardera pas à trouver les moyens
financiers qui lui font défaut. Com-
me, en outre , les rapports sont des
plus tendus entre le Parlement réuni
à Pékin et le cabinet de Youan Chi
Kaï — on sait que lc gouvernement
tout entier est mis en accusation par
la Chambre des députés — on peut
s'attendre d'ici peu k des événements
importants..

• •
On sait qu'un changement de mi-

nistère s'est récemment produit en
Australie. A la suite des dernières
élections générales au Parlement fé-
déral , le Labour Parti) a perdu la ma-
jorité. La nouvelle Chambre compte
75 députés, dont 37 travaillistes ct
38 libéraux. La majorité libérale est
donc extrêmement vacillante, d'autant
plus que le Sénat reste, cn majorité ,
travailliste ; elle a été cependant suf-
fisante pour entraîner la démission
du cabinet Fischer, qui a été remplacé
par un ministère libéral que préside
M. Cook. Lc nouveau- Parlement a élé
ouvert , la semaine dernière, à Mel-
bourne, par lc gouverneur général , et
il s'est déjà ajourné pour permettre
au gouvernement d'élaborer à loisir le
programme de la prochaine session.

L impopularité du cabinet Fischer
provient des expériences sociales fort
coûteuses auxquelles il a procédé
et qui ont fortement indisposé nombre
d'électeurs. Il faut reconnaître toute-
fois que , au cours des trois années dc
son activité, le gouvernement travail-
liste a fait une œuvre utile dans cer-
tains domaines. Chose curieuse, et que

certains socialistes européens feraient
bien dc méditer, on lui doit notam-
ment la réorganisation militaire du
pays ; c'est grâce à ses efforts que
l'Australie possède actuellement une
armée dc milices de 130,000 hommes
et une petite flotte. Le cabinet Fischer
a mené à terme une autre entreprise
vraiment grandiose : la création d'un
vaste réseau dc chemins de fer, ct il a
décidé la construction de grandes
voies ferrées qui feront naitre à la vie
économique d'immenses territoires
jusqu'ici éloignés dc tout. . On s'ac-
corde du reste à dire que l'exercice du
pouvoir a beaucoup contribué à assa-
gir le Labour Parlij  australien.

Quant au nouveau gouvernement
libéral , sa tâche ne sera pas aisée.
Son existence dépend d'un vote de la
Chambre et d'un déplacement de quel-
ques voix libérales. Le cabinet Cook
devra faire preuve d'une extrême pru-
dence s'il tient à rester au pouvoir.

La navigation
sur le Haut-Rhiii

On nous écrit :
Les promoteurs de la navigation suf

h liaut-lihin ne restent pas inaclifs*.
L'association internationale a tenu, di-
manche dernier , scs assises à Ravens-
bourg, dans lo Wurtemberg. M. Gelpke,
l'auteur princi pal des projets dc naviga-
tion sur le Haut-Rhin , a parlé de l'im-
portance commerciale des contrées ri-
veraines du lac de Constance, et M. le
D' Marquardt , de Stuttgart, a exposé le
plan général d un canal du Danube au
Ilhin. La Suisse, l'Autriche, la Bavière,
lo Wurtemberg et lc Grand-Duché d$
Bade étaient officiellement représentés
à l'assemblée do Ravensbourg. L'Autri-
che donne à l'association une subvention
do 10,000 couronnes ; la Bavière lui
donne 10,000 marcs. 74 villes et com-
munes, 23 Chambres do commerce, 37 so-
ciétés différentes ct 509 adhérents indi-
viduels constituent actuellement cette
association, qui est appelée à exercer
une influence considérable sur le déve-
loppement de nos voies de trafic. Lc
(Oirs du Haut-Rhin de Bâle au lac de
Constance ne présente, au point de vue
technique, aucuno difllcultô insurmon-
table. Los finances manquent oncore
pour , commencer l'exécution des tra-
vaux nécessaires, mais l'argent viendra
au moment voulu.

Les difficultés véritables de l'entre-
prise consistent dans les complication!,
qu'offre Pentonto préalable et indispen-
sable entre les Etats intéressés. Il a
été décidé d'organiser un concours Intel-
national libre pour rétablissement de
la voie navigable entre Bâle et le lac
de Constance. La réalisation en subira
quoi que retard , mais c'est à celte con-
dition que l'appui officiel du gouver-
nement badois a pu être gagné. Les
intéressés badois ont érigé, en principe
une revendication qui a été formulée
ainsi: «Sans navi gation jusqu'au lac de.
Constance, il n'y aura pas de navigation
jusqu 'à Bàle. "Cette exi gence des Badois
part de leur crainte que la navigation
ne trouvo pour longtemps son point
terminus à Bàle, commo c'était le cas
autrefois à Mannheim ct pendant de
longues années à Strasbourg.

Ives Bâlois no s'opposent pas du tout
à l'extension de la navigation jusqu 'au
lac de Constance ; ils l'ont inscrite au
contraire dans leur programme. D'autre
part , le commerce bâlois n'a nullement
l'envie d'attendre la solution comp lète
de la navigation jusqu'à Constance pour
réaliser son rêve de Bàle-port de mer.
Lcs Bâlois pouvent faire valoir l'argu-
ment décisif que l'établissement complet
de la navigation jusqu 'à Bàle doit d'abord
fournir la base solide de la prolon gation
de la navigation dc Bàle à Schaffhouse
et plus loin. C'est entre Strasbourg ct
Bàle, disent les Bâlois, que se décidera
le sort do toute la navigation sur lo
Haut-Rhin.

L'association bâloise viso à la consti-
tution d'une société germano-suisse qui
doit acquérir tout le matériel néces-
saire pour suffire par ses propres
moyens au trafic entre Strasbourg et
Bâle. Lc système actuel de location dei
bateaux est trop coûteux, et les arma-
teurs étrangers n'inclinent que trop à
renoncer aux courses jusqu'à Bàle quand
le profit à réaliser n'est pas tout à fait
important. Le rapport de l'association
bâloise pour l'annêo 1912 constate que

le trafic effectif est suffisant pour ali-
menter une entreprise dc transports
indépendante.

La grande queslion qui reste, c'eit Ja
construction d'un double port à Bàle ;
l'un à Huningue avec des services de
douanes allemande et suisso et des voies
d'accès aux gares suisso et badoise,
l'autre à Birsfelden pour lo commerce
suisse. Jusqu'à maintenant, toutes les
manœuvres de transbordement se fai-
saient en plein fleuve. On sc rappelle
que les C. F. F.se sont assurés à Birsfelden
les terrains nécessaires pour l'établis-
sement d'un futur bassin.

Mais les C. r. r. continuent à créer
des embarras quant â la question des
tarifs. Ils refusent l'application des
taxes spéciales pour l'exportation si
le trafic se fait par voie fluviale et
non par voie ferrée. Cette attitude
de l'administration ferroviaire est in-
compréhensible. 11 est à espérer que le
jour est proche où toutes Jes autorités
fédérales et cantonales uniront leurs
efforts pour faciliter et hâter la réali-
sation du projet de navigation jusqu'au
lac de Constance, projet qui ouvre les
p lus belles perspectives à l'avenir éco-
nomique de notre pavs.

Union suisse des paysans
L'assemblée générale des délégués de

l'Union suisse des paysans a eu lieu sa-
medi , à Berne, dans la salle du Grand
Conseil, sous la présidence dc M. Jenny,
conseiller national. Liaient présents 198
délégués , représentant 23 sections, ainsi
que 36 membres du comité de l'Uniou.

L'assemblée a approuvé les comptes
de 1911 et 1912 ainsi que le budget de
1913. Elle a réélu ensuite à l'unanimité
président dc l'Union, pour une nouvelle
période administrative, M. Jenny. Lcs
aulres membres du comité onl clc égaie
ment confirmes. A la place de M. lc con
seiller national Hauser, de Zurich , dé
cédé dernièrement , l'assemblée a élu M
le conseiller d'Etat Manser, d'Appenzell
Les membres fribourgeois du comili
sont : MM. Wuilleret . conseiller national
Morel , député. Benninger, ancien député
ct Lutz, gérant.

Les tractanda administratifs liquidés
l'assemblée a entendu une conférence di
M. lc Dr Laur. sur

La conserva ti on
de U classe paysanne suisse

.Nous voulons reconnaître l'étendue du
danger qui nous menace, a dit cn com-
mençant M. Ic Dr Laur ; nous voulons
ouvrir les yeux de ceux dc nos paysans
que l'insouciance aveugle , ct , après avoir
vu les choses sous leur vrai jour , l'agri-
culteur sentira naitre en lui le besoin de
réagir. Je crois, aujourd'hui encore, que
la classe paysanne suisse pourra écliap-
jier au sort qu'ont fait à l'agriculture cer-
tains pays industriels. Mais, pour cela ,
nos agriculteurs doivent en avoir la
ferme volonté ct ne pas craindre les sa-
crifices qu'exige la lutte . C'est dc leur
discernement et de leur volonté que dé-
pend le succès el , avec lui , l'avenir dé
notre agricullure.

I'erinetlez-moi toul d 'abord de dépein-
dre à grands traits le danger dont se
trouve menacée notre classe paysanne.
11 y a une trentaine d'années, noire agri-
culture entrait dans une grave crise.
Les prix des blés dégringolèrent alors
jusqu 'à 20 ct 18 francs lc quintal ,  el
même plus bas. Ceux du lait tombèrent
à 12 et 10 cenlimes le litre , ct c'est tout
juste si l'on obtenait pour les bœufs gras
un prix net de 1 fr. 50 par kilogramme.

A la même époque, l'agriculteur vit
hausser les salaires de ses ouvriers et les
frais généraux dc production. L'existence
de notre profession fut alors soumise à
une rude épreuve, qui l'ébranla jusqu 'en
ses fondements. Elat , associations et par-
ticuliers unirent leurs ef forts  pour amé-
liorer la situation précaire dans laquelle
se trouvait l'agriculture , cn favorisant le
développement «les procodés techniques
cl l'achat en commun des matières utiles
aux cultures. Ces mesures exercèrent
une influence favorable sur la producti-
vité de l'agriculture suisse qui s'accrut
de 50 millions dc francs par nn . Lc dan-
ger d'une catastrophe imminente était
conjuré.

Cependant , l'amélioration nc devait
pas être de longue durée. EUe fut bien-
tôt rendue illusoire par l'augmcnlation
constante des frais dc production et, lors-
que vers 1890. les prix des produits agri-
coles subirent un nouveau recul, les agri-
culteurs se trouvèrent dans une situation

des plus critiques. Lc prix du lait re-
tomba, en 1900, â 11 il 10 Ji centimes
Je lilre.

C'eil â celle Époque agitée que l'Union
suisse des paysans vit le jour. Elle ré-
clama ênergiquement, dès l'abord, que
l'on tînt mieux compte de l'agriculture
dans toules les questions dc politique
économique. Grâce à son influence , il fut
possible d'élaborer un tarif douanier as-
surant à l'agriculture une prolection plus
effective. C'est encore grâce à elle que,
de même que la loi sur les denrées ali-
mentaires, le tarif fut acceplé par le peu-
ple à une forte majorité. On pouvait , en
même temps , assister dans tous les pays
cultivés à un réveil , chez les agriculteurs,
du sentiment de confiance cn soi : par-
tout , les paysans s'efforçaient d'assurer
à leurs produits de meilleurs prix et un
meilleur écoulement. Celte tendance fut
favorisée par l'accroissement de la con-
sommation ; les cours haussèrent. Il sem-
blait que des jours meilleurs se levaient
pour les agriculteurs. On reprit con-
fiance : la désertion des campagnes s'ar-
rêta ct les terres élaient recherchées par
les paysans.

Parallèlement à cette évolution , les
frais généraux de l'agriculture augmen-
taient, cn particulier le coût de la main-
d'œuvre, du travail des artisans, des ma-
tériaux dc construction , clc.

D'un autre côté, les consommateurs
s'étaient accoutumés, pendant quelque
trente ans, à voir leur revenu s'nccroitre
ct les prix des denrées alimentaires res-
ter stationnaires ou tendre plutôt ù la
baisse. Il va de soi que le mouvement de
hausse des prix ne devait pas trouver
chez eux un accueil cordial. Ils firent
du renchérissement lout un programme
et partirent cn guerre contre les produc-
teurs. La sympathie des aulorités leur
fut bientôt acquise. Les acheteurs dc
produits agricoles s'unirent ù leur lour
l«iur disputer aux campagnards l'amé-
lioration de leur position. Cc mouve-
ment hostile à l'agriculture remporta un
premier ct grand succès : le Conseil fé-
déral, cédant à ses instances, consentit â
autoriser l'importation des lxeufs argen-
tins et dc la viande congelée d'oulrc-
mer ; il alla même jusqu'à réduire le
droit sur les viandes salées et fumées.

