
Nouvelles du jour
La Turquie sc trouve vivement en-

couragée à garder Andrinople par
l'alti tude des puissances, qui n 'ont pu
s'enlcndre sur la démarche collective
à faire, par leurs représentants à
Constaiitinopl£, pour notifier au
grand vizir qu'elles nc permettraienl
jamais la violation du trailé dc
Londres fixant la li gne Enos-.Midia
comme frontière lurco-bulgarc.

Lts ambassadeurs des puissances à
Consianiinople se contenteront d'une
démarche individuelle, ct leur souci
de rester cn bons termes avec la Tur-
quie permettra aux Turcs de se mo-
quer encore quelque temps de l'Eu-
rope.

« L'heure dc la Roumanie est arri-
vée. » C'est par ce titre qu'un grand
journal roumain annonce l'espoir qui
s'éveille à l'ouverture des négociations
de la paix balkanique it Bucarest. II
est probable que le gouvernement rou-
main devra rabattre un peu de son
enlhousiasnie, car il ne sera pas facile
de persuader aux délégués bul gares
qu 'ils doivent se résigner aux gros sa-
crifices qui leur sont demandés.

Continuant à vendre ia peau de
l'ours avant d'avoir tué la bête , les
hommes d'Etat dc Bucarest disent
que, après la signature des prélimi-
naires de paix , on convoquera un con-
grès des rois des Etats balkani ques
pour établir le statut de l'équilibre
dans les Balkans. Lcs Roumains son!
vraiment grisés par leur petit succès
dip lomatique qui consiste à voie un,
congres oriental se réunir à Bucarest.

Un correspondant de la Stampa. dc
Turin , qui est actuellement ù Uskub,
donne des détails impressionnants sur
les ravages que le choléra exerce dans
les rangs des armées balkaniques. Ii
cn ressort que les progrès rapides de
la terrible épidémie suffiraient à eux
seuls à rendre impossible la continua-
tion de la guerre.

Ce sont les Bulgares qui furent
d'abord atteints, lorsqu'ils entrèrent
en contact avec les troupes turques dc
Tchataldja ; ils propagèrent ensuite
le fléau dans le pays tout entier , en
disséminant les prisonniers de guerre
turcs, presque tous contaminés, à tra-
vers les villes ct les villages dc Ma-
cédoine. De là, le fléau se répandit à
Nisch, à Uskub et jusqu 'à Belgrade ,
alimenté par les intempéries ct le
manque de soins. Chaque jour, le cho-
léra fail des progrès. Les campagnes
sont - dépeuplées ct les armées déci-
mées. A Uskub, on compte 200 morts
par jour , et , des 800 hommes d'un ba-
taillon, six cenis sont morts ou inva-
lides. Dans les régions montagneuses,
affirme le correspondant de la Slam-
p a. on n'enterre même plus les cada-
vres, ct presque toutes les sources sont
empoisonnées par les germes pestilen-
tiels.

Les Serbes font dc grands efforts
pour lutter contre la propagation du
fléau. Un ordre du jour a interdit aux
soldais de se saluer en se serrant la
main , pour éviter tout danger dc con-
tamination , et , dès qu'un cas de cho-
léra est signalé dans une compagnie,
celle-ci est aussitôt isolée ct dispensée
de tout service ; mais, malgré les me-
sures les plus rigoureuses, le fléau
augmente d'intensité, et, jour ct nuit ,
les menuisiers travaillent fiévreuse-
ment à fabriquer de grossiers cer-
cueils. On a beau multiplier les pré-
caulions, ordonner aux soldats dc sc
laver dix. fois par jour avec des désin-
fectants et ne leur donner que du pain
grille, le fléau continue à semer fa
mort , car on ne connaît pas dc
moyen de détruire les mouches qui
contribuent surlout à le propager.
Seuls les prisonniers turcs semblent
rester insensibles à la vue de tant de
misères, mais, dans leurs yeux, luil
la joie que leur causent fes souf-
frances de leurs ennemis.
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Les conflits enlre le capital cl le tra-
vail deviennent , cn Russie, d'une fré-
quence inquiétante et commencent à
porler un grave préjudice à l'industrie
de ce pays. Des grèves importantes,
dont quelques-unes durent depuis
longtemps déjà , sévissent dans dif-
férentes villes. Environ 50,000 ou-
vriers sonl en grève à Lodz (Pologne),
le centre de l'industrie du coton, ct ,
comme 20,000 ouvriers étaient déjà
sans occupation avant la grève, il y a
actuellement environ 70,000 sans-tra-

; vail dans la ville. Les ouvriers dc-
! mandent unc amélioration de salaires,

I mais la plupart des patrons ont ré-
I pondu cn fermant leurs usines pour

un temps indéfini.
J A Moscou, ce sont les ouvriers mé-
: tallurgistes qui sont cn grève. Il est
i frappant de constater l'analogie que
| présente lc mouvement actuel dans

cette ville avec le mouvement révolu-
tionnaire de 1905 et 1906. A Saint-
Pétersbourg, les grèves ont également
un caractère politique. En chômant.
les ouvriers entendent protester contre
les mesures d'exception que le gouver-
nement prend à l'égard de la presse
radicale. A tout instant , les rédacteurs
des journaux ouvriers sont frappés de
grosses amendes, et , comme il leur csl
impossible de les payer, ils sont obli-
gés dc purger leur peine en prison.
Récemment encore, le gouvernemeni
ordonnait la suppression de trois
journaux radicaux. La classe ouvrière
se montre très aigrie , ct des démons-
trations hostiles, qui furent aussitôt
sévèrement réprimées par la police,
ont eu lieu dans les rues de Saint-
Pétersbourg. Ces grèves sont un symp-
tôme du malaise social qui continue
à peser sur toute la Russie.
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C'esl bien un véritable protectoral

tpte le président Wilson a proposé à la
commission des affaires étrangères du
Sénal américain d'établir sur lc Ni-
caragua. Dans les milieux officiels ,
on assure que lc gouvernement nc
propose celle mesure que sur lc désii
forme] du Nicaragua. En réalité, elle
répond parfaitement à la politi que
traditionnelle des Etats-Unis vis-à-
vis des républiques dc T Amérique
centrale. On prétend même que le
protectorat du Nicaragua sera lc pre-
mier pas vers la réalisation d'une idée
très répandue aux Etats-Unis et selon
laquelle le canal du Panama devra
à l'avenir former la frontière méri-
dionale du pays.

En général , la presse américaine
approuve le projet de protectorat.
Quelques voix isolées protestent seule;
conlre cc qu'elles considèrent comme
une négation des principes démocra-
tiques.

Un fait s'impose à l'attention dt
ceux qui suivent lc développement de
la pol i l i que américaine : c'est que plus
la dale dc l'ouverture du canal dc
I'anama est proche, plus aussi les
Etats-Unis s'éverluent à obtenir l'hé-
gémonie non seulement dans l'Amé-
rique centrale , mais aussi dans lc sud
de l'hémisphère. Pendant des années,
des influences forl diverses ont lutté
entre elles pour s'imposer aux répu-
bli ques du sud et du centre de l'Amé-
ri que. Un certain temps , on pouvait
sc demander qui aurait la victoire, de
l 'influence dea Etats-Unis ou de celle
des. puissances européennes. Mais,
après unc longue période d'agita-
tions stériles et de bouleversements
politiques , les républi ques américai-
nes semblent devoir enfin entrer dans
une ère d'activité sociale et de grande
prospérité économique. Cc résultat est
dû en grande parlie, il faul le recon-
naître , à l'action systématique des
Etats-Unis, qui ont mis leurs capitaux
ct leur talent d'organisation au service
des entreprises du reste de l'Amérique.
L'influence des Etats-Unis devient
de p lus en p lus pré pondérante, à |el

point qu'ils nont pas tarde a
avoir la première place dans le com-
merce extérieur des Etats dc l'Amé-
rique centrale et méridionale, devan-
çant dc beaucoup les nalions euro-
péennes.

Les manœuvres navales
anglaises

Londres , Ti juillet.
A l'heure où vous recevrez ces ligne»,

les manœuvres navales seront entrées
sans doule dans leur dernière phase,
celle qui doit metlre aux prises, dans des
conditions aussi rapprochées que possi-
ble des réalités de la guerre, plus tlb
lrois cent cinquante unités dc la flotte
britannique.

Comme les « cours de répélilion » de
notre armée, les manœuvres de toules
les marines dc guerre comportent tou-
jours unc série d'exercices gradués, aux-
quels prennent pari , dans un cadre pro-
gressivement élargi, ues unîtes  de plus ett
plus nombreuses. Ces exercices terminés,
lorsque l'armée navale parait avoir al-
leinl le maximum de souplesse et d'ha-
biielc manceuvriére donl elle soil capable,
un vaste thème de combat permet à ses
chefs d'aborder les grands problèmes de
Stratégie et donne à scs équi pages , offi-
ciers et marins, l'occasion de déployer
leurs qualités professionnelles.

Celte année, les manœuvres anglaises,
dans la mer du Nord ct la Manche, ras-
sembleront sans doute la flotte la plus
formidable que jamais nalion ail réunie :
plus dc quatre-vingt-dix nulle liotumes,
plus dc trois cent cinquante navires de
tout rang, armés dc milliers de canons et
représentant le 65 % des bâtiments qui
font flotter sur toutes les mers le pavil-
lon britannique !

L'exceptionnelle importance de ces
forces, la réputation des chefs qui les
commanderont, la tâche dit licite que
chaque partie aura à remplir, voilà au-
tant d'éléments auxquels les événements
de demain empruntent un particulier in-
térêt.

Les unités de combat désignées pour
prendre part aux manœuvres appartien-
nent à la « Home Fleet » , flolle destinée
â la défense du lloyaumc-Uni, et il l'es-
cadre de la Méditerranée, lilles repré-
sentent, dans chaque catégorie, du gi-
ganlcsquc superdreadnought à l'invisible
sous-marin , les engins les plus modernes
ot les plus puissants dont dispose la
Grande-Bretagne.

I.e but poursuivi par l 'Amirauté est
(rétablir si les forces navales britanni-
ques sonl en mesure dc s'opposer victo-
rieusement au débarquement , sur les cô-
tes orientales de l'Angleterre, d'une ar-
mée ennemie. Le thème n 'est pas nou-
veau ; mais jamais, sans doule, les ami-
raux britanni ques n'auronl cu les moyens
de lui donner un aussi large dévelop-
pement.

Commandée par l'amiral Sir 3. Jel-
licoe, la flotte dc l'envahisseur csl infé-
rieure cn nombre à celle de lu défense,
niais celle-ci, placée sous les ordres de
l'amiral S . O. Callughan, esl dirisùe cn
deux groupes, donl les bases d'opération
sont fort éloignées l'une dc l'autre.

Chacun des deux partis dispose de
quelques corps de troupes empruntés à
l'infanterie de marine, à l'année métro-
politaine el à diverses unités territoriales
tle volontaires. Un cerlain nombre de
transports suivent les mouvements cle la
flolle ennemie. Les garnisons stationnées
dans la région où sc déroule la lutte cl
les ouvrages fortifies établis sur divers
points de la côle participent à la défense.
Pour la première fois , des bâtiments
spécialement destinés à transporter des
hydro-avions sonl attachés aux.escadres
des deux adversaires.

Hier et avant-hier , les premiers enga-
gements ont eu lieu à l'embouchure dc la
Iiumber, engagements dans lesquels,
comme il arrive souvent , chacun s'attri-
bue la victoire. D'ailleurs , une partie seu-
lement des forces cn présence y a pris
pari , el l'arbitre n'a pas encore fait con-
naître sa décision. On sail cependant que
l'un des croiseurs de la défense a rallié
Douvres , portant, à son mât de signaux,
lc pavillon qui signifie : < Hors dc com-
hnl ».

Dans ce pays , où les choses de la mer
éveillent toujours un intérêt passionné,
on suit, heure A heure, les péripéties de
la lulle. Dès l'aube, des milliers de cu-
rieux accourent sur les falaises dc la
côle, aux points où l'on s'otlend à voir sc
passer quelque chose. Des vapeurs char-
gés de touristes croisent sur le littoral.
Lorsque la rencontre décisive se sera pro-
duite , des conférences , illustrées par le

cinéma, cn raconteront l'hisloire a tra-
vers lout le Royaume.

Dc même qu 'en France tout finit par
des chansons, cn Angleterre, tout finit ,
loul commence aussi, par des paris.
Donc, les paris sont ouverts. Sir G. (Cal-
laghan semble êlre le favori , d'abord,
parce que son parli représente la marine
britannique, ensuite, parce qu 'il a na-
guère brillamment tenu le rôle aujour-
d'hui départi à son adversaire, ct que l'on
s'attend à lc voir triompher dans la dé-
fense, comme il triompha dans l'attaque.

E. D.

Le service de trois ans
en France

Un sénateur français influent, pacifiste
notoire, disait dans une récente réunion ,
où il se croyait entre amis : < Ah ! s'//i
pouvaient avoir, en oclobre, deux cenl
mille désertions, jc me demande ce qu'ils
feraient ! »

Pour ce sénalcur ct pour ses amis,
radicaux ou socialistes, antimilitaristes
et anarchistes. Ils , c'est le gouvernemeni,
le pouvoir, c'est-à-dire ce qui reste d'or-
dre en France. Et ces gens-là sont telle-
ment imbus dc pacifisme qu'Us envi-
sagent froidement, pour le triomphe de
leurs théories , l'hypothèse de désertions
cn masse, et, par là mème, la fin de la
France.

Aussi , les mêmes personnages accueil-
lent-ils avec une fureur qu 'ils ne songent
même pas à dissimuler le vole de l'in-
corporation à vingt ans. L'altitude de M.
Jaurès et dc scs amis est , ù cc point de
vue, incroyable de cynisme. Us ont passe
leur lemps à traiter M. liarlhou cl ses
ministres c d'anlipalriolcs », parce que,
maintenant la classe sous les drapeau]
pendant unc troisième année, ils' étaient
jugés respousables des mutineries dc sol
dais.

