
Nouvelles du jour
La Bul garie aux aBoIs demande

grâce par l'organe dc son roi. iVoici,
en effet , le nouveau télégramme que le
(sar Ferdinand a adressé au roi de
poumanie :

Le vif et profond désir qni m'a animé de
mettre définitivement un terpie k la pénible
situation actuelle rae pousse 4 m'adresser,
une fois de pins , à Votre Majesté en mon
nom et celui de mon gouvernement, et de lui
demander la conclusion de la paix. En agis-
laiit ainsi, nous n'avons nullement l'intention
de profiter de l'accueil éventuellement favo-
rise que Votre Majesté ferait k cette de-
mande pour continuer l'état de guerre avec la
Serbie et la Grèce. Mon gouvernement est
fermement décidé , au contraire, k conclure
la paix rap idement avec ces deux pays et il
vient de le prouver par l'envoi k Nisch de
deux déléguéa munis de pouvoirs les plus
larges en ce sens. Il est prêt , si la Serbie ct
la Grèce y répondent de leur côté par la
même mesure, à cesser immédiatement fes
hostilités et à procéder k la dcmobUisation de
l'armée.

JI a déjà fourni et est prêt encore à fournir
toules les garanties qui peuvent être re-
quises de la sincérité de ses intentions et de
cette déclaration que je fais aujourd'hui .
C'est dans ces sentiments que je demande à
Votre Majeaté d'arrêter la marche en avanl
dc ses troupes. Moi et mon gouvernement,
nous verrons dans cet acte l'heureux présage
de ls reprise prochaine et cordiale , entre nos
petipl -», de relationa consacrées par tant de
souvenus et d'intérêts communs et que nous
regrettons profondément d'avoir vu un ins-
tant sc troubler.

Les Bulgares ont accepte que leur
souverain parlât en leur nom. Cela
épargnait leur amour-propre.
. L e  roi de Roumanie ct son gouver-
nement ont bien accueilli lc message
du Isar Ferdinand. Les troupes rou-
maines n'avanceront plus.

Aux négociations dc Nisch', les dé-
légués bulgares essayeront d'obtenir
un adoucissement aux conditions des
nouveaux alliés. Ce sera en \ain : il
faudra boire le calice jusqu'à la lier

Kt , quand les Bulgares auront sous-
crit aux durs articles des Serbes ct des
Grecs, il leur restera à s'arranger avec
les .Turcs , qui , ayant repris Andri-
nople, nc voudront probablement plus
en sorlir.

» '*
Le télégraphe annonçait, vendredi,

que lc président des Etals-Unis n'en-
tendait pas reconnaître précipitam-
ment Je gouvernement du général
Iluerla au Mexique. Le calme n'ap-
paraît, pas à M. Wilson suffisamment
établi pour qu'il donne sa confiance
à un gouvernement impuissant à met-
tre à la raison les divers chefs dont les
guérillas dévastent le pays. Deux ans
à peine se sont écoulés depuis la chute
de Porfirio Diaz, et déjà les ruines ct
les catastrop hes financières ont dé-
truit l'œuvre du grand dictateur.

Pendant trente ans, Diax a exercé
un pouvoir absolu , comme n'en a joui
aucun souverain des Etats modernes.
11 avait amené le Mexique à un degré
de prospérité inespérée.

Les voies ferrées qui escaladaient
les chaînes de montagnes avaient mis
en valeur des territoires fertiles; l'a-
griculture se développait rapidement.
Comme conséquence naturelle , le tré-
sor d'Etat était riche et pouvait favo-
riser les grands travaux industriels.
11 fut un bon tyran , tandis que ceux
qui vinrent après lui ne furent que des
despotes malfaisants. En deux ans, le
Mexi que a élé amené à un état voisin
de la ruine. L'agriculture est délais-
sée pour fournir des soldais aux ré-
voltés , les entreprises industrielles pé-
riclitent , le trésor de l'Etat est vide.

Le désordre et lc gaspillage avaient
commencé dès l'avènement des frères
Madero. Portés par la révolution , ils
ont cu aussitôt plusieurs rivaux. Après
la tragédie sanglante qui a mis fin au
régime de cette famille et amené au
pouvoir le général Huerta , on s'atten-
dait à une accalmie , au moins tem-
poraire. Mais les rivalités n'ont fait
que s'accentuer, et le Mexique peut
être considéré comme étant en pleine
anarchie.

Les provinces méridionales sont ,
depuis deux ans, méthodiquement dé-
vastées par le sanguinaire Zapala, qui
s'intitule l'Affila du Sud. Personne n'a
encore pu vaincre ou négocier avec
lui. Madero n'avait pas même osé
l'attaquer* H y a quelques semaines,
le président Huerta lui avait adressé
cinq parlementaires lui offrant le par-
don , une indemnité de guerre et des
terres. Zapata a fait tuer trois de ces
ambassadeurs, ct les deux autres res-
tent scs prisonniers. Son armée est la
plus étrange qui se puisse imaginer :
elle ne se compose guère que de lé-
preux. (Dans le sud du Mexique, la
lèpre est très commune.)

C'est avec cette armée, effroyable
d'aspect , que l'Attila du Sud tient cn
échec le gouvernement On vient d'en-
voyer contre lui le généralissime
Orozco. Ce dernier était encore, il y a
deux ans, un ranchero (fermier-pro-
priétaire) de la province de Chihua-
hua. A cause d'une injustice commise
par le gouverneur, il s'était révolté ct
avait formé une bande. D'un courage
indomptable et d'une infatigable au-
dace, il attirait à lui une foule d'aven-
turiers. Les villages lui payaient l'im-
pôt; cn 1911, il avait une armée de
trois mille hommes. Rangé à la cause
de Madero, il avait, en deux mois,
soumis tout le Nord. Mais, en retour,
il fut payé d'ingratitude. Aussi, à la
chute de Madero, fut-il le premier â
traiter avec le générai Huerta, qui fui
le recevoir à la gare de Mexico , en-
touré de tous ses minisires. On peut
bien lui reprocher quelques villages
passés par les armes, le p illage de
deux douzaines d'iiaciendas (grandes
fermes) et celui d'autant dc succur-
sales de banque. Mais cela importe
peu ; maintenant, il est gouverne-
mental.

Dans le Nord» c'esl un homme de
qualité, Venustiano Carranza , qui ba-
taille contre les troupes du président
Huerta. Madero l'sevait nommé gou-
verneur d'une province. A la mort de
son protecteur, il a organisé la ré-
volte. Aussitôt , par milliers , des par-
tisans lui sont venus <ct il a battu les
troupes fédérales.

On comprend facilenient que, dans
ces conditions, le président Wilson
ne s'empresse pas dc reconnaître un
gouvernement si faible. 11 a déclaré
vouloir s'abstenir de toute* interven-
tion. Mais les événements" peuvent
prendre une tournure tellemt-nt dan-
gereuse pour les intérêts américains
engagés au Mexique que le président
nc pourra pas résister à la prevsion
formidable exercée par les partisans
de l'intervention des Etats-Unis ,au
Mexi que,

M. Bryan, secrétaire d'Etat , a déjà'
invité le gouvernement mexicain à
envoyer des troupes à Durango, où
les révolutionnaires retiennent pri-
sonniers des étrangers de différentes
nationalités et exigent une rançon
pour leur mise en liberté. Un autre
fait qui excite le mécontentement des
Américains est le choix de Félix Diaz
comme envoyé extraordinaire du
Mexique au Japon. Lc gouvernement
des Etats-Unis suit très attentivement
et avec beaucoup de méfiance le dé-
veloppement qui se manifeste depuis
quelque temps dans Jes relations en-
tre les cabinets de Mexico ct dc Tokio.
En supposant que les Américains fus-
sent en guerre avec le Japon , il serait
très désagréable pour eux de senlii
que leur Jronlière sud peut êlre me-
nacée par une armée japonaise qui
aurait débarqué dans un port mexi-
cain.

AU VATICAN
Rome, le 20 juillet ISIS.

Aujourd'hui dimanche, le Saint-Père a reçu
les fidèles de la grande paroisse romaine de
Saint-Joseph hors la Porta Trionfale , le
nonyean quartier qni va s'agrandissant vers

Monte Mario. Il y avait la environ "15,000
personnes, conduites par le zélé enré de la
paroisse, M. l'abbé Aurèle Bacciarini , un
ressiaois, ancien caré d'Arzo.

L'abbé fiacciarmi est le brat droit de don
Guanella, le • Don Bosco > dc la Lombardie.

Le Pape a élé vivement touché de l'esprit
de foi manifesté par les paroissiens de Saint-
Joseph.

La réception a été solennisée encore par
la présence de soixante marins anglais et
américains. M.

Le rôle de la Russie
l.à-bas, cc ne sonl pas les hommes qui

manquent. L'immense empire ' russe
nourrit approximativement cenl cin-
quante millions d'individus (j'ajoute,
aux dernières statistiques, les accroisse-
ment* normaux). Le Slave, le Tatlarej
le Circassicn sont des races prolifiques.
Les régions rurales de la Hussic fournis-
sent annuellement un contingent tel que,
si l'on y puisait libéralement , l'armée
du tsar serait à elle seule aussi nom-
breuse que les armées dc la Triplice.
Plusieurs obstacles s'opposent à ce qu 'il
en soit ainsi : les finances, d'abord ; l'or-
ganisation générale ensuite, et enfin l'in-
quiétude sociale, qui ne peut êlre apai-
sée que par de solides réformes. Si l'or-
ganisation élait nonne, si l'ordre s'éta-
blissait — l'ordre consenti, non l'ordre
oblenu par des moyens brutaux — les
finances ne manqueraient pas d'êlre flo-
rissantes, car la terre russo recèle d'im-
menses richesses inexploitées , et sa po-
pulation est disséminée sur des surfaces
énormes autant que fertiles. L'organisa-
tion et l'ordre se feront attendre long:
temps encore ; corrélativement , les fi-
nances nc s'amélioreront que peu à peu.

Néanmoins , l'armée pourrait êlre plus
nombreuse qu'elle ne l'est. La dépense
militaire, par têle d'habitant , pèse bien
moins lourdement qu'en Suisse ou chez
nos voisins ; dc plus, lc soldat russe se
contente d'une nourriture jilus grossière
ct d'un conforl moindre que le soldat
allemand , a fortiori que le soldat suisse
ou français.

II ne serait pas difficile à la Russie
d'entretenir une armée qui contrc-balan-
cerait numéri quement le lolal des ar-
mées austro-allemandes. 11 serait plus-
difficile dc l'organiser.

Presque tous les peuples qui compo
sent la Russie ont un défaut commun ;
ils sont négligents et leur prévoyance
esl faible. Le nitclievo russe (l'insou-
ciance! peut s'appliquer a toute l'éten-
due du territoire. L'élément tartare
même, si opiniâtre ù certains égards, en
a subi l'influence. Si la Russie augmen-
tait son année, elle se trouverait donc
devant des dif f icultés auxquelles il faul
joindre la facile corruption et les habi-
tudes intempérantes des gradés.

Ln somme, ces inconvénients ne se-
raient guère plus graves que ceux qui
énervent l'armée actuelle , et , dans la
Triple Entente, on souhaite que le gou-
vernement russe se décide à faire comme
lc gouvernement allemand et comme le
gouvernement français.

L'Allemagne esl hypnotisée par le
nombre considérable des conlingeiils sla-
ves. Vn nouvel accroissement lui donne-
rait ft réfléchir ct l'inclinerait encore
plus aux solutions pacifiques.