Le gros capitalisme , lui , ne restait pas
iuactif ct organisait aussi l'importation
de la viande fraîche réfrigérée. En quel-
ques années, l'approvisionnement dc no-
tre pays sc modifia complètement. Les
conséquences cn furent néfastes pour
l' agriculture. Lcs prix dc la viande ne
correspondaient plus avec la majoration
des frais de production avec lesquels
l'agriculteur suisse doit compter, tandis
que, d'autre part , il avail dc la peine à
trouver l'écoulement dc sa marchandise.
L'engraissement du bétail indigène nc
présenta bientôt plus de chances suffi-
santes de succès, cl il fallut peu à peu
abandonner 1 espoir dc lui donnée, une
nouvelle impulsion.

Ce sont les prix des vaches ar-
rivées au terme dc leur produc -
tion que les viandes importées et le bé-
l.iil élranger ont particulièrement in-
fluencés ; la marge existant enlre ceux-
ci et ceux des vaches fraîches vêtées s'ac-
croissant, il cn résulta im renchérisse-
ment de la production du lait.

Attaquée une première fois dans la
question vitale de l'écoulement de ses
denrées , l'agriculture devait bientôt su-
bir une nouvelle attaque sur le menu
terrain. Celle-ci émanait des négociants
cn fromages, qui projetèrent la forma-
tion d'un syndicat d'achat devant fixer
les prix ct les imposer aux producteurs.
Ki plus, ni moins ! La fondation de la
.Société pour l'exportation des fromages
parvint à faire échec au projet ot à pré-
venir le danger que faisait courir au
producteur la création . d'un syndicat
d'accaparement.

Pour comble dc malheur, l'année 1912
amena la surproduction laitière, la ra-
reté ct la cherté de l'argent. la guerre
balkanique, ainsi qu 'une dépression gé-
nérale sur le marché mondial. L'occasion
semblait propice pour porter à la jeune
organisation des producteurs de lait un
coup mortel. C'est alors que fut créé le
secrétariat de l'industrie laitière, sous
l'égide de la Société suisse d'industrie
laitière , transformée en une association
de fromagers et (ailiers, alliée à tous les
aulres gros el petits acheteurs dc lait
Lcs premières hostilités éclatèrent en
aulomne 1912 ; mais ce ne furent que
des combats d'avant-poslc. C'était au
printemps suivant que devait avoir lieu
la princi pale attaque ; la maison Cham-
Nestlé cn avait assumé la direclion.

Sur la hase d'une entente préalable

los sociétés de consommation nc devaient
pas, sous peine de fortes amendes, payer
un prix supérieur à celui déterminé à
l'avance ; la condenserie, à litre d'équi-
valent , s'engageait à leur fournir le lait
nécessaire dans le cas où leurs exigen-
ces se heurteraient à la résistance des
producteurs. Dans de telles conditions,
la lulte devenait inévilablc.Les produc-
teurs fournissant le lait aux usines de
Cham et à la Société bâloise sc virent
contraints à la guerre, bien qu'en partie
insuffisamment préparés.

Ces événements onl mis l'agriculture
en fâcheuse posture, ct aujourd'hui, sa
situation est des plus sérieuses. Nos pay-
sans voient menacée d'un grand danger
la production laitière, la seule branche
qui leur assure encore aujourd'hui quel-
que profit. En fait , si la coalition bi-
garrée des condenseries, des sociétés dc
consommation et dc la Sociélé suisse
d'industrie laitière parvient à imposer les
prix du lait aux producteurs, ce sera
pour ceux-ci la catastrophe.

Ce n 'ost pas cependant le seul danger
qui menace notre agricullure. Il est pour
olle d'aulres sujets d'inquiétudes qui
s imposent a notre attention.

La composition de l'Assemblée fédé-
rale ct dc la commission pour le tarif
îles douanes s'est sensiblement modifiée
au cours des ans. II est ix craindre que
les tentative* faites dans le but de don-
ner au tarif une tournure défavorable
aux intérêts dc l'agriculture n'obtiennent
plein succès.

Cc qui ost à craindre surlout, c'est que
notre position , dans les discussions rela-
tives à la conclusion de nouveaux trai-
tés dc commerce, nc coure le danger
d'être sensiblement affaiblie par les ten-
dances lilire-ccliangislcs. Lu outre , on
entend des voix s'élever qui demandent
tics mesures pour entraver l'exportation
des produits laitiers suisses. Bien qu'il
ne soit pas à présumer que ct courant
obtienne faveur dans un avenir rappro-
ché, il n'en est pas moins cerlain que la
lâche des négociateurs, pour arriver à
obtenir des conditions favorables ù noire
exportation, cn sera rendue difficile.

Il est aussi à prévoir que les mesures
sanitaires qui doivent protéger efficace-
ment notre bétail national contre los épi-
zooties se heurteront à des-difficultés
croissantes. Peu importe à nos adversai-
res, scmblc-l-il, que notre liélail soit ex-
posé au danger de la contamination ; l' es-
sentiel est que les mesures sanitaires nc
gênent pas leurs intérèls particuliers dc
consommateurs. Aussi large on se mon-
tre lorsqu 'il s'agit de marchandise étran-
gère, aussi sévère on devient pour le con-
trôle des produits indigènes. Mise entre
les mains d'une majorité sociaiistc-iibre-
échangisle, la loi sur le contrôle des den-
rées alimentaires deviendrait un instru-
ment tracassior cl dangereux pour l'agri-
cullcur.

Dc leur côlé, les avantages qu'assure
à l'agriculture le monopole de l'alcool
rencontrent aujourd'hui déjà uno oppo-
sition syslcma lique. Des adversaires
voient d'un mauvais œil la faculté dont
jouit le paysan de pouvoir distiller sans
entrave certains produits et déchets de
son exploitation ; c'est un droit qu'on
voudrait lui ravir. On va plus loin en-
core. On demande la suppression dc la
distillerie indigène et l'achat de l'alcool
à l'étranger. Si cc courant arrivait à ob-
tenir une majorité à Berne, le monopole
des alcools deviendrait une institution
purement fiscale n ayant plus d'égards
pour l'agriculture, et les distilleries indi-
gènes pourraient fermer leurs portes.

II n'est pas jusqu 'au subventionne-
ment de l'agriculture qui ne soil battu
en brèche. La presse adverse s'efforce
dc tenir toujours cn éveil la jalousie qui
exisle contre le paysan. Elle passe sous
silence les millions qui . direcleinenl ou
indirectement, vont au commerce, aux
métiers ct à l'industrie ; on tait les som-
mes dépensées en favour des lois d'assu-
rance sociale ; mais il n 'est pas dc terme
assez dur ' pour critiquer los quel ques
subventions que reçoit notro agricullure.

L'industrialisme qui partout s'infiltre
dans notre pays commence à porter scs
fruits. La population ouvrière s'accroît ,
ct , avec elle , les cercles auxquels elle a
donné naissance. Ceux pour qui toutes
les questions économiques se résument
dans ces mois : « Salaires élevés el vie à
bon marché > deviennent légion en
Suisse. II ost aussi notoire qu 'ils sont
beaucoup mieux compris que le paysan
dans les cercles industriels cl dans les
milieux intellectuels.

Lc nombre des fonctionnaires, comme
celui des citadins d'ailleurs, qui n'appré-
cient plus lo rôlo important  du paysan



dans la sociélé, va grandissant d 'année
en année. Nous avons pu récemment as-
sister, dans le canton de Zurich , à une
élection au Conseil national, où les par-
lis de droile ont préféré abandonner ii
un socialiste la succession de feu M
Sukor-Zioglor plulôt que de donner leur.s
suffrages à un représentant résolu do
l'agriculture.

Certains milieux industriels ct capita-
listes, cédant ù un égarement inconce-
vable , commencent même à travailler à
la ruine do l'agriculture. D'un côté, ils
apportent l'appui de leurs capitaux , afin
île rendre plus efficace la pression in-
justifiée opérée sur le prix des produits
agricoles ; dc l'autre, grâce à leur con-
cours, le taux de l'intérêt ne cesse de
s'élever. La classe campagnarde suisse
se voit ainsi menacée de loules parts .

Et maintenant, que devons-nous en-
treprendre ? Jo dois me borner à es-
quisser ù grands traits un programme à
la réalisation duquel lous nos efforts doi-
vent tendre.

La question de l'existence de la classe
paysanne est avant lout une quostion de
revenu. Il va dc soi que celle-ci n'csl
pas ln seule prépondérante et que , sur
los questions d'ordre économique , d'au-
tres sont venues se greffer, qui sont en
rapport très étroit avec le bien-être mo-
ral el intellectuel à la campagne.

Ces principes posés, voyons dans quel-
les directions devront se déployer les ef-
forts tendant à la conservation de la
classe campagnarde.

Il s'agira « ¦
t° D'assurer aux produits agricoles un

prix correspondant aux frais qu'exige
leur production ;

2° D'accroître le rendement brut de
la production agricole ;

3" De réduire ks frais de production ;
4° De donner à la vie des champs plus

de oJiarme ; d'éveiller ct d'entretenir la
satisfaction que procure à celui qui
l'exerce la profession ugricolc.

Le prix des produits du sol
La polilique économique d'un pays

doil s'inspirer de principes d'équilé et dc
justioe. Pour satisfaire à ces deux exi-
gences, le pris payé au paysan pour ses
produits doit assurer à son iravail le
mi»ie salaire el lc même revenu que
cttfc qu 'obtiennent les ouvriers profes-
sionnels dc l'industrie et des arts cl mé-
tiers. Combien nous cn sommes éloigués
aujourd'hui ! L'agriculteur ne gagne pas
même autant qu'un manœuvre de la
ville.

Selon une enquête groupant les résul-
tats obtenus de 1001 à ion , l'indemni-
sation du travail de l'entrepreneur agri-
cole' et des membres de sa famille se
montait, pour 2232 comptes examinés,
à 2 fr. 58 par journée dc travail d'hom-
me. Ce chiffre représente le salaire in-
tégral , c'est-à-dire que l'agriculteur doit
prélever là-dessus son entrelien ct son
loyer.

Les résultats de 1911 qui, à cet égard ,
sont les meilleurs, n'accusent que 3 fr. 51
par jour. Les intérêts de la fortune nette
nc sont calculés qu 'au taux de i %, alors
que , aujourd'hui, le paysan doit payer
un taux de 1 'A ù 5 %¦ Ct plus pour scs
Dettes.

Nous ne cesserons pas de répéter que,
même cn considérant les prix qu'onl
oblenus los produits agricoles pendant
ces aunées dernières, l'agriculteur suisse
resle, de tous ceux qui participent à no-
tre activité nationale, le travailleur le
plus mal rétribué. Il entre donc dans unc
polilique économique d'équité d'agir
plus ênergiquement qu 'elle no l'a fait
jusi fu'à maintenant pour rétablir l'équi-
libre. . , , .

Mais ue nous berçons pas d'illusions
ri ne fondons pas sur l'aide de l'Etal
dos espérances exagérées. I'cul-clrc . par
l'introduction <lc l'élection du Conseil
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La fngue de loîfl Seymcnir
tu imitas sacosu

Au même instant , Lola , qui venait de
descendre de sa chambre, et qui , toute
joyeuse, s'apprêtait à embrasser sou
père, s'arrêta, elle aussi, sur le seuil.

— Où est papa ?
Max lui montra le Jit défait.
— Mon Diou 1 11 s'est sauvé î
— Il eat sans doute retourné chez le

docteur Hoaxwell. • ¦- .>.
— Mais c'est affreux! Oh !...
La douleur de Lola porta à son comble

Y émoi de Max, qui déjà s'accusait secrè-
tement d'avoir mal gardé son prison-
nier. :

— Par où s'cH-il enfui ?
— Par la fenêtre c.vidomment. J'au-

rais <kù m'en douter.
Elle était , en cftet , cnlr'ouverte et ex-

pliquait clairement l'évasion,inopinée do
lord Seymour. Pourtant , il ne'fallait pas
se désespérer, et Max, pour rassuher
Lola, s'empressa d'ajouter . :

— C'est un contretemps fâcheux, mais
itai'y a là rien d'irréparable. J'en serai
quitte pour aller le ohercher, pour 1e
ramener, et cette fois, je vous jure qu 'il
ne.„

national d'après le système proportion-
nel, se produirail-it une séparation plus
nette enlre les partis socialiste et bour-
geois. Dans ce cas, ces derniers pour
raient bien êlre obligés de compter avee
los agriculteurs, sinon ils risqueraient
de provoquer la formation d'un parli
agraire indépendant , ol d'affaiblir sin-
gulièrement leurs positions. En loul
cas, lors de la revision des trailés
nous réclamerons pour l'agriculture
avoc la même énergie que jadis, le droil
d'êlre traitée sur le même pied que l'in-
dustrie ct Ios métiers.

Qu'on n 'oublie pas que los finances de
la Confédération, cl par là même scs fa-
cultés productives et sa force, reposent
sur la politique douanière suivie jus-
qu'ici. Or, colle polilique n'est possible
qu 'avec l'appui de l'agriculture. Vouloir
refuser à l'agriculture le même traite-
ment que l'on accorde aux autres bran-
ches cle l'économie nationale eu matière
dc politique douanière, et rompre ainsi
l'équilibre qui doit exister enlre elle, l'in-
dustrie ct les métiers, serait commettre
une criante injustice. Ce serait, en ou-
tre, mettre cn question l'avenir dc nolrt
assiclte économique ct avec lui le sort cl
la prospérité de noire patrie.