Lc gouvernement leur répond par lc
principe du service à vingt ans. principe
d'où va découler nécessairement la libé-
ration des « deux ans » . Aussitôt , M. Jau-
rès — ô logique ! — se voile la face et
crie à l'abomination, devaut celle loi dc
c décomposition militaire » (sic). U re-
proche aux gouvernants, < après avoir
arbitrairement consigné la classe, de
chercher, par peur, les moyens dc la
libérer ».

On perdrait son temps à 'discuter de
pareils sophismes. Lcs résultais sont là.
Ils sont nets. Ils sont bons. Malgré des
oppositions d origine, cn grande partie ,
politique , M. Barlhou a élé assez tenace
pour obtenir de la Chambre, par un vote
émis à une énorme majorilé, l'incorpo-
ration à vingt ans. La jeunesse française ,
aujourd'hui si ardemment éprise dc sporl
ct d'entraînement physique, va fournir
dès l'ûge de vingt ans, un contingent par-
faitement solide, quoi qu'en disent les
adversaires du projet , qui sont, avant
tout , les adversaires personnels du cabi-
net... et du président de la République
De celle disposilion dc la loi , d'énor-
mes avantages découlent : Elle lilié
rcra, dès leur vingt-troisicme année, les
soldais tle trois ans.

Un seul poinl resle ù éclairer : le pas-
sage dc la difficile période d'octobre 1913
à mars 1911, pendant laquelle deux clas-
ses sur trois ne seront pas mobilisables,
Mais, d'abord, ce défilé peul sc franchir
sans bataille, si on y avise. Ensuite, la
France peut exiger des soldats de deus
ans, qui ont pu craindre dc faire trois
mis. unc mobilisation quelconque, à
régler par les techniciens, plus rapide
que l'autre, el qui laisse scs homme;
dans un état plus voisin du service aclil
que dc la réserve.

En résumé, la loi de trois ans csl au-
jourd'hui viable avec le minimum dc
sacrifices imposés au pays. Voilà, évi-
demment , un résultat heureux pour no-
tre grande voisine. T.

Nécrologie
L* ptoluttur Iglao Pstroni

On nous écrit d» llotttc :
' Une bien triste nouvelle nous arrive de
N'aples : ls mort , k l'âge de quarante-trois
ans, du Dr Igino Pétrone, professeur ordi-
naire de philosophie morale à l'Université.

C'était nn des pins forts représentants dc
l'idée spiritualiste. Ses débuts avaient été
tout k fait catholiques. Il collabora pendant
longtemps à la lïiritla internationale di
scienze toc'ali , de Rome , dirigea par Mon-
seigneur Talamo ct par le professeur To-
niolo ; it y a lait paraître des arlicles de
philosop hie et do sociologie très remarqués.
Son Essai tur la terre dans ta conception
capitaliste est classique. Il professait ouver-
tement ses convictions religieuse* : aussi U
Irancmaçonnerie fît-t-Ue tout son possible

pour empêcher sa nomination â la chaire
qu'il avait demandée k l'Université de Na-
ples. Malheureusement, plus tard, il versa
quelque peu dans le modernisme, ct il publia
quelles arlicles regrettables. Mais il portait ,
«or ira prétendus chefs du mouvement mo-
derniste italien , des jugements 1res sévères :
j'ai entendu tomber de sa bouche, au sujet
des ex-abbés Murri etMiuocclii , par exemple,
des expressions brûlantes. Aa fond, il avait
gardé sa toi. H.

Les noces d'or sacerdotales
de Sa Grandeur Mgr Stammler

Soleure, 28 juillet.
S. G. Mgr Stammler , évêque de Bâle

cl Lugano, a donc célébré hier, diman-
che, le cinquantième anniversaire de son
ordination sacerdotale.

A 9 heures , les cloches font entendre
leur harmonieux carillon. Lcs bannières
des sainls Ours et Viclor, le clergé , le
Chapittc vont chercher l'évêque en
grande pompe. Les portes s'ouvrent et
Monseigneur lait son entrée solennelle
dans la superbe cathédrale, décorée avec
simplicité et bon goût . L'office pontifi-
cal commence : unc couronne de digni-
taires ecclésiastiques culourc le célé-
brant. La richesse des ornements, la fu-
mée de l'encens qui s'élève comme une
prière perpétuelle donnent à la cérémo-
nie un caractère de splendeur religieuse
impressionnant. Les chants résonnent
sous les larges voûtes du sanctuaire,
suppliants ou triomphants, suivant les
différentes parties de l'office.

Après l'évangile , le Prévôt du Chapi-
tre, M- le chanoine Walther. prononce
l'allocution de circonstance. Il évoque la
grandeur ct la beaulé de l'Eglise et , avec
un tact parfait * il eile à titre d'exemples
les actes accomplis par noire évêque,
pendant son . fécond ministère.

L'office louche à sa fin.
Monseigneur, revêtu de la mitre, te-

nant la crosse d'une main, bénit, de l'au-
tre , la foule agenouillée. En entendant
celle voix d'évêque se faire si douce pour
attirer les bénédictions du Ciel sur scs
ouailles, un souffle dc réconfort , dc
fierlé passe sur l'assistance : c'est hien
le successeur des apôtres «pii prie pour
son troupeau fidèle.

Lc soir , â 8 heures , les fidèles sc pres-
saient nombreux à la salle des concerts.
Chacun avail tenu ù témoigner à son
évêque une marque dc sympathie, en
s'associanl aux félicitations officielles cl
aux souhaits formés pour la conserva-
tion , durant de longues années encore,
¦lu Pasleur fidèle à la devise lu fitle cl
lenilalc.

La décoration dc la salle des concerts
élait loute. simplicité ct symbolisme.

Lcs écussons des cantons mar -
quaient les élapes de la pasloralion dc
«olre évcuue. ct des dessins représen-
taient les églises élevées par les soins ct
le zèle dc ce pasleur infatigable : Ober-
rùli , Thoune , Berthoud , Berne.

La musique Concordia, sous l'habile
direction de son chef, M. Lochbrunner,
enleva avec brio le morceau d'ouverture,
et le Chœur mixte de Saint-Ours exé-
cuta des chants d'une harmonie parfaite.
Un festspiel coui|>osé pour les fêles jubi-
laires symbolisait les arls , la musique,
l'histoire, la théologie. Chaque figurant
prétendait à la première place. La pas-
loralion et les missions vinrent ensuile,
sous des ligures allégoriques, faire valoir
la beaulé ct l'importance de leur rôle.
Un ange jugea chacun suivant scs mé-
rites ; il fit l'éloge des arls , loul cn don-
nant cepeudant la préférence à la paslo-
ralion et aux missions.

Des tableaux vivants 1res réussis vin-
renl ensuile. évoquant les divers stades
de la vie de Mgr Stammler : l'écolier,
l'étudiant, le théologien, le prêtre. Ce-
lai! vraiment louchant.

En quelques paroles cordiales. Mon-
seigneur a remercié tous ceux qui parti-
ci paient à la fête. Il a rappelé le devoir
des eallioliques : rester toujours unis el
fidèles à la voix de leurs pasteurs.

Un solo de violon , supérieurement exé-
cuté, avec accompagnement, cn sourdine,
de piano, d'harmonium, de violoncelles
et de violons, suivit le discours de Sa
Grandeur.

Un dernier lableau vivant, avec pro-
logue, signifiai! l'hommage de toutes les
associations eallioliques de la ville, sym-
bolisées par leurs patrons respectifs ,
sous le drapeau du Volksverein. Sainl
Ours, revelu de son armure, tenait le su-
perbe étendard dc l'Association , vérita-
ble cheF:d'ceuvre brodé par les Sœurs
du -couvent de Saint-Joseph, de Soleure.

Celle npolhcosc a dignement clôture
la journée, en résumant unc dernière
fois, aux yeux dc l'assistance, l'aposto-
lat béni dc notre évêque vénéré.

P. de S.

Nos approvisionnements
de blé

Le système Dubatl
On nous écrit de Berne :
Depuis fes révélations dû Secolo X I X ,

la question de nos approvisionnements
en blé est revenue ù. l'ordre du jour ,
d'autant plus que le gros de l'été esl
précisément la saison où ia disette se
fait lo plus vivement sentir, el que la
situation internationale cn co moment
est loin d'être claire.

Nous croyons savoir que, aux che-
mins de fer fédéraux, on concède quo
l'acheminement tles blés par Gênes est
possible, mais' qu'on conteste à cette
mesure une réelle elhcacité pour remé-
dier ù la pénurie de blés.

Les partisans de l'acheminement par
Gênes répondent ceci :

On sait qu'il s'agit essentiellement
d'alimenter l'entrepôt de Brunnen, lo
seul qui , se trouvant à la fois dans les
Alpes et à une grande distance de la
frontière, soit, en cas dc guerre, à l'abri
d'un coup dc main. Or, à l'heure actuelle,
les commerçants qui achètent du blé â
Mannheim ou à Strasbourg se gardent
bien , après l'avoir amené à Bâle, de lui
faire faire un double trajet en le transpor-
tant à Brunnen pour le conduire ensuito
dans les minoteries du canton de Zurich.
Ils l'expédient directement chez les meu-
niers,-ce qui précisément est la cause de
noire disette en grains. Au contraire, le
blé venant de Gênes par le Gothard trouvo
l'entrepôt do Brunnen sur son passage,
et il peut, après y avoir séjourné, être
dirigé sur les minoteries sans devoir
effectuer de double trajet.

Au demeurant, les partisans les plus
convaincus do l'acheminement par Gê-
nes ne considèrent pas ce moyen comme
suffisant à lui seul pour nous créer des
réserves nécessaires en ble. Ce nc serait ,
ù leur sentiment, que le premier pas vers
la solution.

Il est certain qu'on peut envisager
d'autres remèdes à la situation actuelle.
Nous croyons devoir citer notamment
celui que préconise, dans la Revue mili-
taire suisse, lc major Dubail :

« Pour cngaçîr le commerce à faire des
approvisionnements pour plusieurs mois,
écrit M. Dubail, il suffirait d'avoir de»
droits dc douanes différents, selon quo
la marchandise aurait séjourné p lus ou
moins longtemps cn Suisse, avant d'avoir
été livrée à la coasommatiou. .Mainte-
nons commo base les droils actuels de
30 cent, par cent kilos pour ks céréales
et de 2 fr. 50 pour les farines, mais ap-
plicables seulement à Ja marchandise
qui aurait séjourné quatro mois, par
exemple, cn Suisso avant la livraison à
la consommation, tandis que les droita
seraient relevés à 70 cent, pour les blés
et à 3 fr. 10 pour les farines consommées
dès leur entrée en Suisso. En résumé,
moins une marchandise stationnerait en
Suisse avant d'êtro livrée à la consom-
mation, p lus elle payerait de droits.

« Lo consommateur paierait évidem-
ment la p lus-value occasionnée par une
perte d'intérêts résultant d'un séjour
plus ou moins long da la marchandise
dans les entrepôts. Cetto augmentation
de prix représenterait 1 J£ à 2 % par
an pour un emmagasinage de quatre
mois, soit une élévation probable du
prix du pain de 2 ou 3 dixièmes de cen-
time par kilo. Cette majoration très mi-
nime, comparée aux différences de cours,
disparaîtrait en grande parlie par suite
de hausse et grâce à la concurrence.

* La Confédération pourrait autoriser
la Banque nationale à avancer, sur war-
rants , à un taux réduit , le 10 % de la
valeur des marchandises entreposées.
Les cap itaux nécessaires pour consti-
tuer le stock pourraient être fournis
par les banques à des conditions favo-
rables, puisque l'éçonomio réalisée par
la réduction des droits représenterait
un intérêt généralement supérieur à ce-
lui auquel les banques avanceraient des
fonds sur warrants. La différence de
droits prévue représente un intérêt do
â Vi ai 6 % l'a*. »

Lo major Dubail donne, d'autre part ,
une série de détails qui mantrent qu 'iJ
s'agit d'un projet consciencieuscmcntétu-
dié. Il méritail , pensons-nous, d'êlrr
soumis à l'attention du public. .



L'ART ET. Là îftORALE
La légèreté du costume des nymphes,

dans lu pièce composée à l'occasion de la
fêle cantonale de chant , û Soleure, n fail
poser il nouveau la question délicate :
où finit l'art cl où commence l'inconve-
nance ?

L'art , conxuc dit Dante, est « un par-
ler visuel ». Ce langage peut avoir un
sens bon ou mauvais, suivant l'inspira-
tion même dc la composition et l'esprit
de l'observateur.

Lc compositeur traduit cc qu 'il sent ,
comme il le ,sent ; la valeur morale de sa
personnalité joue un grand rôle sur l'ef-
Srt At- s»» wwtit . îirllslVqne. Le specta-
teur, impressionné par l'idée inspiratrice
de l'auteur, la .complète par son.juge-
ment personnel. Ce jugement sera sévère
ou large, suivant l'élasticité de la cons-
cience.

Daqs poire siècle d'indifférence , le
grand nombre, malheureusement, ne se
choquent plus de rien ; le nalurel excuse
rtoul. Bientôt même, le |i;\lnrel ne .suffit
plus il conlonter cerlain public : il lui
faut un réalisme poussé .au delà dc l'in-
terprétation fidèle dc la nalure. Par éta-
pes, sans même s'en apercevoir , on ne
dislingue plus les joteauj-frçnlières de
la morale, cl l'on lomhè dans le natura-
lisme pornographique.

Les principes religieux cèdent le pas
nux exigences du monde. 11 est dc bon
ton de tout voir, de tout lire , pour parler
de tout , en plaçant son opinion sous l 'ob-
j e c t i f  de la coterie en vogue.

