
Nouvelles du jour
Le gouvernement roumain sc pro-

pose de mener vivement les pourpar-
lers de Bucarest. Il a obtenu que la
Serbie et la Grèce, qui voulaient con-
tinuer la guerre tout en discutant les
conditions de la paix , consentissent
à un armistice de cinq jours. Cc ré-
sultat s'explique par la salutaire
frayeur qu'il a su inspirer aux alliés
belligérants de voir les puissances
européennes se mêler des négociations
et imposer leurs solutions exposées à
lant de contradictions.

Les vues des puissances sont si sou-
vent des bévues qu'on ne saurait trop
approuver la Roumanie de chercher
des voies de conciliation en dehors
des grandes chancelleries. Le gouver-
nement roumain a pour idée directrice
d'empêcher que, dans les Balkans,
l'un des pelits Etats exerce une hégé-
monie. On craignait jusqu'ici l'ambi-
tion de la Bulgarie ; le moment est
venu de protéger le pays du roi Ferdi-
nand conlre la rapacité des Serbes el
des Grecs.

•\
La Russie surveille ce qui se passe

à Bucarest. Dans les sphères gouver-
nementales de Saint-Pétersbourg, au
sujet de l'action à exercer sur la Tur-
quie pour lui faire céder Andrinôple,
on semble décidé à favoriser une so-
lution qui réunirait de nouveau les
anciens alliés balkaniques, auxquels
t'adjoindrait la Roumanie. Une ar-
mée des nouveaux peuples alliés mar-
cherait contre les Turcs pour les for-
cer à respecter le traité de Londres.

Cette solution risque d'être chimé-
rique. Aussi espère-t-on encore d'au-
tre part, à Saint-Pétersbourg, que les
puissances donneront à la Bussie le
mandat de mettre les Turcs à la rai-
son cn occupant l'Arménie ou en éta-
blissant le blocus des ports turcs de
la mer Noire. • _ ¦.. '_

» «
Lors de la réoccupation d'Andrino-

ple par les Turcs, on a vil les consuls
des puissances adresser leurs félicita-
tions à l'armée turque, tandis que,
dans toutes les capitales dc l'Europe,
on protestait contre le nouvel envahis-
sement des Ottomans. L'attitude des
consuls à Andrinôple est quelque peu
scandaleuse. Aussi, le gouvernement
bulgare annonce-t-il qu 'il va proles-
ter contre cet acte dc lâcheté.

La Chambre et le Sénat français ont
enfin adopté lc budget pour 1913. Il
était temps I puisqu'on est à la fin du
septième mois de l'exercice.

Il était temps I disent les députés et
les sénateurs, puisque cette affaire du
budget nous empêchait dc partir en
vacances.

'• •'
On savait que, en France, les infir^

mières laïques n'étaient' pas très ap-
préciées par les médecins. Si , parmi
elles, il y a des personnes dévouées,
le plus grand nombre n'est cependant
composé que de mercenaires, qui
n'apportent à leur besogne que la pré-
occupation de se fatiguer le moins
possible. Mais voici que ce sont les
directeurs mêmes des hôpitaux et le
chef de l'Assistance publique, M. Me-
sureur, qui dénoncent quantité de
turpitudes qui se passent dans ces éta-
blissements.

Personne ne doutait des mœurs dé-
plorables qui s'aperçoivent dans ces
services publics. Le jugement fâ-
cheux qu'il faut porter sur eux se
trouve' aujourd'hui confirmé par le
directeur du grand hôpital Saint-An-
toine, à Paris, M. Paul Bru, qui a
écrit le Roman d 'une infirmière pour
avoir l'occasion de peindre sur le vif
les scènes honteuses qui se déroulent
dans les hôpitaux parisiens. Il fait le
tableau de l'infirmière coureuse, de

1 infirmière qui mène joyeuse vie, de
l'inlirmière ivrogne, el ainsi dc suile,
car il y en a de toutes les catégories,
et des moins honorables. Voici, par
exemple, le portrait de l'infirmière
ivrogne, pour ne parier que d e ce qui
peut à la rigueur sc lire :

Un aurait pr» mai Saumur pour ane ha-
reogère dea billes, une tle cea poiaaardea,
comme Mm* Angot, forle en gueule, ai elle
n'avait élé vêtue de l'uniforme hospitalier.

La face couperosée, le r.i2 rouge, les yeax
toujoura larmoyants, elle traînait la savate
en marchant avec un mouvement de hanches
semblable à celui des matelots qui , sur l'en-
trepont , résistent au vent qui souille dans les
voues.

— T'es à la grinche, N'ini ? demande l'infir-
mier qui avait interpellé l'arrivante.

— Oui , j' m'ai encore béqueté avec ma
surveillante : c'tc rosse prétend que j'bois la
bière des malades et que j' me saoule avec le
vin des veilleurs.

— Elle a peut-être raison.
— lioalTi ! j  ai encore diz ronds pour pren-

dre un moka avec du pétrole... Mais j' te de-
mande ua pea d' quoi ell' s' mêle , la snrveil-
lan te. Ett-ce qae je  m'occupe de c' qu 'ell'
tricote ! Les chels, c'est des vaches !...

— Nini, t'es poivre :
— Zut !
— Nini, tu as raison au fond, intervint un

garçon à la ligure joviale, membre du Syn-
dicat du personnel non gradé de l'A. P.,
mais tu as tort dans ia forme. Ce n'est pas
avec des injures et des gros mots que noua
obtiendrons satisfaction , si nous voulons voir
aboutir nos revendications...

On conviendra que M. Paul Bru a
noté un beau langage.

Y aurait-il là des exagérations,
imitées des romans réalistes de Zola ?
Il est interdit de le croire, après les
lignes suivantes de M. Mesureur, di-
recteur ct grand chef de l'Assistance
publique, qui a écrit la préface du
livre de M. Paul Bru :

« Votre livre si vivant n 'est pas fait pooi
m'alarmer ; quand on a la responsabilité donc
grande administration , comme l'Assistance
publique de l'aris, où rien n 'est parfait , pas
plus qu'ailleurs , du reste, on recueille toute:
ies critiques ; elles apportent toujours avec
elles plu» de Inmière, elles permettent dc
remédier â un mal ou de réaliser un progrès.
On est d'autaat mieux dispos* i. accepter la
leçon que comporte cette critique , alors qu'elle
est revêtue, comme dans votre livre, de le
forme élégante et courtoise d'une ceuvie lit-
téraire. »

Quand M. Poincaré, président de la
Ré publique, voudra de nouveau com-
plimenter les infirmières laïques, il
fera bien de lire le livre de M. Paul
Bru et la préface de M. Mesureur.

» *
A la suite du refus des socialistes

hollandais d'enlrer dans le ministère
dont la reine Wilhelmine a confié la
formation au Dr Bos, libéral , celui-ci
est obligé de rendre le tablier.

On revient donc à l'idée de composer
un cabinet extraparlementaire, en fai-
sant appel a des hommes qui n y en-
treraient pas pour faire triomphe!
leurs idées politiques. Mais il n'est pas
probable que ce ministère soit viable,
Les libéraux devront donc songer à
une entente avec les catholiques ct les
conservateurs. Ces deux groupes n'aci
corderont leur collaboration que si les
libéraux rompent avec les socialistes

L ouverture du canal dc Panama
donnera un essor prodigieux au com-
merce de New-York et de la Nouvelle-
Orléans.

Ce dernier port , notamment, esl des-
tiné à prendre une importance consi-
dérable , grâce à sa proximité du canal
et grâce aux grands canaux que Von
construit du lac Michigan au Missis-
sippi pour relier par des voies navi-
gables les contrées industrielles de
Pensylvanie, du Canada, de l'Ohio et
de l'Illinois avec Nouvelle-Orléans.