(A suivre.)

Dans la Garde pont i f ica le

L'Osservatore liomano public uno note
sur de nouveaux incidents qui ont eu
lieu , ces jours-ci , dans la Garde ponti-
ficale. Selon cette note, voici comment
les choses se seraient produites :

Jeudi 17 juillet , vingt et un hommes
dc la Garde refusèrent de prendre ser-
vice, réclamant la démission du capi-
taine dont ils n'étaient pas satisfaits.
Celui-ci , nc se rendant pas compto de
la gravité de la situation , engagea une
loueuc discussion avec ses hommes. La
discussion devint fort tumultueuse, à
telle enseigne qu'un sergent dut inter-
venir pour y metlre lin.

On rappela par dépêclie le commandant
lie la Garde qui se trouvait cn congé à
Fribourg et qui partit immédiatement
pour Rome, tandis que le capitaine en
question prenait un congé.

Lo colonel Repond ouvrit aussitôt
une enquête qui démontra quo le capi-
taine n'avait plus l'autorité nécessaire
fur scs hommes. Il sora, par conséquent,
invité à donner sa démission,
i Lcs mutins seront tx leur tour punis
dés que l'enquête aura établi les respon-
sabilités.

Le Carrière délia Sera de Milan pré-
tend qui: le Pape, à la suite do ces inci-
dents, aurait décidé de réduire la Garde
suisso à 50 hommes.

Nouvelles diverses
Le prince Albert , eecond fils dn roi d'An-

gleterre , s'inscrira cn automne à l'Oniveraité
de Heidelberg.

— Le roi d'Angleterre a reçu cn audiencî ,
«.a pilais dc liackinghim, Abd et Ai'u, l'an-
cien saltan du Maroc.

— La reine d'Angltterîe ferait aveo sa litte
Mary, dans le miliea d'août , nne visite à
Keu-Strelitz. La reine ferait ensuite une vi-
site à Ka-nigsberg oa Dantzig.

—- Le prince lîangslist de Siam cat fiancé
»vee ane jeane lille de Heidelberg, où il est
i :¦¦: liant depuis neuf ans.

— A Saragosse, une collision s'est pro-
duite entre les radicaux et les carlistes. Un
carlisle a été grièvement blessé.

— Le tribunal do Moscou a ordonné do
détruire trois volâmes des omîtes do comte
Léon Tolstoï qoi renieraient sa traduction des
quatre Evangiles.

— La grève générale des ouvriers des
chantiers maritimes devait commencer cc
malin lundi , dans les ateliers de la marine
allemande k Stcllin.

Max n'acheva pas sa phrase. Il venait
tout  à coup de remarquer, au bas de la
fenêtre, un petit pap ier blanc, p lié en
doux. Il se baissa, le ramassa, le déplia ct
ne put réprimer un juron furieux.

C'était uno carte de visite et sur cette
carte , il avait lu :

SAM HICCUP
aeec ses meilleurs compliments t

¦ Lola regardait alternativement la carte
et Max , dont les doigts tremblaient .de
colère et de dépit. Elle ne comprenait pas
toute l'étendue du malheur qui frappait
son ami et elle était loin do soupçonner
Ce qu'un tel rapt signifiait pour l'envoyé
du Crépuscule.

Cependant , Max, hypnotisé par la
carto, réfléchissait à haute voix, cher-
chait ft reconstituer la scène.

— Comment Sam Hiccup, a-t-il dé-
couvert Red Island ? Comment a-t-il
deviné notro présence à Crackbury?...
Comment a-t-il llairé lord Seymour dans
cette chaumière? Et même, cn admet-
tant qu 'il ait réussi à retrouver notre
tracfc jusqu 'ici, ee qui, en somme, n'ost
pas impossible, comment a-t-il pu enlever
lord Seymour ...? 11 y a là un mystère
qui...
I A moins que... Eh oui ! Naturellement.
II n frappé doucement ù la fenêtre, il a
réveillé lord Seymour ct il a profilé do
l'erreur de mon prisonnier qui a vu en
lui un envoyé du docteur Hoaxwll.
Comme lord Seymour ne demandait pas
mieux, au fond, que de prolonger son

Nouvelles religieuses

tti mnitmgii iBttilJrîcau»
Le journal socialiste italien VAvanti s

prétendu que 400 prêtres da diocèlo dc
Bologne, se trouvant daos anc situation
précaire , ont adressé à leor archevêque un
Mémorandum pour réclamer une améliora-
tion de traitement, et qae leur démarche
n'ayant pas obtenu de réponso ils ont décida
de recourir à l'agitation et éventuellement i
la grève. Cetle nouvelle a été reproduite par
la jVime.iener Post . Voici la réponse qai a
été faite par le  vicaire général de Bologne à
la demande d'informations à lui adressés :

* Cetto relation est absolument îattsse.
Nos prêtres ont toujours rempli sans so
plaindre lenrs obligations ecclésiastiques. Ils
escomptent les récompenses célestes p los quo
les terrestres. Los journaux qui répandent
Jes nouvelles aussi incroyables arriveront
peut-ôtre à tromper tes étrangers , mais non
à scandaliser le diocèse. »

La guerre balkanique
L'avance roumaine

Une brigado bulgare a été faito pri-
sonnière avec un groupa d'artillerie
(3 batteries, 12 canons) par la cavalcriu
roumaine.

La rencontre s'est produite à Ferdi-
nandovo, ù moitié routo entre Lom-
Palanka et Bcrkovitza. Les 'troupes
bulgares se sont rendues après un court
engagement. Ferdinandovo est unc posi-
tion stratégique de premier ordre. La
bïigade bulgare était \me flanc-garde
extrême dc l'arméo du général Koutin-
thcl et avait à sa tête le commandant
do la division , ai qui indi quo l'impor-
tance que lui accordait l'état-major.

Les troupos roumaines do l'est , qui
ont occupé la ligno Turtukat-Baltcliik,
poussent des reconnaissances vers le sud
et le sud-est.

Sur la frontière serbo-bulgare
De petits engagements d'avant-postes

sont signalés sur l'ancienne frontière
serbo-bul gare, notamment à Detcbanik
et à Kladenatz.

Plus haut, du cOté dc Pirot , sur la rive
droite dc la rivière Nishava , les Bulgnrcs
ont tenté, la nuit dernière, à une heure
du matin , uno atlaquo lo long do la
frontière, mais ils n'ont pas eu de
succès.

Enfin , en face de Kiajovatz, les trou-
pes serbes qui, depuis jeudi , avaient
pris les position* de Saint-Nicolas, ont
commencé à pénétrer cn territoire bul-
garo. Leura premiers détachements sont
arrivés à Schouprena. Les Bulgares se
retirent dans la direction do Bielo-
gradtcliik et do Ferdinandovo/
• Le commandant do la colonne serbe
signale que dans leur retraite ils font
évacuer . tous les hameaux ct villages,
do façon à fairo lo vide devant les Serbes.

Sur la frontière bulgaro-macédoniennc,
les combats continuent.

Du côtô d'Egri-Palanka, les Bulgares
ont commencé ix trois heures du matin
une attaque contre 1 ailn gaucho des
Serbes, à la côto 1142 et contre la posi-
tion de Tcdilova-Tsedilovo, mais ils onl
dû se retirer cn raison de la résistance
des Serbes.

Dans la partie supérieure de la Bre
galnitza, l'aile droite serbe a encore
sensiblement avancé vers Tsarcvo-Selo,
Une colonno bulgare forte d'une division
a essayé, par uue contre-attaque diri gée
contre la position de Tsara-Pol yen , d'ar-
rêter la marche des Serbes, mais ces
derniers ont refoulé leurs adversaires.

L'Italie en Tripolitaine
Lo général Briccola télégrap hie de

Benghazi que la division Salsa a rem-
porté hier une brillante victoire sur lee
force» arabes, sur le front de Tobrouk.

Béjour dans le Club, il a suivi très volon-
tiers Sam Hiccup qui l'a emmené sans
difficultés... Mais où? Pas à la Ferme
aux Fous évidemment puisque Sam Hic-
cup en ignore l'existence... Alors soit i
Littlcmouth , soit à Portsmouth... Je
veux éclaircir ce point. .

Max sortit préci p itamment, se hâta
vers la grève ct avisa sur la petite jetée
le mari de son hôtesse qui appâtait ses
lignes. Il le questionna à brûle-pour-
point.

— Dites-moi , mon brave, à quelle
heure êtes-vous rentré cetto nuit ?

— J'ai mouillé vers trois heures, en
amont du Bocher du Marsouin rouge;

— Vous n'avez pas rencontré un voi-
lier, une embarcation quelconque cin-
glant vers la côte ?

— Ma fois, tout ete qoe j'ai rencontré
cette nuit , c'était la guigne, car j'ai juste
péché deux roussettes.

— Pourtant quelqu 'un du port a cer-
tainement pris la mer cette nuit après
trois heures...

— Attendez... Après trois heures ?
Est-ce que par hasard vous voudriez
parler du vieux Jack- de.Southampton
qui vient de partir à l'aurore avec deux
voyageurs?

— Mais oui... Doux voyageurs ? Vous
Ues sûr ?

— Si j  suis sûr ? Que lus crabes mc
coupent la langue, ei je mens.

— Et oii allaient-llâ ?
. — Ça jo n'en sais rien. Tout ce quo je

Prenant résolumentl'offensive , 1» divi-
sion Salai a mis l'ennemi en défduto et
s'est emparés da camp do Mdanar , cap-
turant un canon , uae mitrailleuse, un
grand nombro d'armes et do munitions
et des vivre».

Les troupoi italiencca ont ou une
trentaine de blessés.

L'ennemi, qui comprent.it environ
2000 hommes, a éprouvé de grosses per-
te». Il s'est retiré rapidement dans lo
direction de l'ouest et du sud-ouest ,
poursuivi sur une distance de six kilo-
mètres.

L'affaire Krupp
L'enquête au sujet do l'affaire Krupp

produit à Eisen une grosse émotion. Uno
instruction a été ouverte, dit-on, c o n t r e
un certain nambra do directeurs de la
maison Kropp. MM. Hogenberg, Ecoius
ot Houx. Les interrogatoires de ces trois
hauts fonctionnaires des usine» d'Essen
ont QU lieu à Berlin,

Le jugo d'instruction aurait, à la suite
de eon enquête, acquis la conviction
qu'il ôtait impossible, étant donnée la
nature des renseignements confidentiels
transmis par l'agent da Krupp à Berlin ,
M. Brandt, quo la direction eût ignoré
les agissements condamnables doat son
représentant à Berlin s'était , pour so los
proourer , rendu coupable.

On se rappelle quo la dirocteur Hu*
genberg avait affirmé , au cour» de p lu-
sieurs interviews, que, si l'agent de Berlin
avait mal agi, la direction d'Essen n'en
avait point cu connaissance.

L'instruction n'est pas encore termi-
née et l'on ne peut diro actuellement si
les trois directeurs de la maison Krupp
seront traduits devant les tribunaux.

11 est établi que l'agent de Krupp à
Berlin ,M. Brandt , salit présenter dans
un club de jeu de quilles un certain nom-
bre d'officiers d'artillerie susceptibles de
lui fournir dea renseignements, ot que,
gagnant peu à p6U leur confiance, il leur
ptfcta des tommes d'togent atsez impor-
tantes, les invita dans sa loge de théâtre
et leur remit, après transmission des
documents secrets, des fonds dont l'im-
portance est encore inconnue.

Affaire de haute trahison
On vieut d'arrêter à Cervia , près de

Ravenne, un ancien sous-chef do section
au ministère de la guerre à Romo,
M. Marazzo délia Rocca, à la retraite
depuis deux ans. Le Giornale d'Italia
assure qu'il serait inoul pé d'avoir vendu
des secrets militaires à une puissance
voisine.

. Le commandeur Marazzo dalla Rocca
descend d'una Art. nombrautes branches
de l'illustre famillo du même nom,
connue pour la part qu 'elle a prise dans
la lutte pour l'indépendance italienne au
siècle dernier.

Tentative révolutionnaire
à Lisbonne

La police da Lisbonne avait été infor-
mée depuis quelques jours qu'il se pré-
parait pour une de cos nuits uno attaque
à l'aide de bombes sur différents pointi
de Lisbonne.

Hier matin dimanche, en effet , com-
mençaient à circuler quelques automo-
biles euspectes qua la police faisait
arrêter.

Au même moment, par petits groupes,
des individus suspects apparaissaient
aux abords des casernes.

Une automobile venant à passer rue
Saint-Vincent, à laquello la polico civile
intimait l'ordre de stopper , «no bombe
a été lancée par un groupa qui se tenait
à proximité. Un garde civil a été tué.

Les individus qui montaient l'auto-
mobile ont été arrêtés.

puis affirmer c'est qu'ils avaient lc cap
sur Southampton.

— Depuis combien de temps sont-ils
cn roule ?