Sous prétexte dari , très souvent , on
ne se fait pas scrupule de mellre sous
les yeux de la jeunesse, assez portée par
elle-même i franchir les limites dc la
morale, des spectacles ou des lectures
capables d'éveiller les passions. On ne
saurai! trop s élever contre les imprésa-
rios dc l'art, qui dénaturent celui-ci pour
le metlre au service de l'immoralité. Au
lieu dc présenter le beau sous les formes
du beau pur, on met , à l'habiller ou à Io
déshabiller, des effets ct des poses qui
nc s'expliquent pas par un goût artisti-
que, mais par un raffinement de sen-
sualité. Le but cherché n'est plus l'idéal ,
mais l'excîlalion des sens par la mise à
prix de l'immoralité.

L'art sans la morale esl la meilleure
réclame du vice. Aux honnêtes gens dc
réagir contre la traite dc l'art , cn fon-
ri;»il la ligne de « la protection arlisli-
que ».

Nous conseillons vivement à ceux qui
auront le bonheur d'assister au congrès
des catholi ques suisses, à Saint-Gall, d'y
visiter 1 exposition d'art religieux.

Si l'art chrétien a emprunté au paga-
nisme les termes, il a transfiguré ces
formes inertes, ' tristes, brutales, en les
vivifiant au conlacl de l'âme chrétienne
il a élevé les figures tournées vers le sol
et fixé leurs regards vers la lumière d'en
haut . II scsl inspiré, cn un "mot, dc celle
vérité : « L'homme est un dieu tombé
qui se souvient des cieux. »

P. de S.

Lalntte électorale âansla Hante-Italie
On nous écrit de Côme, en date du 27 :
Hier samedi , a eu lieu In proclamation

du cantlidal du parli libéral-modéré de
notre ville, pour les prochaines élec-
iions législatives. Depuis de longues an-
nées, Côme est représenté à la Chambre
par l'ancien ministre Cnrcano, un des
plus autorisés tenants dc feu M. Zanar-
delli , c'csl-à-dire dç la gauche constitu-
tionnelle anticléricale . Le candidat qu 'on
lui oppose est le conseiller communal cl
provincial Joseph l'crraiio , frère dc M.
llodolphc Fjerrnrio, un des chefs du
mouvement catholique.

5 Feuilleton de la LIBERTÉ

L'ECHO DU PASSÉ
_%ttx}È " Par MAIIXAN . *g$S£i-

Béatrix se sont glacée commo si colle
évocation de bière était une douche d'eau
froide. Penser â cela au milieu des jolis
souvenirs qu'éveille Chantelaus l

Ello trouve tout à coup son cousin vul-
gaire, et pour le punir d'être si prosaïque,
elle refuse/après _è diner, do lui accom-
pagner le -Beau Danube Bleu.

•Alors commence une période qui , extra-
ordinairement agréable pour Donnât, est
)»»» ÇO\M t-t. «AUWitt.

11 l'attire et la repousso à la fois.
Ce qui lui plaît , c'est d'abord cette vio

intense qui éclate en - Donnât, et qui
éveille une idée do puissance cachée dans
cetto naturo on apparence insouciante.
C'est ensuite çot épanouissement de jeu-
nesse qui possède cn lui-même un charmo
irrésistible, ot colle gaieté, qui cal telle-
mont communieative. Tout cola met
dans sa vie une note normale qui lui
manquait, une sorte do lumière, un
mouvement. Elle se sent clle-mêmo plus
jeune à ce contact. Mais cn qui la repousso ,
ce n'est pas seulement l'exagération de
cette gaieté, de ce mouvement, c'en est

ta*, point ùe vue religieux, M. Joseph
Ferrario esl presque des nôtres ; aussi
les catholiques l'appuicnt-ils ouverte-
ment , de même qu 'ils douncroul leur
concours à la réélection de l'ancien mi-
nistre Ilubini, ft Menaggio, el du député
Scalini, ft Appiano-Tradatc.

On parle de la possibilité d'une candi-
dature calholhjue-sotàivle ù Lccco, OÙ
lors des dernières élections, le radical el
franc-maçon Ccrmenati prit la place du
libéral modéré (iavazïf.

Les défaites libérales
dans l'Autriche Italienne

On nous écrit de Goritz :
Le résultat des élections à la Djôte,

dans la curio des commune? rurales,
pour la partie itnliennoî' fait pendant à
n$luidéj£ obtenu par nos amis dans la
curio générale.

Dans celle-ci, au scrutin de ballottage,
les candidats catholiques-sociaux (parti
populaire) ont été élue par 7650 voix,
soix 450 voix da p lus que celles obtenues
au premier scrutin. Le parti libéral,
n'ayant pu compter sur l'appui des so-
cialistes, avait, au dernier moment, re-
commandé l'abstention. '

Dans la curio des communes rurales ,
lee candidats catholiques çnt étô élus
aveo pluî de etnt voix de msjcrité ; tn
1909, leur majorité n'avait été quo de
33 voix.

Dans Ja partio Slovène, où Iea srron-
dissements ruraux sont au nombre de
trois, chacun élisant deux représentants,
les libéraux gardent leurs deux sièges
dans l'arrondissement du Cario (prés de
Trieste); dans les deux autres arrondis-
sements (Goritz et Tolmoin), ils se trou-
vent en ballottage avec lea chrétiens-
sociaux ; l .-a  vieux conservateurs oot
obtenu moins de voix que les chrétiens-
sooiaux ou jeunes conservateurs. Les
vieux avaient eu lo grand tort, depuia
six ans, da conolure avoo les libéraux
italiens (contre les catholiques sociaux
du « parti du peuple >) une alliaDce qui
assurait à ceux-là la continuation de leur
domination et qui a été néfaste & la pro-
vince. Au ballottage, on prévoit le suc-
cès des chrétiens-sociaux, si une partie
des vieux conservateurs leur donnent
leur appui.

Les catholiques espèrent maintenant
fairo brèche dans la curie des villes et
bourgade».

Au congrès de médecins catholiques

On nous écrit do Milan :
Une commission composée des con-

sultes* twmaïKnix D' Angelo Colombe
et Dr Ludovico .Necchi, du Pèro Dr Ge-
melli et des docteurs Cattani, Fezzi,
Piana et Baizini a pris l'initiative de
convoquer à Milan un congrès des méde-
cins catholiques de la Haute-Italie, dans
le but d'arriver à iinc organisation natio-
nale. D'autres congrès régionaux sui-
vront pour populariser l'idée dans l'Italie
entière.

Le congrès aura lieu la 25 septembre,
ft Milan , à l'occasion du congrès antial-
cooli que international. G. d'A.

LE CHOLERA

: Le ministre de l'intérieur à Budapest fail
savoir que l'on a constaté un cas do choléra
à Temesaziget , dans le voisinage de la fron-
tière .serbe, et qu 'il a prescrit les mesures de
précaution Jes p lus rigoureuses.

Un arrêté du "Conseil fédéral déclare la
Bulgarie et Ja Serbie contaminées par le
choléra. A partir du 1er août , le trafic des
voyageurs et des marchandises de ces pays
sera soumis à des conâifions spéciales.

Ja forme, un peu trop brutale , trop réa-
liste surtout , ct trop différente do sa
propre nature. Si la vitalité de Donnai
s'exerçait dans le sens de ses aspirations,
elle cn j ouirait intensément. Mais elle
demeure, sans s'en rendre compte, dans
.une sphère idéale, se prêtant à ce qui
l'entoure, sans se livrer, sans être toul à
fait comprise. Elle se fait de l'existonco
une idée irréelle; elle rend au beau un
culte i son insu un peu pa'.cn, sans mémo
s'imaginer quo le beau puisse s'incarner
sous une forme différente de celle qu 'elle
conçoit. Tout un côté d'elle-même de-
meure ferme pour Son cousin ; il ne
semblo pas curieux, d'ailleurs, dc ses
impressions intimes, et dit volontiers
qu 'elle est pour lui trop raffinée ot trop
ulambiquéc.
i D'abord ils curent des discussions,
dans lesquelles chacun apportait unc dose
sV»Vot>\\i, tin esprit' ûe contradiction, et
mémo un dédain avoué pour ce qu 'il no
.comprenait pas de l'autre. Et , amuséo
au premier moment cn les écoutant.
.•M1™ de Cerneuilles commença h so de-
mander avec quelque inquiétude si elle
.avait suffisamment surveillé et guide
Tépauouisscmont de cet esprit de jeune
.fille, si Béatrix n'avait pas des vues «ra-
inées sur la vie, et si , dans le souci d'écar-
ter do son enfant touto impression nustèro
jet pénible, elle n 'avait pas un peu'' atro-
phié la notion du sérieux do l'existence,
j'idéo maîtresse du devoir, dé l'abnéga-
tion. " Passer i ici-bas it travers de belles
choses. no rencontrer que des êtres d'élite,

La guerre balkanique
Les excès bulgares

Le chef de l'élal-inajor général hellé-
nique télégraphie de nouveaux delà ils
sur les excès commis par les troupes
bulgares :

Les sous-officiers cl soldais du H'""
régiment bulgare onl massacré, le 25'
mai, lc curé de Cnlchova , dont le cada-
vre a été" trouvé décapité.

A Tsélébi-Tchiflick , ils onl, te 6 juillet ,
massacré le nommé Anghélos ; le 8 juil-
let, incendié seize .maisons , aprèa les
avoir pillées cl enlevé du bétail en (Hian-

A Kolcbana. ils ont massacré quatre
soldats grecs blessés au cours des opéra-
lions du Punghaion el qui se trouvaient
cn traitement ; ils onl égalemenl massa-
cré lrois paysans, saccagé et pillé toules
les habitations c! tes magasins.

Ils ont incendié huit maisons, pillé et
ensuite incendié deux églises.

A Alislrali, un escadron du 3al" régi-
ment de cavalerie bulgare commandé
par le colonel Michcf a, depuis ie 12
juin , pillé cinq jours durant, incendiant
<4nquanté-àeiiX maisons ct l'internat grée
Mêlas.

D'aulrc pari , les membres de la colo-
nie française de Sofia font connaître,
par l'intermédiaire du Temps, leur pro-
testation énergique contre les informa-
tions mensongères envoyées d'Athènes el
de Belgrade il la presse française sui
l'altitude des Bulgares envers leurs en-
nemis.

Echos Be partout
. . . . LA BAGUE DE PLOMB

Parmi les cadeaux parvenus à l'ex-roi
Manuel dô Portugal , à l'occasion de son
prochain mariage avec la princesse Augus-
tine-Victoria de Hohenzollern , il en est un
dont l'histoire est touchante. C'est une bague
de plqmb'. Elle vient des prisons de Lisbonne,
où sont jc!è3 des centaines de royalistes.

Au nombre de ces prisonniers politiques se
trouvent des ouvriers, habiles artisans qui
eurent l'idée d'envoyer , de derrièro les bar-
reaux des geôles républicaines, uu souvenir 4
leur roi cn exil. Quelques grammes de plomb
enlevés clandestinement anx ustensile» rudi-
mentaires en usage dans les prisons portu-
gaises servirent da matière première. De cc
vil métal , les artisans prisonniers ont fail
une bague , gravée aux armés royales do
Bragance.

Quand l'artiste eut mis la dernière main à
cet hnmblc mais symbolique joyau , tous les
prisonniers royalistes, parmi lesquels il cir-
cula, y apposèrent les lèvres tour k tour. De
sympathiques intermédiaires recueillirent la
bague,, un joar do visite, dçs mwns d!un
prisonnier , et la firent parvenir au roval
fiancé.

Telle est la pathéti que origine dc la bague
de plomb ;i laquelle uiie place d'honneur csl
réservée dans la corbeille royale. Celle-ci ,
d'ailleurs, sera modeste : le roi Manuel refuse
tout cadeau de valeur et demanda à ses
partisans et amis de consacrer l'argent 'qu 'ils
destinaient au cadeau do noce au soulage-
ment des misères endurées par les femmes et
les enfants des patriotes portugais qni gé-
missent dans les cachots de la République.

CÉLIBAT ET MARIAGE

A propos du centenaire d'Ozanam , "on rap-
pelle que Lacordaire , dans le Correspondant
du 25 décembre 1855, lui fit le public repro-
che de n'être pas resté dans le célibat;
' « Il y eut un piège, écrivait Lacordaire ,
qu'Ozanara n'évita point. Dés qu'il fut heu»

¦reux , il voulut donner son bonheur et ane-
'menter le sien en lo partageant. Oserai-je
'dire , quoique Dieu l'ait absous en bénissant
'son nnionj qu 'il élait encoro bien jeune pour
; uno félicité si ennemie des grandes nuises.
Comme les prôtres , l'hommo de lettres est
consacré et , si le ministère des ûmea exige le
culto do soi-même,-le ministère de la pensée,

: quand op est digne de lui , exige aussi des
austérités. II est diilicilc, au milieu des joies

c'est un rêve, hélas I insensé. CommGnt
avait-elle laissé sa fillo vivre co rôvo ?

Mais bientôt, il se passa quelque chose
d'inattendu. Los discussions cessèrent.
L'attitude un peu nerveuse, un peu irri-
tée de Béatrix fit placo à une .uimablu
condescendance. Elle sembla renoncer à
élever Donnât à son niveau, ct le prit
tel qu'il était , s'amusent de ses saillies,
et lui passant , avec une indulgence do
scçur ainée, ses boutades et ce qu'ello
appelait ses vulgarités. EUo lui joua des
valses, elle rit des caricatures qu'il des-
sinait avec esprit , elle toléra, bien qu'ollç
cn frémit secrètement , qu'il chantât dos
chansons comiques. Lt, ne cherchant
plus à l'intéresser à ses propres goûts,
ù se fairo lire des vers, à le tenir en con-
templation devant ,un coucher tle soloil
ou un lover de lune, elle put jouir do lui
comme d'jin jaune frère br.uya.nt, amu-
sant et intelligent, ainsi .qulçu témoi-
gnaient à l'occasion certaines . cçnvorsa-
tions sérieuses, d'ai/lours- assez rares,
câlin, ayant un cœur d'or, prêt à s'émou-
voir dovant-chaque souffrance.