Une grande partie du commerce
américain sera acheminé ainsi vers
Nouvelle-Orléans, et le canal de Pana-
ma, et c'est pour lui assurer des dé-
bouchés certains que le gouvernement
de .Washington cherche à établir son

protectorat sur les Républiques du
Centre.

Après le Nicaragua, dont l'adhésion
parait assez probable , les Etats-Unis
s'efforceront de conclure des traités de
protectorat avec les aulres Républi-
ques du centre-dc l'Amérique, notam-
ment avec le Honduras. Il reste à sa-
voir dans quelle mesure ces Etats se
résigneront à subir la tutelle des
Etals-Unis.

Le village
de l'exposition nationale suisse

Les nombreux visiteurs de l'exposi-
lion universelle récemment inaugurée it
Gand s'intéressent lout particulièrement
au village flamand qui y a été construit
pour montrer la possibilité de concilier
lous les progrès en malière d'exploita-
lion ct de construction agricole avec le
respect des traditions régionales, de l'ar-
chitecture el de l'art décoratif d'un pe-
tit coin de terre déterminé.

Les organisateurs de celte belle et
vaste entreprise ont établi un véritable
village, comprenant une église, une mai-
son communale ou mairie, une maison
d'école, une laiterie et une vingtaine de
demeures adaptées aux besoins variés
d'une population rurale.

Lcs écoles ménagères des Flandres
ont élé chargées dc meubler quelques-
unes de ces maisons avec, à la fois, les
préoccupations esthétiques ct pratiques
qui conviennent au logis du vrai campa-
gnard.

Le dépérissement progressif de toul
cc qui constituait, dans son intégra-
lité, lc milieu villageois s'est peu à. peu
produit sans qu'on eût, pendant long-
temps, essayé de l'enrayer.

Dans un discours que j'ai eu l'hon-
neur de prononcer, lors d'une assemblé»
suisse en 1909, j'ai fait observer, en sou-
lignant la nécessité de combattre la lai-
deur envahissant les campagnes' el me-
naçant les villages, que l'esprit d'un peu-
ple emprunte, au milieu naturel où il
s'est formé, une partie de ses qualités
fondamentales.

ïsos paysages mouvementés, nos villa-
ges pittoresques sont, disais-je, fe moule
qui a donné à chaque génération une im-
périssable empreinte, et, si jamais ce
moule subissait des déformations pro-
fondes , ces déformations se transmet-
traient à l'Urne et à l'esprit des enfanls
de nos campagnes el changeraient cn
eur justement ce qui doit demeurer in-
tact parmi toutes les variations inévita-
bles et superficielles.

J'ai donc salué avec une grande satis-
faction l'initiative prise à Gand et je suis
heureux de constater que la presse lui
prête sa véritable portée sociale ; je re-
garde comme un grand honneur pour
moi d'avoir été invité h collaborée a celte
œuvre, dans la modeste proportion de
mes moyens.

Il élait temps qu'une tentative de ré-
action fût opposée à l'action anarchique
des bâtisseurs imprévoyants. Trop sou-
vent étrangers , ils travaillent en violant
toutes les indications du terroir . Pour
se rendre compte du degré où sont mé-
connues les règles les plus élémentaires
qui devraient présider à la construction
d'un village, il faut voir ce qui se passe
après l'incendie de l'un d'enlre eux et ce
qu'on élève sur ses ruines sinistres eV
fumantes. Toules les fautes sont commi-
ses : on n'en évite pas une ; aucun plan
général n'est tracé ; aucune harmonie
d'ensemble n'est obtenue. Lcs voies de
communication sont mal orientées, les
perspectives détruites, les espaces libres
insuffisamment ménagés. Nul embellisse-
ment réel n'est tenté ; tout devient mo-
rose et triste, empreint d'un utilitarisme
niveleur et régressif. Les maisons de ces
nouveaux villages ne sont ni originales,
hi élégantes, ni pratiques.

La maison rurale devrait être la phy-
sionomie des conditions morales et ma-
térielles.

On bâtit , au contraire, de plus en plus ,
pour nos paysans, de mauvaises rép li-
ques aux maisons ouvrières citadines les
plus dénuées de valeur. C'est ainsi que
nous oublions les merveilleux modèles
que nous possédons et qui sont encore
debout comme un reproche et une le-
çon!

Le village d'autrefois élait souvent
constitué par des maisons très modestes,
mais il avait pour lui l'unité de scs li-

gnes, son style, son pittoresque, sa
beauté : on lui prend tout cela et je ne
vois pas bien ce qu 'on lui donne cn
échange.

II faut convenir que, en Suisse, le mal
parait moins grand que dans d'autres
pays ; donc il peut être encore conjuré.

Dans son dernier bulletin mensuel il-
luslré, la revue dc la Sociélé lleimot-
tchutt nous apprend que l'exposition de
Berne verra naître dans son enceinte
tout un village, construit d'après les lois
esthétiques,ft régionales les plus slricles,
et cetle entreprise, complétant celle de
Gand, sera aussi une éloquente leçon de
choses qui, je l'espère du moins, aura
des résultats durables.

Dans des dimensions plus restreintes ,
|e village dc l'exposition de Gand va
donc avoir son pendant en 1914 à l'ex-
position nationale suisse à Berne. La li-
gue pour la Conservation de la Suisse
pitloretque , d'accord avec d'autres asso-
ciations, a pris l'initiative de faire élever
une auberge campagnarde moderne el
modèle, dans le style de l'Oberland ber-
nois, devant combiner lous les progrès,
dans son aménagement comme dans son
ameublement , avec le plus scrupuleux
respect des traditions régionales.

I A; modèle dc cette auberge, cossue et
rustique tout à la fois, que nous avons
sous les yeux en écrivant ces lignes,
montre à quel point son auteur M. Karl
Indcrniûhle, architecte à Berne , s'est pé-
nétré dc la tradition qu'il avait à faire
revivre el combien il a su habilement al-
lier les exigences d'aujourd'hui avec le
maintien rigoureux des formes usitées
dans le haut pays bernois. L'auberge
sera flanquée d'une dépendance qui sera
utilisée pour unc exposition d'arl rusti-
que domestique. L'entreprise de Berne a,
en effet , non seulement pour but une re-
naissance de nos constructions campa-
gnardes originales, mais aussi celle de
certaines indtAtrits qoi périclitent et
qu'on voudrait faire revivre, car elles
contribuent pour beaucoup au maintien
des mœurs et des coutumes.

Le village dc l'exposition de Berne
possédera lui aussi une fort belle église,
conçue également par M. Indennûhle et
qui paraît , on me permettra dç le dire,
plus faile pour un milieu agreste que
celle de l'exposition de Gand. D'un style
beaucoup plus simple, elle est cc|>en-
dant plus harmonieuse et plus sveltc ;
elle n'aura pas de décorations archilec-
turales ; elle vaudra par ses lignes, par
ses proportions, par une heureuse dispo-
sition de scs toits, de ses fenêtres. Le clo-
cher, qui n'est la copie servile d'aucun
de nos clochers suisses, est une trouvaille
admirable, car, tout cn élant inédit, il a
une figure dc famille sincère ct simple.

Si jamais pareil édifice s'érige dans
une de nos agglomérations rurales, il
aura l'air d'avoir toujours élé là, et , plus
que scs tout vieux voisins, il sera
l'enfant de la contrée.

Autour de l'église, règne une galerie
couverte, que je préconise depuis long-
temps.

Une grande et belle ferme bernoise
avec habitation ct jardin , écurie, étables,
remises, greniers, four compléteront cet
ensemble, moins vaste que celui de
Gand, mais plus homogène encore et plus
strictement rustique.

Le plan du village, la place devant
l'église, celle de la ferme, la fontaine
centrale, me paraissent parfaitement
compris, d'une manière adroite et souple.