— Une heure, à cn juger par lc soleil.
— Sont-ils déjà arrivés ?
— Oh dame non ! Avec cette brise

molle comme une chaussette ot la marée
contraire, ils en auront au moins pour
trois ou quatre heures.

Cette réponse mit un faible espoir dans
"c cceur do Max.

Car ii importait avant tout qu'il arri-
vât le premier à Southampton pour en-
voyer, avant Sam Iliccnp, un long
télégramme au Crépuscule. D'autre part,
s'il attendait l'arrivée prochaine du
vieux Bob, il serait incapable , dans sa
barque, do couvrir la distance en moins
do temps que Sam Hiccup. Quant à es-
pérer Io dépasser, il n'y fallait plus songer.

Une inquiétude atroce hantait Max,
faite du dépit d'échouer si prés du but
ct de l'impuissance à laquelle il était
condamné dans cette lie maudite. Chaque
minute augmentait sa nervosité. Chaque
minute représentait un gain pour l'ad-
vfrsairo. Désespéré, il jeta un regard cir-
culaire dans le port quand soudain ses
youx s'arrêtèrent sur lo canot automo-
bile du Club qui berçait sa fine coque
blanche au bout du môle.

Ce tut un trait de lumière.
• Comme un fou, Sfax courut à In mai-
son du pûcheur , expliqua rap idement son
idéo-à Lola qui boticla sa valiso incon-
tinent'et le suivit. 11 embaucha sur-lc-

On a trouvé uao corbeille do bombe».
La tentative est l'œuvro do républi-

cains t&tiïe&v*-?

Malversations en Sibérie
Un nouveau " scandale administratif

va éclater en Russio, â propos delà cons-
truction du chemin de fer do l'Amour
(dans l'est de ln Sibérie).' M. Charitonof ,
contrôleur do l'Empire , partira prochai-
nement pour ouvrir une enquête sur les
détournements qui ont élé commis dans
celte entreprise L'ingénieur on chef ,
M. Navrotzki, a donné sa démission
aussitôt qu'il a appris la nouvelle do lo
révision de comptas projetée. Pour la
partie déjà terminée de : la ligne, les
dépenses dépassent déjà de 54 millions
les estimations du bud get. Pour le tron-
çon qui est encore on consttdbtion, on
parle de 32 millions d'excédent _do dé-
penses.

Schos de partout
LE COUflRIEB DE M. CAfHEGIE

îl. Carnegie , pendant son séjour k Pijris ,
reçut tant de lettres qae la poste dut organi-
ser un sorvice spécial et créer Un véritable
bureau k l'entrée dc son hôtel.

Toat ce qui, en l'rance , serait désireux dc
nouer quelque rela tion avec ua milliardaire
écrivit à M. Carneg ie ; mais toutes ces lettres
restèrent sans réponse. C'est que les [corres-
pondants du roi de l'acier et se» ami* possè-
dent un signe convenu , qu'ils marquent sur
le coin gauche de l'enveloppe. Toute missive
qui ns porte pas la marque bienheureuse est
soigneusement recueilli» p^r un secrétaire
spécial qui la met dans une grande corbeille ;
et , lorsque celle-ci est pleine , on jette au feo
le contenu.

une PLACE POUR CHACUU

Toit s est j»ssé «tins le plas grand ordre,
à l 'Hôtel-de-Ville de .Paris, à la .réception
des troupes indigènes qui élaient venues pour
1a revue du I I  juillet , car tout avait été soi-
gneusement réglé.

Do grandes pancartes , dans lacour Hivoli,
indiquaient exactement l'emplacement qua
chacun devait occuper .: Ici , « tirailleurs sé-
négalais » ; là, < spahis » ; plos loin , « édi-
les »• Un dernier écriteau enfin : « Invités de
la municipalité et chameaux ».

Ku! n'a donc eu de peine i, trouver sa vraie
plai/S.

«OT DP LA FIN
Un voyageur : Alors , le traia.de 8 h. 21

n 'arrive pas ,?
Un employé : Nous l'attendons d'ane

heure à l'autre.

AVIATION
HOBWSU syiUms a aSrcpiam

M- Louis Blériot vient de réaliser nn nou-
veau dispositif ,' permettant k un aéroplane de
partir d'nn cîiblu aérien et de revenir s'y
accrocher.

Voici en quoi consiste le nouveau disposi-
tif (jui a élé expérimenté à Bue ,, prés de
Versailles.

Sdr un aérodrome , on a tendu entre deux
râbles soutenus par des mit» un cible long
ie 8(1 mèlres. Un monoplan Blériot, du type
ordinaire , muni d'un chariot à roues (chariot
cjui ne sera d'ailleur3 d'ancun ussge), est
amepé sur le câble. Il est monté par l'avia-
teur Pégoad.

A cet illet, lo monop lan possède à sa par-
tie supérieure , au-dessus de ce qu'on ap-
pelle la cabane, un dispositif spécial analogue
à de gi gantesques éljtrcs , ou â ua V légère-
ment incurvé. Ce V, qui est en bois, posséda
k ea parlie intérieure un cncliqoetage k
verrou , formé d'une partio mobile horizontale
pouvant s'abaisser et se relever sn haut et en
bas, et ramenée à sa position horizontale par
un Wgtr ressort. Cette partie mobile bilte eh
so relevant, contro une partie fixe qui lui fait
face horizontalement ct qui la cale do bas en
haut. ... .

La manœuvre d'accrochage est simple.
L'aviateur arrive en vitesse, dans le sens de
la longueur do câble, placé A quatre mèlres
au-dessus du sol, et en passant au-dessous
de lui. Léger coup d'équilibreur , le monoplan
remonte ,, le cible s'engage dans .Je . V qui je

champ un mousse qui s'amusait à grat-
ter sur la grève une têle de chien de mer,
sauta avec Lola dans un youyou amarré
au quai , accosta lo canot , lit monter
Lofa et lo mousse avec îa valiso, largua
l'amarre qui retenait le canot au corps
mort et se préci pita sdr le moteur.

Max conduisait en virtuose la 100-che-
vaux d'un de ses amis. 11 n'eut pas do
peine à mettre le moteur , en marche, ct
bientût, assis à la barre, les yeux bril-
lants d'espoir, il lançait vers la p leine
mer le bateau du docteur . Hoax_weH. .

Le plus intri gué des trois, c'était Io
petit mousse qui ne perdait pas Max de
vue et <pii lo contemplait , dans un ntulis-
mo admtratif.

— Dis petit..." Southampton , c'est
Mili dans cotte direction ? demanda le
pilote improvisé. •

— Ah non M'sieur... Par là,.ça mène
à Cowes.

— Pourtant... regarde la boussole.
Mais lo jeune marin , dédaigneux, ré-

pondit :
— La boussole... c'est une vieille folle.
— Tu es sûr?
— Oiii M'sieur. Si vous allez "à Sout-

hampton , faut mettre le cap sur lc phare
Saint-John... là-bas... Vous voyez c'te
p'tit pain de sucre.. . ?

'•— Soit... Mettons lo cap sur lo p'tit
pain do sucre. Mais garo â loi si tu te
trompes. .. ¦ ¦_- ..
J, — Ça serait malheureux , ù mon âge I

Malgré la gravité do la situation, Lola
ct Max éclatèrent de rire.

guide, ll licarte 1« Vetrovi. L» partie mobile
céilo, livro passage au cAble, puis sc rclèvu
et bute contre la çartie fixe ; le cible cal
emprisonné ivëe ' un léger Jeu , l'apparèi
s'arrête très progressivement en One dizaine
do mètres A peine, tën'cas do non réussite , il
n'y a qu 'à continuer sa routo et à recom -
mencer.

Lo départ so fait de la façon suivante , aveo
nno incroyable facilité. Le monoplan est sus -
pendu au-dessous du cAbl ç.'On met cn mar-
cha.' L'hélice tourne , l'appareil g'issd pro-
gressivement en vilesse le long du i&m.
L'aviateur lire une commande , la partie fixa
du verrou se déolaoebe et libèro l'appareil du
cible. Léger eon n . d'équilibreur, l'aérop latiu
descend un peu, ii est en plein vol 4nu mette
au-dessous du cible, il est parli.

Confédération
Au Conieil tédéral

Le Consoil fédéral reprendra ses
séances, demain , mardi.

Comme il no s'est pat réuni depuis lo
7 juillet, il n'a eu à s'occuper ni da
l'afftîto 'du libraire Brunner, e*pulsé da
Strasbourg, bi du cas du légionnaire
Muller, exécuté en Algérie dans les c m-
ditions que nous avons racontées.

Exposition scolaire
Samedi après midi «'est réunia ù Berno

la commission pour l'organisation do la
sectionr collective de la Suisse latine à
l'exposition nationale do 1914, à Berne.
Etaient présents, notamment , M. Léon
Genoud, do Fribourg, et M. Ch. Ha.nny,
do Sion.

La commission s'est occupée surtout
des tableaux graphiques à exposer, don-
nant un aperçu des élèves ct de» fflttt-
tuteurs, dea méthodes qui ont servi à la
préparation de ces derniers, des progrès
réalisés d'après lés résultats des exa-
mens pédagogiques dos recrues, ainsi
qua dos dépenses et rejettes de l'ins-
truction publique.

Cette section devra présenter -on
tableau de l'elTort accompli par la Suiese
romando et italienne pour lo déve-
loppement des nouvelles générations.

Chemins dc fer fédéraux
Pendent le mois do j u i n , Jes recettes

dos C. F. F. se sont élevées à 16,967,000
francs , contre 16,571,372 fr. en 1912;
les dépenses à 11,214 ,000 fr. contre
11,480,336 fr. cn 1912. L'excédent do
recettes est ainsi de 5,753,000 francs
(5,091,035 ïr. eri 1912).

Lo total des excédents do recettes, du
l«r janvier au 30 juin , est cetto année
dd "33,062,210 ff- (33,617,056 *-. ~
1912).

CANTON!
THURGOYllï

Les automobiles. — Après une longue
discussion, Io Grand Coneeil thurgovien a

'.décidé, par 62 voix contre 32, l'adhésion
du canton au concordat sur la circula-
tion des automobiles. L'opposition est
'provenuo. surtout des milieux agricoles,
îqui auraient préféré une loi cantonalo
,sur la matière et blâmaient le taux trop
bas des taxes, ainsi que la vitesse do
! S kilomètres à l'beure admise pour les
r̂égions babUées. 'Le produit des t&xeB

'sera employé exclusivement à améliorer
|les routes et à combattre la poussière.
On douto beaucoup que le peuplo
accepte le concordat.

VALAIS
Corps préfectoral- — Oa nous écrit':
Stimcdij a eu lieu , ii l'Hôtel du gouver-

nement, A Sion, l'assermentation de
MM. les préfets des districts et de leurs

— Quel ûgc as-tu donc ? '.'> ,
, — Douze ans el demi. Et v'Ia sept ans

ct doux mois que j  navigue.
Max força la vitesse du motenr. Sur la

mer parfaitement calme, la coque du
canot glissait à une allure vertigineuse, et
sa proue, OffiSe comme un couteau, tail-
lait dans l'onde deux grandes' gerbes
d'écume. Il scruta l'horizon , impatient
de découvrir unft voile. Soudain , ses rc-

,'gards avides aperçurent à bâbord un
'petit voilier dont la misaine était â peino
gonflée par la brise trop faible. Il montra
le bateau au mousse.
¦ ' — Connais-tu ça?

— Ça?... Attendez M'sieur. On dirait
ls cnnot'du pôro Fréddy.

— Regarde bien. Es-tu sûr ?
— Oui M'sieur. C'est sa voile jauno...

Ticnd, mais...
— Mais ?
— -I l n'a qu'un foc... Et l'pèro Fredd y

cn a deux.
— Tu es certain que le père Fredd y a

deux focs î
: , — Cette question 1 C'est moi qu'y a
cousu, des pièces 1 Mémo qu'il voulait
qu'j'y mette le fond d'ma culotte. '

— Alors ce no serait pas lo père
. Freddy ? '

[ Lc mousse, la main sur les yeux, re-
garda fixement. Il hocha la tète, se gratta
l'oreille ot dit :

— J-'le jurerais pas , mais ça m'a l'air
d'être un canot do Southampton-

, ;- 
.'...fe. (A suiW-l j



substituts , devant le Conseil d'Etat.
Quatreconseillersd'Etatétnient présents ,

La ph yiionomio du corps préfectoral
a passablement changé depuis la dernière
élection pérfodlquai sail depuis 1009,
surtout dans le Bas-Valais.

Dans le district de-Loècbe, il y a deux
nouveaux magistrats : M. le D r Ad.
Bayard et M. Ignace Zcn-Rufiinen. Lo
premier remplace M. lo préfetGentinetta ,
décédé.

Dans le district de Sierre, M. Charles
de Preax remplace M. Ic préfet Ilomail-
Icr, démissionnaire; comme substitut , a
été éhi M. Pierrd Berciez.

DanB le district d'ilérens , M. Antoine
Sierro remplaco M. le préfet-substitut
Pierro-Josep h S'erro , démissionnaire.