III .

Septembre s'achève. Les - bois, rougis-
sent, lentement , la plaine est blonde sous
le chaume rude et hérissé. Il y a d'eni-
vrantes , journées de chasse, que Donnât
a trouvées très courtes, ot Béatrix très
longues; L'heuredu départ approche ; la
jeune sous-lieutenant connaît sa garnifon
lointaine : - Ramiremoiit. - 'Il '.. a-; reçu • se3

iomesViqaes, àe conserver Vassïâu'rtô au tra-
vail et la liberté do l'intelli gence. >

Le Papa Pie IX lut cetlo notice. On dil
qu'il cn fut on peu mécontent : « Je ne puis
pourtant pas laisser dire , s'écria-t-il, que ,
dans l'Eglise catholique , il y a six sacrements
ct un piège. »

MOr DE LA F I H
— Moi , disait une jeune Iille , je brave le

mauvais lemps ; il :a beau pleuvoir , je ne
prends jamais de parapluie. Est-ce que cela
ne prouve pas que j 'ai un tempérament cou-
rageux ?

— Au contraire ; cela prouvo simplement
que vous ne serez jamais qu'uno poule
mouillée.

uniformes, il les a essayés devunt h psy-
ché du cabinet de toilette de sa tanto, et
s'ost fait admjrer so.us tous ses aspects,
ct maintenant i| est tout à coup envahi
par la tristesse des aijiçux.

• -Jl  s'interroge, en revenant d'une pro-
monade matinale, son fusil en bandou-
lière et trois perdreaux .dans son carnicr,
sur l'état d'esprit singulier qu'il constate.

Son rêve n'cst-il pas accompli? Lcs
années de collège ct d'école ont pris fin ;
il est libre, il est soldat, dans le p lein
épanouissement de sa jeunesse et' do sa
vocation. Il a unc nature heureuse et
gaie, il est riche , la vie lui sourit de toutes
parts. Et comme cadro, il s'en va dans
une région qu'il a choisie, désirée, où son
activité trouvera à s'exercer. Il est, enfin,
son 'maître. Combien de fois a-t-il rêvé
ot attendu ce moment !

Et soudain , un émoi qui lui était in-
connu s'empare do Ini , uno mélancolie
insupportable l'envahit comme une sen-
sation élrangôre. Il a tout à coup horreur
de la solitude : il entrevoit le vide de la
vie de garçon ; il a peur, oui , vraiment
peur de pleurer demain comme un bébé
en quittant cette maison dont) soudain ,
tous les aspects l'attendrissent.

Il est huit heures. La porte de fa salle
à manger est grande ouverte, et il aper-
çoit la robe claire do Béatrix qui , debout
près dô la table, boit son chocolat d' un
air distrait. Comme rçtlp table est ac-
cueillante" avec IM petites servielUs bra-
dées , les ustensiles ' d'argent, les tasses
.fleuries, les tartines' appétissantes 1

Goitfédéî&ioiv
Commission:! pailimentplres

Des journaux valaisans annoncenl
que, dimanche, se sont réunies, à Sierre,
les commissions du Conseil des Elals ct
du Conseil national appelées û 'se•pro-
noncer sur la demaude dc concession du
chemin de fer à voie étroite Sion-Aycnt-
Montana.

Nos confrères ajoutent même que les
membres de la commission onl fail, hier,
une vision locale ' à tàomana ct Aycnt el
qu'ils sonl arrivés lc soir û Sion.

Or, si nous sommes bien informé, la
réunion des commissions fédérales char-
gées d'examiner la question du Sion-
Monlanu a élé fixée au 27 août prochain ,
el non au 27 juillet.

Au Lœtschberg
Dimanche matin , un Irain de la ligne

du Lœtschberg s|cst nrrêlé dans le grand
tunnel , à huit cenis mèlres dc la sortie
sud , à la suite d'un dérangement dans les
câbles électri ques.

Lc train est resté près de deux heures
sur place , au grand ennui des voyageurs.
Dans la soirée, nouveau retard, de trois
quarts d'heure celle fois-ci, il la suite do
la détérioration d'un accumulateur par
l'orage.

Comme on le voit , la mise au poinl
de la ligne n'est pas encore parfaite, el
l'électricité semble vouloir jouer, nu dé-
but , quelques mauvais tours aux horai-
res. C'est pour cela qu'on a rcpiis i plus
tard l'introduction de Vlporairç complet.

GANTONS
ZURICH

Noire grande ville. — Zurich, avec
ses deux cent mille habitants, compte
61,254 Allemands d'Allemagne, 2L910
Ilalicns, 11,910 Autrichiens et Hongrois,
2,175 llussqs, 1,151 Français, 315 Da-
nois, 242 ressortissants du Lichslcnstein,
'Z2& Hollandais, \<x,1 Roumains, « An-
glais, 150 Espagnols, 95 Belges, 68 Sué-
dois, 07 Turcs , '61 Bulgares, 48 Serbes,
41 Luxembourgeois, 37 Norvégiens, 37
GfC.cs, 5 Portugais, 7 Monténégrins, 255
Américains du Nord , 230 Américains du
Sud, 83 Hindous, 31 nègres ci Arabes,
7 Australiens , el le reste, des Suisses.

BERNE
La gare de Berne. — L'ouverture de

la ligne du Lœtschberg cause iin grand
encombrement à la gare de Berne , deve-
nue trop petite. Dimanche, il-a'y est
produit do véritables bousculades au
départ et à l'arrivée de certains ' trains
et de nombreux voyageurs se sont plaints
dû l'absence do service d'ordre.

L'augmentation du nçmbre des voya-
geurs eit en inovenne «l'un milJi?r par
jour , et il doublera' au moment do la
mise en viguour do l'horaire compjejt.
' L'année prochaine, dès l'ouverture do

l'exposition nationalo, la gare actuelle
ne pourra sufliro ; aussi fa Direction des
C F. F. étudie-t-elle un projet 'd'agran-
dissemont provisoire.

TÀ1A1S
Fournie dt bacheliers. — Les élèves

dont Ici noms suivent ont subi avec
succès leur examen de maturité dans
les collèges du Valais :

A Sion : MM. Jean Rieder, d'Evo-
lène ; Emile Solleroz , de Coathoy ; Albin
Vogel; d'Unterbach ; Siegfried Zen-
Rulfiaen, de Loècho.

A Brigue : MM. Johann Bcllwald, do
Ferden ; Benjamin Eschar, de Simplon ;
Adolpho Ilovina , do Saint-Nicolas;
Edouard Zen-KIusen , do Simplon.

ASt-Mourico : MM. Léon Athanasiades,
do Delémont; Enrico Bisnchelti, de Lo-
carno ; Jacques Cardis , do Collombey ;
Mtrarico Cbatton, de iVomonV, Oillictt
Défayes, de Leytron ; Francesco Donati,
do Montfggio; Alfred Fleury, de Saigne-
légier; Albert Frossard , do Courgenay ;
Henri Jacquier , d'Auboranges ; Louia
Jobin, des Bois (Jura) ; ,Louis luloher, de
Bournovesin ; Louis Ludcr, de Scmbran-
cher ; Ercole NicoIa .de Roveredo ; Henri
Pellissier, de Sais\t-Maujiçç ; Pierre, de
Preux,'de Sierre; Léon 'liérat, de Fahy;
Alexandie Sarraaio, de Saint-Maurice ;
Nicolas Volken , de Fiesoh ; Ignace Wer-
meille, do Bémont ; Albert Wyssa, de
Lausanne.

Les forces de la Burbirine. — Nous
avons annoncé quo le Conseil fédéral
.avçib tc!us-i d'accorder è, la Société
d'éleçtro-chimie de Paris la concession
que celle-ci 'qolliqjtait ^our l'utilisation
dos forces do la Barberine. Lé refus du
Conseil fédéral était baéé sur le fait que
la Barberine formait frontière entie la
Suisse et là Franco. Or.'Ie Conseil d'Etat
du Valais, favorable à la concession, a
piocédé à une inspoolion locale, de la-
quelle il réaolte que la Bai berlue no for-
merait paj Jigao frontière. L'objection for-
mulée par lo Comeil fédéral no serait en
conséquence pas fondée et aucun motil
légal no s'oppoiciait à l'octroi de la con-
cession à là Compagnie parieienne.

ACTION

Eéatntl
On dément que l'aviateur français Paillard

se soit tué dimanche ,' à Fribourg-en-Brisgau

Los acc ident? da montagne

it-, rlcUasi .ds la T;ar Saillir»
Lcs trois victimes de l'accident que nous

avons raconté hier sont MM..Badin , -6 ans,
chimiste .à Paris ; Marcel Jeliniel , étudiant
en médecine, à Paris , ct un ami de ce dernier ,
qui était venu lui rendre visite k Argen'.iéres,
ct ne s'était pas encore inscrit dans le livre
des étrangers. On no le connaissait que sous
le nom dé Barthélémy.

Lcs corps seront ramenés ¦à'I'arisi'-'-'-
A. ptopos 4is ett acc\d«A, on (att xefauqaci

que l'ascension de la Tour Sallicre est relati-
vement facjlc , lorsqu'elle estlailc par la voio
ordinaire , c'est a-dire par Barberine, de la
basé dés Poihtes-à-Boillon ; les autres voies
d'aecès oITient dc réelles dilliculté» . Elles nc
sont permises qu 'à des alpinistes éprouvés,
accompagnés d'un guide.

PETITE OflSSiTTE

GaillaoïM H bitltler
Un riche propriétaire de Planen , rdeem.

ment décédé, a fait de l'empereur Guillaume
son légataire universel. Le souverain hérite-
rait de plu3 de deux millions. La famille
conteste la validité de ce singulier testament.
Lï iolr.3 droaiiioro d'Italia et lt oardlaal Kaffl

Vendredi matin , la reine Marguerite , qui sc
trouve aux eaux de Salaomaggiore (prés dc
Plaisance, Lombardie); est allée, dans un
cliàteau des environs, rendre visite au cardi-
nal Maffi , archevêque de Pisè, qui y séjourne
actuellement.'

L'entrevue, k laquelle assistaient les per-
sonnes dc la suite de la souveraine, tut ca-
ractérisée par Ja plus grande courtoisie.

Comme Béatrix est jolio avec son petit
col droit , fermé par un bouton d'or, ses
cheveux châtains bien arrangés, et les
reflets bleus do sa robe de ''percale 1

II entre, jette son carnier, ct, oubliant
un moment sa mélancolie, demando gaie-
ment du chocolat.

C'est délicieux de voir ces jolies mains
adroites s'agiter à son service, beurret
les tartiqos, verser le chocolat, puis, cela
fait, ouvrir le carnier et lisser les plumes
des oiseaux morts.

D'ordinairo, lj  taquine sa cousine sut
sa pitié pour lesupauvros petites perdrix»;
mais ce ' matin, i l n 'a pas l'idéo de se mo-
quer d'elle : il sc croirait plutôt volontiers
uh êlre cruel: Elle s'assied en face dc lui,
ct , souriante, le questionne sur ses futurs
arrangements.

— Alors, vous louerez une maison ?
— Oui, et jo la meublerai... Dites

donc, Béatrix, j'aurai besoin de vous
pour me conseiller.

•Elle frpppc des'mains comme une en-
fant contente.' .

— Lest cela i ..Comment n'y avons-
nous pas pensé plus tôt \ Mais il y a encoro
assez de temps pour recevoir dès cata-
logues si nous leâ demandons par lç télé-
graphe... - . Je me figurerai ainsi votre
installation , quand nous aurons choisi
ensemble les meubles et les étoffes."..

— Jo crois qu' i les t  trop f nrd ; mais
vous pourrez tout décider avec ma tante
pendant quo jo cbertlifirat uno maison.

— Ce 'quo> je '¦ déciderai ; ce. vous con-
viendra - peut'être pas, Noa. goûts ne sont

la Suisse Fwuiçaîsc
au Congrès do Saint -Gall

Nous avons publié déjà lo programme
général du quatrième cougrès .catholi que
suisse qui se tiendra ù Suint-Gall Ici
2, 3, 4 cl 5 août.

L'une ou l'autre modifications y ayanl
élé apportées, en ce qui concerne hi
Suisse ' romande, voici les potubt princi-
paux qui intéressent les participants
français : • . . ; ,

Samedi  2 août
8 h. du soir , au Schutzcngarlcn , soirée

t\o réception : Discours de bi.cpvetflJ.C'pui
M. Èbcrle-Rcellin, président du comiU
d'organisation. — Allocutions de M. ,Cal
lail (Glaris) pqur la Suisse allemande
de M. l'avocat Dr Aeby (Fribourg), ai
nom dc la Suisse française ; de M. I>
professeur Ferrari (Lugano), pour ll
Suisse italienne ; de M. le Dr Calhomas
pour la Suisse roniïfcchc. '

Dimanche 3 août (Journée populaire)
C h. : Diane. — 5-8 h. : Mçsscs ù la

cathédrale. 8 fa.-9 h. V\ : Office solennel ,
pour lés participants français, il l'église
Sainl-Oilunar.

Lu suinte Messe sera célébrée par MEI
Esseiva, ltn'0 l'iévùt dvi Chapitre de V-
Collégiale Saint-Nicolas, ù l-'ribourg, pré
sident de la Fédération cantonale iti
.bourgeoise de l'Associalion populaire ca
thojiquc suisse. ¦ •

L'allocution de circonslance sera pro-
noncée par M. l'allié D^ Cottier , révé-
rend curé de La Cliaux-dc-l'onds iNeU-
chàlcll .