La décoration végétale sera demandée
seulement ù ces grands arbres isolés,
dont un seul ombrage toute une place
ct groupe vingt personnes sur le banc
circulaire qui entoure son tronc massif.
Ici encore, une note pratique ct vraie
est donnée.

On ne trouvera au village de Berne
aucun élément citadin, aucune avenue,
aucun Irolloir, pas d'asphalte, pas de fer.
Le coloris, par contre, sera très vif , les
toits en tuiles rouges, les volets verts,
chevronnés ou ornés d'arabesques, se-
lon les anciens dessins du pays. Tout
sera soigné, jusqu aux plus petits détails,
ct fait con amore.

Il faut se garder de confondre ce qui
se verra à Berne avec le Village snisse
de la dernière exposition nationale de
Genève.

La différence manifestera l'évolution
qui s'est produite , dans les esprils depuis
quinze ans, et les progrés du sens
régional.

A Genève, on nous montrait un vil-
lage suisse,- c'est-à-dire quelque chose
d'une région indéterminée et qui réu-
nissait , dans un même cadre, des bâti-
ments empruntés à des localités éloignées

Cet assemblage avait sa valeur pitto-
resque et permettait une élude compa-
rative intéressante, mais il ne possédait
aucune utilité et était même un danger.

Le village de Genève était sans utilité ,
car il ne pouvait servir de modèle à au-
cune véritable agglomération campa-
gnarde ; planté comme un décor dc
théâtre, il n'était pas fait pour la vie. Il
était un danger, en nous offrant un
exemple de déracinement architectural
el eu nous donnant l'idée d'acclimater
partout , sous le nom de suisses, des
constructions faites exclusivement pour
un coin de terre limité et n'ayant leur
pleine râleur que Jà où elles sonl nées.

C'est depuis le village suisse de l'ex-
position de Genève que nous avons vu,
sous forme de chalets alpestres , s'étaler
sur les -rivages lémaniques des villas
bourgeoises qui y sont aussi dépaysées
que possible, et ridicules. Cependant, ù
un autre point de vue, le village suisse
de l'exposition de Genève a cu un bon
côté, en nous intéressant à noire archi-
tecture et à notre art rusti ques ; il a ainsi
contribué à déterminer un mouvement
qui commence seulement ù nous donner
scs véritables résultats.

Le village dc l'exposition de Berne ne
sera pas suisse, ni même bernois, il sera
de YOberland , c'est-à-dire fortement at-
taché à un morceau de notre territoire
et imprégné des indications d'un milieu
restreint.

Cc simple fait montre qu'on est en
train d'acquérir de nouveau, en Suisse,
cc sens de l'endroit dont nos ancêtres
étaient si profondément pénétrés et qui
avait élé perdu dans la mêlée cosmopo-
lite de la fin du dix-neuvième siècle.

Or, ce sens de l'endroit est la clef de
toute l'évolution normale de notre ar-
chitecture £t de nos arts industriels et
décoratifs. Sans lui, pas de protection
efficace des sites et des paysages ; sans
lui , pas de développement des cités selon
l'orientation esthétique héréditaire, pas
de salut pour nos vilages menacés des
pires dépréciations.

Le petit village type de Berne ne sera
pas truqué ; son auberge poura êlre, telle
qu'elle, reconstruite au bord du lac de
Brienz el servir à l'usage ; il en sera de
même de la ferme et des autres bâti-
ments.

Le comilé central de la Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque
(Heimatschutz) a lancé un appel en fa-
veur de son entreprise ,- nous y relevons
les lignes suivantes : « Il n'y a pas pour
nous de meilleur moyen d'entrer en con-
tact avec toutes les classes dc noire peu-
ple, que de lui montrer une maison fai-
sant valoir notre caractère national, aussi
bien par son apparence extérieure, sa
construction , que par sa disposition in-
térieure et par la manière dont elle est
exploitée. •

On aura l'occasion de parler encore
souvent de ce qui se préparc à Berne
dans le domaine dc l'art national ; mais
j'ai tenu, dès maintenanl, à attirer l'at-
tention de tous sur une des initiatives
les meilleures et les plus fécondes.

G. de Montenach.

Nouvelles religieuses

Jailli iscsiictil
M. Capelli , révérend curé de Bex, a

célébré l'antre jour le vingt-cinquième anni-
versaire de son ordination. La paroisse de
Bex a manifesté d'une façon touchante, &
cette occasion, sa reconnaissance aa pieux
pasteur qui la gouverne depuis vinirt et un ans.

ARCHÉOLOGIE

DM rllli romtlat
D'intéressantes découvertes archéologiques

ont été faites à Saint*Romain-en-Cal, dans
le département du Khône , où l'on a mis à
jour ies restes d'une belle villa gallo-ro-
maine, liait pièces diverses ont été délimi-
tées.

Dans trois de ces pièces, on a retrouvé
d'admirables mosaïques, dont la conservation
est remarquable.

PETITE GAZETTE

tt prix d'oa ohitil d* ocun»
Le cheval da coatse anglais « Prince Pal»,

tine •, qui a déjà gagné plusieurs grands
prix , a été vendu par M. Penkington à un an-
tre Anglais, M. Joël , pour le prix de 1 million
125 mille francs.

C'est le prix le plus élevé payé pour un
cheval de course.

La guerre balkanique
Sur lt front grec

L'avance grecque vers Djoumaia con-
tinue , malgré la résistance désespérée des
Bulgares, qui ont même distrait une bri-
gade du front serbe pour l'opposer aux
Grecs.

Lc nombre des blessés est considé-
rable. Le régiment personnel du tsat
Ferdinand a élé très éprouvé.

La mission française pour contrôler
les atrocilés bulgares élant arrivée à
Demir-Hissar, le roi l'a priée de venir au
quartier général. U n  interrogé longue-
ment le vicomte du Ualgouët et le colo-
nel Lépidi et leur a dit cn terminant :

« Votre témoignage montrera que je
n'ai dit que la vérité. »

Le roi a prié la mission de se rendre
à Dédéagatch, où les Bulgares onl mis
le feu et pris des otages avant d'évacuer
la villp.

Massacres turcs en Thrace
Le patriarche œcuménique (grec-

schismatique) a fait , mardi, une démar-
che auprès du doyen du corps diploma-
lique à Constantinople el une aulre au-
près du grand vizir.

Lc rapport que le patriarche a remis
et qui est confirme dans son ensemble
par les agents consulaires des puissan-
ces à Rodosto, ainsi que par de nom-
breux témoignages, établit indiscutable-
ment les cruautés commises par les irré-
guliers lourdes ct par certains réguliers
de la région d'Adana.

Tous les villages où ces troupes ont
passé ont été pillés et incendiés. Les
hommes ont été tués et les femmes em-
menées à la suite des détachements.

Le patriarche déclare que quatre
mille familles grecques ont disparu dans
la seule région de Kodosto ; il évalue le
nombre des victimes à dix mille et celui
des fuyards à quinze mille.

En admettant même que ces chiffres
soient exagérés, on estime dans les mi-
lieux diplomatiques que les faits sont
exacts.

A la suile de la démarche du patriar-
che, le ministre de l'intérieur turc vient
d'envoyer à Rodosto une nouvelle com-
mission où le patriarche est représenté.
Deux musulmans ont déjà été condam-
nés à mort par la cour martiale.

Dans les milieux grecs de Constanli-
nople, on envisage la possibilité, au cas
où de pareils faits se renouvelleraient,
d'une action militaire de l'armée grec-
que qui monterait de Dédéagatch vers le
nord.