D'autre part , il serail utile que la Rus-
sie revint en parlie sur la décision qui
l '.ti a fait reporter si loin cn arrière scs
Iri.vipcs de couverture. On a donné, pour
jtist 'i'ier cetle rétrogradation, des argu-
ments qui ne font pas mauvais effet sur
le papfc'JV d "J"' masquent d'autres ar-
guments/ ressortissant à la polilique
orientale jlu grand empire des Roma-
nof. En réa'hL'é. le recul des divisions rus-
ses a cu une influence sérieuse sur ks
conceptions nrt«itoires «les chefs alle-
mands. L'idée d'une guerre brusquée
vient cn grande partie de là . Les Stratè-
ges d'ouire-Rhin, qu.' connaissent admi-
rablement l'indolence L'I la passivité de
leurs adversaires dc l'Es"*/ °"t pu envi-
sager deux systèmes d'opériNions : celles
qui concernent la l'rance, ma"*s'vcs> 'ou '
droyanlcs , opiniâtres ; celles qu * concer-
nent la Russie, illusoires, diluées, tempo-
risatrices. Toute l'offensive serait ' re-
portée à l'Ouest ; ft l'Est , on cherche/ml
à leurrer cl à retarder l'ennemi ; on esT-
sayerait de l'éterniser dans la défensive,
si conforme nu tempérament russe.

Ces combinaisons parailraienl bien
plus malaisées si dc grandes forces
étaient massées sur les terriloires limi-
tropl.es ft l'Allemagne. Or, si la Russie
renforçait notablement son armée, elle
pourrait maintenir ù demeure, sur les

pays menaces, des conluigenls assez con-
sidérables pour suffire à toule éventua-
lité ; la conception de la guerre brus-
quée perdrait alors une grande parlie dc
son prestige parmi les généraux alle-
mands.

Je sais que, sans avoir recours à dt
nouvelles levées, la Russie possède des
Iroupcs assez nombreuses pour réaliser
ces desiderata , mais rien nc saurait faire
que se» hommes d'Elat ne soient hyp-
notisés par la conquête asiatique. Les
échecs de Mandchourie n'ont pu modi-
fier unc tendance essentielle de la polili-
que moscovite. Etant données une espé-
rance aussi tenace el une convoitise
aussi insatiable, c'est une nouvelle rai-
son pour la Russie d'augmenter sa force
armée dans des projiortions qui puissent
contre balancer l'inilialivc allemande.

La conservation
de la classe paysanne

D'APRÈS M. LE Dr LAOR

La guerre du lait
••«««OT"»---- *-*.*_* - _. M-fc-ca,

Des quelque huit cenis à huit  cent
cinquante millions de francs que repré-
sente le rendement brut de l'agricullure
suisse, le cinquième environ est absorbé
par l'alimentation et l'entretien de l'a-
griculteur ct dos siens, les deux tiers
prennent le chemin du marché indigène
et lc huitième celui dc l'exportation. Les
principales branches de production dont
les produits s'écoulent cn majeure parlie
dans le pays (l'engraissement du bélail ,
la-culture de la vigne et celle des céréa-
les) sont précisément celles qui rappor-
tent le moins et qui sont en voie de dé-
croissance. La production des céréales
cn vue du marché ne compte déjà pres-
que plus ; l'engraissement du gros bélail
rétrograde dc plus en plus, ct le vigno-
ble suisse qui avail unc superficie de
30,000 hectares n 'en a plus qu 'une de
21,000 heciares.

La culture des céréales u 'a plus rien à
attendre d 'un droit protecteur ; mais
nous espérons que la Confédération , par
la voie du subvenlimincment direct , fera
quelque chose pour la relever.

Pour être préservée d'une ruine com-
plète , la viticulture doit exiger pour le
moins le maintien et même l'extension
de la protection qui lui a clé accordée
jusqu 'ici.

L'engraissement du bétail ne'peut ni
se développer ni se mainlenir en Suisse,
si on ne lui accorde pas la même pro-
tection que celle dont il bénéficie chez
nos voisins. Le peuple suisse pourra dé-
cider, lors de la prochaine révision du
(an/, s'il veuf, en ce qui concerne son
approvisionnement cn viande, êlre tou-
jours plus dépendant de l'étranger.
D'ores et déjft , on peut prédire que l'a-
bandon de la production indigène serail
remplacé par la domination des trusts
internationaux

Quant aux branches donl les prix des
produits dépendent en grande parlie de
l'écoulement de ceux-ci à l'étranger , leur
situation n'esl pas aussi précaire. C'est en
particulier le cas pour la production lai-
tière, la culture fruitière et, depuis peu
pour l'élevage du bétail.

La branche la plus importante pour
noire agriculture, l ' industrie laitière, se-
rait certaine dc prospérer , si, dans lc
pays même, les acheteurs ne niellaient
pas lout en œuvre pour paralyser le
mouvement normal des prix. Nous avons
indiqué déjft les intentions du gros
capitalisme allié aux sociélés de consom-
mation. 11 faut le constater à nouveau ,
c'est l'écoulement du lait dans lc pays
qui se heurte aux plus grandes difficul-
tés. Les adversaires d'un prix équitable
sc sont à un tel point enhardis qu ils
vont jusqu 'ft parler dc mellre des entra-
ves ft l'exportation des produits agrico-
les. En réponse à une pareille impu-
dence, l'Union des paysans doil exiger
ênergiquement que les trailés de com-
merce assurent de bons débouchés aux
produits dc notre agriculture.

Cependant , tout n 'est pas là. L'agri-
culture ne pourra profiter de bonnes con-
ditions d'exportation que si elle parvient
à développer encore davantage l'organi-
sation des producteurs de lait cl ft en-
glober toutes les associations intéressées,
.'.es adversaires cherchent, par tous les
moyens, à provoquer la dissolution des
Fédérations laitières cl dc leur œuvre, la
SociiHé d'exportation des fromages.

S'ils devaient y parvenir , l'agricullure
pourrait %'oir sa dernière p lanche de sa-
lut — la production laitière — lui échap-

per , el c'en serait fail des succès conquis
de haulc lulle au cours des dernières
années. On ne saurait donc trop répéter
aux agricuflcurs : c Consolidez vos fé-
dérations el accordez voire appui à la
Société d'exportalion ! >

Les Fédérations laitières organisées sur
l'initiative de l'Union des paysans s'ef-
forcent d'obtenir un prix du lait corres-
pondant aux frais dc production en
Suisse. Ceux-ci se montent aujourd'hui
à 19,5 centimes par kilogramme de lail
pris à l'étable ; cc chiffre est calculé en
comptant au paysan el aux membres de
sa famille une indemnité ou salaire dc
3 fr. 50 par jour de travail (pension cl
logis compris! et un intérêt de 4 % pour
la fortune nette engagée dans l'exploita-
tion. Si, dans dc telles conditions de sa-
laire et de travail , les sociélé» de con-
somniaDon el les administrations muni-
cipales des villes voulaient produire du
lait , ce dernier leur reviendrait bien
plus cher encore. Nous ne croyons pas
que , avec un prix de 30 cenlimes par li-
lre, on parvienne à rembourser les frais.
Lc producteur reste donc dans des limi-
tes parfaitement raisonnables en deman-
dant au consommateur citadin un prix
en rapport avec des frais de produclion
qui n'ont rien d'exagéré.

L'alliance de la puissante maison de
Nestlé-Chain avc\. les sociélés de con-
sommation, dans le but de provoquer
une baisse des prix du lait , expose a un
grand danger les fournisseurs des con-
denseries ct ceux du lait de consomma-
tion. Ce danger, les producteurs ne peu-
vent l'écarter qu'en resserrant toujours
plus étroitement le lien dc leurs organi-
sations. Lcs agriculteurs doivent pren-
dre des mesures telles que, du jour au
lendemain, ils soient en élat de tirer eux-
mêmes parti dc leur lait. Toules les so-
ciélés isolées étant rattachées aux Fédé
râlions. les choses qui se sonl passées ce
printemps ne pourraient plus sc répéter .
On ne verrait plus les sociélés de froma-
gerie du canlon de Lucerne les mieux
Installées vendre leur lail â Râle, landis
que les agriculteurs du canton, con-
Irainls d'entreprendre la lutte , sont for-
cés de transformer, dans des conditions
des plus défavorables , leur lail cn fro-
mage.

Par la position qu 'elles oui prise, les
condenseries mettent les dirigeants de la
polilique agraire en demeure d'engager
les agricullcurs ft leur livrer dc moins
cn moins leur lait.

C'esl une grosse erreur de croire que
notre agricullure et notre industrie lai-
lière dépendent de l'existence de ces en-
treprises. Le contraire serail beaucoup
plus juslc. Les condenseries sont, pour
une large part , responsables des fortes
fluclualions subies par les prix des lails,
cl, de ce fait , elles sont également dange-
reuses el pour les agriculteurs cl pour les
fromagers. Dans les années où. ft l'étran-
ger, lc lait est rare el partout cher, les
condenseries cherchent ft accaparer le
plus grnnd nombre de laiteries possible
et obligent ainsi les fruitiers à hausser
les prix d' une façon exagérée ou mème à
suspendre leur activité. La production
venant a augmenter, les condenseries, au
lieu d'alléger le marché, achètent peu de
fait en Suisse el rendent encore plus
lourde la dépression que subissent les
cours. De nombreux fromagers, peu au
courant du métier , doivent alors être en-
gagés ; la fabrication cn t pfllit > ct les
rebuts agissent d'un nouveau poids sur
le marché. La simple dépression des
Cours se transforme alors en une véri-
table crise.

Si Je lail élail régulièrcmenl Irnns-
formé en fromage, l'écoulement serait or-
ganisé de façon ft faire face à la produc-
tion. Mais élanl données les oscillations
dc celle-ci , il faul, chaque fois qu'elle
augmente, chercher dc nouveaux débou-
chés, que l'on ne peut plus satisfaire dès
que la produclion diminue.

On comprend de la sorte qu 'il vau-
drait beaucoup mieux que la Suisse ne
possédât pas dc condenseries.

L'agriculture doit en tous cas pourvoir
ft cc que. dans les régions livrant le lai l
aux condenseries, on sc prépare à pou-
voir « fabriquer » . Les Fédérations doi-
vent aussi veiller , dans les années où le
lait est rare, à ce qu 'il soit vendu de pré-
férence au fromager plutôt qu 'ft la con-
denserie, même si celle-ci offre un pris
quelque peu plus élevé.

Pas plus que ceux du lait dc consom-
mation , les prix du lait livré aux conden-
series ne peuvent se maintenir, d'une fa-
çon durable, sensiblement au-dessus des
cours du lait vendu aux fromagers. C'esl
cc que savent fort bien les fédérations

laitières , et c'esl aussi pour celte raison
que la situation du marché du fromage
est envisagée comme le faclcur le plus
important en malière de fixation des
prix du lail. C'esl aussi le motif pour le-
quel hi formation d'un syndical d'achat
<le négociants en fromages exposait, il
y a deux ans. l'agriculture à un si grand
danger. Ce dernier a pu Olre écarté par
la fondation de la Sociélé pour l'exporta-
tion des fromages.

Irrités de ce que leur projet ail élé
contrecarré, les négociants visés font
loul ce qu'ils peuvent pour affaiblir celle
Société a 1 étranger, en avilissant les
prix par des offres dérisoires. En Suisse,
ils niellent loul en œuvre pour discré-
diter dc toule manière la Société.

Ils cherchent ft lui ravir ses débouchés
et à dissuader la clienièle étrangère de
continuer à traiter avec elle. Malgré
loul. Sa Société j«>ur l' exportation des
fromages s'efforce de mainlenir les cours
dans la mesure, du possible ; cepcndanl,
comme elle n'achèle pas les fromages
pour les conserver indéfiniment, mais
l>our les vendre, il nc lui reste pas d'au-
lre issue que de les écouler à des prix
capables dc soutenir la concurrence.

Malheureusement , les fromagers nc
sonl pas les seuls ft donner dans le piège
que tendent les négociants ; il est des
paysans qui se laissent aussi induire en
erreur.

Les Fédérations laitières savent cepen-
dant assez ([utile importance a pour eus
la Sociélé pour l'exportation des froma-
ges. Jamais, sans elle , elles n 'auraient pu
tenir tête à leurs adversaires el entre-
prendre elles-mêmes la transformation
du lait en produits marchands. Si l'on
arrivait- à disposer d'un capital cn ac-
tions ou obligations d une dizaine de mil-
lions, on serait en mesure d'imprimer ft
l'exportation des fromages une allure
uniforme et d'éviter quantité de frais.
On serait cn oulre cn étal de mainlenir
ft une hauteur normale les prix d'achat
et de vcnle et d'assurer ainsi, d'une fa-
çon durable , au producleur un niveau
équitable pour ie prix du lait.