1' 'A b- Rassemblement par cantons
sur le Brûhl,

1 h. Vi. Dépari du cortège, pour le cou-
vent. ' Aussitôt arrivés, les participants
français sc rendront ù la sjUÎe des fètes
du .Casino, où commencera iiumédiute-
ment l'nssemblée générale française, sotis
la présidence dc M. G. do tyontenach :
1. Discours d'ouverture, par M. G. de
Montenach, vice-président central et vice-
président de la Fédération cantonale fri-
bourgeoise de l'Associalion culholique
suisse. — 2. Eglise et Progrès, pur
M. l'abbé Dr Besson, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, président de la Fé-
dération cantonale vaudoise dc l'Associa-
tion populaire CiHholiquc suisse. — 0
Jeunesse el calbolicisme, par £t. l'abbé
l) r Vogl, de Cîenève, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. — 4. Discours de
clôture, sur les devoirs des eallioliques
dans la vie publique, pnr M. le dépulé
Dr Xavier Jobin , président dc la Fédé-
ration cantonale bernoise de l'Associa-
tion populaire catholique suisse.

Le soir , à 8 11, ft la Tonhalle. snîréi-
familière el, au Casino, commers des
Etudiants suisses.

A la cérémonie patriotique 'du mardi
5 aoûl , à Appenzell, les disqours seront
prononcés par M. le colonel Briigger,
député au Conseil des Etats, à Coire ; par
M. lc conseiller nalional R. Evéquoz , i
Sion et par M. le conseiller nalional
Callori, il Locarno.

LES CARTES DB FÊTE OFFICIEIiÇS
da .-.-..iit do Salnt-Gali

Le Comité de la Presse, après avoir passé
en revue un nombre considérable d'esquisses
pour les cartes do fète , en a choisi trois, qui
viennent de paraître.

La première , de M. Baxhticer, peintre i
Oberbûren (canton de Saint-Gall), représente
saint Gall , enseignant, la crois dans sa droite ,
la pelle dans sa gauche , â un jeune et vi gou-
reux Alaroan , k genoux devant lai , ct les
lumières du christianisme ét les éléments do
la civilisation humaine.

La deuxième carte , de M. Waldmûller ,
peintre _, MtorschwU, près de Saint-Gall,
exprime la même idée que la premièro : sain]

pas les mêmes, mon cher Donnât ; j'au-
rais pu vous conseiller , mais choisir toute
seule, c'est trop grave.

— Puisque j e mo Oe ù vous 1 J'aime
passionnément Cerneuilles, vous aussi
vous voyez bien quo nous no différons
pas tant que cela.

— N'a vez-vous " pas des meubles an-
ciens quelque part?

- — Oui, dans nia vieille case de Tou-
raine ; mais je les y laisse jus qu'à... eh !
bien , jusqu'à mon mariage.

— yotre mariage !
¦Elle rit de tout son cœur, lui ;o rc ;

gimbe.
— Alon mariage, oui, pourquoi pas?

Nous avions à' Saint-,Cyr un .capitaine
grincheux qui concluait.au célibat des
officiers. 11 . prétendait quo la Franco
suffit pour tout , pour'le eccyr, pour l'es-
prit ; qu'elle est une fiancée jalouse, qu'il
faul être à ello sans partage, prêt tou-
jours à mourir pour elle. Mais l'heure do
mourir sur un champ de bataille 'peut r.c
jamais sonner. Ea attendant que le pays
réclame son droit, un soldat pelit vivre
la vie des autres, l'œil ct l'oreille tendus
à un signe, à un appel. II peut ?u moina
conlie.p su vie, comme un dépôt, à-une
(emme vailiantç, qui', lé moment venu,
ne le retiendrait pas, et saurait com-
prendre que la'France passe d'abord...
Et moi.'jo mè marierai../

i rr -x'A ¦.... ' - ¦ :¦¦"_ {'t snii>rr.l



Gall , figure idéalisée , tenant la croix dans la
main droito aussi, mpntro de la main ganche
JCcrérement étendue lés deux mijcstueusc»
tours de la cathédrale de Salnt-Çall , indi-
niant par ce :geMo le? glprieuseS relations
entro l'histoiro de l'ancien couvent des Béné-
dictins ct la vie de Saint-Gall.

La troisième carie, do M. Kappelpr , à
Bruggen , reproduit la plus caractéristique
parlie do Saint-Gall , sa cathédrale, vue du
sud. d'où elle se montre aux jeux'.dâna.toatû
l'exquise somptuosité do scs deux élégantes
tours.

Ces trois caries sont vendues â Saint Gall ,
& 10 centimes p ièce, daus le magasin d'objets
d'art Zûnd-Bischof ,';à la libràirip"A.' et J.
Kœppel et à l'Expédition de l'OsIscliwciz.

Pour toute commande, s'adresser au Se-
crétariat du IV.' Katholikentag (M.' 'Eu-
gèno Zweifel, Reaiiehrer , Saint-Jakob-
strasse, i l) ,  qui est chargé d'expédier les
cartes. . . . .. ..

FAITS DIVERS
ÉTHANGEH

Vue renie/la d« la t Valu Solre i.
— I'ellàri) , une commune de la Calabre, qui
fut souvent éprouvée par les tremblements de
terre et qui comp te i peine 6,000 habitants,
est cn Irain d'acquérir une sinistre renom-
mée.

Il y a peu do temps , des bandits, restés
inconnus , y assassinaient une famillo de boit
personnes. Dans ;la 'nuit do "samedi k diman-
che, la population était réveillée par une
enrayante détonation; desmnr* s'écroulèrent ,
des cris montèrent des décombres. Une tombe
avait éclaté sar le toit d'ane maison où cou-
chait la famille Scambia, composée de douze
personnes', qui n'échappèrent à la mort que
par hasard, car toute une partie de l'immeu-
ble fnt délrpile.

Il s'agit, dit-on , d'une vendetta de la cri-
minelle société do la Mtno A'era, qui aurait
voulu faire exécuter Scambia , coupable de
refuser les cotisations qu'il versait quand il
était émi"ré en Amérique.

VafTairs da collier. — M. Price, l'un
des t asscssor3 • de la Compagnie anglaise
qui a assuré lc famecx collier dopcrlés , 'et
qui avait apporté à Paris la boite où lc bijou
était contenu, est reparti pour Londres avec
la conviction que le vol a été commis k l'aris.
Kt cette conviction est eoatorme à l'Jiypo-
lllésa émise dès le début de l'enquête par
MM. Ca'chas et Debischop, chargés, en
qualité de détectives privés, de retrouver ton
le voleur , maia le collier volé.

Aux dires da ces derniers, des vols nom-
breux sont commis, depuis une dizaine d'an-
oées, parmi Jes valeurs recommandées qui
voyagent entre l'Angleterre et l'aris ou in-
versement. Bien des arrestations ont été
opérées. Et jamais on no sut comment lea
voleurs s'étaient procuré les objets qu'ils
tentaient de négocier. Oa en déduisait que
le» vols avaient dû cerlainexoeot élrè commis
sur le paquebot.

U arriva cependant que d'autres vols furent
commis sur des valeurs provenant dc Suisse

ou d'Allemagne.
Or, lo vol du collier de perles présente de

nombreuses analogies avec ces différentes
affaires. Lçs détective» G'alchas et Debischop
ne sont pas éloignés de conclure à l'existence
d'une espèce de « camorra » , qui a réussi,
jusqu 'à présent , à se soustraire aux recher-
ches de la justice.

Vol de tableaux. — Deux tableaux de
Tiepo'.o ont été volés nuitamment à l'église
de San-Massimo, k Padoue. Ces toiles repré-
sentent l'une saint Jean-Baptiste dans le
désert ; l'autre est connue sous le nom de
Madone de la Neige. Ces œuvres tont
estimées k 200,000 francs. La police croit
être sur la trace des malfaiteurs.

Scalpé par me automobile. — Hier
matin , vers dix heures , à Versoix (Genève),
un citoyen soleurois Sgé de OS ans, nomme
iionner, a élé renversé par un camion-auto-
mobile et littéralement scalpé. Il 'a été trans-
porto dans un état très grave & l'hôpital
cantonal , à Genève.

Lo chauffeur, un nommé Jules Jacob,
employé chez dçs quincaillers de Nyon, a été
arrêté. II est considéré commo responsable
de l'accident , car il avait pris la gauche ct
ne possédait paï dc permis de conduire.

Ijcig voix  dans lea trains. — La bande
de voleurs internationaux, dont les vols, com-
mis dans les traios i destination de Lau-
sanne, ne se comptent plus , a ajouté hier un
nouvel exploit i la lUto pourtant longue déjà.

Dans le train qui arrive de Pontarlier à
Lausanne k 6 li. 15 du soir , un des affiliés a
exploré le3 poches d'un voyageur de seconde
classe, et lui a soustrait , au cours d'une
bousculade , son portefeuille contenant 110Û
francs et divers pap iers.

— Un autre vol de portefeuille a été com-
mis hier après midi , dans le train Saint-
Maurice-Lausanne, à l'aide encore du procédï
classique dc la bousculade.

C'rsl un étranger qui en a élé victime.

Les enfanta et les cartouches. —
Près de llutlwil (Cerne), deux enlants s'amu-
saient avec une cartouche chargée. Tout à
coup celle-ci éclata , les blessant tous deux
grièvement. L'an a an œil perds.

Explosion. — Hier soir , lunli , unc vio-
lente explosion mit en émoi le quartier de la
gare de Renens (Vand). Toute une' vStrlne ,
garnie dc fusées et autres pièces d'arlilice ,
avait sauté, chauffée à l'excès par les rayons
da soleil.

A la gare , lo surveillant des télégraphes,
qui ee trouvait sur un échafaudage , fut telle-
ment surpris par l'explosion , qu'il sursauta
et tomba a la renverse sur la voie'.

Grièvement blessé à la lêle, il dut être
transporté à l'hôpital cantonal.

AnarcbUto expulsé.. — Le. Conseil
fédéral a expulsé du teiritoke de la Confédé-

ration l'anarchiste russe Eroleiew, allias
Ostrowski, arrêté â Zurich.

NoyA en se bilten une. —Un pension-
ntirede ' t'toitituf dé Biecli'ett lHAIe-Camp.-
gne), a 'est noyé dans la Birse, en se
bai gnant, prés de Mtinclienstcin.

•— A Frauenfeld , lo petit Albert AlbUatli ,
•I ans et demi , est tombé dans la Murg ct
s'est noyé.

Les incendiaires. — Au hameau du
Itcrg. prés d'O'jcrkulm (Argovie), une
grande maison de paysans, habitée par d«ux
familles, â été détruite par uu incendie. Le
bétail ct une partie 'du mobilier ont pu être
saavés. On croit à la malveillance. 

FRIBOURO
La vt:. du 1er ao ût

U est rappelé aux conseils paroissiaux
que, en. vertu da la décision prîle dens
sa séance du 29 juillet 1899, le Conseil
d'État, d'entente avec l'Autorité eccié-
sisstigue, invite les conseils de paroisse
à faire sonner le3 cloches le 1er août de
chai(ue annéo, do 8 y2 h. à 8 '/« h. du
soir, pour fêter Io jour anniversaire de la
fondation de la Confédération helvé-
tique.

Celte manifestation a lieu dans toute
l'étendus' de la Cbnféd^ation , à la suite
de l'accord intervenu entro les cantons
BOUS les auspices du Conseil fédéral.

Cours militaire préparatoire
Lo cours militaire préparatoiro orga-

nisé dans fe district de la Broyé par M.
le lieutenant Wicht , et comprenant les
groupes dé Léchelles, Domdidier et Sur-
pierre, a fait samedi et dimanche sa
courso de clôture. Partis do leurs villa-
ges daas l'après-midi de samedi, les trois
groupes se trouvai'nt réunis à Autigny,
vers 6 y, h. du soir. A 8 h., la colonne
arrivait à Vuisternens en-Ogoz, où les
autorités locales avaient transformé la
salle d'école en local de cantonnement
pour lea jeunes troupiers. Dimancho ma-
tin, à ¦> ] • h-, diane ; à 6 h , ehocolat ; à
7 b., messe à l'égliso do Vuisternens.
Vers 8 li , la petite tioupo quittait l'ac-
cueillant village et escaladait les pentes
du Giblolix, assez escarpées en cet en-
droit , poyr redescendre sur Marsons et
Sorens, et arriver à BuUe vers midi.
Après le diaer, servi à l'hôtel dd Chipai
Blanc, ies jeunes miliciens furent décon-
signés pendant uno heare environ, en
attendant lo train qui devait les ramener
dans leurs foyers.

A l'arrivée * Fribourg, vers 4 heures,
M. le capitaine Ôttoz passa l'inspection
du détachement,.Il -félicita les élèves
pour leur application ot leur bonno te-
nue.

Enfin , la journéo s'est olôturée par un
exercice dé combat entre la section de
Fribourg et celle de la Broyé, dans la
région Givisiez.Coiminbœuf. La section
de Fribourg aocompagoa ensuite les
Broyards jusqu'à Belfaux, d'où ce? der-
niers rentrèrent par chemin de fer, un
peu fatigués, niais enchantés de leur
cour je.

Lo deuxième cours militaire prépara-
toiro organisé dans le diatriot de la Broyé
a été en tous points réussi ; la direction
n'a eu qu'à se louer do la conduite et du
bon e»p»t des élèves. Etant donné cet
heureux résultat, tant au point do vuo
physique qu'au point de vue moral , il
serait vivement à désirer que ces cours
se popularisent davantage.

Funérailles
Samedi ont cu lieu à Cormondes, au

milieu d'une nombreuse affluence , fes
obeé ques de M. Gaspard Burgy, syndio
de Cordast , et assesseur de la justice de
paix. C'était un bravo citoyen , qui jouis-
sait d'une popularité do bon aloi parmi
ses combourgeois. Il remplit pendant
vingt-sept ans les fonctions de syndic et
il était depuis 1898 assesseur de la jus-
tice de p'âix du ccrclo do Cormondes.

Arbor iculture
La Société cantonale fribourgeoise

d'horticulturo a procédé , l'autre diman-
che, dans la grande aalle de l'IIOtel-do-
Villa do Itomont, à la proclamation des
lauréats et à la distribution des récom-
penses du concours de vergers, qui a eu
lien, pour 1913, dans les districts de la
Glane et de la Veveyse.