Dans lo district deConthey, M. Joseph
Broccard remp lace M. le préfet-substitut
Gaist, décédé.

Daos l'Entremont, M. Camille Pouget
remplace M. le préfet Troillet , élu con-
seiller d'Etat. M. Louis Gailland est élu
préfet-substitut.

Dans le diitrict de Saint-Maurice,
M. le docteur do Cocatrix remplace M.
le préfet de Bons, décédé, ct M. Charles
Vouilloz remplace lo nouvel élu comme
préfet-substitut.

Dans lo district do Monthey, M. Aiis-
tido Martin remp lace M. Henri Zum-
l 'i' i. n , préfet-substitut, décédé.

Après la séanco, ua dîner , offert par
le Conseil d'Etat, a réuni les magistrats à
i'H&telde la Poste.

Visiteurs. — On nous écrit do Sion ,
ea date du 20 juillet :

Les anciens élèves de l'Ecole d'ogri-
calture de la Rûii (Berne), ou nombro
d'environ 400, sont arrivés hier en
Valais , par lc Lœtschberg.

Un train spécial les a amenés jusqu 'à
Brigue, et de là à la station do Saint-
Léonard , d'où -ils sont allés visiter la
campagne Bellini , vaste et belle pro-
priété située entro ia routo du Simp lon
et lo Rhôno.

Puis ils ont regegné la capitâlo, ce
prenant , les uns , le chemin de Molignon,
petit hameau situé ù mi-côte du vi-
gaoble, et les autres, la route do la
plaine.

Aujourd'hui , dimanche, nos hôtes se
sont rendus à Savièse. Le temps, plu-
vieux le matin , s'est remis au beau dans
la journée

Nous savons que les anciens élèves de
la Ruti ontété enchantés de leur course.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l'affaire tJu collier. — Les «cherches¦do «*HKe de la Sûreté à Paria pour retrou-

ver les auteurs du vol du fameux collier n 'ont
donné encore aucun résultat.

L'impression qui se dégage est qu 'il a été
bien difficile , pour ne pas dire impossible , de
soustrairo le collier dans un des bure»ux de
poste. N'aurait-il pn alors être dérobé dèj
soa arrivée à Londres ?

Il est à remarquer qae, depuis le mois
d'octobre dernier, dale à laquelle il était
devons Ja propriété de Ht. Mayer , ce magni-
fique joyau avait fait plusiours fois le voyage
entre Paris et Londres , sans qu'on put par-
venir 4 le vendre. Il s'agissait cependant d'nn
bijou d'ane rare beauté. Le piix de 3,375,000
franca semblait-il exagéré ? Quoi qu'U en
eoit, il ne trouvait pas d'acquéreur.

Si on admet qu'une circonstance fortuite
provoque la découverte du collier , soit qu 'on
mette la main Sur le voleur , soit que plus
simplement son actuel et mystérieux déten-
teur le fasse parvenir à MM. Mayer ct Salo-
mons, ou bien — s'il voulait toucher la prime
de 250 ,000 francs — à MM. Calchas et De-
bisebop, les deax anciens détectives engagés
par la Société d'assurances Lloyd, on com-
prendra que du coup la fortune du joyau
serait faite , car il ao rencontrerait sans doute
de nombreux acheteurs. En tout cas, il est
désormais acquis que l'ancien brigadier Cal-
chas ne dénoncera pas le voleur. Interrogé
sur ce point , il a dit en effet :

« En somme, nous ne sommes pas chargés
de rechercher nn voleur , mais nne valeur,
qao notre compagnie devra rembourser si
nous ne parvenons pas àla retrouver. Que
quelqu'un vienne, aujourd'hui on demain,
nous rapporter ce collier, nous ne lui de-
manderons aucune explication. Le collier
étant reconnu par M. Salomons comme celui
qs'il avait envoyé à M. Mayer , nous remet-
trons aussitôt àla personne gai nons l'aura
rapporté le chèque de 250 ,000 francs que
"eus possédons , et l'affaire sera finie pour
nous. La police, elle, recherche un voleur
avant do rechercher un collier. Comme nous
ne sommes gps ses indicateurs, celui qui nous
rapportera le joyau peut être assuré de notre
discrétion, »

** chaleur nnx Etats-Val». — La
chaleur est étouffante k New-York. Elle a
atteint , hier dimanche, 35 degrés centigrades
S l'ombre, mal gré nn fort vent d'ouest. A
Louisvillc, après deux jours de chaleur
excessive, le thermomètre a monté à 40
degrés, et l'on doit déplorer 15 morts.

SUISSE
Ç« lavant colite tné an Canada.

— une dépêche de New-York au Berliner
'sgeblatl annonce qu'un Bavant suisse,
¦J?"" j é Eranlcbœuscr, qui faisait un Voyage
aétudes dans les Montagnes Rocheuses duCanada , a été tué d'un coup de feu, aux
environs da Banff. La dépêche ajoute qu 'il
s agit probablement d'nn accident.

Ut crime dn Zariehb* re. — La polico'¦nncoise a arrôté deox jeunes gens de 18 et
'-> ans, an Luxembourgeois et un Badois ,soupçonnés d'avoir trempés dans l'assassinat

du chauffeur l'Iaig. Un employé d'uno pen-
sion do Zurich est venu raconter à la poli*
«pie l'un de ces individus était rentré , diifls la
nuit du meurtre , après minuit , tout en Iran».
h'naiion et dans una agitation (xtrnaeàisaiee.

-TRIBUNAUX

Uo fcœif qai «iio chtr
L» première seclion da Tribuns! fédéral

a confirmé en tous points Un arrêt de lu
Cour de justice, de Genève , qui avait con-
damné MU. H. et P. , entrepreneurs do trans -
ports, ft payer à M"» veuve Chapcl-Tronchet
1» somme de 5612 fr. ft titre d'indemnité , à
la suite de blessures que lui avait faites ,
lc 0 juillet 1311 , un bauf argentin que MM.
II. et I\ devaient conduire :i l'abattoir et «ui
a'était échappé. ' •

Comme les instances cantonales, le Tribu-
nal fédéral n 'a pas admis le fait que le trans-
port des bœufs dans uns guimbarde à deux
roues, où ils étaient attachés court par les
cornes, fût une précaution'guilUantc.

Tremblômont do terre

Un tremblement de terre a été ressenti
ft Scbwyz, hier après midi , dimanche , i
t heure 7.

Le foyer de ce tremblement de terre ec
trouverait , d'après les observations et les
calculs de l'Observatoire sismolog iime suisse,
trè3 probablement dans U direclion nord-
nord-est , '4 quelque cent dix kilomètres da
Zurich , c'est-à-diro dans les Al pes de Souabe
et peut-être dans le Hohenzollern.

LA VIGNE

On se plaint quo la floraison de la vigne
s'est faite très lentement cc! été- et que les
grappes ne sa développent pas.

Dts renseignements pat venus à l'Union
saisse des paysans , il résulte que les
évaluations de la future récolte , pour le
moment , ne dépassent guère la moitié dc
celles d'une année moyenne.

Feieoueo
Peur la fête du 1er août

Samedi a eu lieu , au café des Arcades,
Une réunion , convoquée par M. Paul
Menood , conseiller communal , et à la-
quelle assistaient les présidents ou délé-
gués des sociétés da musique, de chant
et de gymnastique do notro vilio. Le but
de la réunion était de s'organiser pour
donner p lus d'éclat à la fête nationale
du 1" août. Les assistants oat été unani-
mes è reconnaître la nécessité d'one action
commune, et , après avoir discuté les
moyens de réaliser co but , il a été décidé
qu'il y'àtrfa dès p'rodÏÏctiohs des sociétés
de musique, de chant et do gymnastiquo
sur les Places, devant l'Hôtel-de-Ville et
dans les bas quartiers. Félicitons noa
sooiétés de leur esprit patriotique.

Pour Hs ergues de Saint-Jean
L'assembléo des bourgeois do la ville

do Fribourg, réunio bier mutin, diman-
che, a voté un subside de mille francs cn
faveur de la restauration dea orgues de
l'église de Saint-Jean.

Fin d'ann ée
Demain matin , mardi, à 9 heures,

aura lieu, à la Grenette, la séance finale
de l'Ecole secondaire de jeunes filles.
Cette séance publiquo tera présidée par
Sa Grandeur Mgr Bovet, évêque do
Lausanne et Genève.

Eeole KtspérUara île commerce
poar les jeuue» llllca et bacca-
lauréat en HCleiices commercia-
le*.— Les cours do l'Ecole de commerce
se sont terminés la somaino dernière.
Durant l'année scolaire 1912-1913, cet
établissement a compté 82 élèves, dont
31 du canton do Fribourg, 34 des autres
cantoni ct 17 de l'étranger.

La semaine dernière également, ont
eu lieu les épreuves écrites et les exa-
mens oraux du baccalauréat es sciences
commerciales pour les jeunes filles. Le
jury, nommé par la Direclion de l'Ins-
truction publi que, était présidé par M.
L. Daguet , membre do la Commission
des Etudes. M. l'inspecteur fédéral Ju-
noi a, vendredi et samedi, assisté aur
épreuves orales.

Eu proclamant les résultats des exa-
mens, M. le présidont du jury a déclaré
quo ceux-ci avaient été, cette annéo ,
particulièrement brillants et faisaient
grand honneur à l'Ecole. Les 15 candi-
date - élèves do l'Ecolo ont élé reçues
bachelières. Voici leurs noms : Mues
Yvonne Villard (Fribourg), Janny Weis-
senbach (Fribourg), Marie-Thérèse Cam-
pill (Luxembourg), Joséphine Gross (Fri-
hourg), Louiso Vanneufviiie (Tourcoing,
France), Hedwige Hess (Unterageri ,
Zoog), Marie-Louise Morard ' (Bulle),
Alise Fasel (Fribourg), Thérèse Clivio
(Lusembourg), Marie-Tbéièie Morard
(Bulle), Blancho Nouveau (Fribourg),
Célina Hayoz (Fribourg), Lauro Nicolet
(Morat), Marie-Sophie Muller (Fribourg),
Elisabeth Naire (Moutiers, France).

Les cours de l'Ecolo supérieure de
commerco reprendront le mardi 7 octo-
bre. Pour tous les renseignements el
l'envoi de programmes, prière de s'a-
dresser à la Direction do l'Ecolo, aux
Places.

tn t Corde cannée ». — La trame
du nouveau drame do M. ThUrler, joui!
hier ù Estavayer, diffère peu do f elle de
la Krotzeranna. C'est comme une seconde
édition de cette pièce, revue,modifiée et,
à notre gré,-très affaiblie. I ly  avait,dans
la Krolztranno, une simp licité d'action
et de pensée qui évoquait irrésistible-
ment la souvenir des tragiques grec*,
toute proportion gardée, cela va sans
dire. Daas lu Coi de Cassée, le sty lo ic
surcharge, Ici dialogues deviennent un
peu touffus , l'action t'alourdit et se
complique.

En voici rapidement les traits : Théo-
dule, vieux guide expérimenté et fidèle
garJien do l'honneur attaché à sa pro-
fession , en vient, un jour , pour sauver la
vie de ron flls Karl, à couper la corde
qui allait les entrslmr dans fc vide aveo
des étrangers. Tout roulera plus ou
moins sur le secret do celte trahison.
D'autre part , Grelel, la fiancée do Karl,
voit «on père, ruiné, mettre le feu à leur
maison , de désespoir. Grelel , sous le
coup de la honte, n'oie donner sa main
ô Karl. Ici intervient le secret. Karl le
révélera à ea fiancée, pour lui prouver
que tous dtux, sous le poids de l'infamie
commiso par 'leurs-pères — car, poifl
Karl, couper la corde, même à un ins-
tant désespéré, est le crime le plus atroce
qu'un gallo puissa commettra —¦ toits
deux, voués à ltur honte , tont en quelque
sorte au mômo niveau moral, ravalés
tous deux et , par conséquent , à la hau-
teur l'un de l'autre.

Lo premier acle est inutile. M. Thiirler
a tenu ix ns pas le retrancher probable-
ment à cause d' un petit détail , piquant
à la vérité : uno valse des futurs est in-
terrompue brusquement por lo musicien-
Pourquoi ? Une cord8 s'est cassée.
Comme il convient , do sinistres appré-
hensions naissent dans le cœur de Gretel.
Malgré ses supplications, les guides ac-
compliront leur tâche.

Cts. pendant l'entr'acte que s'accom-
plit le drame do la corde cassée. Au lover
du rideau , tout la monde est en deuil.
Théodule est devenu sombre, farouche ;
un remords sourd gronde dans son cœnr
désemparé. Karl lui fait part de l'horri-
ble sesret dont l'autre croyait être le
seul dépositaire Karl a vu son père tran>
cher la cordo ot ne peut pardonner le dé-
shonneur. Le pèro , do désespoir et de
folié, va «e précipiter dans lo gouffre.
Pour comble de malheur, le village est en
feu , par la f auto du père de Gretel. Comme
Théodule a voulusauverla vie de son lil»,
Franz aussi a cru devoir sauver l'hon-
neur d8 sa fille , en la tirant d'une ruine
financière complèto ù l'eide d'un incen-
die. Le rideau tombo sur dea lueurs
angoissantes et grandioses.