Cc serait , d'un même coup, mellre à
l'abri de tout danger l'existence de l'a-
griculture suisse. Mais c'est aux agricul-
teurs i pourvoir eux-mêmes au dévelop-
pement de leur Société d'exportation. La
période de luttes cn sera d'autant pins
prolongée et il faudra faire largement
appel au discernement et à l'esprit de
solidarité des paysans.

Résumant cette question du marché
des produits laitiers , M. le Dr Laur es-
time que le sort de notre classe paysanne
dépend de la fixation des prix du lait et,
cn conséquence, que notre agriculture
sombrera ou vaincra avec l'organisation
des producteurs de lail.

« Maintenant, représentants des cam-
pagnes, dit M. Laur, ayeï pleine cons-
cience du sérieux de la situation cl agis-
sez en conséquence. L'Union des paysans
fera lout cc qui dépendra d'elle ; elle dé-
veloppera cn particulier son office de
renseignements cn matière de prix . Les
Fédéralions laitières ont fait leurs preu-
ves pendant les années écoulées. J'ai
éprouvé une grande joie dc constater
que, malgré les tulles et . les sacrifices,
les Fédérations reposent sur un terrain
solide. Si les agriculteurs ont la ferme
volonté , et s ils nc craignent pas de consen-
tir aux sacrifices nécessaires, ils peuvent
sortir victoriens de la lulle . Si, au con-
traire, ils accordent p lus de confiance ft
leurs adversaires qu'à leurs Fédéralions
el ù leurs chefs, ils livreront leur profes-
sion au sorl que lui ont réservé presque
partout les Etats où prédomine l'in-
fluence de l'industrie cl du commerce. .

(A suivre.)

Le mouvement des glaciers
On nous écrit :
L'année 1911 a été marquée par un très

sensible mouvement de recul des glaciers
saisies. On s'attendait , par contre, à une
avance en 1912. étant donné le vilain temps
qu 'il a fait l'au dernier.

Msis, ponr la plupart de nos masses gla-
cières, il n'y a pas eu d'avance.

Le résultat des observations faites sur 52
glaciers vient de paraître dans l'annuaire de
l'Aéroelnb snisse. On y voit que moins de la
moitié des glaciers observés, soit vingt-trois,
ont avancé (3 en 1911 et 17 en 1910), el que
vingt-sept ont continué à reculer ; deux sont
restés stationnaires.

Le glacier d'Aletsch a reculé de 3 mètres
(18 cn 1911 et 20 en 1910); le glacier du
Hhône, de tl  m. (10 cn 1911 et 12 en 1910).
Les deux glaciers de Grindelwald ont avancé
chacun de 20 mèlres ; mais cette légère avance
ne compte guère, en présence des 330 mètres
de recul qu'on a constatés pour le glaciet
inférieur depuis IS33.



Les glaciers de l'Engadine sont en trèa
légère avance, tandis que le glacier do l'a'.O,
qae l'on voit si bien de l'hospice de la Ber-
nina , a recalé de 22 mètres (2? en 1911 et 25
en 1910).

La guerre balkanique
En Macédoine

Los Serbes et les Grecs ont pris vi-
goureusement l'offensive, les 18 et IS
juillet , presque sur tout le front du ba-
taille, mais ils furent repousses de par-
tout. Deux division» grecques ont atta-
qué les troupes bulgares entre Strou-
mitza et Petcliovo. Le* troupes de
première ligne repoussèrent l'attaque et
dispersèrent les deux divisions grecques
et les poursuivirent jusqu'à la tombée
do la nuit.

Les combats ont continué dimanelu
sur toute la li gne et la marcho en avant
(les troupes helléni ques est générale.
Samedi et dimanche, l'armée du cenlre
n repoussé l'ennemi de toutes ses posi-
tions vers Ventrée des passes de Cresna
La gauche des forces grecques a délogi
l'ennemi de toutes les positions lorti
Iiéc3 qu'il occupait devunt elle ct s'esl
emparée de Petchovo, ainsi' quo des
hauteurs qui se trouvent au nord il .
cette localité

L'avance des Turcs
Près de Lulé-Rourgas; un détache-

mont bulgare a opposé de la résistance
aux troupes turques, qui l'ont battu.
Los Turcs ont Sait prisonniers un officier ,
eont soldais ct sept eomitûdji. Lcs trou-
pes turques ont trouvé la gare de Lulé-
lîourgas cl les ponts sur PEfgène intacts.
La marche en avant continue.

La légation do Bulgarie à Paris n
communi qué la dépêche suivante éma-
nant du ministère des affaires étran-
gères bul garo :

« Le commandant des troupes bul-
gares sur la îront'iire bu\garo-turquc
télégraphio quo de nombreuses bandes
de bachibûiizouks précédant l'armée
turque so sont rendues dans les villages
chrétiens qu'elles mettent au pillage,
l'armi ees bachibouzouks se trouve un
certain nombre de prisonniers turcs ré-
cemment remis en liberté. La population
chrétienne s'enfuit sur les routes, qui
commencent à êtro encombrées do vieil-
lards, de îeaimos ot d'onlants. »

On manda de Salia au Dail y Tele-
graph: « Enver bey est arrivé à Andri-
nople à la tête do la cavalorio turque.
La garnison bulgare a reçu l'ordre do
n 'opposer aucune résistance. »

Samedi, 200 Turcs, parmi lesquels
se trouvaient d'anciens prisonniers dc
guerre des alliés , se sont présentés dans
lo village bulgare do Ilyfili , à 15 kilo-
mètres do Baba-Eski. Sous le prétexte
de défendre le pays contre les troupes
turques , ils se sont emparés dc tout cc
qui lour tombait sous la main.

D'aprèî uno dépêche de Sofia au
Lokal Anzeiger de Berlin , les Turcs
ont occupé Kirkilissé. -

La Correspondance slave du Sud pu-
blie une interview d'un ministre turc.
Co dernier a déclaré notumment quo la
Turquie désire prendre purt au règle-
ment définitif dos questions balkani-
ques avec les mêmes droits que les autres
Ktats. 11 n'y a plus qu 'un pas ù faire
pour.quo la Turquie déclare la guerre
à la Bulgarie.

La situation à Lisbonne
Une bombe u éclaté, hier lundi , dans

un atelier de chaudronnerie du centre
de la ville de Lisbonne, au moment où
le patron de l'atelier ouvrait un tiroir
dans lequel étaient cachés des explo-
sifs. Le patron a eu la main déchirée
et il porte diverses blessures sur toul
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k fugue de lord Seymour
|tt JUUSICE sssosu

Max aurait embrassé lo moutard s'il cn
avait eu le loisir. 11 se contenta de lut
confier la barre en lui recommandant
d'avancer sur le voilier ct il se pencha
sur le moteur, dont il surveilla le fonc-
tionnement. Il s'agissait de ne pas avoir
de panne. Mais .le réservoir plein d'es-
sence, lc graissage en bon ordre, la mar-
ché parfaite des cylindre» rassurèrent
Max . qui , dans sa joie exubérante , prit
les mains de Lola et les sorra fortement.

— Tout va bien ? demanda-t-clle, ga-
gnée par sa satisfaction débordante.

— J'ai bon espoir... Chère lad y Lola...
Mais comme nous serons bientôt en vue
des fug itifs , jo vous demande do vous
cacher dans la cabine ct tle no plus vous
montrer avant que ie vous v autorise.
Le succès cn dépend.

Lola, docile, exauça son désir.
£$— Et maintenant, s'écria Max, cn se
frottant les mains : « A nous deux, Mon-
sieur Sam Hiccup ! »

11 revint à la barre ct constata que le
canot avait gagné la moitié de la dis-
trtnee qui le séparait du voilier dont on
distinguait maintenant les passagers ft

le corps. 11 a élô arrêté ainsi que diver-
ses autros personnes. On u .trouvé dans
d'autres endroits de la ville.un certain
nombre de bombes. •

Grève d'électeurs
A la suite de la suppression de l'arse-

nal maritime de Rochefort, le conseil
municipal de cette ville tout entier avait
démissionné pour protester contre cotte
suppression.

Les élections avaient élé fixées au
20 juillet pour la nomination du nou-
veau conseil. L'ne campagne d'idisten-
tion fut alors organisée par les divers
groupement rochefortais , si bien que,
dimanche, jour do scrutin , aucune liste
de candidats n 'était tonnée et que
l'abstention des électeurs était pres-
quo totale. Quatre sections de vote onl
pu seulement être constituées, et <>1
électeurs sur 8,350 inscrits se sont pré-
sentés aux urnes. 11 n'y a pas eu, bien
entendu, de résultat.

La politique en Hollande
L'organe «vciaUste hollandais, le Ihi-

Volk, public le compte rendu de la réu-
nion du bureau du parti socialiste à
laquelle assistaient les députés du parti
socialiste et des membres de la rédac-
tion du journal Het- Volk.

La réunion a discuté la question de
savoir si l'offro de ¦ trois portefeuilles
dans le cabinet du T)' Bos devait Cire
acceptée. 11 résulterait des correspon-
dance» échangées enlre le î)c Bos et
M. Troelstra que le relus des socitdistes
de faire partie du cabinet nouveau
amènerait lo -D' Bos a renoncer à la
mission qui lui avait été confiée par la
roine.

Après une longue discussion , la réu-
nion a décidé, pnr treize voix contre
huit , de rejeter l'offre des portefeuilles.

Ce vote rend inutile le congrès so-
cwfotfc vsVr.wn'âïiîi'we tminiiefe pour k-s
20 et 27 juillet. Ce congrès n 'aura pas
lieu.

Nouvelles relig ieuses
irr. dt :: . _¦ D jUnsii»

Mgr Delamaire, archevêque de Cambrai , qui
était parti, il y a quelque» jouta, pour sa villa
de Cancale (Urctagne). où Û voulait se reposer
da la fati gue de scs visites pastorales , y a été
frappé , dimanche , d'une auaqne d'apoplexie
et a succombé hier matin , lundi.

Mgr Delamaire était né à l'aris en 1818.
Mgr Delamaire était enré de Notre-Dame-

des-Champs, k Paris, qaand Léon XIII ré-
leva an siège de Périgueux, le 15 avril 1901.
La latte religieuse était alors fort aigut et les
nominations épiscopales donnaient lieu k
d'interminables et pénibles négociations. Les
œuvres, d'hommes, lré3 vivantes , du curé de
Notre-Dame-des-Champs, loin de faciliter 1»
nomination proposée, y mettaient obstacle
Le gouvernement ne voulait pas d'un > apô-
tre ». Au dernier moment , cependant , ce
nom fat accepté pour terminer un debai
diplomati que particulièrement épineux.

Cinq ans plus tard , le 3 septembre 130G ,
Pie X le nouuu»U coidjatev de Mgr Sjon-
nois, archevêque do Camhrai, ct il passai!
dans la Nord avec une réputation d'activité
débordante , incapable de lassitude , ct qui
promenait k ce diocèse , où les a-uvres sonl
en pleine floraison, des années de grande
fécondité.

Plusieurs dc ses lettres pastorales , notam-
ment celles sur la presse, contre les manuels
scolaires et contsc le divorce, ont tu un légi-
time retentissement.

Ces dernières années , Mgr Delamaire eul
beaucoup de diilicultés au sujet de M. l'abbé
Lemire, député k la Chambre IcançaUe, qn'il
no voulait pas autoriser k so présenter dc
nouveau devant ses électeurs.

Le 7 février dernier , Mgr Sonnois mourut ,
et Mgr Delamaire devenait , par le fait même
titulaire déiinilif du lilre ct de la fonction
d'archevêque de Cambrai.

l'œil nu. Daus dix minutes, ils seraient ù
jiorlée de voix..