Voici les résultats de ce concours :
1. Hoirie Savoy, Attalens, 75 poinls,

prime de 30 fr. ; 2. M. Jean Berset, Mas-
sonnens, 73 p., 30 fr. ; 3. M. François
Page, Cbâtonaye, 71 p., 25 fr. ;  4. M.
Antoine Itaboud, Villarsiviriaux, 71 p.,
25 fr. ; 5. Institut"de Saint-Nicolas, Dro-
gnens, 62 p., 20 fr. ; 6. M. Aloys Perrin,
Semsales, 59 p., 17 fr. ; 7. M. Auguste
Schmidt, Grattavache, 59 p., 17 fr. ;
8. Hoirie Martin Perrin , Semsales, 57 p.,
15 fr. ; 9. M. Célestin Villard , à Cbâttl-
Saint-Denis, 57 p., 15 Ir-;10.M. Ray-
mond Joye, Les Glanes, 54' p., 13 fr. ;
11. M. François Pago, Orsonnens, 50 p.,
11 fr. ; 12. M. François Bersot; Villergi-
roud , 50 p., 11 fr. ; 13. M. Antonin Crau-
saz , Villargirond , 47 p., 10 fr. ; 14. -M.
Antoine Berset, Villarsiviriaux, •'43 p.,
10 Ir. ; 15. M. Antoine Schmidt , Lu Ver-
rerie, 41 p., 10 tr. ; '1Ô. M.- Pierre De-
mierro , Dillctu, 39 \p.;'17. M.-'Placide

Schwab, Orsonnens, 37 p. ; 18. M. Joseph
Savoy, A^afens, 3jk' p."'

Lo jury qui a procédé à l'inspection
des vergers était composé de M. Jules
Bwmy, piof eateur à Chénens, et de MM.
Delley et Vannaz, horticultours à Fri-
bourg.

La chaste en 1913 . -,
Le Conteil d'État flxera définitive-

ment, dans en séanco de samodi 2 août,
les dates d'onvertur'o et de clôture de la
chasse aux différentes espèces de gibier.

Postes. — M. Henri Jaquier, aido-postal
i Promasens, a élé nommé dépositaire et
facteur d Vaarmarens.

— lf. Laiis Bereier, commit ào posle à
Aarau, est transféré en la mème qualité à
fribourg.

Tombola. — Le tirage do la tombola
organisée par la Société de musique da Bar-
beréche-Courtep in aura lien irrévocablement
le mardi 39 septembre prochain , sous le con-
trôle de la Préfecture du Lac.

Les eanx des Haches a Payerne.
— Lo conseil communal de Payerne a volé
UD crédit do 58,000 fr. pour amener dans le
réservoir do ,1a ville les caux da vallon des
Ihtchcs. Ces caux, «Huées dans les coin-
munes deTcrnj-le .Grand, Middes et Mannens ,
avaient élé achetées par la commune de
Payerne en ISU7. Ce n'est qu'en 101 î que le
Conseil d'Etat de Eribourg, reconnaissant
que ces eaux sont du domaine privé et nc
tombent pas som lc coup de-la loi interdisant
la dérivation des cours d'eau, donna l'autori-
sation nécessaire.

Cn enfant ébouillanté. — A Coorge-
vam, un garronnet de trois ans est tombé ,
pendant un moment d'inattention de ses pa-
rents , dans une chaudière où cuisait la nopr-
riture des porcs. Le pauvre petit lat retiré
aussitôt ; mais scs brûlures étaient si graves
qu 'il' tuceomba peu après, k l'hôp ital de
Mévricz , où on l'avait transporté.

Le fen. — Un incendie a complètement
détruit, dans la nuit de dimanche à hier , la
pinte de lîrunisried. C'était 11 '/i h. et lc
Calé allait fermer ses portes , lorsqae la pro-
priétaire , M"" Corpataux , aperçut de la
lumière à la grange. Elle alla y voir. La
lumière .électrique huilait et sur ie soliveau
un tas de fourrages était cn feu. M10' Corpa-
taux s'empressa d'aller avertir son msiri, qui.
soutirant depuis plusieurs jours, élait cou-
ché. Puis l'alarme fut donnée dans le
village, où tout lc monde était déjà endormi.
Lorsqae les secours vinrent, il était trop
tard : fe biù'ment élait (ont embrasé. On ne
put rien sauver. Les poules , le mobilier,
uae automobile restèrent dans les flammes.

L'immeuble était taxé 15,500 fr. 'et assuré
pour 12,100 : l'assurance du mobilier était de
17,520 fr.

On croit que le feu a élé mis par nn va-
gabond , (pi avait cherché un reluge dans la
grange de la pinte-

Huit pompes étaient sur le lieu du sinistre.

SOCIÉTÉS
Union instrumentale. — Ce soir , mardi ,

pas de ré pétition , mais assemblée générale.
Projet de course. Les membres honoraires
et passifs sont priés d'y assister.

Club sténo-dactylographique de Fribourg.
— Cc soir mardi, à 8 h., salle ni 12 di
Pensionnai, deuxième leçon du cours élé-
mentaire. Il est encore temps, cs soir, de se
présenter pour suivre le cours avec fruit.

Calendrier
MERCREDI 30 JUILLET

Saint* Abden et Sennen, mari;»
Ces deux saints étaient frères. Ils visitaient

les chrétiens prisonniers pour la foi, les
exhortaient à souflrir pour Dieu ct les ense-
velissaient après leur martyre. On le*
dénonça à l'empereur De-ce ; exposés dans
les arènes aux ours et aux lions, ces animaux
so couchèrent à leurs pieds. Le juge les fil
alors battre de verges p lombées et ensuite
décapiter.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Sa 29 Juillet
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Conditions atmosphériques en Baisse, ct

mitln, mardi, 20 juillet , k 7 h. :
Partout très beau el calme.
Température : 12" à Glaris ;. 13° à Coire ;

Ailleurs , 14° k 10°. Il'y a 17° à 19» sur les
rives du Léman et 19" k Locarno ct Lugano.
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La conf érence de la paix
Bucarest , 29 juillet.

Sp. — Les délégués serbes el monté-
négrins, à leur arrivée, hier malin lun-
di , à 8 heures, ont élé reçus à la>gare
par le direcleur ct le sous-direcleur du
service polilique ct par le prince Morosi,
jiréfet dç police.

I-cs délégations sont ainsi composées :
Pour la Serbie : .MM. Pachitch, prési-

dent du Conseil, lîislilch, ministre de
Serbie à Bucarest, Spalaikovilcli, ancien
ministre à Sofia , le colonel Smilianitch ,
le lieiilcnanl-colonel Kalavatovilch, alta-
thé à la légalion de Bucarest , Chaino
vilch , chef du secrétariat de la prési-
dence t-t Cabrilovitch , sccrélaire du mi:
nistère des affaires élrangères ;

Pour le Monténégro : Le général Vou-
kolilch , président du conseil , M. Marli
novilch. ancien ministre ;

Pour la Grèce : MM. Venizelos, prési-
denl clu Conseil, Panas, ancien ministre à
Sofia,: le professeur Polïtis, expert, lc
capitaine Excdaclilos et M. Balis ;

Pour'la Bulgarie : MM. Tonlchef, mi-
nistre des finances, le général Kitchef ,
le lieutenant-colonel Slanciof ct les atta-
chés lîadcf , Papazof , Dimilnof , ischer
kof ct Ivanof ;

Pour la Roumanie : MM. Dissesco
minislre de l'instruction publique ct h
colonel Cbristesco, sous-chef d'élut-ma
jor.

Bucarest, 20 juillet.
La conférence s'ouvrira sous la prési-

dence de M. Majoresco,
Belgrade, 29 juillet.

Les journaux expriment l'espoir qu<
la Bulgarie renoncera mainlenant à son
attitude intransigeante, afin que la paix
désirée par lous les peuples, puisse s<
conclure au plus loi.

Bucaretl , 29 juillet.
Eu verlu d'une clause du protocole dc

Saint-Pétcrsliourg, par laquelle la Bul
gar'te s 'engage ù ne pas fortifier une zont.
fronlière qui sera déterminée ultérieure
ment plus en détails, la Roumanie de
mandera la destruction des fortifications
de Roustchouk et de Choumla. D'aillcur.-
la deslruclioa «les fortifications de Rous-
tchouk élait déjù prévue par lc irailé d<
Rorlin. ¦ .

Reproches d'atrouus
Sofia , 29 juillet.

Le journal turc Toudja , paraissant i
Philippopoli, publie le récit suivant d'ur
journaliste turc, Ahmed Nouri , qui s'es
rendu dernièrement dans sa ville natale
à Drama. Ahmed Nouri raconte avoir vu
de scs propres j -cux, des centaines el de
milliers de musulmans fuyant les alroci-
lés grecques, tomber en route exténués
de faim et de fatigue. Tous les village.»
lurcs de la région de Sérès, «le Drama el
de Dedeagalch sont pillés par les Grecs ,
qui brûlent les maisons. Autour dc Ka-
valla , plusieurs centaines dc musulmans
innocents ont été massacrés par les
troupes grecques.

Sof ia, 29 juillcl.
Parmi les notables bulgares arrêtés par

les Grecs se trouve fèvéque bulgare
d'Ochrida, qui a élé emprisonné à Salo-
nique, où il était Ue passage.

Sofia, 29 juillet.
Les informations de Constantinople

disant que les Bulgares , lors de leur re-
traite sur Andrinople , auraient massacre
deux cents Grecs, «lans la ville, sont in-
exactes. La vérité csl que les Turcs onl
fait , à Demolik?, il Andrinople ct à Mus-
tapha-Pacha, un carnage général, sans
épargner les Grecs, les Bulgares et les
Arméniens.

Sofia, 29 juillet.
II est absolument faux que les Bul-

gares cn se retirant devant la marche «les
Turcs cn Thrace, aient assassiné des pri-
sonniers «le guerre turcs.

Les Turcs
Constantinople , 29 juin.

Les princes Youssouf Izzcddinc effendi
et Zia Eddine effendi sout partis pour
Amlriuople.

Le sultan a répondu au roi dc Rou-
manie en le remerciant «le ses sentiments
amicaux et cn exposant la nécessité dc
l'existence de la fronlière «le la Maritza.
La Turquie a proposé il la Serbie de re-
prendre les relations diplomati ques sans
signer préalablement un protocole. M.
Pavlovitch en a référé à Belgrade. Au-
cune démarche au sujet d'Andrinople ne
sera faile avant que les ambassadeurs
aient reçu de nouvelles instructions.
L'ambassadeur «le Russie et le chargé
d'affaires de Grande-Bretagne onl foit
une démarche auprès «le, la Porle au
sujel des incidents de Malgara et des in-
cursions «les Iroupes turques en terri-
toires bulgares.

Les Arméniens
Consianiinople , 29 juillet.

L'asscinblée générale «lu .patriarcat ar-
ménien a déridé «le faire démissionner le
palriarche , sous le prétexte qu 'il n'a pas
su protéger suffisamment les Arméniens
en Thrace.

La grève de Milan
Milan, 20 juillet.

L'ordre «le grève pour hier malin lundi
donné ailx ouvriers métallurgistes n'a éti
que partiellement suivi. La moitié envi-
ron seulement «les.ouvriers onl chômés.

Autour de la Gardu suisse
Home, 29 juillet.

U. — lr'QttefmlQ. re lloaimo <l«alifie
de bluf cl d'inventions les prétendues
lettres d'un capitaine de la Garde suisse
et d'un sergent major que publiait le
Giornale tl'ltalia d'avanl-bier et qu'ont
reproduites un grand nombre de jour-
naux libéraux.

Dans ces lettres, le .colonel com-
manda»! de la Garde suisse e! d'autres
personnalités dn Vatican sonl violem.
ment prises à parlie.

L'Osjcroa/orc Botnano dément éner-
gKjuemcut ces racontars et proteste con-
tre la continuation d'une campagne
odieuse el injuste.

Le capitaine Glasson, dit VOsservatore,
n'a jamais soiigé il envoyer une leltre
semblable à celle «ju'a publiée dimanche
le Giornale d'Italia. Cc journal a été vic-
time d'un mauvais plaisant.

(En Suisse, la Gorcl/e de Lausanne
d'hier soir ct le Journal de Genève de ce
matin avaient reproduit la relation du
Giornale d'Italia.)

Borne, 29 juillet.
M. — M. Peslalozzi-Pfyffer et Mgr Se-

gesser ont quitté Rome hier , lundi , après
avoir élé reçus eu audience par le Sainl-
Père. Le Pape s'est montré très touché
des témoignages dc filial attachement que
sont venus lui apporter les représentants
de la Suisse catholique. Il a dit qu 'il gar-
dait à noire pays toute son affection ct
loute. sou estime

Le cabinet Italien
ifonie, 29 juillet.

Suivant la Tribuna cl plusieurs aulres
journaux, le président du Conseil, M.
Giolitti , a fait connaître, hier lundi , au
Conseil des ministres que le ministre de
la marine, l'amiral Léonardi Callolîca
élail irrévocablement décidé à démission-
ner, désireux qu'il est de se reposer après
lc long et lourd Iravail résultant de la
guerre de Libye. I.e conseil des ministres
a pris acte de celle démission. Une nou-
velle réunion du Conseil aura lieu , au-
jourd'hui mardi, qui prendra une déci-
sion au sujet du successeur à donuer au
ministre démissionnaire.

Ports, 29 juillet.
On mande de Rome à VBclair :
Sur la proposition de M. Giolitti , l' a-

miral Nille , lc plus jeune des amiraux
italiens, recevra lc portefeuille de la ina-
ii u. "

Italie et Grèce
Athènes , 29 juillet.