Troisième acte : c'est le dénouement
d'une action qui n 'a débuté qu'au se-
cond. Gretel se croit iodigno de Karl ;
celui-ci lui avoue la trahison de son pro-
pre père. Ils sont donc en quel que sorte
quittes vis-à-vis l'un de l'autre et le ri-
deau tombe sur uno réconfortante pro-
messe de mariage.

11 serait intéressant do montrer à M.
Thurler que, malgré lui sans doute , nou3
voulons diro inconsciemment, chaque
détail de la Krotzeranna revient dans la
Ccrde cassée : renseignements prépara-
toires parfaitement superflus en guise
do premier aote ; sinistres présages aux-
quels les fiancées tentent en vain de
dérober leur amoureux; abattement
général au socond acte, tour de velae
traditionnel, hallucinations d'uno et d'un
détraqués , enfin , l'affreux secret , qui
dénoue et déchire tout.

La krotzerunna était une pièce très
fine, très sentio, minutieuse, et même
assez forte. Le secret de la Krotzeranna
donnait sa vitalité à la pièce. L'autre
n'intéresse qu 'à titro documentaire ;
cett9 pièse est bien moins construite
De plus, abondance de rôles de femmes,
el, par suite, pleurnicheges continuels.
Socrate avait écarté los femmes, à l'heure
de sa mort , o pour éviter les désolations
inutiles ». M.Thurler n'est pas de cet avis.
La scène regorge sans cesse de malheu-
reuses qui sanglottent. On pleure vrai-
ment trop dans cetto p ièce !

Nous avons dit que le style se sur-
chargeait un peu : c'ost eiagéré. En
vérité , le dialogue est moins alerte,moins
rapide que dans la Krotzeranna ; mais il
gardo encore cet amour indéfectible de la
simplicité qui lait , do M. Thurler, un
charmeur populaire attachant. 11 ne
tombe pas dans le travers de ceux qui
veulent poétiser le Iangsge populairo et
ne produisent de cette maladroite syn-
Ihèso qu'un lugubre charabia. Il saisit
les expressions, les tournures do phrases ,
les particularités au vol et sait les adap-
ter à ses dialogues. La Corde casséi brille
aussi, à ce point de vue , par uno obser-
vation parfaite du terroir.

Encoro un mot favorable ù M. Thur-
ler : dans la Corde cassée se manifeste de
nouveau son hibileté de metteur en
scène. Sur ce terrain-là , il connaît réelle-
mont à fond son métier. Les entrée» ,
les sorties, les incidents , les aveux, les
nouvelles et les révélations s'agencent
avec une souplesse qui n'a rien de fre-
laté ni de superficiel. Ah ! si M. Thiirler
pouvait , se mettant un jour résolument
au travail , charpentor uno p ièco avec
l'intention bien arrêtée d'en distraire
tout remplissage, touto fausso émotion ,
touta boursoufflure insipide, toute ten-
dance mélodramatique et , enfin , toutes

exasp érantes lamentations, comme il
saurait enchaîner nos sympathies de spec-
tateurs objectifs! Qu'il renouvelle sa
Krotzeranr.ii, mais dans un bon sens.
L'armalure de «es pièces est trop uni-
forme. Nous voudrions qu'il reprenne
les qualités dramatiques de làKiotzeranna
en les affinant encore. Or, avec la Corde
cusiée, noas l'avouons, nous avons eu
l'impression d'assiter ù une reprise du
dramo de Bellogardp, mais jouéa par db»
acteurs qui ne sauraient plu» qu'impar-
faitement leurs iôles.

Il nous faut dire encore on mot des
décors, qui étaient tout à fait remarqua-
bles, et du jeu des acteurs , qui fut satis-
faisant. Le rôle do Théodule fut marqué
par UQ9 vigueur et un tempérament
d'ertis'ç. Karl fut trag ique â souhait et
Grelel mouilla p lusieurs mouchoirs avec
un chagrin capable de fendre tous lea
cœurs. Enfin , les autres acteurs jouèrent
sans faute, mais sans flamme.

La petite salle du Casino elaviacois
regorgeait de monde. B.

Résultais du Ur de la SoclHé
des Carabinieis et Amii de la Vevsyie

à ChâUI-St-Eer.i5, Us 13 et 14 juillet

Cible Sociélé : t. Paul Gerond-Ilîpond ,
Bulle , 33J points ; 2. I-rnace Pilloud , Fruence,
$<! ; 3. Loiïs llorel, VliÂIel , 301; 4. Frar.çoil
Michel , Chàtel , 9G: 5. Oscar Gcnond, Chittl ,
293 ; 0. Itodolp he .Vicod , Chàtel, 25 ; 7.- Ger-
main Geaoud , Ch&tel, 291 ; 8. Oscar Savoy,
Allalcn», Bi ; 9. François Bergmann, Chàtel ,
2S.6 ; 10. Vital Colliard , Chàtel, 91.

Cible Veieyse: 1. Louis Morel , Chàtel ,
5IS pointa ; i. Auguste Genoud , CLitel , 90 ;
3. l'aol Gei.oud-liepood , Balle, m ; -I. Le-
bet, Genève, 39 ; 5. Ci-arien Jan , Oron, 493 ;
G. Alexandre PUioud, Chilel. 98 ; 7. Henri
Givel , Fajerne, 481 ; 8. Philippe Genoud,
Ch.Uel , 98 ; 9. Louis Bardet , Vevey, 477 ;
10. Lonis Clerc , Vevey, 98. '

Cible Honhcur : t. Léonide de TatU< hefl ,
100 point» ; 2. Albert Ger.oad, Iierlin , Chàtel .
03 ; 3. Louis C.'crc , Vcvcv. <13 ; i. Jcscph
Jehle, Friboarg, 97 ; 5. Joseph Bérard ,
Fruence , 96 ; 6. Bodol pbe Nicod , docteur ,
Chàtel , 96; 7. Henri Givel , I'ajerne, SC ; 8.
Louis Morel , Cbatel. 95; 9. Eugène Crotti ,
Bulle , 95 ; 10. Faul Sonnav, 93.

Cible Militaire : 1. Alexandre Pilloud , dé-
positaire , Ch&tel, 48 points ; 2. Henri Givel ,
Payerne, 48 ; 3. Pichler, télégraphiste, Ve-
vey, 47 ; 4.-Jean Schwab, Vevey, 47 ; 5. Léon
Bongard , directeur , 47 ; G. Gustave Blanc,
Montreux , 47 ; 7. Charles Jan , Oron , 47 ; 8.
Joseph Jclile, Fritcnrg, 47 ; 9. Louis Morel ,
Chilel , ib ; 10. Loais Bardet , Vevey, 45.

SOCIÉTÉS

Cuœar mixte ds Saint-Nicolas. — Cc soir
lundi , à S h. U ,  répitition au local.

Calendrier
MARDI ix JUILLET

fioicts MAUii:- _MADi; r ,E ixE
pénitente

Madeleine est la pécheresse délivrée do
sept démons. Elle entendit ur. sermon du
Sauveur , alla chez le poblicain exprimer à
Jésus-Christ son repentir ct lut absoute par
Lui . L'Evangile la nomme plusieurs fois :
elle est au nombre des saintes femmes , écouta
Jésus à Iléihanie, e!la l'accompagna au Cal-
vaire ; die se rend au tombeau pour embaumer
son corps ; elle se prosterne aux pieds du
Sauveur ressuscité, et après son Ascension
ello se retire dans la solitude ; elle mène uno
via si pénitente que jamais aucun chrétien
n'a égalé scs austérités.

BDtlETIH KÉÏÊOSOLOGIQUH
Tscb&lcsa di îY.'r.-Tj

Altitude 642 m.
Istgilîds Estririi4°49' 16**—Utiisi«S5riK°«'3S

Sn 2X juillet

JÛillét l 1G 17 18 19 20^21. ""juillet"

715,0 =5. 1 =" 715>°
710,0 |- I .'iI, ' j EL 710.0

6»5,0 =- ; ! i =_ 695,0
tëOfi 5- (j J j |j j J =- 630,0

TEIIlHOMtTR» O.
Jadlat

^ 
16

^
17 18 to 20 . 21 ; Jn:llct

8"h." in. I 14' 10- Hl U:"t2 ttfjfh. m.
I -h. «. IL  «i .17. 18 19. 17 ;i h. s.
8 h. s. I 13 15: 17: 17 is ; 8 h. s.

aoui-Kï* ^_
8 h. m. 90, 911 9~b7o0 90' 90 8 h. lu.
1 ll . s. 90, SO, 30, 90 901 90.1 h. s.
8 11. S. FC ' SI .' 86' E6 90' |S h. S.

icœpéralcrs maxlm.Éaaoles îl b. : _ ' °
'ï Bdpirataro ruiaim. isu* lea t» b. : &•
-S«u ternies dsns lea 24 t. : 0 mm.

'ïtmtf Dirwtfoa : S.-O.,M) ?or»«: léser.
BJaUqaUI: clair.
Conditions atmosphérintes eu Eoltss, ce

mstln, lundi , 21 juillet, k 7 fa. :
'Brouillard à BAlc. Couvert i'i Zurich ct

Sçhalïhouse. Partout ailleurs, très beau ,
calme.

Température : 10° à Berne , 11- â liagâz,
Coire, Saint-Gall, SchaUhouse et Thoune
Ailleurs , 12» k 11». Il y a 19" à Locarno d
20" à Lugano.

EESTS PBGBASL!
tfiBS U Snlssa occldonUls

2u»îch, ît juillet , midi.
Noaseux à 6jau. Températara nor

m?.!e. Brumeux sur les montagnes.

Dernière Heure
La guerra des Balkans

Bulgares tt Serbî»
Vskab, ît juillet.

Les combats -continuent toujours sur
lout Je front svrbe, sans résultat «.-ncon-
décisif.

Négociations
, Uskub, 21 juillet.

Lc gênerai bulgare Paprikof , accom-
pagné de l'attaché militaire de Hussie ;i
Sofia el de deux aides de camp bulgares,
est arrivé à Nisch.

Grecs et Bulgares
Athènes, 21 juillet.

D'apri's des informations officielles , il
résulte <juc les forces bulgares, durant
les combats de quatre jours detant Ne-
vroliop, élaien! beaucoup plus grandes
iju'on ue supposai!. Le nombre de leur*
canons élait dc 22, donl 18 «nt Ht pris
par les Grecs ; six ont été enlevés à la
baïonnette. I-cs forces bulgares," déban-
dées, mit élé détruites complètement ;
les rontes étaient semées d'armes, de
munitions ct d'effets militaires . Les trou-
pes grecot ues ont occupé Nevrokop, au
milieu d'un grand enthousiasme de la
population.

Salonii/ue, St juillet.
Un meeling de protestation conlre le»

excès commis par les Bulgares a eu Heu
à Sérès. Lfs Grecs, les Musulmans et les
Israélites y ont pris pari. La réunion a
domandi'; la formation d'une commission
internationale puur étudier sur place
l'étendue des malheurs qui frappent la
population. Le meeting a cliargé une
commission de Iransmctlre cette deman-
de au roi Constantin ct au gouverne
ment grec.

Salonique, 2/ juillet .
Le quartier général est ix Jîuvounovo

sur la Struma , cn avant dc Krcsna , à î>L
kilomètres nu nord du pont de Demir
Hissar. Les ailes droite et gauche si
trouvent à droile et i\ gauclie de la sor
lie nord du délilé d'Lrcsiia. Le généra
Ivanof, vaincu ct chassé par le centr»
grec, sera probablement fait prisonnier
mais, s'il se relire à lemps voulu , or
suppose qu'il se dirigera vers Dubusdra
où il sera suivi par les Grecs. L'ne ba
taille importante sera livrée dans eetti
région , el . si les Grecs M>nt vainqueurs
la roule tie Sofia leur sera ouverte.

L'avancs roumaine
So/la, 21 juillet.

Les troupe» roumaines' onl délruil un
pont entre Dubuik cl Ornik, sur la ligne
de chemin de fer dc Sofia à Varna . Le
pont de Plevna , silué au kilomètre 193,
a élé détruit. Un aulre pont a élé égale-
ment détruit près d'une fabrique de ci-
ment, non loin de Plevna. Les commu-
nications télégraphiques avec Plevna sonl
interceptées le long de la voie ferrée. Le
bruit court quo le pont silué près du vil-
lage dc Krela , sur le Vid , a été délruil.
Les Houmains requisilionncnt des vivres
cl des fourrages.

Bucarest, 31 juillet.
Lc ministère dc la guerre publie un

communiqué sur la nouvelle des jour-
naux annonçant l'occupalion de llout-
chouk, Vitldin et Varna. Il déclare qu 'il
est possible que, dans l'intérêt de l'ac-
complissement «le la mission de l'armée,
les troupes fassent des reconnaissances
dans diverses directions , niais ce fail ne
consltlue pas une occupation des loca-
lilés préciiées.