L'archevêque de Scutari
L'archevêque dc Scutari, Mgr Screggi,

est arrivé à Vienne et a demandé à l'em-
pereur une audience. Il sera reçu demain
à Ischl. II a manifesté l'intention de re-
mercier François-Joseph de la part qu 'a
prise l'Autriche à la délivrance de Scu-
tari.

Conslilution <fe {'Albanie
On envoie, de Londres, quelques dé-

tails complémentaires au sujet de la
conslilution de l'Albanie.

La commission internationale qui sera
composée princi palement d'anciens con-
suls, d'anciens agents ayant déjà une
certaine connaissance des choses d'Al-
banie sera nommée pour dix ans. Elle
continuera à fonctionner aux côtés du
prince qui sera nommé un peu à la fa-
çon des anciens commissaires européens
en Macédoine, aux côtés d'IIilmi pacha.
Ces commissaires settstA appointes par
les grandes puissances.

Guillaume II
L'empereur Guillaume fera dans le

cours dc l'automne une visile à l'archiduc
héritier d'Autriche François-Ferdinand,
qui donnera à Eckertsau une chasse en
l'honneur de son hôte.

L'archiduc et le souverain se rencon-
treront d'ailleurs auparavant à Leipzig,
aux fêtes de l'inauguration du monument
élevé à l'occasion du centenaire de 1813.

L'empereur Guillaume a fait mardi
une visite au roi Haakon dc Norvège, à
bord de son yacht Sorge près de Bergen
(Norvège). Hier a eu lieu un dîner de
gala à bord du Hohenzollern. Le séjour
des deux souverains à Bergen se termine
aujourd'hui jeudi.

Crise du socialisme allemand
D'après le rapport annuel établi par le

comité directeur du parti socialiste alle-
mand en vue du prochain congrès d'Iéna,
l'accroissement du chiffre des adhérents



pendant la dernière année n'a jamais été
uussi faible : < On peut presque parler
de stagnation >, proclame le rapport. Le
parti socialiste comptait en elfet nu 30
mars de celle année 982,850 membres,
conlre 970,112 au 1" juillet 1912, soil
une augmentation de 12,748 seulement
dont 10,744 sont des femmes. Dans ICI
circonscriptions électorales, le nombre
îles membres du parti accuse netteiucnl
une décroissance. En outre, bien que cinq
nouveaux journaux socialistes se fussent
fondés, le nombre des abonnés aux
journaux sociaiisles a diminué de 13,000.

La Suède et la Norvège
L'émotion créée en Norvège par le fail

que U-. manœuvres navales allemandes
ont eu lieu ù proximité immédiate dès
côles , esl grande.

On croit que cel événement va renou-
veler entre là Suède ét la Norvège des
lieus spli.d.ç.s et durables et peut-être une
alliance offensive et défensive sera-.l-euc
conclue.

L'insurrection en Chine
A ChanghaJ, au cours des derniers

désordres, deux Chinois et deux policiers
ont été tués sur la concession française.
Plusieurs bâtiments étrangers ont été
endommagés.

0n annonce qua la ville do Nankin est
revenue sous la domination du gouver-
nement du nord- Ce lait est confirmé par
un radiogramme reçu à bord de» navires.

Schos dè partout
ELLE S MARCHENT SUA L'EAU

En pays envahis par les fourmilière», or
isole , par l'eau , lès objets qii on veut mettre
à l'abri de la gent fourmillante. Ainai on mel
les p ieds des lits ep 1er dans «ne grande
soucoupe pleine d'eau et on dort sur ses deux
oreilles. Le remède n'est pas d'une eilicacité
absolue. Lcs fourmis marchent très bien sur
l'eau. La tension superficielle du liquide suffît
à les soutenir. Ce Sport offre toutefois tes
dangers. AU93I le» foûfrnis né t'y livrent-elles
qu'en cas d'absolue nécessité ou tle qaàsi
invincible attirance.

M. \\illis, du Jardin botanique de Hio-de-
Janeiro , a' fait à ce sujet une curieuse ob'
servation. Un p iège à mouches était amorcé
avec du sucre. Or , les fourmis sont aussi
friandes de sucre que les ' mouches ; elles
venaient en masse et enlevaient l'appât. On
plaça le piège sUr une tasta renversée an
milieu d'une assiette remplie d'eau. LeS four-
mis revinrent comme dliabitude vers ce lieu
d'approvisionnement , firent plusieurs fois le
tour do l'assiette pour trouver un passage, et ,
voyant qu 'il n'y en avait aucun , elles se
lancèrent résolument sur la nappe liquidé et
arrivèrent ainsi ad but. Après quelques 'ins-
tants , nne totfte dtait établie et fré quentée ;
la file des insectes , ininterrompue! commença
le transport de la denrée précieuse du p iégé
à la fourmilière.

POUR FAIRE FORTUNE

Oa a conseillé , pour faire fortune , l'élevage
du lapin angora, du rat ou de l'autruche. On
vient dè trouver autre chose : l'élevage dil
renard.

L'essai en a élé tenté au Canada. On a
fondé Une ferme à renards. Elle a réussi.

Une paire de renards noirs argentés se
vend couramment C mille dollars, 80 ,000 fr.
Une femelle pouvant donner de 8 à 10 portées
dans le cours de son existence, et la portée
couplant une moyenne de 4 petits , on voit
combien est élevé lé bénéfice des éleveurs.

Et maintenant , candidats au million , étui-
grez au Canada et montez-vous Une terme à
renards.

«or OE LS em

Un citron , garçon.'..
Comment voulez-vous qne je le serve '
Vite!...
Mors, Qn citron pressé, un I. ..

7 Feuilleton de la LIBERTÉ

L'ECHO DU PASSÉ
L '. .:¦; -. ¦:. : PV M A M A N . ,  lîfo afëv

M; de Cerneuilles qui lo regarde lou-
jours ,voit l'irradiatibn'dc ce jeûne visage.

— Mon oncle..", je n'avais paf pensé...
Ou plutôt , jo n'avais pas compris... C'est
au moment dè partir, quelque choâe se
brisait... Jd sens maintenant que ' cotte
idée-là, A mon jrisu , (S'était ma vie. Elle
a grûridi aveè ffidn être... Vrai , vous
auriez confiance en moi ?

Sa voix s'étrangle, et ses doigts qui
tremblent' meilrtflSsént la main robuste
do M. de Cerneuilles.

— Çéél , dcpul§ longtemps, le désir de
ta tante' ai le 'miofi...'' Nous t'avons suivi,
nous "to conriais'sbns. 'Tu' portes'' noire
nom ; je mc fais, en te voyant, l'illusion
d'avoit' Ufi'fils!.. Tu ne' sais pas quelle
preuve de'confiance je te doiinô 1 N'avoir
qu'une fillel...

Et les larmes montent aux yeux do
M. dc Cerneuilles, tandis que sa voix
meurf brusquement.

Cette fois,. Donnât lui saute au cou.
— Oui, votre flls... je rie poux rien

dire de' pttts '!'
Sa voix s'étoulTe aussi, puis , tout ù

coup il tressaille.

Confédération
Election au Conseil national

Dans le 1er arrondissement zuricois
district il'Affollcrn , on parle (le M. Ro
bert Schmid , dépulé du Grand Conseil
membre du conseil général de la ville de
Zurich , pour remplacer feu M. Hauser
M. Schmid appartient à unc famille d'à-
griculleurs de Heiliugen.

La R. P.
Lo comilé cantonal du parti progres-

siste-démocratique du canton d'Obwald ,
apjèâ avoir e,ntejidu les rapports des
différentes sections communales, a décidé
à l'unaiiynité do rçpousser la demande
d'initiative tendant ù l'introduction de
la proportionnelle pour lçs $e.ctjops au
Conseil national.

Caisses de secours mutuels
I-c Département fédéral de justice cl

police n publié hier une ordonnance sur
I inscription des caisses de secours mu-
tuels au registre du commerce.