Une noie italienne a déclaré dénué de
fondement le bruit répandu i Athènes ,
d'après lequel l'Italie aurait proposé of-
ficieusement à la Grèce de lui reconnaî-
tre la possession de loutes les iles de la
mer logée, pourvu que la Grèce accordai
à l'Ilalie de garder l'île de Stampalia
(au centre de la mer Egée). Une note of-
ficieuse déclare que jamais pareil bruil
n'a circulé à Athènes et que le prétexte
du démenti semble avoir élé utilisé à
Rome pour metlre en circulation des
nouvelles de provenance romaine.

Un accident à ConsUiiitaopte
Constantinople, 29 juillet.

Devant la légalion de France, à The-
rapia , hier lundi après midi, les chevaux
de la voilure de l'ambassadeur d'Aulri-
clic-IIongrïc , marquis Pallavicini, prirenl
peur. Ils sc précipitèrent nvec la voiture
dans lc Bosphore ct se noyèrent. L'am-
bassadeur put se sauver au dernier mo-
ment en sautant dc sa voiture.

Les suffragettes anglaises
Londres, 29 juillet.

Hier lundi, li-s suffragettes militantes
ont eu leur réunion hebdomadaire. Mme
Pankhurst qui a subi récemment l'opé-
ralion «le la transfusion du sang, pris
d'une autre suffragette, assistait à la
séauce. Incapable de inarcher ct dc sc
tenir debout , elle s'élait étendue sur une
chaise de malade d'où elle haranguai!
l'auditoire. La police ne l'a pas arrêlcc
;\ la sortie pendant qu'on la transportail
:\ sa voilure, mais, en rcvanclie, elle a
arrêté une autre suffracelle. Miss Kinney,
incarcérée elle aussi ù plusieurs reprises,
et remise chaque fois en liberté provi-
soire pour des raisons de santé. Celte ar-
restation n produit unc bagarre. La police
à cjtevol a «lu intervenir ct ce n 'esl
qu'avec beaucoup de peine que la prison-
nière a pu être mise dans un laxi-auto.
Deux ccnls mèlres plus loin, on s'esl
aperçu que les suffragettes avaient tail-
ladé les 'pneus «le la voilure. Lcs agents
ont dît transporter leur prisonnière dajis
un autre laxi-auto.

Londres, 29 juillet.
Trois ccnls manifestante, hommes et

femmes, venant «lu quartier du Western}
«le Londres, ont allaqué, hier soir lundi ,
les prisons de Holloway, «lans le quartier
du nord de la capitale. Ils ont brisé des
vitres et demandé lu luise en liberté des
siillragellcs internées. La police a dis-
persé les manifestants ct a ojiérê quel-
ques arrestations.

Troubles à Pragua
Prague , 29 juillet.

A la sortie d'un meeting de protesta
tions conlre l ' insti tution d'une commis
sion gouvernementale, «le violentes nui
iiifcstalions tchèques se sont produites

sur la Wcpzel plalz , contre les Jeunes-
Tchèques el leurs chefs. La police a (lu
intervenir ct disperser des manifestants.
Plusieurs arrestations onl été opérées.

Grève en Espagn3
Barcelone, 29 juillet.

Trente gardes civils dc CaStclon sont
partis pour Barcelone, où l'on craint des
désordres pouvant .résulter de la grîjvc
des ouvriers de l'industrie des tissus.

ta politique cn Por .ugaf
• Orense (front.  Iiitpano-portugçilse), 29.

Une personne particulière a reçu la
nouvelle que le mouvement révolulion-
naire est attendu ù Lisbonne ct à Porlo,
cl qu 'il est sur le point tl'éclalcr. Iliçr
soir lundi , de sanglantes rencontres se
seraient produites entre la population et
la Iroupe. Uu grand nombre de per-
soaa.es auraient élé arrêtées. .

Projet d3 mariage
Pans, 20 jaillet.

Le Figaro annonce «ju'il est sérieuse-
ment «lucslion d'un projet de mariage
entre le jeune prince Charles, fils aîné
du prince héritier de Roumanie, el la
grande-duchesse Olga , fille aînée du Isar
Nicolas.

L'insurrection en Chine
Chang-Haï , 29 juillet.

Après .deux jours de calme, à Chang-
Haï, le feu a repris hier lundi. Des obus
ont passé au-dessus du quartier étran-
ger. L'un d'eux a éclalé dans un jardin
public au moment où la foule écoulait
la musique. On croit que les forls de
Wou-Chang seront bombardés aujour-
d'hui mardi , au moment où les croiseurs
restés fidèles à Youan Chi Kaï arriveront
de Chc-rou. L amiral Tseng a avise ms
autorités consulaires de cette éventualité.
La panique régnait, hier lundi , parmi les
Chinois «jui se réfugient en grand nom-
bre dans le quartier européen. On n 'a
aucune crawle pour le quartier euro-
péen , protégé par des palrouilles dc ma-
rins el dc volontaires el un détachement
de police hindoue. D'ailleurs des navires
dc guerre français , italiens, japonais, al-
lemands, anglais cl américains son en
rade.

Ecroulement d'une tribune
Galvcston (Texas), 29 juillet.

Unc grande tribune contenant 5,000
spectateurs s'est écroulée un peu avant
le départ d'une course d'automobiles.
Un grand nombre de personnes ont reçu
de graves blessures. Beaucoup ont des
membres brisés. On nc croit pas qu'il >;
ail des morls.

SUISSE
L'actident de la Tour SalBère

Saint-Maurice, 29 juillet.
L'idenlilé «le la troisième victime- de

l'accident de la Tour Sallière a été éta-
blie hier, lundi, il Salvan. La victime est
un nommé Jean Barthélémy, étudiant
en droit , de Paris, 20 ans. Lcs pères des
trois jeunes gens sont arrivés hier à Sal-
van et repartiront pour Paris, avec les
corps, cc soir mardi.

Etat civil de la ville de Friboarg

IlI tSlXCII
IS  ju i l le t ,  — Chassot, Pierre, fils d'Henri,

technicien, de Bussv, et de Marguerite, née
Conus , Daillettes, 15.

Girard, Paul, fils d'Antoine, manœuvre, de
Colmars (France), et dc Marie, née Birbaum,
rue du Progrès, 20.

19 juillet. — Sallin, Sara , fille de Pierre,
plâtrier , de Villarimboud et Villaz-Saint-
Pierre, et d'Emma, née Kerocn , rue des
Epouses, 132.

Bicis
23 jutilef. — l'oflet , Hi|ipo!yte , époux

d'Emilie, née Jaquat , d'Àlterswil, ouvrier â
l'Edilité, 75 ans, Planche Supérieure, SOS.

25 juillet. — Lorcnzone, Eugène, fils «le
Joseph , ferblantier, de Varzo (Italie), céliba-
taire , 75 ans, rue des Alpes, 56.

Ardre ALLAI ,  teerttaire de la Rédaction.
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Service anniversaire pour

HÀDAUI

Emma GENOUD-EGGIS
Messe k la chapelle Saint-Bar-

thélémy, mercredi 30 juillet , k
S V, he"ures.

R. I. P.
Madame veuve Elise Sclimutz-

I runner ; les familles Schmutz k
lamatt , Ueberstorf et Drognens,
nt la douleur de faire pari de la
ierte cruelle qu 'elles viennent
l'éprouver en la personne de leur
egretté époux, père, beau frère
x.  «acle

Monsieur Gottlieb Schmnfz
décédé dimanche matin, à 12 S h.,
dans sa 61«" année.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 30 joilet , k 1 h. du j our.

Domicile mortuaire : La Tor-
che, 307, Fribourg.

Madame Veuve Marie Sourlier-
Vonlamhen, à Ouin, remercie
sincèrement toute la parenté , lea
amis, les autorités et le Cicci-
lienverein de Gain , les employés
C. V. F. et toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sym-
pathie dans le grand deuil <|ui
vient de la frapper.

OB demaade, pour une petite
lamille, k Berne, une

jeuue domestique
chrétienne, robuste et sérieuse,
désireuse d'apprendre le mé-
nage et de rester si pos«ib!e
longtemps , dans une place pas
trop difficile. H 379t F 3726

H"» dti WKRDT,
Berne, Stcinerttrasse . 35.

Bureau de la place demande
pour tout dc suite un

employé capable
pour remp lacement un mois.

S'adresser sous H 3799 F, i
Haatenttein j f -  Vogler , Fri.
bourg. 3729

20 à 25 fr. par jour
peut gagner voyageur énergique,
visitant clientèle privée avec arti-
cle facile. 3728

Oflres sous H 8529 F, k Haa-
tenttein é- Vog ler. Ixribourq,

Employé
de confiance , connaissant la tenue
des livres, et assez fort pour faire
les livraisons de marchandises a
domicile, est demandé pour
septembre. Quelques connais-
sances de la langue allemande
sont désirées. Î735

8'ad'esser par é«tlt «ons
111316 B, en produisant certificats
ou références, A Haasenstein
& Yogler. Bulle.

Oa demande, pour tout de
suile,

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans , an courant du
service de maison, intelli gente ,
propre et ûe toute conliance. __
défaut.

Jeune garçon
désirant apprendre le service do
maison , vaiss-lleet cuisine serait
aussi accepté, mêmes capacités
demandées. La langue française
est exigée. 30 fr. el plus selon
capacités. 3738

Adresser oflres sous H 1247N ,
à Haasenstein & Vogler, Neu-
chàlel.

0N DEMMDÏ
pour les vacances

pour une jeune Iilledel2ans ,
de bonne famille, un

pensionnat catholique
pour y entrer tout de suile ,
où elle serait en compagnie
d'autres jennes liUesdemème
;\ge, bits élevées, et recevrait
des soins maternels.

Oflres avec prospectus,
photographie de la maison et
¦ conditions sous B 3015 Lz , k
I Haasenstein & Vog ler, Lu-
I cerne. 3740

A VENDRE
na ehar presque neuf , poui
conduire le purin , sans fûts ,et nc
ciic. — S'adresser à St. Jnllen
Jaqnet, k Courtepin.

Demandez dans toutes les épi-
ceries la célèbre lessive désin-
fectante

ur.mm
Elimine la contagion par la

destruction comp lète de lous lea
germes de maladie. — J lann-
raetnre ft Oenève. 3391

Benzine depuis 35 cent, le lit.
Hntlea-mOtenr* dep. 65 cent.
le litre. —. OraUee consta-
tante depuis 90 cent, le kg.

Déchelt de colon
pour nettoyaget

Au Ravitaillement, chez :
François GUIDI, r 121
derrière St-Nicolas, Friboarg.

[fil J ÊLNrviiTÏ I NimA

Economie de temps, économie d'argent,
I Voilà ce que certainement I

Le SAVON D'OR partout et toujours réalise I
Qu'a son voisin chacun le dise.

T *m ¦. m» MM

Au Petit Soldeur
Je viens de recevoir 500 cravates avec appareil, à 3 pour

1 fr. 25 ; encore quelques douzaines de paires de ganti depuis
50 cent , la paire. Tabliers, scie, guipure, rubans , ttc.

Se recommande,
DOMON, 14, Avenue de Pérolles.

MALADIES NERVEUSES
La Clinique dn Chanel, Neuchàlel

reçoit les nerveux, les surmenés, les convalescents (les mala-
dies mentales et infectieuses sont exclues).

CURES DE REPOS
600 m. altitude Télép hone 1.47

Prospectus à disposition.
S'adresser an Directeur , le doetenr n. 1> VlïDr.J..

ÉTUDE D'AVOCAT
—*—

L'avocat CHASSOT, à Fribourg
a transféré son étude

24, rue de Romont, 24
'(Maison Hogg-Bodevin)

Consultations, recouvrements, représentation devant les tribunaux.

Âu chio tailleur
Spécialité dc costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du Tir, 11 Fribourg Téléphone 469

xs^Tr^r?.rw-'.ium'ftSBBM ¦_¦ r^"-r~~r' ___M______ w_sstssmi '.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FJHB0UKG

Fondée en 1829
Taux actuel des Carnets d'Eparene 4 x/i %•
Les dépOts sont exempts da tout impôt Jusqu 'à concur

rence de 1200 francs. H 3503 F 3490-1192

Btation dtt en «ni ni di lor Gain, prit Fribourgi

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Beaux ombragée, iltuation tranquille, lur IM bord» de la Sar ine ,

k l'ibrl des ton b, Air MUI poussiers, rich B «n oion» .

Sauces saUannsts tris ilote w toa&Ues, lsis ntioutlits.
Analysa tai tc pu 1M D" Eowelaki tt lo j t , prolMMOri à l'Oal*

T«r«ité da Fribourg.
Indication!»- Cur* recommandée dani taa tatarrhaa ehronlquet

laa muqueuses (organes da la respiration, de la dige3tion at dea
vole* unn :¦'!¦"¦), daus les rhumatismes chroniques, la goutta. Var*
tbritisma, dans lea affections articulaires et glandulaire* i dans lea
maladie* de la peaui dans la fièvre aauguiue et les hémorroïdes) l'en-
gorgement du loi», l«i affestlooi oaiTauaea i les maladies des
Iiunr.il. StS. 3395-1168

GRANDE VENTE
d'argenterie, porcelaiac, verrerie et

articles de ménage
L'office dts faillites de la Sarine exposera en vente aux

enchères publiques, vendredi le 1er août , dès 10 heures du
matin , A la salle des venter , d Fribourg, une grande quantité
de chocolatières, théières, caîe'ières, c émien, coupes à sucre,
plateaux, poches à soupe, passoires, cuillères, fourchettes .
couteaux , assiettes, plats, saladiers , soupières , coquellers,
moutardiers , tasses, verrerie de tous genr.s , chop.s, cruches
à vin, nappes , serviettes , liens di serviettes, tout une batterie
de cuisine (cuivie), po, - t : -a l lumet tes , une machine â couper
le pain , 4 lits comp 'eis, meubles, tables et chaises de jardin ,
tapis de table , etc., etc., le tout appartenant à la masse en
faillite de Charles Neuhaus. H 3790 F 8732

Fribourg, le 26 Juillet 1913.