On nc signale aucun fail nouveau sur
le Ihùùlre des opérations dc guerre.

Bucarest, 31 juillet.
Les premiers prisonniers bulgares,

pour la plupart niahomélaiis, sont ar-
rivés dc Tnrlukaî , hier soir dimanche
lls ont élé logés dans une caserne.

Londres, 21 juillet.
- Le Times annonce que les troupes rou-
maines menacent la lioumélie Orientale

Sofia , 21 juillet.
Un corps roumain fort de 30,000 hom-

mes marche sur Sofia. Des avant-postes
se trouvent déjà ù Orkani, nu nord dc
la cspilalc.

Turquie et Bulgarie
Conslantinoplc , 31 juillet.

Un Conseil des minisires exlraordi-
naire. tenu au palais, o discuté -l'éventua-
lité du cas où la Bulgarie opposerait de
la résistance.

Conslanlinople, "t juillet.
On croit que la Turquie n 'a encore

signé aucune convention avec la Serbie,
la Grèce et la ltouniatiie , niais elle se
lient cn conlacl constant avec ces gou-
vernements et elle est arrivée ù unc cn-
tenle verbale avec la Serbie et la Pou-
manie, au sujet de la situation dans les
Balkans.

Conslanlinople, 21 juillet.
On assure que la Porte uvait envoyé

jeudi , à la Bulgarie, Une note énergique
pour réclamer la rétrocession d'Andrino-
ple ct des territoires limités par la Ma-
ritza. La Bulgarie n'a fait  aucune ré-
ponse.

Conslnnlinnple , 21 juillet.
On croit que la Delte publique a ron

senti une avance immédiate de 10 mil-
lions ù la Porte.

On ignore la situation exacte de l a r
niée turque , mnis on signale que les comi
ladjis , en se retirant , détruisent et incen-
dient tout.

Quelques rencontres se sonl produite
entre des bandes bulgares et l'avant-
garde turque , notamment près tle Mo-
radli , où les Turcs ont capturé quarante
Bulgares .

Au sujet tle la démarche toile pat les
patriarcats , arménien et œcuménique
(schiMiiali ques . auprêsdc la Porte.Talaal
bey déclare que. avant l'arrivée des ré-
guliers turcs à Jiodoslo el à Mak-ara, il
y a cu quelques troubles ; un certain
nombre d'Arméniens ct de Grecs onl élé
maltraités ou lues ; des maisons ont élé
pillées. Mais les troupes turques ont
promptement rétabli l'ordre.

Conilanlinople, 21 juillet,
Des bantles bulgares ont incendié plu-

sieurs quartiers à Malgara. Le quartier
musulman-a été anéanti. On comple de
nombreuses victimes, mais le quartier
arménien n échappé a l'incendie. Qua-
rante-trois bandits bulgares ont clé ar-
rêtés, avant qu 'ils puissent accomplir
leurs méfaits. Les bandes bulgares con-
tinuent â commettre de nombreux assas-
sinais.

On assure qu 'un accord tle principe a
été conclu enlre la Turquie , la Serbie el
la Grèce, approuvant le relour à la Tur-
quie <Ie Dedeagalch ct du territoire s'é-
tendant depuis laMarilza jusqu 'à Gumur-
dzina (au nord-est de la baie de I_agosL

Constantinople, 21 juillet.
Sp. — On communique la note offi-

cielle suivante :
Malgré l'empressement que le gou-

verncmenl bulgare a manifesté pour si-
gner les préliminaires de paix , il refuse
d'évacuer 1rs lerriloires devant faire re-
tour à l'Emp ire oiloman , agissant cer-
tainement dans le but manifeste de s'as-
surer une frontière conforme à l'inter-
prétation erronée qu 'il entendait donner
i la li gne de délimitation Unos-Midia.
D'autre part , lo gouvernement impérial ,
soucieux d'avoir la possibilité de défen-
dre sa capitale et le détroit des Darda-
nelles, insiste toujours jniur démontrer
que la fronlière ayant pour poinl de dé-
part Enos devait être tracée par unc li-
gne remontant vers le nord et suivant
la rivière Maritza. Si ce Iracé n'a pas
élé fixé tel qu 'il . devait l'être dans le
lexte du traité dc paix, ce fait s'explique
par le désir que les puissances avaient
d'écarter les difficultés alors soulevées
pat les Bulgares, et d'assurer , le plus
rapidement possib/e, Ja réunion des dé-
légués à Londres. Dans cel ordre d'idées,
et xlans le but d'éviter des complicalions,
le gouverncmenl impérial s'adressa di-
rectement au gouvernement bulgare pour
lui communiquer les raisons qui l'ont
obligé à insister sur le Iracé de la froti-
lière suivant la Maritza jusqu'à Andri-
nople.

Le gouvernement ottoman aurait es-
péré régler celle queslion avec la Bul-
garie par la voie diplomatique. Malheu-
reusement, les horreurs auxquelles les
Bulgares sc livrent dans les territoires oc-
cupés par eux, la barbarie et le vanda-
lisme indescriptibles que les alliés ont
pu constater, empêchent le gouvernement
impérial d'attendre la solution diploma-
tique . D'autre part , l'expérience a dé-
montré que loules les négociations en-
tamées avec la Bulgarie sont condamnées
à traîner indéfiniment. Dans ces condi-
tions, legouvernement impérial estobligé,
dès maintenant , d'occuper fa frontière cn
queslion , cn s'engageant à fixer, d'accord
avec les puissances, le sort fulur  de la
Thrace. 11 s 'empresse d'ajouter que, dans
son désir de respecter les décisions des
grandes puissances, cl «lans celui d'éta-
blir avec la Bul garie des relations nor-
males et durables, il considère ledit
Iracé comme frontière définitive, ct s'en-
gage à ue la dépasser sous aucun pré-
texte.

Cofisfanfifiopfc, 2f juillet.
Le communiqué officiel de la Porte

aux puissances a élé télégraphié à lous
les ambassadeurs, afin qu 'ifs le portent
à la connaissance des gouvernements res-
pectifs. La Porte a remis une copie de
ce document au marquis Pallavicini, am-
bassadeur d'Aulriehc-Itongrie. doyen du
corps diplomalique, avec prière dc le
communiquer à ses collègues.

Londres, 21 juillet.
Le Tîntes annonce que les Turcs sont

entrés à Andrinople. après un court en-
gagement avec les contingents bulgares
restés dans la ville. Les Bachibozouks
ont immédiatement pillé et incendié la
vill.v

.'- Qcic .c i  dt cou.se
Stiinf-liaplioël, 21 juillet.

Le coureur de motocyclette Devaux n
dérapé, à une vive allure , sur la roule
de la Corniche, el s'est frappé la lête
contre un mur avec une telle violence ,
qu 'il a succombé, peu après, à l'infirme
rie de Sainl-ltaphaëL .

Ouragsn en Haule-Italie
Brescia. 21 juillet.

Hier soir, dimanche, un ouragan d'une
violence cxlraordinaire s'est abattu sur
la région du lac de Garde. Par endroits,
le sol élait reconvcrl de 20 cnilimèlre.s
de grêle. Toutes les récolles sonl anéan-
ties.



DENTISTE
H. UPPACHER

Rue du Tilleul, 153
Sttlatnt da Gstbud

Dons. d e 9 à l 2 b . e t î à S h .
Ttléptwne 130

Spécialiste poor la posa de
dents artificielles .

Opération, ,cm dcuUttrt
! i ;:;! ll w6,1 blllt : - I Ul i: M

i>

Oa demande , comme aide
de eolalne

uue fille propre
active et bien recommandée.

S'adresser k H»' Debonne-
ville , CbSUe nn de Mar n ¦ a d,
Uroye. H 25305 L 362S

Demande i louer villa préfé-
rence, ou appartement 6

^
7 pièces

maitres , 2 de bonnes, bains, con-
fort , vue, ch. central , Jardla)
préf. Gambaeh , Pérolles, voisi-
nage gare. — S'adr. : H. de
livrer, ( '.. rus Geiltr ,Prfbroii.

A LOUER
pour tout de suite, apparte-
ment, de 5 pièces, chambre de
bonne, dépendances, chambre de
bain installée, chauffage central ,
électricité, gaz. Au soleil, bou-
lecard de Pirollc». 91.

Pour visiter, s'adretser préala-
blement pa»*ert»,soasH3bï.'t i\
k Haatenstein & Vogler , Fri-
bourg. 3533

A loner, pour le t" jan-
vier 1914,

l'Hôtel du Lion d'Or
A AVRY-DEV.-PONT

avec 11 poses de bon terrain ,
S'adresser au notaire Mo-

rard , k Balle. 3605-1235

Demandez dans tontes les épi-
ceries la célèbre leaalve désin-
fectante

nnïïîîro
Elimine la contagion par la

destruction complète de tocs les
germes de maladie. — Hana-
raetnre * Gea«ve- 3391

EN VENTB

A la Librairie catholiquo

l'Imprimerie Saint-Paul
i itinoi itG

Notre-Dame de Lourdes.
Notre-Dame de Fourvières.
Notre-Dame de Boulogne.
L'Ave Maria.
Les Merveilles da Souvenez-

vous.
Notre-Dame des Champs.
Le Saint-Rosaire. Méthode du

B. Grignon de Montfort.
Rayons aor de la Médaille mt

raculeuse.
L'Espérance des désespérés.
Notre-Dame de la Treille.
La Madone de Campocavallo.
Notre-Dame de la Salelte.
Notre-Dame de la Délivrance
Notre-Dame de Bon-Secours.
Àe Diadème de Marie.
Notre-Dame du Perpltuel-Se

cours.
Je suis chrétien.
Le Signe de la Croix.
L'Oraison dominicale.
Saint Yves.
Saint Jean de Dieu.
Saint Josep h.
Saint Georges.
Saint François Régis.
Saint François-Xavier.
Saint Philippe de Néri.
Saint Pierre Fourier.
Saint Ignace de Loyola,
Sainl Dominique.
Saint Expedit.
Saint Roch.
Saint Martin.
Saint Nicolas. ,
Vie de sainle Thérèse.
La Vénérable feanne à"Are.
La Vénérable U» ie Marillae,
La Bienheureuse Marguerite-

Marie.
La Prière.
Le Mont Saint-Michel.
Dévotion des trois Ave Maria.
Merveilles du Sacré-Cœur.
Le Crucifix.
La Passion;
Les treize mardis de saint An

toine.
Les Demandes du Sacré-Casur
Le Scapulaire de la Passion.
La Foi, l'Esp érance, la Cha-

rité.
Le général Drouot.
Le maréchal Canrobert.
Le maréchal Mac-Mahon,
Henri de la Rochejajjuelin.
Général de Sonis.
Général de Mu-îbel.
Général de Pimodan.
Pasteur.
Léon X I I I .
Le Père Lacordaire.
Le Vénérable Père de la Colom-

biere.
Le Bienheureux Grignon de

Montfort.
Saint Jeun-Baptiste de la Salle,
Le Bienheureux Curé d'Art
Saint Antoine de Padoue.
Sainte Cécile.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garde de titres. Gérance de fortune
DépOta ouverts, Dépôts fermés, Dépôts conjoints.
Obligations, actions et carnets d'épargne de notre

Banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers
pour la garde de valeurs, documents, bijoux, etc.,

dans notre chambre d'acier. Location à partir de
2 fr. Règlement à disposition.

Exécution d'ordres de bonrse
à toutes les Bourses, aux conditions les plus favorables.

Placement de capitaux

FRIBOURQ : près de la Poste.

Les parents intelligents
tiennent compte des exigences
de 1'hy.giône moderne et habi-
tuent d«SM>nae beare lours
enfants à donner k leur cheve-
lure des soins rationnels. Déve-
lopper les fonctions naturelles
des cheveux par des lavages
réguliers au
• Kii-mjiooii f*te noire -,
tel est le meilleuc moyen
d'éliminer les produits de dé-
sassimilation du cuir chevelu,
taire disparaître les poussières
et même, le cas échéant , dé-

truire les germestruire les germes de maladies, ce qui permet
¦rifla aux cheveux de se fortifier et de sc régénérer.

I&BEPJ i -'-' ' "ih»^'P<>0 ', '*te noire •¦ débarrasse la
t chevelure des pellicules, la rend brillante et donne

^M HT 
un air d'abondance , même aux cheveux clairse-

ml mes. Exigerexpressément le . Khimpuon t «Me
^^B aolre •, avec la marque de fabrique ci-contre,

^k r et repousser catégoriquement toute imitation du
Marque produitoriginaLLepaquet30cent.En vente dans

de fabrique, toutes les pharmacies, drogueries et parfumeries. •
«¦¦31 Représentant poor 1a Suisse : Hadolnv & C. Bâle M *BU9

SBJJPBB»*'—'] Nous devons rappeler au public qui:
mP^9y ^^ /̂}y/f tÏÏJ/ \  D'y a au eun produit remp laçant lo l.jno-
i T r / JÙPO/ f  J 'or,n * •* I119 nous fabriquons :
\&L/ff- ^ j jâ\\\\\\\\a\a\\\ ** Lytoform médicinal, antiseptique si
I iilB-W-I lTnffllflrlIH désinfectant pour la médecine humaine.