Alors Max se prépara au coup d'au-
dace qu 'il allait tenter.
. La ebosn ne souffrait aucune hésita-
tion. Il fallait jpuer le tout pour lo
font .
- Sous les yeux du mousse ébahi, qui
tenait la barre avec la gravité d' un
vieux lodp do mer, il ôla son veston,
prit dans le colïre la vareuse bleue du
matelot cingalais, s'en revêtit , s'empara
du turban blancjjqu 'il enfonça sur aes
yeux et vérifia le fonctionnement de son
revolver. Puis il se laissa, mit dans ses
mains un peu do graisse noire et s'en
badigeonna consciencieusement la figure.

— Est-ce que tu me reconnais ? de-
manda-t-il ait mousse.
. — Par saint George ! Non.. . Ah ! non ,
Monsieur ! Vous avez l'air d'un vrai
bamboula !
. — Eh bien , tant mieux I

I>e voilier n'était plus qu'à trois cents
mètres il bâbord. La minute décisive ap-
prochait. Max se tourna donc vers Je
.mousse, le prit par les deux épaules çt lui
dit ep scandant ses paroles :

— 11 y a dans ce voilier le père Hc la
jeune fille qui nous acç.on>pagne. Son
papa est prisonnier d'un bandit amé-
ricain qui le garde jalousement. Il s'agit
de manœuvrer de telle sorte lue notre
canot Irôle le voilier, saas danger pour
qu 'il y ait collision et assez prés pour me
permettre de lui donner cette enveloppe.
Comprends-tu ?

Dim 1 •piicopat Italien
On nous écrit de Home :
Sa Sainteté vient de nommer , au siège

ép iseojml i-i CJeneda (V«nétlc\, vacant p« la
promotion do Mgr Caron au siège œôtropoli-
lain da Gènes, uii prélat qui a fait une partie
de ses études ecclésiastiques au séminaire de
Saint-Charles, k Lugano, Mgc Uodolplie Ca-
roli. Mgr Caroli élait , dernièrement encore,
recteur du Séminaire lombard , qui, d'après
une réceçtc disposilion pontificale » disparait
et fusionne avec lo nouveau séminaire ;de
Saint-Jean de Latran.

Mgr Caroli est Romain ; il a 45 ans. 11
était au séminaire de Lngano à l'époque du
professorat de Mgr Peri-Morosini , avec lequel
il entretient des rapports d'amitié. Ici , i
Home, il remplit d'abord les fonctions de
directeur spirituel du Collège de Saint-Josf ph,
A la place d'Espagne. Il passa ensuite à la
Congiégalion des Rites, puis k celle des
Religieux. En 1308, il fat question do lai pour
la charge d'auditsur à la IX'Ugopon aposioïi-
que de Washington ; mais Pie X préféra le
garder k lh>me pour des fondions et des
missions do confiance.

ll 'est Io dernier recteur du Séminaire lom-
bard , fondé par la munificence da cardinal
Boiromée.

En même temps , le Papo a désienè, comme
coadjuteur do Mgr lïandi , évêque de Torlone,
Mgr Vigano, évéqae titulaire d'iixani, supé-
rieur au Séminaire des Missions étrangères,
à Milan, 

Le diocèse de Tortone, fondé en 303 par
saint Innocent , «st un d,ai plus anciens de la
Haute-Italie et aussi un d£3 plus importants :
il compte environ 300,000 catholiques. Mon-
seigneur ttandi , titulaire actuel , a été on des
premiers évêques sociaux de l'Italie. II n 'a
que CE ans, mais sa santé précaire a rendu
nécessaire la nomination d'un coadjuteur.
Mgr Yigaoo est dans U foree.de l'O-ge. lia
fait preuve d'une activité extraordinaire
comme missionnaire cn Chine. M.

ls stltsca aux tstirreasnts
La Semaine reli g ieuse du diocèse de

Dijon vient de publier an article dont noua
extrayons le passage suivant :

« Qui a ramarqaé aveo 'iue! sans-géno on
assiste ordinairement aue convois f anôbres ?
On canse, on discale, 011 rit mémo dans le
cortège et parfois Jgs conversations ne ces-
sent pas au seuil de l'égliso. La pensée esl
venue de réagir contre une telle indécence et
d'essayer de former nne sorte de ligue du
silence ponr obtenir le respect dû aux morts.

« Un bon nombre d'adhérents ont déji
répondu k l'appel qui leur a été fa it et se sont
engagés à garder le silence et à se tenir très
respectueusement depuis le commencement
du service funèbre à la maison mortuai re
jusqu 'à la fin de la cérémonie. Il parait utile
de faire connaître dans la Semaine religieuse
da Dijon cette très heureuse initiative , et
nons voudrions que cette publicité ne s'en
tint pas là. On finira par savoir que, dans cea
occasions, le silence du voisin n 'est pas nne
impolitessa, mais ane indication discrète à
l'imiter. Les âmçs çhréliennes profiteront de
ce silence pour penser aux besoins spirituels
du déGint ct çriec yous lot. »

L'article est suivi de cette noie :
« De grand cœar nous approuvons et en-

courageons l'entrée dans la « Ligue du si-
lence aux enterrements. » AOUS recomman-
dons l'insertion de cet appel dans la Semaine
religieuse et dans tous les bulletins parois-
siaux du diocèse. .

t J A C Q U E S -L O U I S ,
ivéque de Dijon.

AVIATION

Hier pu-!euui le Gothard
Dider projetait de parlir ce matin, mard

à 4 h. 30 m., de Milan , pour son raid Milan
Bâle r.ar-dcssus le Golliard.

CHRONIQUE MILITAIRE

~:: '.'r ù' .'.: ;•::::'.'.
L'école d'aspiranta .ollieie» d'infanterie dt

la II"! division aura lieu à Colombier dès
demain. 23 juillet , au 55 octobre, sauf une
interruption du !•'an 13 septembre , pendant
laquelle le» élèves feront te coûts de répéti-
tion avec leur bataillon .

Le cours d'équitation aura lieu du l" au
25 août , et un détachement d'inlanteriè sera
appelé à travailler aveu les aspirants da
20 septembre an 11 octobre.

L'école sera forte de cinquante et quelques

— Oui , M sieur... cest clair commo
du sang de turbot.

— Te sens-tu capable de tenir la barre
pendant que je me chargerai du reste ?

Le mousse hésita , puis, résolument, il
allirma :

— Oui , M'sieur. Vous ailes voir com-
ment manoeuvre un marin anglais. .

Max so pencha vers le moteur et en
ralentit l'allure. Le voilier n 'était plus
qu'à cinquante mètres. Les passagors,
debout ù la poupe, regardaient , intrigués,
le canot qui s avançait vers eux. .11 n 'v
avait plus une seconde à perdre. Max
méconnaissable sous son déguisement,
se dressa ù l'avant ct, dans io dessein
d'attirer l'attontion de lord Seymour,
brandit le pavillon du docteur Hoaxwoll.
Puis, s'armant du porte-voix, il cria au
patron du voilier :

— Animiez vos voiles 1
Cet ordre sembla surprendre le vieux

pêcheur. Il mit la barre 6t>us le .vent çt
répondit , de sa grosse vois gutturale , les
mains en entonnoir.

— Qui êtes-vous ?.., Service des doua-
nes ou de police?...

Max réitéra Son ordre :
— Stoppez!
Mais Sam Hiccup, dont il devinait la

silhouette près du pécheur, semblait
encourager ce dernier à la rt-sistanec. La
marche du voilier , heùrousçmcnt, était si
lente et la mer si calme, que la manœuvre
du .mousse n'en serait que plus facile.

— Attention ! crin Âlax ù soti jeuu.e
complice. Il vire de bord.

élèves, sons les ordres du lieulenant-eolonel
de Perrot, instructeur du 2*1* arrondissement
de division.

» —— 

Confédération
AU Conseil fédéral

Lc nouveau conseiller fédéral, M. Ca-
londer, a pris possession, hier malin ,
lundi , de ses fonctions de chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur. II s'esl
fait présenter;-Iea divers chpfs .de? sec-
tions .et des. bureaux., du. Département,

L'iniliatue proportionnallsfa
Le comité cantonal libéral-radical lu-

cernois est revenu sur M décision précé-
dente, cn ce qui concerne l'initiative pro-
porlionnalisle. A l'uiuiniinilé , il a déclaré
celle initiative inacceptable el a décidé ,
pour divers motifs , de faire abslraelion
de la présentation d'un contre-projet au
comilé central du parli radical. Le vœu
a élé exprimé dc voir l'agitation coutre la
proportionnelle diri gée avec unité el
énergie.

GANTONS
SAINT-GALL

l.a li'jne Togi/cnboury-lac dc Cons-
tance. — Lu volation communale, lu
Villc de Sainl-Gall a voté, par 32C0 voix
contre 491 , la subvention supplémentaire
ii la ligne Toggcnbmirg-lac dé Constance

Celle subvention esl de 1,050,000 fr.

ARGOVIE
Le Icrurli dc Brcmjorlcn. — Tons les

membres du conseil d'administration et
les réviseurs des comptes de la Caisse
d'épargne el de. prèK de Bromg.irteil ont
déposé une plainte contre le juge d'ins-
Iruclion , M. Wildi , el le procureur gé-
néral , M. Preiilano , ik cause de la per-
quisition faite le 5 juillel A leur domicilo
el dc la saisie opérée sur leur fortune.

TESSIN
Vn incident au Grand Conseil. — Dans

la séance d'hier, lundi , du Grand Con-
seil , M. Gabuzzi, ancien conseiller d'Elat,
président de l'Assemblée, a proposé de
renvoyer le projet relatif à la construc-
tion d'un palais de justice à Mendrisio,
jusqu'après la consolidation des finances
cantonales. Le discours de M. Gabuzzi a
provoqué de vives répliques de MM. Gar-
bani cl Borella , conseillers d'Elat.

Après une discussion mouvementée,
l'Assemblée a Volé,'A la majorité; l'entrée
cn malière ct clic a renvoyé A une séance
ultérieure la discussion des articles.

VAVO
Les cinémas. — La commission char-

gée de l'examen de la geijlipn de la piu-
nici pnlilé dc Lausanne en 1912 applau-
dit , dans son rapporl , A la décision mu-
nicipale de refuser , en principe, loule
autorisation d'installer de nouveaux ci-
néma lograpbe.s iinibulanls. Klle insisie
pour qu'une plus grande sévûvilé soil ap-
portée dnns le choix des films et des nffi-
ches-réclomes qui ks annoncent an pu-
blic, « afin d'éloigner (oui ce .qui esl do
nature à fausser l'imaginaliçn de la jeu-

VALA1S
Pour les incendiés d 'ICrdcsson. — On

nous écrit :
Le projel de répartition des secours en

faveur des victimes dc l'incendie qui a
détruit, presque enticreineiit, cn mai 1912,
lc hameau d'Krdesson, commune de
Grône, vient d'êlre arrêté par le Conseil
d'Etat.

Le sinistre avait alleinl vingt-sept pro-
priétaires. Le dommage causé a été éva-
lué A 10,000 fr. environ , suivant la taxe

— Ayez pas peur , M'sieur... J'vais
raser sa coque commo un menton d'
pasteur I

Le canot n'était plus qu 'à vingt mètres
du voilier et le mousse, debout à la barre,
prenait sea dispositions. Max, confiant en
son habileté, courut à bâbord et , se pen-
chant vors le voilier , so mit à agiler vive-
ment l'enveloppe blanche, au bout de
son bras.

— M.Iord 1 Milord I cria-t-il... Un mus-
sage pour vous I

Le bateau n'était plus qu'à quelques
mètres et , sur le . pont, lord Seymour, in-
trigué, se penchait , lui.aussi , pour attra-
per le pap ier au passage. Mais, lorsque
Max fut arrivé à sa hauteur, il se passa
une chose que Sam II coup n'avait pas
prévue : au moment précis où lord Sey-
mour avait avancé son buste sur le bord
du voilier, Max saisit vi goureusement
son ex-prisonnier aux épaules et le bissa
d'un mouvement violent en criant au
mousse :

— La "barre à tribord, toute I...
Le canot automobile, lit un brusqiie

écart ct, avunt quo l'Américain ct le
pèeheqr fussent revenus de leur sur-
prise, lord Seymour, .  qui était tombé
dans l'eau jusqu'aux genoux, mais que
Max n'avait pas lâché, se trouvait-assis
sur uu paquet de cordes, au milieu du
pont.