Vient de paraître

CAS DE C O N S C I E N C E
à l'usage des personnes du monde

PAR
M. l'abbé L. DESBRUS

Prix : S tr. 50

Su vente à la Librairie catholi que
130, Place Sainl-Xicolat , et Avenue de Pérolles, Fribourg

ït7ii\iri£ct3JiT3KtW4L_*M /-y.x 'J. -.', - rtr^^..x) ^,.^Tr-r-T-L-.Tî ĵ ri...:'

ROYAUME DE BELGIQUE
*M* . S

j Exposition universelle et internationale I
de GAND |

La Yille des lleurs et des monuments historiques
LA CAPITALE DES FLANDRES

2 ( a i  heure de Bruxelles, Anvers et Oslende) a
1913 -**•- 26 avriI-15 novembre -~— 1913

î La pins vaste exposition qui ait été organisée en Belgique 1
S 25 NATIONS REPRÉSENTÉES

Nombrenaes attractions i Palais de l'Horticulture , Village moderne , Exposition |
§ rétrospective des ohemins de 1er, Panorama et Musée du Congo, Salon des Beaux-Arts , !
g Quartier de la • Vieille Flandre > , Plaine dea Sports, liégates internationales, Concoors, S
g Festivals, etc. * II31I32 X 2251 H

LE8 FL08 CÉLÈBRES EXPOSITIONS DE FLEURS D0 MONDE ENTIER
ffÇ*7S*P'M*'V«'Ç4?>*mKœt*CT*S:'̂ ^

OUVRAGES
d'Yves le Qaerdec :
Lettres d'un Caré dt cunpagie 3.50
Lettres d'ts Curé it canton 3.50
U Fil» de l'Esprit 3.50

SixleçonssnrksEYaugiles
par HATin OI,

^rtac ; 1. tr. BO

LES EFFETS
de la Communion

par l'abbé BELLkMr
Prix : 3 fr. 50

DM Aorelii Augustin!

CONFESSIONUM
Libri tredeclm

Prit : 90 centimes,

Méditations & prières
par x nr.il A Si

PRIX : 2 fr. 50

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
par l'sbM G. BOUQEEBEÏi

Prix i 50 cent

En Tente i i Librairie caUtoliqm
et i l'Imprimerie Ssint-PisI

FRIBOURO
v*_Tti>v*vi4 *!tit!fiti&fieipFe*w*

Oa demande, pour tont de
snite, une

cuis inière et une bonne
S'adresser : rne de Romont,

21, aa /•' étage , chei W"
Kouift. II 3826 P 3748

Amateur achète, EUX plui
hauts prix

Meubles anciens
è Objels d'art

Adresser les offres sous
H 3823 F, à Haasemtein et
Vogler , Genève.

Pour un bôtel de Fribourg, om
demande une

fille de salle
Entrée immédiate.

S'adresser Haasenstein g- Vo-
gler , sous II 3827 F. 3849

Coupe de bois
A vendre 475 métrés cubes

de billoDS de sap ins sur pied , au
Singerholz . 1 Bennewyl par Al-
terswjl. tf. Ke t ic  rer , à Bon-
m v. ji , recevra les soumissions
jusqu 'au 10 août 1913. 3742

A vendre, k Grolley
maison d'habitation
grange, écurie, environ 300 per-
ches de verger et jardin atte-
nantes. 3705-1371

Pour voir et traiter , s'adresser
a M. Jaqnet, cafetier , k fclrol-
ler.

.v5c??5lKt.̂ ff •BffV .' .

I" Ecole zuricoise de 'chauffera
ADTO-TECHNIKDM

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toules positions
iieuvent devenir de bons chant-
eurs et conducteurs de bateaux
i moteur. 2053

Direction : Ed. w A I.U i; Ii,
Oliraliclutnin, H° _S , Zarleb.

Placement gratuit.
Téléphone 5184. -,

Demandez prospectai.

D' WECK
de retoar
Oa demande, pour toul

de suile,

JEUNE FILLE
d'une vingtaine d'années, pour la
puisioe et le ménage.

S'adresser & M"* K. Rabin,
Caté du Stand . Flenrler.

APPRENTI BODLANGER
On demande un jeune garçon

de 15 à 16 ans, honnéle, pour
apprendre le métier de boulanger.
Entrée tout de suite ou k volonté.

S'adresser k Ed. Jacot-Mar-
tln , Boulanoerie-P.dli«serie, JLe
Locle. II 22252 G 3683

On demande tout de suite,
ponr pensionnat catholiquo,

deux domestiques
de 35 i 40 ans, connaissant le
jardinage , nn peu d'agriculture
et le soin des bestiaux, et dont
l'un ao moins sache conduire.

S'adresser à M l!« Kéïlt, Châ-
teau de Sourdigny -Satigny,
près Genève. 3702

Un jenne homme
de 17 ans désirerait connaître
quel qu 'un pour lui donner
trois ou quatre leçons de
mathématiques par semaine.
11 se rendrait cHei la personne
la aoir , de préférence.

Adrcs. offres sous II37881-',
à l'agence 7/aasens/ein el
Vogler, Fribourg. 3717

Cuisinière
pouvant aussi s'occuper des tra-
vaux du ménage, est demandée
pour lo mois d'août , dana petit
ménage de deux personnes. Gages
Kr. 40.— k 50.—, suivant capa-
cités. II 2220N 3710

S'adresser k M"" Ralenel,
peaux-Arts , IS , Neuchâtel.

On demande une

bonne fille
sachant cuire , pour un petit mé-
nage do 2 personnes. Bon gago.

S'adresser : rne il m A l p. H ,
t t -40, 2": 1137691' 370»

DENTISTE
H. UPPACHER

Rus du Tilleul , 153
Battant do Oothard

Oons. de 9 4 l î  h. ct 2 A 5 h .
Téléphone MO

Spécialiste pour la pose de
dents artificielle*.

Opération! tant douleur»
I U:7x\i::i: _, . ï l : _ z \ : - 'r x h ryV. ', J

Bandages herniaires
Grand choix da (bandage*

élostlqnea, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageai
et Infiniment meilleur mar*
ebé que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bftadagea * ressorts,
dans tous les genres el k très bas
Î.rix. En indiquant le côté, on s'il
aut un double et moyennant les

mesures, oa l'envoie ior commande.
Discrétion absolue chez H. r.

Beriuouâ, StUerli. Parent.

Zuc l . _Lr_ Savon médical
est très recommandablc contre
le» rugosités et les affections
squameuses de la peau , les
petits vers du visage, lesboutons
nodosités , pustules, etc. Méde-
cin Dr W. A 1 lr. (15 % )  et 2.25
(S& % effet, puissant). X empl.
avec Crème Tnelt̂ h (douce et
ne graissant pas), à 1.25 et3fr.
KJ»I Pharmacie Bonrsbueclit.

Dr H. GANGUILLET
Dentitte américain

Consultations à i'Al'ERXE,
tous les Jeudis

dc R b. à 13 h. ct dp 2 à C b.
Maison DBI.At)RRNN,

p hotographe , ¦
(vis-à-vis de la Uare).

Perdu , il >• a plosieurs Joui»'

une bague
or et pierreries, la rapp orter au
bureau de la police locale, 100 fr.
de récompense. 3733

A loaer à prix modique •

chambra meublée
S'adresser : roe de Bomont,

S" S7, 4»«. 3732

On demande, pour tout de
suite,

appartement
de 5 à 6 chambres avec confort
moderne, si possible dans le haut
de la ville. 3736

Adresser offres sous chiffres
II 3817 F, à Haanentlein à- Vo-
gler , Fribourg.

A vendre ou à loner
le bâtiment N» 197, nouvellement
restauré, situé A la me durai.
Kerons, à Fribonrg, et compre-
nant 3 appartement*.

Pour voir, s'adresser à SI.
Josepb Barry, nég!., rue des
Forcerons, et pour les conditions
k Caisso d'Epargne et de
Prêta, à Gnla. 3737

ATELIER
de chaudronnerie

k remettre fc BnUe (Kribourg).
S'adresser à Haasenstfin A

Vogler , liulle, sous H 1319 15.

8 Antiquités g
Q ACHATS ET VENTE jj
B de vieux meubles , armes, W
H tapisseries, tableaux, livres , jj
Q argenterie , étain , poêles, elc. Ç
S Ovide M A C H E R E L ' !
n FRIBOOHQ ra
R 79, roe dt Lenisomi, 79 I
SlC300POPPOOOOOOPOQCKg

A VENDRE
pour cause de partage , ensemble
ou séparément , au boulevard de
l'crollcs , deux maisons atte-
nantes.

Rondement net prouvé 0 %.
S'ad. chez Haasenstein & Vo-

iler, Fribourg, sous II 3250 K.

A loner, au I'ré d'Alt, pour
la lin septembre,

un appartement
de S chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz et lumière, situé
au soleil. II 3825 F 3747

S'adresser : rae Lonis Chol-
let, Bi" 15, au /" éfage.

L ^mn^^^v^MPBmf o>- 
¦¦ H»

WË a Mttl i\e"nd sHI
JÉÈS- RoUcn &Ta fcl n

i*œlf Carfonagen
¦=^§S» I n a l l e n  Grosscn

A LOUER
Eour tout de suile, k l'avenue de

érolles, deux magasins avec petit
logement , chauffage compris.
Conviendrait également pour bu-
reaux ou entrepôts. 3493

S'adresser à DU, IVeek-
î'.ii .y •& t'.", à Friboarg.

F. MOLLET
Chirurgien-Dentiste

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Avenue de la Gare, 9
(face Hôtel Terminus)

Opérations sans douleurs.
Dentiers selon les derniers

perfectionnements.
Rtjoitlous lea f>»rs,l f'ribouTj

Tllénbone 6.73

Maladies des yeux
Le D' A. Verrey, ocu-

liste, reçoit, rue de Lausanne, 87,
lea l" et î"" aamedia da mois,
de 8 K heures à midi ; l'après-
midi, aur rendez-vous de 1 à
2 S heures.

Kcriro : J , rue Pichard. Lau-
sanne. 610-2ZO

DEUXIEME EDITION :

YIHGT-CIHQ M3 DE YIE CiTHOLIQBEl
Expériences et observations

par Théodore DE LA RIVE
Prix t 8 f r. SO

Retour à la Sainte Eglise
Expérionces et croyances d'un oonverti

P A R  LU

V Albort von RUVILLE
professeur d'Histoire moderne à l 'Université

de Halle iur la Saale

Prix : 2 fr. 50

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Niooltu
FBŒOUBQ

Au Jardin du Midi
PÉROLLES, lî. PÉROLLES, U.

Aujourd'hui , grand choix de fruits, huiles comestibles ,
huiles d'olive exira , conserves, vins, bières, Salamis, Par.
mesans, etc. ; (oui ces articles â bas prix.

Sa recommande, Téléphone 1.52.
i DOMON.

MERCREDI 30 JUILLET
Dernier jour des

de meubles neufs
PANS LA

Grande salle da Café des Grand'Places
Chambres à foucher, lits anglais

et bols dur. Commodes plates. Com-
modes-secrétaires noyer. I_,avabos.
Uufl'ets de salle à manger. Ta-
illes. Chiti.wPM. IialinlH . Baremi-v.
Nalons. Divans* Canapés. Fauteuils.
Armoires a glace. Chiflonnièrcs.
Tables de nuit. Literie. Tupls. ti»»»«-
léam, etc., etc.

Occasion rare et réelle QUI ne s'est
présentée nulle part Jusqu 'à ce Jour.

Pour renseignements, s'adresser à M. GOU-
<« £ ,\ùli . taxateur.

VENTE PUBLIQUE
MM. Devoir, architecte , ot Albin ci mm a , maltre-fcrb'an-

tler , â Fribourg, feront vendre aux enchéris , au c-.îé ces
Charmetter , le samedi 2 août piochaln , à 3 h. de l'après-midi ,
les immeubles inscrits sous les numéros suivants au cadastre de la
ville ie Fribourg : art. 313D, Avenne de PâroUea, _tv° 59, maison
locative comprenant 4 logements, magasin ct dépendances ; arl. 3438 ,
place k bâtir de 144 mèlres de surface ; art. 34*0 , p lace k bAlir dc
mémo contenance.

II sera formé un seul bloo de ces trois immeubles ct l'adjudicalion
en sera fait» au. plus offrant.

Les condilions da mises seront lues avant toute opération.

Cn extrait des prlnctpnlea publications médlralet
suisses et étrangères : « S,e __f»otorm médicinal est le meilloui
antiseptique pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il n'est D!
eaustiquo ni torique, ne tache pat le linge, tout en étant trèt actif el
d'un emploifacile. » Etant données les nom- t7ffltrFfIIBTOrwgM''*""l
breusos contrefaçons, prière d' exiger la BgBBBSSI»1" AyjiijT,
marque de fabrique : Y r̂TlIdû/fv*Dans toutea les pharmacie». Sroi:Soci6t6 \ĉ (/ LJL__i«-&__f$iSuisse. d'Antisepsio Lysotinm, itMiait. l ,. xvx f ^ -f î x ^ W^ '- ' ¦"¦¦¦¦<

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo des Epouses, T- Tél. 97

Qrand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tous genres, ponr dames et enlants. Blouses dentelles , entre-

deux, festons. Chemises, jabots , cols, sachets, mouchoirs, pochettes, ela
Initiales et monogrammes exécutés sur place dans lo plus bref délai,

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

manw * « n^rtriiHjiinnniCii ¦¦¦I Ié H I lil  ¦¦ iliUMBMgMWHEiflae

P. MANDONNET, Q. P.

1 Des Ecrits authentiques
de saiut Thomas d'Aquiu

• I TOI. In-88. — Prix : O fr. franco

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
d la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nlcolat

(l Avenus de PiroUet, 38, Friboarg,
'.' . . . - :¦ ¦ .... . . ^. .̂  .. .: - . - . ...' .,...- . ._ ¦ -.XJ,' -- - ->*--.+,- * ..-*_-,,,...-___._,.,