Le Lytoform brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour lt
toilette «t ta dfeinlection du linge, etc.... — Dana toutes let pb»*-
maciss. — Gros i Anglo-Swiss Antiseptic C°. Lausanne. '

Avis de tir à balles
Le jeudi 2-1 jaillet, l'Ecole de recraes

de cavalerie dc Berue effectuera des tirs
à balles dans les marais de Cournillens.
A cet effet* les routes :

a) ConrnilIen8-g.are et village do Cour-
tepin ;

b) Cormérod-gare et village de Courtepin
ainsi que tous les chemins et pièces de
terre comprises dans la zone du tir
seront interdits à la circulation de H h.
du matin à midi. 3G22-1245

Le commandant :
ZJeatenant-coIonel BECK.

ML:.:.: ". g—:—s^ =̂flg¦ Ateliers spéciaux pour la ¦

| FABRICATION DE LETTRES 3

t d'ENSEIGNES s
H G R A V U R E*I M I T O G R A V U R E  jj
a EKSEIGIBS BRILLANTES GBiYÉKS SOGS GLACES
j  eo tous genres *
P GARANTIES INALTÉRABLES 15 ANS y

î Jules GALLEY, Fribourg j
0J Dorures sous verres
y Enseignes lumineuses
a Spécialité de LETTRES BLANCHES ÉMAIL |
* poar coller sur les f l f t n n  ture s

gj ÉCHANTILLONS ET MODÈLES A DISPOSITION jg,

Bfll-P PE-VTH OKATI " "TT-W m-M - NriK jjjjjj

USE AU CONCOUKS
L'Administration des télégraphes et téléphones admet de nouveau

nn certain nombre d'apprentis du sexe inr .»pul lu .  Les demandes
doivent être adressées par écrit et aflranchies joiqu'an e août,
k l'une des Directions d arrondissement dea télégraphes , à Lausanne,
llcrne , OIten , Zuricli , Saint-Gall on Coire , qui fourniront tous les
renseignements désirés. II 5716 Y 3625

Berne, le 16 juillet 1913.
La Direction eénérale des télégraphes.

m . _ 

VIENT DE PARAITRE ;

E. Bise

Essais poétiques

| Les Gloires Je la Patrie
Prix : 2 Irancs

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

as ___. _____ sas : : WB

'~"̂ "™'~~»~*~,"i~,>
'̂T'" ~""' iiin _iii^̂

Halles aux Meubles
2, Route des Alpes, FRIBOURG

¦ ¦ i -̂  «»¦»»¦ ¦ .

LiVENTE AU GRAND RABAIS
ne dore qae

jusqu'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

Téléphone 1.2.2

SCHWAB, tapissier.

On demande tont de suite

on bon cocher
chez |V. Bnvand, voiturier ,
Varis , !9, Frltoonrg. 1ÎJ9

Nous ©ffc ons
i leoae bomme actif et intel-
ligent , disposant dc 3 à 4000 fr.,
bonne situation dans manufac-
ture misse. 3607

Ollres sons K 16106 X, k Haa-
senstein et Vogler, Genève.

'ior, rapide

Dame honorable
pourrait créer , k Fribourg, nn
institut de Mtmmmgts ét, la chr . -
velore, méthode réputée, ap-
prentissage facile. Petit capital
nécessaire. II3275 X 3590

Ecrire à H. Marc Onehable,
rue Imbe rt-Gallois, 'i.k Genève.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pax
l'emploi du lait ttnt»ph*litiue ;
ea ÛRoons de 2 fr. 60 et 1 fr. K>,
chex MM. Jambe, ph., Ch&tel-
St-Denla; G ail» , pharm.. Balle,
Robadey, pharm., Bomont ;
/-:*.;:ii . pharm., BomrgktitaU £
tt.ttrau. pharm., Vrloour»

LA LESSIVE

supprime tout savon , cristal,
etc., n 'attaque ni peau, ni linge.

=donc sans rivale =
Industrie chimique, Genève

Kdonard Botter.

Boucherie C41ÏIH
Qnnd'Rut , N* 8

Baisse «nr le bcenf, depnis
70 k OO cent, le denti-blle

Vean, 70 & BO cent.
Téléphone.

Porte à domicile,
5e recommande. f-81

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg j
" ¦%" T

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE f
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉMENT 1911

Fit» dt 1000 Tolomet à 'n'.itz ra 8 lêtloi

A. — Religion. — Education. < > F. — Romans.
B. — Histoire. — Guerre ot ma- / )  a. — Bibliothèques bleue, rose, eto

rine. — Voyages. > ( pour enfants,
O. — Hagiographie. M H. — Romans illustrés. — Publi
D. — Biographies. j { cations périodiques.
E* — Littérature. — Correspon- jj j  «au»

dance. — Poésie. . , <|) ' : 

PRIX D'ABONNEMENT? :

Un an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 moia, 2 fr. SO ; i moiB, I fr.
Cet abonnement donne droit à S volumes pour la villa et 5 pour la taznpagnt< C:i volumes

peuvent être échangés let mercredi et samedi de chaque semaine *
Les personne* qui, na voulant pas s' abonner , désirent cependant proBttr it U Biblis*

tbéque, peuvent obtenir det ouvrage* pour IO cent, par volume et par semalnti
Pour lei envoti à la campagne et dans toute la Suliie, let abonnement! poitaux ptaunt ttri

titlittli . Il* coûtent, frais d'emballage tt de port comprit, 20 cent, alltr et ratour. Chaqut tnvel
ptut contenir dt i k 5 volumasi

Pour rtcevolr lt tatalogut tompltt avec npslimtnt 1011. prltrt d'tnvoytr 80 centimes
in Umbret-pottt,

à la Bibliothôqne circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOORG (80I88E)

w AVIS ~an
aux entrepreneurs
A remettre tout de suite & Neu-

ch&tel , pour cause de départ de
la localité, et dans de bonne]
conditions, nne entreprise de
eo*atrnetlona, possédant uc
outillage comp let et dont les bu-
reaux , chantier eUnsgasins réu-
nis sont situés à proximité immé-
diate du centre de la ville.

S'adres., pour traiter , k I lcar l
Dellenbach. entrepreneur, i
SinchiUcl,  Prfbarreau.

F. MOLLET

CMrQrgien-Dentiste
Diplômé

de l'Ecole dentaire do Paris
9, Avenue de- la Gare, S

(face Hôtel Terminas)
Opérations sana douleurs.

Dentiers selon les derniers
perfectionnements.

Reçoit tou. la joun, k fribourg
Téléphone 0.7!i

4000 rouleaux

PAIRS Piffi
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix de
fabrique, pour cause de man-
gue de place.
B0PP-SCHWAB, tmeablemeiU

rue du Tir, 8.

Vmms
ii «^2li
".vŜ wàîv,'ÀSSŜ ^

Â LOUER
dès le 25 juillet , & l ' avenue de
IMrolIes, doux maeasins avec pelit
logement , chanffage compris.
Conviendrait également pour bu-
reaux ou entrepots. 3493

S'adresser k mil. Weeb-
,"S:ti.y & *>•. k Prlboart;.

j  -rr~cccr r - ¦ ' rrrre v'"i

Grand choix 
|̂

*
de réchauds et / .
potagers 4 gar/ ̂ 9
dans tous / ÇleSPfiX - 

/#s 0
1$ s. (Cil-3r:&-h§ &Z
iiwj ^JJ *s%f

B / Télép h
> / 4-31

/ Les plus
i r / économiques

Catalogue sur demande.
If BJMy^PW amnn tMttrrj y j  Htm

A TSîsaas
ponr cause de départ , une
caisse rnrejda'reoae t Na-
tional > a l'état neuf. Grand rabais.

S'adresser : Café dn 81m.
ploa. U 3650 F 3G08

VINS
blaneu «t rongea naturel»,

depuis 45 fr. l'hectolitre.
VIun  dn pa/a 1H1I rt 1012.

Nt-Georgen, Itaeon 1011
BeaajolaL<, Boargogat el Bordttai

Vins  en bouteilles
Champagnes Strub it Pernod

Fûts k disposition. — Condi-
tions d'usage. 3503

A. «ELER-PERRIN
Malton fondés en 1SRS

¦ — PAYERNE —

Bandages herniaires
Grand choix de bandages

élaaUqaes, dem. nouveauté,
très pratiques , plus avantageux
et Infiniment meilleur mur-
ehé que cenx vendus jusqu 'à ce
jour. Bandage» ft ressorts,
dana tous les genres ct k très bas
Ïrix. En indiquant le cité, ou s'il
aut un double et moyennant Iea

mesures, os l'envoie rai commande.
Discrétion absolue chez II . F.

Geruiond , SeUerlt , l' anima.

v.'ir * rr-q—. va-,-?'-':? s,- ";;:¦•; irv: r, :7vr,x-.— ~ T.-¦- y ,. -, —va

Vient ete paraître :

CAS DE CONSCIENCE
à l'usage des personnes du monde

paa
M. l'abbé L. DE8BRU8

Prix : a fr. 50

Sn vents à la Librairie catholique
tSO , Place Saint-Nicolai , el Avenue de l'èrollei. Friboura

toaas^^vwaiXiWiWi^^

WEISSENBACH FRÈRES
FRIBOURG

H O R S- S A . I S0 3 V
en juillet seulement

Costume tailleur laine, sur mesure Fr. 80-00
Costume tailleur toile, sur mesure Fr. 50-GO

L lor a/son dans les B Jours.

Mes3 n'ignap ® quo les

É  

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent àTARRAOONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VÉGÉTAL

jlOUVBRAIH COKTAB i
Indigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra,
Mal de Mer, etc.

VULNÉRAIRE
.i

m Pir—î« - . r t L  SL'Eusir végétal
combat ies Coliques des
Animaux domestiques.

LéOU ST7QXJX3M
a Concessionnaire pour la SUISSE
GO, Avenue dti JVTaiX , G£HÈVE

U GROS LOT
de 100,000 tr. dn Crédit Four ie r  Eryptlen a éU -. -¦•- -¦:;•* ¦ , le
15 mars 1913, par nno personne de Lausanne. '¦

Les obligations du Crédit roncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels , l'acheteur ayant droit aux tirages dès que le
1" versement de 10 fr. est ooéré.

Les tirages ont lieu le 15 dc chaque mois, avec lots de 100 ,000 fr.,
50,000 Ir.

Ponr renseignements , s'adresser en tonte confiance à la Bnaqne
Alf. U l * \ l .  & C", al-i uminiK , spécialement notorlaét- psi
n:i.-»i de l'rt biiurc-. (Arrêt du Conseil d'Ktat , du 11 octobre 1912).

Agents sérieux demandés partout .

dation dM tbtmlot dt Itr Gain, prit Friboargl

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombrages, iltuttlon tranquille, tur IH bordi de la Sarine;

à l'abri det reott. Air tant poussitrt , ricilit tn oiont,
ïmvrr SUUQTNSBS tifcs slca_iliie3-tûboiiat6es, très ndloactlTti.
Analyse faite par Ut D" KowaliH et l o j i , prottutun i l'Ont-

Ttnité de Fr ibourg .
IndleationM. Cura recommandée dant let catarrhes tbronlqoei

lea muqueuses (organea de la respiration, de la digestion tt det
roies urmaires), dana les rhumatismes chroniques, la goutta, I'ar*
thritisme, dant lee affections articulaires st glandulaires i dans tel
maladies da la peau  j dans la fièvre sanguine et let hémorroïdes i l'en*
gorgsment du lolt< la* tffsetlont nirnutit i les maladlts det
facnmas. sta. 3395-1168

L'EAÏÏ VERTE
aa l'aùtoye clsterclenns ût ta Haigrauga

* Frlboors, (ondée «a IM»
Elixir d'un goût exquis

eomposée de plantes choisies et mélangées dans des proportion!
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Souirsralns dant /st oas d'indi gestion , dérangements d'estomae, diges-
tion difficile , coliques, refroidissements etc., etc.

Préservatif efnoaos contre lea maladies épidémiquea et contra
l'influenza.

Chez MM. Eiganmann , Chatton & O1'négociants ;Lapp,  Bcurfknecht ,Cuony, Ette/ya, Wuilleret , pharmaciens; M . Huty, pharmacien;
Guldl-Ricnard , f r .  Guidi , rue dee Chanoines, Ayer, rue de la Pré-
fecture.

Bullet, pharmacien, k Estavayer-le-Lac; David , pharmacien, *Bulle; Robadey, pharmacien, k Romont ; Qrognuz.pharmacien , k
Eohallens (Vaud) ; Liqueur verte, chez M. Lapp, pharmacien, Fr,
Ouldl. rue dea Chanoines, k Fribourt. II 3923 F 3877-USS

Banque Commerciale ct Agricole, Fribourg
E. ULDRY & 0°

210, rue de la Préfecture (ticieis bnreasz de lt Banqui Vogel)
Nous payons en comple courant 4 '/, %
Contr» obli gations nominatives on an rorleur , ponr 3 ou

5 ans 5 %