— Et maintenant, le cap sur Sout-
hampton 1 commanda Max cn accélérant
la macqh<; du moteur.
- Il envoya aux occupants du voilier un

cadastrale des bfititnenls délruils. La col-
lecte organisée dans les districts de
Loèche , Sierre, lierons, Sion el C.oiilliey
a produit, uvec le subside accordé par
l 'Etal ,  une somme d'environ 0000 francs.
La répartition a eu lieu sur la buse du
dommage, abstraction faite des aulres
éléments, élat de fortune des sinistrés,
assurance des bitUmenU, elc.

Acliicllcuienl , le hameau est en voie
de reeonslruclion, d'après uu plan ap-
prouvé par le Conseil d'Elal.

Schos de partout
OPÉRA D'UNE PEAU-ROUGE

Une jeune Sioux, M"' Zitakalj Sa, a com-
posé vin opéra. Il a'intitnlç la Danse du So-
leil.

Une première représentation a eu lieu cos
jours-ci à Vernai , localité do l'Elat d'Utab ,
en Amérique du Nord. Un nombreux pnblic ,
composé en majeure parlie d'Indiens de la
région, assista aa epoclacla et Ht une vérita-
ble ovation 4 IR musicienne. Mlu Zitakal» Sa
a'était assuré le cqncpurs de plusieurs étu-
diants de sa race qui, soas la di rection du
professeur William llanseH, collaborèrent
aax différentes partie* de la partition. La
Danse du Soleil dçit ét.-o représentée, pour
la seconde fois , i l'occasion du congrès poui
l'éducation nationale qai so tiendra à Sali
Lake Çity.

L'opéra esl écrit cn musique qui n 'est nul-
lement sauvage.

LES TflÉATRES VIQES

II est une profession qui est particulière-
ment ingrate en été. O'eat celle de d'uecteoi
de théâtre A l'aris.

Quind lient l élé , lç pauvre adore...
et les sergents de ville enlilent leur pantalon
blano ; les terrasse? des' cafés .se -garijisponl
de consommateurs , qui te garnissent de con-
sommations ; il y n du monde aa Bois et dans
les bois , dans les guinguettes chantantes du
bord de l'eau, dans l'arbre do Uoldnson,
partout où l'on est délier» ; la plage foisonne,
ia montagne pullulç, niais le tliéitre »o vide,
k moins qu'il n'ait pour toile de fond un peu
do verdare naturelle ct pour ointro les cieoi
étoiles. Ce n'eat pas le eas à Paris, où les
chaleurs estivales transforment progressive-
ment les salles do speclacle en Sab̂ ras,
c'est-à-dire en déserts. Il en est même où ,
certains soirs , le lustre tout entier pourrrit
tomber sans blesser personne.

MOT DE LA FIH

Un ramoneur de Grenoble fait, dan§ nnç
annonce de journal , celte offre allèçlia'nle :

Je rnmone à mes risques et périls
les cheminées les Plus oinniiltres.

FAITSJBIVERS
ÉtRAla'GEn "

'iii C iT.r Bon <:• ¦¦¦¦;<¦- — M. Edmond
flury, 45 ans, demeurant avenue d'Allema-
gne, à Paris , avait lait le projet d'aller passer
la journée da dimanche k la campagne, avec
ça femme. Dès la première haute, il se
trouvait dans sa cuisine, occupé & se raser ,
quand soudain son chat , un superbe angora.
qui se tenait sur une table voisine , sauta sur
son épaule. La tétc de l'animal heurta si
violemment le manche du rasoir que tenait
M. Ilary qu'un flot de sang jaillit . M 1»» Ilury
accourut au bruit. Aidée de voisins, elle
transporta son mari sur son lit. On appela un
médecin, mais tous les soins lurent inutiles.
M. Ilury succomba ; il avait eu la carotide
tranchée.

tne ecnlentuit). — Avftnt-Jyer, diman-
che, k Vienne , en Autriche, uno domesti que ,
nommée Anna -Itiasany, a fêté son centième
anniversaire. Elle a servi pendant quatre-
vingts ans dans la mème famille. Le Pape
Pio X lui a envoyé s> bénédiotion et son
portrait , au bas duquel Sa Sainteté avait écrit
scs félicitations.

SUISSE
!."i;i lu te i> r eicroe. — Les Thurgoviens,

i\ui passent pour gens auxquels on n'en lail
pas facilement accroire , viennent de se laisseï

signe a adieu Ironique et, tandis1 que lord
Beymour , ahuri, se levait pour le ques-
tionner, il se retourna , ôta son turban ,
s'inclina avec la grùco d'un petit maitre
et dit :

— Max Drégor ... pour vous servir I
— Çlue signifie?...
— Voici lad y Lola qui vous expliquera

mieux que moi.
Lola venait , en effet , de sorlir de sa ca-

bine. Elle poussa un cri de joie cn .aperce-
vant son père et elle fut prise d'un rire
inextinguible, fin dévisageant Max dont le
visage ressemblait plus A un ramoneur
qu 'à celui d'un indigèno de Colombo.

11 s'empressa d'ailleurs de faire dispa-
raître avec de l'eau ijc mer les traces do
son déguisement e.t au première question
lut :

— Qu'avez-vous dit , Jo.rd SoymQur, A
l'Américain qui , çcttç nuit , ost venu vous
chercher, paf la fenêtre de notre chau-
mière ? • ¦ ' , -. ..' ¦

— Ce que je lui ai dit ? Rien. le suppo-
sais qu 'il était envoyé par le docteur
Hoaxwcll et je l'ai suivi docilement.
Mais quand nous nous sommes trouvés à
bord du voilier cn route pour Southamu-
ton ct quand il m'a révélé son identité,
j'ai vu quo j'avais affaire ù un reporter
yankee ct 5c l'ai prié de me déposer sur
le point le plus proche Je la côte. Il a
essayé de. me questionner.. Je lui ai ré-
pondu qu 'il avait tort d'insister. Il m'a
demandé co que j'étais vejui faire dan*
l'Ile . Je lui ai répondu : jouer au bridge.
Il m'a demandé si je plaisantais. Je lui

duper par un ingénieux eserqo. Il y « quel que
temps, des journaux locaux publiaient uno
note annonçant qu 'un ingénieur dc la région
du lac do Constance avait construit un appa-
reil aveo leqael ' II  avait - effectua p lnaièurs
vols. l'eu après, on annonçait que ledit ipp».
reil avait été détruit au cours d'an essai .
L'inventeur adtessa alors une circulaire ide
nombreuses personnes , pour leur demander
do l'aider, par âes 'dons, i leeonslruîre son
(ouvre. Pour activer ?on affaire , l'inventeur
Bialheurenx viotf eii costume d'aviateur «ol -
liciter personnellement ceux auxquels il s'était
adressé. Il commença habilement sa tonrnéa
par quelques conseillers nationaux , membres
du gouvernement , officiera , et téasait ainsi k
faire iigurer quelques dons de 50 francs en
télé de s.» liste. Ainsi muni ct recommande ,
il ue lui fat pas diflicile de réunir cn pou du
temps I ,î00 francs.

Encouragé par le succès de ton audace,
il sollicila un don de la Direclion de justice.
Le chef de co service reconnut dans l'avia-
teur uno ancienne connaissance ' ayant tu
maille' k parlir aveo la police . Le soi-disanl
ingénieur n'était autre qu 'un ex-détenu , donl
l'appareil et les essais malheureux n'avaicnl
jamais existé que daus sa fertile Imagination.
Lorsqu'il lut arrêté , i) ne lui restait plus que
cinq Irancs. • :

Klrctroenté. — Le nommé Socconi
âgé de 31 ans, Italien , contremaître à l'en
treprise dy chemin de for Aigle-fiepey-Dia
blercl?, qui rechcr<%it, dans un transforma
leur , les çjuses d'un dérangement électrique
a élé éleplrpciiié.

le* attentais eo paya «.arlcofa.
— Dans la nuit de dimanche & hier, dçs
passants ont trouvé gisant, an Sihlhalzli ,
prés Zurioh, un homme qui portait une bles-
sure au côlé gauche.

La polico u transporté le malheureux k
l'hôpital.

Le blessé a raconté qu 'il se rendait à la
gKe, quand il a été aocosld par un individu ,
qni ne jet» sur lui et le dépouilla d'ane cen-
ijino de francs.

L» police recherche acUneraent le malfai-
teur.

— L n nouvel attentat a été commis , l'autre
nuit , au/juicULerg. Une jeune fille , qui ren-
trait elie* aea parents, a été attaquée par deux
apacbe» qui , par des menaces, l'ont forcée A
leur remettre la petite somme qu 'elle portait
sur elle .

I»* taureaux dangereux. — Prés dc
IIuh-Leutmeiken (Thurgovie), M. Hermann
Ilnber , cultivateur , a été violemment jelé à
terre et piétiné par un taureau devenu sou-
dain furieux. M; Huber a eu le basêin frac-
turé et porte , en outre , de graves blessures à
la tête et sur tout lo corps. Un agriculteur
qui l'accompagnait ne dut son salut qu 'A la
proximité dan arbre, sur lequel il réussit à
monter.

-N i i j éN .  — Un pêcheur du Daaveret a
<.so<_>Nê, VyaAxe ton, à VemVoucliure du Hïbne,
le cadavre d'un homme ayant séjourné quel-
que temps dans l'eau. Grâce i un «erl'dicat
d'orig ine trouvé sur le corps , l'identité a pu
èlre établie.

Il s'agit d'un nommé Maurice Misholloi,
âgé de 61 ans et ori ginaire de llagnes.

— Lefilsde M. Favre, ébéniste, à Martigny-
Ville , qni jouai» bier matin au bord du ruis-
seau qui traverse la ville, est tombé à l'eau et
B'est noyé.

TRIBUNAUX

Ua laoudlal» Os 16 «ai
La cour d'assises d'Aarau a condamné i

trois ans de réclusion un garçon de 15 ans,
lo jeune Americo Simonetti , reconnu coupa-
ble d'avoir mis volon tairement lo feu à un
immeuble.

Le dommage résultant de l'incendie s'élait
«levé i 3500 fr.

Us SMaillenri di vin
Le tribunal de Lausanne a condsranê i

Î00 ïr, d'amende, aux frais et à la séquestra-
tion da corps dq délit , le nommé Joseph D.,
marchand de vins ix Lausanne, prévenu d'a-
voir vendu , sous le nom de « Montagne », un
vin coupé que l'analyse reconnut composé de
deux vins touges et de deux vin» blancs, ce
qui constitue le délit do « mouillage ».

ai répondu 'r 'çdi. Et nous en sénimos
restés là.

Max, rassuré par les déclarations de
lord Seymour, s'abandonna à la satisfac-
tion immense d'avoir roulé son confrère
pour la deuxième fois et dans sa pensée
il rèdigaait déjà l'article sensationnel
qu'il enverrait au Crépuscule.

Lorsqu'ils débarquèrent ù Southamp-
ton, sço premier soin fut de conduiro lord
Seynmur et Lola dans un petit h&tel du
quartier des doctes où ils no risqueraient
pas d'être reconnus, co pondant qu 'il
courrait à la poste remettre sa ^épêcho!
En passant devant une papeterie, il
aperçut dans ' la vitrine la dernière édi-
tion du Star do la veille, laquelle portait
en grosses lettres ce titre sensationnel :

TIENT-ON LA CLEF
DU MïSTÈRE SEYMPUR?

Les détectives. ont découvert la trace
«u disparu à Utt|empu«i. On attend

des révélations stupéfiants , .

— Bon, pensa- Max: eh'passant son
télégramme do 2500 mots au bureau
central... Voilà de quoi composer Une
édition spéciale du Crépuscule nui, à
trois heures, fora sensation sur les boule-
vards, d'abord et ù Londres ensuite.