Celte formalité sera gratuite.

ÛÂfSTONS
ZURICH

Faillite. — La première assemblée des
créanciers do la Banque Kuglrr a cu
lieu bier. Le passif est de o.Oo'l.OOO fr. ;
l pctif, de 3,314,000 Ir. Dividende de

L etat de la faillite privée du chef de
la maison indique un passif de 3,12pj3O0
f^an'c", pour un actif de 210,000 fr. Divi-
dende : 3-4 %.

SOLEURE
La grève du tunnel dc Granges. — L'en-

treprise du tunnel àe Granges a fait fesser
lu travail, hior, quoiquo les deux lieçs
des ouvriers tussent disposés à travailler.
Elle a pris cette décision pour épargner
aux ouvrière ' les mauvais traitements
dès grévistes, qui exercent un régime
dè terreur dans ' les chantiers.

La grève' serait une réponse des élé-
ments ' révolutionnaires ù l'arrestation
d'un agitateur anarchiste!

TESSIN
Deuil. — On nous écrit de Lugano,

en date du 30 :
Hier est mort , ù Maroggia , M. l'abbé

Jean Motta , recteur du Collège do dom
Bosco, ancien recteur du Collège de
Bjderna. Il n'avait que 46 . ans.,. ' '

C'esl une grande perte pour l'Institut
do Maroggia et pour la Congrégation
salésienne. ''M.

Nos aumôniers militaires. — On nous
écrit du Tessin, en dato "dû 30.:

La Libéria annonce aujourd'hui la no-
mj nation , comme aumônier catholique
do la garnison du Gothard , de Si. l'abbé
Dç Trezzini , de Sessa (Malcantone), pro-
fesseur au Séminaire de Pqljegio. C'est
une nouvelle qui réjouira les amis de la
Liberté, ' dont . $L l'abbô Trezzini — un
ancien el brillant élève de l'Uiiivcrsité
de Fribourg — est le collaborateur actil
et . zélé.

JS'ous ne rappellerons pas ses solides
articles de doctrine, iii les vigoureuses
polémiques que M. Trezzini a soutenues
avec Ids ' journaux libéraux tessinois.
Nous avons sous les yeai son important
trdvail sur là législation canonique du
Ptjpo saint Gélasc, œuvre d'érudition
remarquable, qui lui valut lu grade dç
docteur. fyais Sf. l'abjié Treiziiii n 'est
pai seulement un homme d'étude ; c'est
auSsi un homme d'action ; il appuie de
toutes ses forces notre jeunesse agissante
et ses œuvres.

— Et ollo I Je ne Suis pas assez bon
pour clic I Elfe est si fine, si délicate I Je
no comprends pas toujours sc3 goûts,
bien qui; pour l'amour d'elle je sois prêt ù
aller ù Beyrouth, ct â lire cinq licuros
do suite Bes poètes les plus fous...

— Ello t'aime beaucoup, ct elle n 'est
pas assez insensée pour refuser lo bonheur
parce que son ami d'enfance (tst moins
romanesque qu'ello, dit M. de Cerneuilles,
amusé. D'aillé urs, toutes ces billevesées
d'art ct de littérature,'C'esl't'rètf jfÂi pour
une jeuno fillo gûtéo coftimo Béatrix,
mais une femme qui a uh mari ct des
enfants revient vite oux réalités du la
vie... Vcux-lu lui parler ?

Uno terreur saisit Donnât.
— Lui parler I Oll ! mbn oncle!... Et

si je suis maladroit? Et sl je la froisse ?
Elle est pour moi une chère petite chose
frag ile , délicate ... li n'y a quo ma tante
qui puisse lui dire, comme ces choses-lù
doivent Ctro dites, quo je l'aime, ct quo
toule ma vio est concentrée dans cc cher
Cerneuilles.

— Soit, sa mère lui parlera, et sans
tarder , dit M. de Cerneuilles, souriant.

Et le pauvre Donnât , ignorant quo
l'amour, même timide, mémo malhabile,
a" son éloquonce suprême, -s'en va errer
sous lc3 futaies , enivré do rêves d'avenir.

V
Quand il revint , après une promenade

d une heure, une impression dis triompha
gonflait son cceur. Cor il ne doutait pas,
après tout, du succès d'uno démarche

11 succède , comme aumônier militaire,
au Gothard, à M. le chanoine Do Signori ,
de Bellinzone , qui prend , lui , comme
aumônier du régiment 30 de nwntagiie,
la p lace do M. l'abbé Alfred Nbsetla,
curé de Morbiu Inleriorc, démissionnaire.

M."'Ntiècdu u exercé la • pastoration
militaire pondant dix ans , avec une
distinction qui lui a valu une grande
popularité parmi les ofliciers lit Tea
Soldats. M.

La question financière au Grand Con-
sci'.. — On nou*èeriVileIicUinxi»nc, ls30:

fiier , nu cours ilo la discussion sur la
gestion de 1012, le chef du Département
des finances, M. Maggini , a fait un exposé
de la situation financière du canton. Les
"déclarai16nà vclo M. Maggini étàtiill"âîten'-
<jues avec impatience, uprès les sévères
criti ques du président du Grand'Conseil,
M.'dabuz/.i, (léjnilô aux Etals '. M. Maggini
à confirmé que l'a dette publique' est
actuellement do 21,421,000 fr. et qu'elle
a subi Une augmentation A environ un
(Jeini-'niillion depuis 1911. 11 a dit que Te
Îessin 'li à pas encore expérinienle cer-

d!n. 'B.'ol î.„\.to .l 'iniiiïM ; i.n v'lfn,ûi\* «Toïîc¦.QUI.- OJfll^lJll .  « , . ,HIW-i  V. " , -gUI/UI uu.,.>

d'autres cantons." " " ' , '". . ' ,-
D'ailleurs, d déclaré M. Maggini , la

richcSso privée augmente cûufihuello
méntj çt la valeur des immeubles ' s'ac-
croît de rriSme 'considérablènilGit.

Le gouvernement a l'intention de
pourvoir aux besoins' futurs  phr une
élévation de 3 à 5 %'des thxès dd registre
foncier pour les hypothè ques ct les tréhs-
ilnissions'de propriété, par ' une élévation
îles patentes d'auberges, etc. Lo Conseil
d'Etal so'ngc également à jîrdc'édfrr â
une révision de 'la loi sur les droiis do
siuression. ' L.

VALAIS
Conseil d'Etat. — M. lo conseiller d'Etat

Kuntschen , c)ief du Département des
Travaux publics, est délégué à. la çoa-
fereneb des horaires , qui aura lieu â
Berne du 4 au 0 août.

M. Alphonse Martin, ù Monthey, est
nommé receveur du district de Monthey.

il. IJenri Tissières, à Saint-Maurice,
est nommé substitut du pré posé aux
poursuites pour le district de Saint-
Maurice.

Le Conseil de l'Instruction publique
est composé dc MM. Meichlry, chanoine ,
à' Sion ¦, Zen-Ruffinen , ingénieur, à Loè-
che ; R. de Riedmatten , banquier , è
Son ; J. Dufour , architecte,, à Sion ;
Pythoud, chanoine, ù Saint-Maurice, et
Jules Tissières, conseiller national , à
Martigny.

M. lo professeur Delaloye est nommé
préfet du Collège do Sion.; M. le pro-
fesseur Brunwr, préfet du Collège de
Brigue, et M. le chanoine de, VVerra, pré-
fet du Collègo do Sainl-Maurice.