(A suture.)



Le Mouvement social
tti 011 (» de tiaiall minai te juin

Comparativement au moia précédent , les
olfres de travail ont diminué de 4GI et lei
placements n'ont augmenté que de 37. Le
nombre des demandes de travail a également
diminué de 145 , et celui des ouvriers eh pas-
sage et ayant domicile Axe , de 403.

Sur le marché du travail local , on a cons-
taté nne diminution de 133 offres de travail ct
une augmentation dô 8 placements.

Da dehors, il a été annoncé 32u places
vacantes do moins ei 11 a pu êlre effectué
29 placements de plus que pendant le mois de
mal . Ponr IOO places vacantes poor hommes,
il est parvenu aux ollices du Iravail suisses
127,3 demandes do places , et pour les femme»,
Ci demandes pour 100 offres. (120 ,0 et 60 ,2
cn mai dernier.) * .

Les conditions du marché da travail ont
été cn général plus défavorables par suile du
mauvais temps.

Voici quel ques renseignements parvenus
des divers ollices :

Zurich : Situation défavorable pour pro-
ftssiunnels et ouvriers sans mélier , comme
aussi pour les ouvrières. — Winterthour :
Les demandes de personnel sont rares ,'tandis
que les ouvriers en passage affluent . — Cerne :
Les demandes de travail venant du dehors
sont encore trop nombreuses par rapport aux
places vacantes ; le chômage atteint notam-
ment les ouvriers sur bois et Us peintres—
Sienne ; Les mauvaises conditions de truiaii
dans la construction et les métiers y allérenls
persistent. La plupart des ouvriers en passage
sont des manœuvres. — Lncerne : Le marché
du travail a été délavorablement inlluence
par le mauvais temps de la seconde quinzaine
da mois. — I'tibourg : Situation pea satisfai-
sante. Lea demandes de personnel sont par-
venues plus nombreuses du dehors que de la
ville même. — Bàle : La situation s'eit ag.
gravée depuis le mois précédent. Grande
ilïlaence d'ouvriers en passage. — Liestal:
La situation défavorable persiste. — Schaff.
Iinnse : Conditions défavorables dans toas les
métiers allércnts au bi'itimont. — baint-Oall
Situation défavorable. — llorschach : Situa-
tion calme dans l'industrie-et le commerce
— Aarau : La situation des allaires ne s'esl
pas encore améliorée ; forte diminution dea
demandes do personnel dans la construction
et l'agriculture. — Lausanne : Situation sta-
ble dans l'industrie hôtelière et la métallurgie ;
ea revanche , il y a beaucoup d'offres de places
ponr le personnel agricole ; on signale une
véritable pénurie de personnel domesti que.
— La Chaux-de-Fonds : Même situation que
le mois précédent. — Genève : pas de travail
pour les hommes ; par contre , le personnel
domestique féminin fait défaut.

FRIBOURG
Assemblé!: bourgeoufa'e

L'assemblée des bourgeois de la ville
de Pribourg, convoquée dimanche ma-
tin , à lu Maison de justice, complaît une
centaine de participants. La séance a
duré a peine trois quarts d'heure.

L'ordre du . jour portail en premier
lieu unc demande d'autorisation de ven-
dre cn mises publiques une parcelle de
terrain de COO mèlres carrés , attenante
à la propriété de M. Audergon , menui-
sier, à Miséricorde. M. P. Zunibiilil se
propose de construire à cet endroit un
atelier. Il offrait d'acbeter lc terrain ù
raison dc 4 fr. le mètre carre.

M. I. Comte, député , invoquant l'inté-
rêt des artisans et de la classe ouvrière
en général , a proposé d'accorder l'auto-
risation. Celle-ci a élé votée sans oppo-
sition.

L'assemblée a admis ensuite , comme
bourgeois de Fribourg, par 35 voix con-
tre 25 ct un certain nombre d'absten-
tions, M. Pierre Siffert , à Schmitten, et
ses trois enfants majeurs. Celte demande
a fourni à M. le syndic ct à M. l'avocat
Diane l'occasion dc critiquer certain pro-
cédé d'enrôlement de bourecois prati-
qué depuis quelque tenips dans un but
intéressé. Les deux orateurs ont d'ail-
leurs mis hors de cause M. Pierre Siffert ,
en tous points digne de la considération
de ses nouveaux combourgeois.

L'assistance a entendu avec intérêt et
bienveillance la lecture d'une lettre du
conseil paroissial de Saint-Jean, sollici-
tant un subside pour la restauration de
l'orgue de celte église.

M. Félix Spielmann , président du con-
seil , paroissial de Sainl-Jcun , dans un
exposé succinct ct objectif , a très heu-
reusement mis cn relief l'urgence de l'en-
treprise ct la situation précaire de la pa-
roisse. Il a été appuyé par MM . Winkler ,
Rd. Zillwègcr ct Blanc, avocat, qui n pro-
posé de voler un subside de 1000 fr., tan-
dis que M. Ainb. Spielmann proposait
de l'arrêter à 500 fr., cl que M. Jacques
Python, ancien sergent de ville , se pro-
nonçait pour le refus dc toute subven-
tion' .

Au vote, lc subside de 1000 fr. a iU
accorde par toutes les voix contre six.

Finalement, l'assemblée n ratifié sans
opposition , après un exposé de M. le
Syndic, le projet de drainage de 10G po-
ses de terrain dc la Régie sis à la Chas-
solte, Chandolens ct Chanlcmcrle. Le
devis de l'entreprise , établi par M. l'in-
génieur Techtermann, cbef du bureau du
génie agricole, s'élève à 50,000 fr., donl
"0,000 fr. à la charge dc la Régie.

Université
Dons sa session d'examens de juillet ,

la Faculté de droit de noire Université
a conféré la licence en droit aux étu-
diants suivants : À M. Louis Savoy, d'At-
talens, avec la noie summa cum laude ;

â M. Dimilri- l'elcoff . de Tirnova (But
Kurjc), uvçc la mile îiiu'j nti, cuux laude ;
il ,M . Joseph Piller, de Coriilauiui , »vci
la noie magna iiim lande ; ;1 M. Jules
Tâche, de Keniaufens , avec la noie cirai
laude ; à M. Oscar Regazzi, de Vira-Gain-
liorogno (Tessin),. uvec la noie cum
làm/é ; ix M. Charles WedVr, de Diepold.
sail (Sl-Gall). avec la noie cum lande.

Ecole normale de Hauterive
L'ICcoIe, »oriiU|)v ,de-I!api#r .ivi}_ a clô-

turé , hier lundi , l'année scolaire 1912-
1913. Dès 8 h., les examens ont com-
mencé dans le* différentes classes. Ceux
qui oui eu lé plaisir d'y assister ont pu ,
une fois de . plus, s'assurer que l'Ecole,
non seulement, maintient sa réputation,
mais progresse Chaque jour. Une visite
trop hâtive h l' exposition de dessin nous
a permis de constater notamment que
celle branche, encore trop méconnue, est
loin d'êlre négligée ;\ Hauterive, el que
1e» instituteurs de demain sortiront fie
l'établissement munis d'un excellent ins-
trument dc Iravail ct d'un précieux au-
xiliaire de leur enseignement

Dans la belle cl grande salle du réfec-
loirc, gracieusement décorée, invité? ct
élèves sc sonl réunis après les examens
pour entendre la lecture du rapport an-
nuel dc M. le directeur Dessibourg. Ce-
lui-ci a salué la présence de Mgr Esseiva,
Hcvércndissime Prévôt ; de MM. les con-
seillers d'Etat Torche, Desclienuiix ct
Savoy; des membres de la commission
des éludes , des inspecteurs scolaires,
d'un grand nondire d'ecclésiastiques, cl
d'autres invités encore.

Les chiffres du rapport ont fail ressor-
tir aussi l'élal florissant de l'Ecole, qui
se trouve A même de suffire largement
au recrutement du corps enseignant pri-
maire. Le bien-èlre physique, inlellcc-
lue! el moral des élèves a élé sans cesse
l'objet de la plus grande sollicitude. Di-
recteur • et ¦ professeurs ont Cherché,
dans leurs conférences, à rendre le sé-
jour i'i l'Ecole normale aussi profitable
que possible. I.c gouverncmenl s'est
n.us.si imposé en faveur de rétablisse-
ment de lourds sacrifices , notamment en
autorisant dernièrement la reconstruc-
tion des orgues.

Après l'intéressant exposé dc M. Des-
sibourg, deux orateurs ont adressé encore
quelques paroles paternelles aux élèves ;
Mgr Esseiva, R œe Prévôt , ct M. l'abbé
Perroulaz, révérend curé de Guin. La cé-
rémonie s'est terminée par un concert
d'orgues, qui a permis d'apprécier la
grande valeur du nouvel instrument. In-
vités et professeurs, installés dans les an-
tiques stalles, véritables merveilles de
sculpture , onl vivement coûté le charme
de la pieuse musique résonnant sous les
voûtes de l'église.

Au cours du généreux banquet qui a
suivi , il n'y a eu qu'un discours , 1res ap-
plaudi , de M. le conseiller d'Etat Savoy,
suppléant dc la Direction de rinstruc-
lion publique. Les élèves, sous la direc-
lion dc leurs professeurs , MM. Bovet el
Strilt , ont chanté les plus jolis morceaux
de leur ré-pçrtoire.

Puis l'ancien , couvent a ouvert ses
portes et désertant salles dc classe ou
d'étude, vastes corridors et allées aux
arcades gothiques , maîtres et élèves sont
partis cn vacance.

Aaaurancea. — M. Baudère , professeur
en notre ville, a été 'nommé inspecteur divi-
sionnaire de la Suisse , la Compagnie bien
connue d'assurances sur la vie et contre les
aecidenti.

On Irain trop long. — Quelques jour-
naux parlent d'une vive frayeur qu'auraient
ressentie , l'autre jour , les voyageurs de
l'express du eoir quittant Fribonrg pour
Iierne à 7 h. 52 . Un attelage de wagons
s'étant rompu, au passage d'une aiguille, k
Schmitten, une partie du convoi continua sa
route sur Berno, tandis que l'autre restait en
panne, exposée à être tamponnée par un
train omnibus arrivant cn sens inverse.

En réalité , il y a eu rupture d'un accouple-
ment , en raison de la trop grande longueur
du train ; mais l'accident a été immédiatement
remarqué, et fout danger de collision écarté.

I.c fen. — Hier matin , lundi , vers 4 h.,
un incendie , dû à la combustion spontanée
du -foin ,' a détruit nne maison, propriété de
M. Joseph Schmutz , k Bœriswyl (Guin) .
Tout le mobilier du fermier , M. Crottet , est
resté dans les flammes.

L'immeuble élait taxé 2S.0ÛO tr.

lie (béOtre an village.— Lorsque la
plaine fribourgeoise aura applaudi les acteurs
d'Estavayer, les montagnards de Gruyères
feront à leur tour appel au public en faveur
de leur théâtre. Ils joueront le Solitaire dts
Tombeaux , tragédie cn quatre actes du
II. P. Camille.

Les représentations seront données à
Gruyères, par la Société chorale la Gruéria.

Calendrier
MERCREDI 23 JUILLET

Saint Apollinaire, év«qae et marlyr
Disciple de saint Pierre, Apollinaire fnt

fait évéque de Ravenne. Les prêtres païens ,
le voyant guérir un muet, voulurent le brûler .
Le feu ne l'atteignant pas, ils le chassèrent .
Arrivé en Emilie , il ressuscite la fille d'un
patricien et baptise sa famille. Préchant , mal-
gré le préfet , il est plongé dans l'eau bouil-
lante , a la mâchoire fracassée, est chargé de
chaînes, puis exilé. Revenu i Ravenne , il est
poursuivi , accablé , il reste poar mort , et
expire le septième jour.