' Les forces de la Barberine. — Le Bund
publie, un article assez peu obligeant
pour lo canton du Valais, au suict do la
concession d?3 'orces. motrices de là
Barberine à la Société française 'd'éléctro:
epimic. Le Bund reproche aux Valaisans
d!avoir doiiîié fa préférence ù .une Société
étrangère sur los Chemins de fer fédéraux.
Il prétend que ceux-ci avaient sollicite
lti, concession avant que la société d'élec-
trochimie y songeât et quo celle-ci n*a
fait que copier leur projet et même le
t^xte du contrat proposé par los C. F. F
aux communes de Salvan et de Finhaut,
Lfe Bund dit qiie la préférence élait duc
aqx C. .F. F., soit en ' vertu du droit dc
priorité, soit au nom de l'intérêt public
suisse.

CHRONIQUE MÉDICALE
Il t i - . 'M M ciaTetez-ais

Nous avons signalé , hier, l'affreux dangei
qni menace les nonveau*-nés sons' la"forme
d'ane conjonctivite purulente qni , ti le méde-
cin n'intervient pas aussitôt , conilnlt l'enlafll
à |a cécité.

D'ane conversation que nous avons eue

que les parents do .Ueatrix avaient
désiréo ct préparée. lis devaient connaî-
tra lour lillo, savoir ses pensées, lire dant
BOO cœur. II jouissait, sans bioh définii
soh impression, do ce que sa vio avait
de normal ; tout s'y enchaînait dans
nne harmonie : le passé, l'avenir. Cet
oniour était la lente, douce, sereine
transformation de son amitié d'enfance,
soA existence se fixait dans le" milieu qu 'il
avait chéri par-dessus tout , et sa vieille
pakion pour Cerneuilles se confondait si
bien avec son amour pour Béatrix que
tout cola formait un ensemble de rêves,
d'espérances, do douceurs infinies. Il
comprenait soudain , comme il l'avait
dit â son oncle, que ce sentiment pai-
sible ct délicieux avait fait partie de son
être, hôto tellement familier do son
ccebr qu'il n'en avait pas lout dc suite
reconnu la manifestation nouvelle. Clière
Béatrix ! II voulait lui arranger unc ins-
tallation de princesse ; il ferait venir ses
pliis beaux meubles do famille pdur orner
la plus élégattte des Villas de Remire-
mont. Et quel p laisir ce serait do choisir
avec elle, et pour elle, maintenant, tout
cc 'qui pourrait lui plaire ct l'attacher
ù sa maison nouvello ! Et quel enivre-
mcht dc revenir ensemble û CcniRiiilles !
(_c noblo, ce cher Cerneuilles I Lo eève
secret, ce. serait d'y vivre un jour, mais
p lus tard. I) voulait poursuivre sa car-
rière, il l'aimait, et il savait que Béatrix
l'aimait aussi, qu'ell». serait ambitieuse,
Pourquoi pas ? Pourquoi ne lui ferait-il
pas , un jour , hommage des étoiles ? U

avec un médecin de fribonrg, il résulte qne ,
ilans notre pays, il n 'y a pas lieu de s'alar-
mer. Cette Conjonctivite des nouVeinx-iaés y
est c'xtréùieiiient rare. On l'observé , par
contre , dans certaines maternités , cllcz des
eufants dont les parents sont des victimes de
l'inconduite.

IV" Congrès calliolique suisse
A SAINT-GALL

(2-5 août 1913)

Programme du cortège

1. — Le corlége officiel mira lieu di-
manche, s aofil', après midi: "îïéiiaït du
« Untern 13 r ii 111 > . ltnsseinblcincnl des
participants , au pius; ; iard' ï t  l' î i ' li., et
néparl ï\ 2 heures précises.

2. — Le rasscniblenienl ct ht disposi-
tion d.es partici pants es fera par groupés
i't. Ci l'intérieur des groupe*, pCic evinloiis,
dans l'ordre et sur les places dc rassem-
blement indiqués ci-après : .

firsup» I. — . StadliiiOsik » de Saint-Gall ;
2. Uannière centrale et sections d« la Société
des Etudiants suisses; 3. Comité central de
l'Assbcia'tion populaire catholique suisse, Lo-
fes d'honneur, comité d'organititioh de Sàfnt-
(lail, sous-comilos. — Place de rassemble-
nient à la Notkerstrasse (partie située entre la
Torstrasse et le Briihlweg).

Gtouji II. — Cantons de Zurich , Berne,
Lncerne, Uri , Schwvtz et Unterwald. —
rlàce de rassemblement a la Notkerstrasse
(suite du groupe 1), jusqu 'à la croisée de la
ulnmenaustrasse, plsèé Comprise entre la
Kotkerstrasse et les maisons d'école.

GrSdjif 1X1. '— Cantons dé Glatis , Zoag,
Fribûnrg, Soleure , BAle et Sch4ffli6tis<i. —
l'lice de rassemblement & la Iiltimènaa-
Sttastê (partie située entre la St.-.lakob-
strasse et la Notkerstrasse). Lst télé da groupe
sera près do la croisée de ja Notkerstrasse.
' Brws»' Yi. — Cantons d'Apptnicll , Gri-
sons, Argovie et Thurgovie.

Gtaapa Y.'— Cantons du Tessin de Vaud ,
du Valais , de N'encliâtcl et lie Genève. —
l'iace de rassemblement à la NdlkeTsIraSiie
(partie à'l'est de U Ulumehaustrassé) ; la tété
(lu groupe sera prés de la croisée de la Bla-
meoauslrasse.

Sr»np» Jî(. — Canlon de Saint-Gall, par
districts , en cinq sections.

3. —- Lé départ du cortège s'effeciùèra
dans l'ordre indiqué ci-haut.

4. — Chaqile cdhlon cl chaque district
salnl-galloiS sera précédé d'uh écrilcaii.

5. '— Lcs groupes coslUntés et les so-'
ciélés de musique figureront éti' tUtë du
groupe dc leur canton respectif.

6. — Le corlége parcourra les rues ct
places suivantes : Briihlplalz , Torstrasse,
Platzlor , Untcrer Graben , Union-Post-
slrasse, Bahnhol-Kornhausstrassc,' Sl.-
Iiconhardslrasse, Mullergasse, . Markl-
^ssc, pour aboutir au Klostcrhof.

7. — Les pnrlicipanls des divers can-
tons sont pries u arriver en hon ordre
sur |es places de rassemblement qui leur
sonl réservées. Afin d'éviter loule inter-
niplion , ils sonl invités à gagner la p lace
de rassemblement, depuis la St.- Jakoli-
slrasse, pour les groupes I, II , I|I et IV ,
et depuis la Piorscliachcrslrassc, pour les
^•o'tipes V ét VI.
' 8. — Dans l'intérêt de la réussite du

cortège, tous les participants sont instam-
ment priés dc se trouver à l'heure fixée
aux' lieux dé rasséiillilemcnls , el de se
conformer docilement aux indications
des chefs de groupés et dès corhmissaires
db corlége."

Exposition d'art religieux
L'exposilion d'art religieux organisée à

l'occasion du Congrès de Saint-Gall sera
ouyerlc samedi, 2 août, dc 1 h. .à 6 li.
après midi ; dimanche .3, de 10 h. à midi
cl iè'i' ù 6 li. ; liiridi' 4 ét liiardi à, de
9: h. à midi et clc 1 h. ù 0 li. ; mercredi
8, jeudi '7, vendredi 8 cl samedi 9 août ,
dc 9 h.' à midi et de 1 à p heures.
'Entrée : 50 centimes: 20 centimes

rit tout seul à cette pensée. Lui, général !
Cimmeni sèrait-il alor.î ? En cJiévôiix
gris)'peut-être gros et solennel, mais elle,
tonjours jolie, ' même si ' ses cKéveùx
s'argentaiént...

11 S'approche de la maison, ct voit tout
à coup ' sur 'Iè soUif' sa tànle Madeleine
immobile. Il sent un coup au cceur. Pour-
quoi né fàil-clle pas un mouvement vers
lui , un signe d'appel ? Pourquoi son oncle
nd viént-il pas lui crier de Sa bonne voix
Sonore lo mot qu'il atlehd' : » C'est'oui,
mon'.gSfçohl » II sent Un écrotifemerit
tel que, tandis qu'il mat&io nihcliïtiiilé-
ment vers la" terrasse, toiit ce oui'était
brj llàrit' semble s'clîaèef, toute la Iiimiëre
da soti ûtte disparaît dans l'àt'tehté, dans
la certitude d!i la déëeptioh' ïerriblc'l
Une minute 1' Comme ' oh peut souffrir
en une minute! ' 'Commfc là vi& ' peut
B'effdridror , le llbniieul- s*évanoulr , rave"-
nir sombrer dans la huit ! Car il ne doute
pas. 11 distingue lcs 'traits de s& tante ;
il voit tolaîatcnatlt 'qu'elle p'fcdre';' ct
quand elle lui tend les bras , quand elle
l'ehlr&itie dahs le sdlori que Béatrix avait
rempli dc roses lb jour de son arrivée, il
n'a pas lé courage cle parler, dc qUestion-
neV , pâl-co qu'il sait que c'est non.

Elle l'attire à elle, elle l'embrasse, elle
lo forcé à s'asseoir A Son'côté, et, tendre,
cojnpâtlsaantc, tëtîarit toujours sa main ,
cllb parle enfin d'une voix changée.

— Mon piiuVro Dotiiiat'l. .. Jo ne
m'uttendhis pas h cela... Ces'jours1 dW-
niersi elle semblait' sl contente d'être
près dc toi , elle était si gaie I.. . Nous no

pour les enfanls ; réduction pour le
écoles.

Télégraphe, téléphone, poste
'Au rez-de-chaussée de l'école Sainl-

Laurcnl , À' proximité immédiate de là
cour du couverii, a élé installé un bu-
reau de ' télégraphe. Tous les télégram-
mes 'destinés BUV" participants cl n 'ayaiil
pas une adresse spéciale y seront ù la
disposition"'des deslinalaires qui les ré
claincroill. "

La presse trouvera égaleincnl à l'école
Sainl-Laurcnl un bureau dc téléphone
' ïiifégfajihe el téléphone seront ou-

verts , le dimanche 3 août , de 1 ii 7 heu-
res du soir : le lundi 4, île 7 li . du ma-
lin A midi, ct l'aprés-midl , d? 1 ll.d 7
heures ; le mardi 5, de-7 li. du malin à
midi.

Un membre du Comité des cominuni-
caliohs 'se ' ïrbuyerà' en peVinaiiénce, au
H'z-dc-cluiussOe de la maison d'école, les
dimanche cl lundi , de 7 h. du malin à 7
heures du soir , cl le mardi , de 7 h. il I I
tlu 'hnilin , clialhbre N° i.

Une bolle nlix Icllr'cs, desservie régu-
lièrement par la poste, sera placée il l'art-
glc dc l'édifice ; deux nUtres ' boites se
trouvent fi pfoxiinilé.

Caftes de banquet
niant donné le nombre des partici-

pants au Congrès, les inscriptions pour
le dîner officiel sont insuffisantes. Rap-
pelons ' que cc repas , le dimanche , coûte
2 francs ' y compris delix décilitres dè
Vin du une cad minérale. Lc mohtaul
doit élre envoyé' i\ l'avance, au ' compté
de chèques IX , 17.

Dans leur propre intérêt , les partici-
pants au Congrès sont instamment priés
Be s'alinoncer nu Secrélariat «lu Katho-
likentag (M. le ]irofesscur E Zweifel , Sl-
Jiikohslrasse, 41) pour le ilîhcr officiel
et "d'envoyer en niStfac temps \c cofil dil
repas ;' lé comilé des subsistances ne gâ-
ranlil une bonne nourriture qu 'à ceus
l|iii auront pris celle précaulion. Les ins-
criptions sonl encore reçues ces jours-ci.

Excursions
Un Irain spécial sera organisé, cn vue

de la cérémonie patriotique du mardi 5
août, à Appenzell : Départ de Saint-Gall
(gare dc Cals) il midi 60, ct départ d'Ap-
penzell , pour le retour .'à 5 b. >J0 du soir.
Les billets de clicniin de fer pour celle
course (1 fr.80) seront délivrés au local
dc la caisse. Casino, Rorschacherstrasse,
aux heures suivantes : Samedi, 2 aoûl ,
de 5 M h. à 8 h. du soir ; dimanche, de
7 li. â 8 ll. 'du ntalin et dc 5 il 7 li. dd
<oir ; lundi, de 7 h. à 8. lt du nialili el
de 0 M û 8 h. du soir ; mardi , de 7 à il
heures du liisïm... i-, —- ¦ -¦¦ •¦¦, ...
' Ceut qui nc se seront pas procuré tic

billel jusqu 'à mhrdi , à 9 heures , ne pour-
ront jouir du prix réduit pour le train
spécial.

Des réductions de taxes sont accor-
dées par le chemin de fer d'AltsIuelten il
Gais aux participants munis dc la carie
de fêle,' les .î , 4' et 5 do(it ' (25 % de ra-
bais) ; par le clibmiii de fer routier d'Ap-
(icnzcll . pendant loule la ,durée du Con-
grès (billet du dimanche pour Gais el
Appenzell) ; par le chemin de fer du
Sicnlis , les 2, 4 et 5 aoûl (billet de sim-
ple course valable pour le relour).

AÉROSTATION

X.'«a<lt6tè ittr l ' t î î '.MK t au « 'zhWti
L'ascension tnàlheùréuSe da baUon suisse

'/.urirli, au cours do laquelle , pour la pre-
mière fois depuis que l'Aéroclub suisse existe ,
on eut i, déplorer un accident mortel , a provo-
qué , cdtïïtte 0h'Sait; de Hoiiibrelji commen-
taires. L'Aéroclub suisse ne les avait pas
attendas pour ouvrir son étiquete. Une com-
mission spéciale a été nommée, à charge
d'établir (es responsabilités dans l'accident
qài à'edûtë la vie à'5l°» Ëggefeâiin. '

t'aurions pas expOSô ù un toi chagrin si
nhus avions pensé,..

' Elle pleure.
— ...Si nous avions pu croire qu'ello

dirait non. Jo no suis pas cependant sans
exp ériènée ;' je' pensais connaître ma
chérie. 'J'étais sûfé qu'elle t'aîihàit s.iris
péut-utre lé savoir, comme je ' désirais
qu'elle dimâl uh fiâhcé, pour ëti'o hou-
rouse comme je l'ai été, comme jô lé
Suis... J'ai essayé de l'éclatrur sur son
propro cceur... Par moments, je crois
qu'elle se trompe...

'Mais lui, amer :
— Non, non, chère tante, c est moi

qui mo suis trompé, qui' ai été ploifi
d'jllUSiohs folles, audacieuses. Comment,
telle qu'elle est, raffinée , délicieuse, aimé-
rait-cllc l'être simple que je suis? Aucune
main dc femme ne m'a façonné, moi ...
J'aurais tout sacrifié à ses goûts, mais
elle sentait bien que je nc les comprenais
pas... Je ne suis pas éloquent. Je n'au-
rais pas sU Iiii' dire .en un 'langage . fait
pdur ' elle 'que ' tout' mon être, que toute
m'a vie seraient à cllb, que mon amour
esl efi moi cotmhé l'air qu*o"n respire,
que je saurais la' protéger contre tous
lei chagrihS qu'il est dbnhé à l'homme
dd conjurer, et que je lui ferais une
existence , brillante... Comment ai-jo
osé I... Pauvro petito Béatrix l'Çt elle est
si'bonne que, j'en suis sûr, elle se fait
dd chagrin i\ cause de moi, ajouta Don-
liàt, s'altendrissant tout à coup.