CHRONIQUE MUSICALE

Les orguts de Hauterive
¦ Jeudi dernier a eu lieu l'expertise des
orgues de Hauterive, dont la restaura,
lion avait été confiée à M. Wolf , facteur
d'orgues à Fribourg. M.. CI». Locher,
réminent cl sympathique organiste de
Berne, qui jouit en celle matière .d'une
réputation mondiale, a eu d'autant plus
de plaj sir ù venir faire l'expertise que,
quelques mois auparavant , M. le profes-
seur Bovet l'avail «léjù appelé â Haute-
rive afin de lui soumettre son plan de
restauration de l ' instrument. Nous pou-
vons vivement féliciter M. Wolf de ta
manière donl il u mené ;'i liicrç cette' en-
treprise, assez délicate puisqu 'il, ^'agis-
sait de conserver tout ce que l'ancien
instrument avnit dc bon et d'y-ajouter
de nouveaux jeux, mais de façon âne pas
rompre l'homogénéité et l'impression
d'ensemble ; nous pouvons certifier qu 'il
a pleinement réussi (tans sa tâche.

11 est peul-ëlrc intéressant dc dire; en
passant , que les orgues dc Hajilçrive «jitf
passé, depuis leur origine, par les niaipx
de quatre constructeurs et que l'on a pu
conserver des regislres de loule beauté
datant  de IG.IO, dus au maître Schœn-
\viihl , ainsi que des registres de 1820,
dus au maîlre Moser. Nous avons élé ra-
vi de la suavité des jeux doux , tels que
la flûte i' , la voix humaine, le cello "&\
etc., ainsi que de la magnificence ini-
prcssionnaiile du grand jeu ; nous avons
élé 1res agréablement surpris aussi <]'CB:
tendre uh tremolo agréable et reposant ,
ce qui ne se rcnconlre certes pas dans
loutes les orgues.

Pendant le diner qui a suivi l'cxpcrlisc,
les . élèves de Hauterive ont chanté des
chœurs en français, en allemand cl en
patois ; puis des |iaro!es excellentes ont
été prononcées par M. lc conseiller
d'Etat Cardinaux '; par M. Dessibourg,
directeur de l'Ecole normale ; par. Jfl,
Locher, organiste, et par un élève de
l'Ecole.

L'après-midi, un concert d'orgue a été
donné par MM. Locher, Bovet ct Strill,
au cours duquel loules les ressources de
l'instrument ont été merveilleusement
mises en évidence.

Nous pouvons affirmer que Hauierive
possède actuellement uu instrument de
concert de tout premier ordre, ct nous
sommes persuadé que les élèves en bé-
néficieront à un double point dc vlic :
d'abord ,'ils auront plus de plaisir et de
courage à étudier l'orgue, dont la con-
naissance a pour eux unc importance
capitale ; et puis, ils auront aussi l 'occa-
sion dc se former lc goût , cn entendant
leurs professeurs jouer des chefs-d'œu-
vre des grands maîtres sur un inslru-
mcnt capable de les faire apprécier .
C'est pourquoi , félicitons la Direction dc
l'Ecole normale ct tout spécialement M.
le professeur Bovet de leur heureuse ini-
lialive, qui montre une fois de plus l'in-
térêt intelli gent qu'ils portent au pro-
grès dc leurs élèves. A. ttivj.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Répétition ce soir

mardi , â 8 b.
Fédération ouvrière fribourgeoise. -y Ce

soir, mardi, à S % h., au local , réunion du
comité. •

Société de gymnastique des hommes. —
Uce modification importante dans les condi-
tions dc la course k la Dent de Savigny étant
survenue , les membres sont convoqués k eue
réunion à la Brasserie Viennoise, demain
soir, mercredi , 4 S h. X-

EUt civil de la ville âe Friboui

NAISSANCE S
0 juillet.  — Brunet , Berthe, fille de Mau-

rice , mécanicien, de Matran , et de Marie,
née Péritsct , Planche Supérieure , 216.

Ramella, Julia , fille de Joseph , peintre , de
Vigliano (Italie), et d'Ida, née Seydonx , rne
du Progrès , 5 A.

Heimo, Jeanne , fille de Joseph, fermier , de
Fribourg et Saint-Ours, et de Lêontine, née
Carras, Montrevers , 302.

J4 juillet. — Papaux , Emile, fils de Louis,
menuisier, do Treyvaux , et de Marthe , née
Perronlaz, rue de Morat, 260.

DECES

12 jui l le t .  — Gumy, Pétronille , Clic de
Pierre et de Françoise, née Menoud , d'On-
nens, prébendaire k la Providence, céliba*
taire, C9 ans.

Vielle , née Grivel , Marie, épouse d'Al-
phonse, de Villarimboud , 53 ans, rue des Al-
pes, 19.

i'. juillet. — Bovet, Arthur , Iils de Jean
et d'Ottilic, née Guillet , manœuvre , de Ney-
ruz , célibataire, 39 ans, rué des Alpes, 25, '

Ponr tont oe qui concerne lfi
abonnements, s'adresser exclu-
sivement à l'Administra-
tion da<Journal., r*

STIMULANT
AplHU? u Via et Qaliqataa

- ttuutitnnatru p#»r I* maiia 4i f  rli«arj

!••¦ nia 4e CI. VIcarlao, Frlboug.

NOUVELLE! DE LA DERNIERE HEURE
IA guerre des Balkans

La Roumanie
Bucarest, 22 juillet.

D'après l'officieuse l'otilika, le -gou-
vernement roumain cslime que les négo-
ciations de paix enlre les belligérants de-
vront avoir lieu simultanément. Le jour-
nal dément la uouvelle dc la conclusion
d'un armistice enlre la liounianie cl la
Bulgarie et ajoute qne le gouverncmenl
est maintenant résolu à séparer la ques-
tion de la suspension des hostilités de
celle des préliminaires de paix. La ces-
sation des hostilités pourra êlre négocie!
par les délégués des deux étals-majors
généraux des belligérants, dans n'im-
porte quelle localité du théâtre de la
guerre.

' Bucarest , 22 juillet.
La réponse du gouvernement roumain

à la Bulgarie a élé arrêlée, hier lundi
au cours d' un conseil des niinislre» pré-
sidé par lc roi ; elle a élé communiquée,
dans la soirée, au ministre «l'Ilalie, qui
sc charge dc la transmettre au gouverne-
ment bulgare.

Sofia , 22 luillct.
Quinze mille Roumains occupent Vrat-

za , au nord de Sofia, ct une colonne se
trouve à Orkanié, à 55 km. au nord-
est de Sofia.

Bucarest , 22 jaillet.
Dans sa réponse à l'offre de paix du

gouvernement bulgare, le gouvernement
roumain déclare accepter l'offre de la
Bulgarie relativement à la cession de
Turtuk^i, Dobrilch ct Ballchik et la con-
cession concernant les Roumains de Ma-
céïkiinc. parlant du point de vue que la
partie militaire de l'action doit être se-
paréu du la parti* ]iolitique, le gouver-
nement roumain propose la désignation
d'un officier supérieur , dans le but de
conclure un armistice, qui sera ensuile
suivi dc la nomination de délégués de
paix. Le gouvernement roumain laisse
les aulres belligérants libres de choisir
l'endroit où auront lieu les négociations
en vue d'un armistice. Lcs pourparlers
de paix, par contre, devront avoir lieu
cn Roumanie.

Bucarest , 22 jaillet.
L'Cniversul annonce qu une deuxiè-

me dépêche a été envoyée par le roi de
Bulgarie au roi de Roumanie. Le sou-
verain assure, cn son nom et au nom du
gouvernement bulgare, que la Bulgarie
désire sincèrement la paix avec le monde
entier, pour mettre fin à la triste situa-
tion des Balkans.

Francfort , 22 juillet.
La Gazette dc Francfort affirme que

le gouvernement roumain aurait décon-
seillé A la Porte dc reprendre Andrino-
ple, parce que la réoccupation de cette
place entraînerait de grands dangers
pour l'empire ottoman.

Paris, 22 juillet.
Excelsior reproduit une dépêche de

Sofia , annonçant que l'armée roumaine
esl nrrivi 'e ni vue de Sofia.

Négociations
Sojia , 22 juillet.

On annonce, de source bien renseignée,
que M. Guénadicf , premier ministre , \ient
de déclarer que les délégués bulgares
sont arrives il Nisch, où ils ont élé 1res
aimablement accueillis.

Belgrade , 22 Juillet.
D'après unc information de source

autorisée, les négociations cu vue de la
paix ne commenceront ;i Nisch que lors-
qu'un accord sera intervenu entre les
alliés au sujet dc leurs délégués.

L' armé2 turque
Conj/aiifinople, 22 juillet.

On annonce officiellement que, pen-
dant l'occupation de tous les points stra-
tégiques, les Bulgares ont opposé de la
résistance, et l'année ottomane a <lû li-
vrer des combats. Un officier et-135 sol-
dats bulgares ont été faits prisonniers .
La gare dc Lulé-Bourgas et le grand pont
sur i;iirgènc ont . été pris. L'armée iin-
(>érialc ai occupé Osoun-Kupru et Baba:

Ski.
Londres, 22 juillet.

Selon une information comumquee u
la presse, les puissances sont unanime-
ment d'avis que lu thèse de la Turquie
relativement à la ligne Enos-Midia n'est
pas '; admissible. Lcs milieux dip lomati-
que» estiment donc que le mouvement cn
avant de la Turquie ne cause pas de di-
vergences enlre les puissances , bien qu'il
nppprle un nouvel élément de complica-
tion: dans unc situation suffisamment
embrouillée.

On fera connaître à Constantinople les
vues des puissances.

Sofia , 22 jaillet.
La population d'Andrinople a quille

la ville, se diriceant vers la Bulgarie.

Les dires des Bulgares
Sofia , 22 juillet.

Le gouverneur militaire de la Thrace
rapporte que les troupes turques venant
d'Ousounkôprii et île Lulé-Bourgas sont
conduites par Enver bey et sont formées
de KourdeSi parmi lesquels on remarque
aussi des Serbes.

Le commandant «le la première armée

annonce que des officiers ct des soldats
fails prisonniers par les Serbes ont été
massacres de la façon la plus brutale.

Trois mille fuyards «le Kilkitch , de
Krivolak et dc Slroumitza. pour la plu-
part dés femmes et des enfants , sont ar-
rivés 

^ 
Sofia ; ils se trouvent dans une

misère lamentable. D'aulres fuyards , que
l'on évalue à 70,000 personnes, sont en
marche vers Sofia.

Sofia, 22 juillet.
L'Agence Bulgare dément les nouvelles

dc source grecque relatives à de préten-
dues atrocités commises par les troupes
bulgares ù Démir-IIissar.

Sofia , 22 juillet
Un comuniqué officiel dit que le com

mandant de Dédéagalch rapporte qui
deux villages des environs d'Ipsala onl
été incendiés par les Turcs, <]ui auraicnl
aussi massacré la population du village
de Boulgarkeuy, près de Kéchan. Tom
les villages bulgares du district de Tik-
vceii. au delà dtt Yardar, onl élé détruits
par les Serbes ct les Pomaks bachibou-
zouks.

Relation grecque
Salonique, 22 juillet.

On annonce, dans les sphères officiel-
les, que la ville «le Dodalché a élé com
pK-tcmcnt détruite dimanche, le 13 juil-
let. . Alors que la messe dite dans celli
localité n'était pas terminée, les habi
tants ont élé prévenus qu'on avait vu
sur la route dc Drama des cavaliers bul-
gares se dirigeant sur Dodalché. l _«s ha-
bitants, effrayés, se sont enfuis sur II
roule de (.avalla ; mais la roule était
occupée par les Bulgares qui ont cerné
ct massacré les habitants. Les soldais
bulgares n'ont épargné ni les femmes,
pi les enfants, ni le» vieillards. Quelques
habitants sont parvenus à se réfugier
dans des villages turcs, où ils ont été
bien traités. Après le massacre des ha-
bitants , la ville a été pillée. On n'y voit
plus maintenant que des ruines et des
cendres. On ignore le sorl tic cinq cepls
personnes qui ont réussi à s'enfuir.

Grèco et Turquie
Comlanlinople, 22 juillet.

La Porte dément qu 'un accord soil
intervenu avec, la Grèce pour la signature
de la paix et la reprise des relations di-
plomatiques.

Les délégués grecs, MM. Dragoumis
el LevJdi$, sonl arrivés.

Les puissances à Belgrade
Patii, 22 juillet.

Excelsior reproduit une dépêche de
Belgrade à la Zeit , annonçant que le mi-
nistre d'Angleterre à Belgrade quittera
prochainement son poste. On lui repro-
che de s'être trop souvent laissé influen-
cer par le ministre d'Allemagne. Celui-
ci sera «'-gaiement déplacé , à la suile de
son conflit avec le consul allemand.

Destitution
Budapest , 22 juillet.

Le baron Skcrlecz, conseiller de mi-
nistère, a clé nommé commissaire royal
|H>iir la Croatie. On sait que le commis-
saire actuel , le ban Cuvai, a été destitué

Les Arminiens
Conslanlinople, 22 juillet.

Le palriarclic arménien (schismatique'
a donné sn démission.

A la Garde suisse
Rome, 22 jaillet.

Ces jours derniers, un vif mécontente-
ment avait éclaté parmi la Garde suisso
du Vatican à cause «ie la discipline. A la
suile de l'éloignement du capitaine, l'or-
dre semblait rétabli ; mais, dimanche,
«l'après les journaux , en raison de la sé-
vérité du commandant , le mécontente-
ment a dégénéré inopinément en réelle
mutinerie, Hier lundi, les gardes ont élé
désarmés.

Le Pape a confère avec le cardinal
Merry del Val ct a exprimé scs regrets et
ses voeux pour l'apaisement.

Le Giornale d'Italia publie le résumé
d'uu mémoire envoyé par les gardes ct
exposant leurs griefs.

Rome, 22 juillet.
Selon la Tribuna, le cardinal Merry

del Val fera une enquête rigoureuse au
sujet dés incidents dé la Garde suisse. Un
attendant, le colonel Repond reprendra
le congé qu 'il avait interrompu ù la suite
des événements récents.

Les suffragettes anglaises
Londres, 22 juillet .

Mme Pankhurst u été arrêlée. hier
iprès midi lundi , au moment où clic cu-
irait dans la salle où les suffragettes
lienncnt leurs réunions chaque lundi
Plusieurs suffragettes ayant tenté dt
s'opposer à l'arrestation onl clé aussi ar-
rêtées.

L'aviateur Bider
Milan, 22 juillet.

L'aviateur Bider est parli ce nialin il
i li. 23, salué par plusieurs admirateurs.

Milan, 22 juillet.
Le temps élant couvert , Bider esl re-

tourné ù Milan , à 5 b. 5.

Accident d'euiemoblls
Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme) , 22.

l'ne automobile , dans laquelle se trou-
vaient le comle et la comtesse Fernandez
Vallès d'AIdala, riches Espagnols de Bar-
celone en saison â la Bourboule , a heurté
le parapet d'un* pont , près de Laqueuille,
ct est tomliéc dans un ruisseau coulant
â huit mètres en contre-bas. Le comle et
la comtesse, Agés de 30 ci 25 ans, ont élé
tués ; ils laissent trois jeunes enfants.

En Chine
Fou-Tchéou (est de la Chine), 22 juillet

Ln province de l-'ou-Kien s'est décla-
rée indépendante, avant-hier, dimanche .

Cliang-llai , 22 juillet.
Un accord important a élé conclu , qui

.permettra, dorénavant, au gouvernement
de payer la solde de la marine chinoise
par l'intermédiaire d'une banque repré-
sentant le groupe des cinq puissances.
Le loyalisme de la marine est ainsi as-
suré, ce 'qui est important pour la sé-
curité «le l'arsenal de Kiang-Xan. Cet
arsenal a élé considérablement forlifii
cl ne court aucun risque d'êlre pris pat
les rebelles du sud.

La Chambre de commerce de Chang-
Haï nc s'est pas laissé intimider par les
rebelles ; elle vient dc publier une pro-
clamation blâmant la révolution el de-
mandant aux révolutionnaires de ue pas
sc battre dans le dislrict de Chaug-IIaî.

On mande de Kiou-Kiang que le gé-
néral Chcomikaï. du parti méridional ,
a élé assassiné par-scs troupes qui . au
nondire de trois mille, se sont jointes aux
gens du nord.

Lcs dernières (Kpêches de Hsou-Chou-
l'ou annoncent que les avant-postes de
l'armée du sud sonl refoulés vers la
frontière du Chang-Toung par l'armée
«lu nord ; mais on n 'a pas encore reçu
de nouvelles annonçant des combats sé-
rieux.

Au Mexique
Washington, 22 juillet.

Les haules sphères gouvernementales
reçoivent des nouvelles alarmantes au
sujet du Mexique. Une crise serait im-
minente. Des événements d'une impor-
tance capitale pour le gouvernement du
général Huerta se produiront celle quin-
zaine.

Les journaux disent que 1 aniliassa-
deur des Etats-Unis au Mexique est en
roule pour Washington et qu'il est at-
tendu vers la fin do la semaine, aux
Etats-Unis. Ayant reconnu le gouverne-
ment du général Huerta , il sera obligé
de quillcr son poste, car il a agi c«ui-
trairemenl à la polilique actuelle des
Etals-Unis à' l'égard des Républiques du
ceptre dc l'Amérique.

SUISSE
Tremblement de terre

Hérisau, 22 juillet.
Ce matin , mardi, à 7 h. 27, o n a r d

senti «le nouveau ici un assez fort treru
blcmcnt de terre.

La fermentation du foin
Aarau, 22 /uillet

Plusieurs incendies, «lus ù la combus-
tion spontanée du foin , se sont produits
ces jours «lans le caulon.

A Obcr-Entfclden. uue maison a élé
complètement détruite ; lout lc bétail el
le mobilier son restés dans les flammes

A Laufenbourg. unc grange, conte-
nant mille quintaux dc foin , a été égale
ment la proie des flammes.

Eboulement au Lœlschberg
Brigue, 22 juillet .

On annonce que. à la suile d'un lo-
ger éboulement qui s'est produit à l'en-
trée du tunnel Victoria , entre Lalden et
Ausscrbcrg, la circulation sur la ligne
du Lcetscliberg a été interrompue, hier,
lundi, jtendnnt deux heures environ.
Quelques Irains ont eu un certain relard.

BULLETIN KËTfiOSOLOGIQUB
3Dvx 22 juillet
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Leçons
Ecclésiastique donnerait , pen-

dant les vacances, quelques leçons
(français, latin).

Conditions avantageuses.
S'adresser i la Librairie

caihoi iqne.  Place Sf-iVicoIas.

I 
Fabrique de clgarea de |Vevey demande bon !

VOYAGEUR
au lire ou à la commission.
Bonne place d'avenir.

Adiesser ©tires et préten-
tions aveo certificats et réfé-
rences k Haasenstein et Vo-
gler. Lansanne. sous chiffres
025219 L. Discrétion garantie.

ON DEMANDE
une jeunô fllle
comme employée de bureau.

S'adresser, par écrit , coio
postale H° IH7T, Fribonrg.

Un étudiant de théologie de-
mande emploi pendant les va-
cances, pour donner dea leçons
d'allemand ; il payerait encore
une petite pension.

S'adresser au Marlenbelm,
ïr lboorf - II 3696 F 36J1

Oa achèterait» pour tont
lie snite.

AUTOMOBILE
de tî-50 HP d'occasion, car-
rosserie torpédo IS places, en bon
état et de type récent.'

0;~î.-e3 à J. G r r m  nnd , garage ,
Balle. Il 1185 H y,;:, .*,
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La victoire de la MARTINI
I aux courses de côtes du 13 j uillet 1913 SACRimEN-MG-

Voitures de membres de la Section d'Aarau i ' Voitures ne f aisant par partie de la Section d'Aarau
S°" CATEGORIE 9„, r|A ^^wfinPTl^ ,

1" M. DedI-Laubeck sur MARTINI 
CAllifaOKlt!. -

2» M. Matter ,, MART N T S Z r6Îeil sur MARTINI
3» M. Dœtwiler » MARTINI 2"" M' B°V6t ? MARTINI

2™ CATÉGORIE 3™ CATÉGORIE
2- M. Luthy SUP MARTINI & M. Beck » MARTINI
3- M. D< Koch » MARTINI 2™ M. Trefeil » MARTINI
Rklllfât filISll ' P"X P°Ur Toitute de la Soction d'Aarau : 1", SI. l>edML.aal>eck sur MAKTI1ÏI
UtOtllMIl Jlllttl . prix p0ur TOiture ne faisant pas partie de U Section d'Aarau : 1", M. Trefei» sur MAltTlUTI

J, RIEDINGER, représentant, Garage Saint-Pierre, FRIBOURG |
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I BELLES OCGASIOKS |
1 Sur tous les tableaux |
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BELLES OCCASIONS I

Auberge dn Pont de la Glane o v \ —=~~-o«— *
Dimanche 27 juillet x —-^ « > — — « « 

^Granfl Concert hrirnafal et Vocal I HalleS âUX MeUDieS 1
donné par la 5j£ V£

nt™̂ Sr ,' f 2, Route des Alpes, FRIBOURG |
Société d'Eparjjne de ViHars-sur-Glàne 5K5K5K "Jl€5IC5IO^^^K5IOK5l©IC54C_5iC-MC>K^C3K58C5{C^C^<_MC5S$5K >K^I^MC^I@K^I€
Jeoi divers, pains dc tucie, roue de la Fortune. . -
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Voilà ce que nous écrit M" L... îi Montreux, et des milliers de mamans UOUB" ont d£jï» envoyé
lettres de reconnaissance analogues. La farinej_lactée Galactina est en effet un aliment de grande

"*3P iŜ fefr JF valeur et 
qui procure une sécurité absolue, car il n'est pas, comme le

Ml constantes, mais au contraire est toujours pur et facile a digérer, tout en exerçant une action très puissante
i Jf ' sur la formation dea os et des tissus musculaires. Avec'la

-,
^ 

*4 \L 
^-*^"^gj ,1 les onfants prospèrent admirablement , i

'f ')jïoï?f WÊ!>'1 beaucoup moins de peine et de travail
les enfants prospèrent admirablement, sont à l'abri des troubles de digestion^ et par conséquent ^donnent
beaucoup moins de peine et de travail que ceux nourris exclusivement au lait à la bouteille, l'r. 1.30
la boîte. En vente partout. •

^^^^•-f^L léff iaW » * Donnez aux enfanta plus figés et aux écoliers notre délicieux Cacao
à l'avoine et au lait « Galactina t. Le paquet contenant % kg. Fr. 1.30.

Farine lactéefGalactina

« L» farina lactée Galactina, qaa j  emploie actuellement , «at réellement
txcéllente. Depnis que j 'en fais prendre a mon enfant, celai-ci cn est si content
et l'en trouve si bien qu 'il me donne la moitié moins de travail qu 'auparavant. Je ne
manquerai pas de recommander la Ualactina i toutes mes amies et connaissance!

lait ordinaire, sujet a des altération*

wt-Vl ¦""*"¦
*M Ovtwwi

".«corrirnand*

Papier à copier p||
sans mouillage

constamment prêt, donne sana eau , .nn* pattes en
caoutchouc, des copies Irréprochables» l'original
n'eat jamaia aller*.

Commandes à titra d'essai aux prix suivants :
Feuilles voUntat Copie de let tres

600 pièces 1000 places tte 500 pages
4.25 7.75 675

Siegfried coiliWIElil , Zurich
Gessneralles , 40

Avis de tir a balles
Le jeudi 24 jaillet, TEcole dc reernes

de cavalerie dc Berno eflectacra des tira
à balles dans les marais de Cournillens.
A cet efl"e(, les routes :

a) Coarnillens-gare ct village de Cour-
tepin ;

b) Cormérod-gare et village de Courtepin
ainsi que tons les chemins et pièces de
terre comprises daos la zone du tir
seront interdits à la circulation de 8 Ii.
du matin à midi. 3622-1245

Le commandant :
L,ientcnant-colnn<>I ItB.CI» .