Mme db Cerneuilles 'fi t ' signe que oui ,
cn p leurant.

Il en résulté que ('accident a eu comme
cause clliciente (les cirçonstaners lortniits ,
Indépendantes de la volonté ct du contrôle da
pilota , M. lo U r Schneeli.

Durant toute l'àsècnfelon , M.le D'Schneeli ,
aimi que les deux passagers , M. Grob et M.
le f t '  Meyer, ont pris toutes les mesures que
dictait l'état maladif de M"'* Eggemann.

De même , la conduite de MM. Schneeli ct
Grob , en ce qui regarde la tentative dc sau-
vetage de la ma'lieureusc femme, ne saurait
donner prise à aucune critiqua. L'échec des
efforts tentés pour sauver M»' Eggemann ns
peut élre attribue non plus à une faute du
pilote ou dp passager, il»» Eggatnann avait
perdu connaissance et ne pouvait aider ses
sauveteurs.

Il laut reconnaître que M. lo D' Schneeli a
fait preuve , dans oea instants terribles , de
présence d'esprit et d'énergie.

Quant ix la queslion de savoir si M"« Eg-
gemann a pris part de son plein oré â VjÊi
eenslon dtt Zurich, 6ti Si elle f  a été poussée,
voMi Ce que dit la commission' : '

Xfu« Eggemann, invitée ' par M. le Dr
Schneeli ù. prendre part à l'ascension , a ac-
cepté dc son plein gré, avec l'autorisation de
son mari. Il ne peut étra parlé d'influence
excesslveou de contrainte exercée par il. la
11* Sclilièeli'on d'autres p ilotes de l'Aéroclub'.
Là résolution ; dé M*' lilggémàrin aélë'prlje
librement.

Premier août
fc*^ jUr̂ SËi

Lorsque séi»ii la giurre en pays étrange,
Qu'une lourde nuée à Vhôrison $y amaase,

Et grandit, et nienàce, '
Vans Ut joura de daifer ,

Comme il t'èmeut f soudain, tn notre âme attendrir .
Comme il nous tient au aeur, l' amour de la l'atriel

iVoiu dédaignons alors, dans Vintétît eomtnun.
Tout esprit de parti, toute querelle vaine,

L'égoïsme et la haine.
¦ Un pour tous, touA pour un I t

O Suisse, tu lé sais, ta sublime devise
&en'4'l*fe )lli ouMïeux âé te gui les divise.

Ton peuple souverain redit avec fierté
Ces mots gui sont sa force et furent son histoire :
» Vn p&ur tous J * Winkelried remporte Ja victoire,
te sillort qu'il traça s'ouvre â ta liberté.
Grande est la nation oà te peup le s*icrie :
* Un pour tous, tous pour un, et tous pour la Patrie. ¦

Oui, grande, même alors que son sol est restreint.
Qu'elle tient peu de place et projette peu d' ombre.
Car toujours la-valeur sait supp léer au nombre.
Grande ,' car 'eon' efficiente tst eeïui gii'çiY tut ini.
Est celui qui, tâ-bas, 'sUr dés blèssés 'se penche,
Sacroix, roU 'e de sans, "iai» *'"- ^ous toute

[blanche t
K, V.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

li âath ttt ttili en soUt _ _
Oii tend de p!u9 en plus à subsùtuer l'acier

au fer dans tontes les branches d'industrie, et
lé P.-L.-M. vieht d'annoncer qn'apréS 1913 il
n'existera plus de voies principales en fer sur
son réseau.
' Les rails en acier résistent au moins deux

OU trois fois pins longtemps que lés rails en
1er. On a caloulé , en effet , qu*; sûr Ida sec-
tions en palier ou'en pente légère , ils s'osent
d|env|rou 1 millimètre de hauteur par 110,000
trains. Le rait pouvant rester en service
jusqu 'à ce qu'il ait perdu 15 millimètrei
d'épaisseur , cette durée correspond au pas-
afes de 1,500 ,000 trains.

liàps pjtti ptreer le bnmllUrd
On expérimente en ce moment un dispositif

dè lairipi' qui permettrait aux 'rayons lumineux
dé traverser le brouillard heaucoujj pluà faci-
lement qae ne le lait la ' lumière àes lampes
proposées jusqu 'ici. Le résultat est obienu
simplement en plaçant devant une lampe à
incandescence un verre d'une teinte .vert jaune
spéciale.

O'aulre part , un réflecteur parabolique en
verre argenté projette , en mems temps qtié
la lumière, uue chàledr saflisante pour éviter
là formation du givre sur le verre qui sépare
ld lampe de l'atmosphère. TJn joint herméti-
que en tresse de chanvre empêche en outre la
pénétration de ITiunliailé.'

— Chère créature ! Mais cela/ il ne lo
faut pas. Dites-lui ce que vous voudrez ;
dites-lui même, si vous voulez, [q ue je
l'oublierai , pourvu qu 'elle né soUIIrepas,
qU'el'c nc se fasse pas de reprocha, 'Sur-
tout 1 Tenez, tante Madeleine , faites
semblant de vous fâcher contre moi , et
diteS-lui' qu' après tout , j'ai été bieri
audacieux do prétendre è l'épouser , moi,
si peu brill&nt , si' peu spirituol. Ello cri
trouvera boaucoup d'autres qui valent
mieux que moi) parmi lesquels ello pourra
choisir. Pas cet avocat, j'espère I 11 n'est
pas digne d'elle...

1 II s'interrompit, des sanglots serraient
sa gorge,1 et il iiO voUlait pas p leurer de
pbiir d'augmenter ld chagrin dè sa tante.

' ' (A suivre.)

Publications nouvelles

CisU it limttlta tt do ctntr* dt U ITOIUI.
•Prix : 3 fr. 75. Geographischer Karten-'
Verlàg,- Bérnè. •¦_ ¦¦ •¦ '¦ - •¦ ¦
IA vojiSgô dé Jérttsttléni est dévena si fa-

cile que beaucoup de personnes l'ont fait ou
songent i le faire. Dans ce centre religieux
le plus mémorable da monde, chaque pierro
est nù souvenir évoqué par l'histoire dè l'An-
cien Testament et par l'fcvangllè . Quelle joie
d'avoir «ous les yenx une «àrte très détaillée
où tous les noms .biblique* se retrouvant!
Cette joie est offerte aux visiteurs de la Pa-
lestine par la carte que vient d'éditer là célè-
bre imprimerie dé cartea Kummertv et Erey,
à -Berrié , qui a rajeuni - là'sôiehoe dé là géo-
graphie par le talent merveilleux avec lequel
ont élé éditées les nombreuses cartes sortie*
chaque année de cet Institut.



Jf .  FAITS DIVERS E
ÉTRANGER

Ecoulement dans nne mine. — Un
ébbillenlént s'CSt produit dans une mine i
Zara' (Espagne) . Trois ouvriers ont été Inès ;
uft «titre esl tr'rie vetaent blessé.

Collision de wnli-cs.  — Lé stcamet
anglais Dulslan a abordé et coulé , au large
de Vigo (Espagne), le steamer génois (Terli.
L'équipage de ce derniefr a été entièrement
recueilli à bord da flulslan , qui a subi ltii-
m'énie dc graves avaries.

Extradition de M. Martin-Ciauthtor,
— 3/. Martin Gaatdier , l'employé da liquida-
teur Daez , condamné' par contumace comme
complice de ce dernier dans l'aflaire ' de
la liquidation des biens des congrégations
françaises, et qui avait été arrêté dernière-
ment à San-Remo, a été remis hier mercredi
par les autorités italiennes à M. Brulat ,
commissaire spécial de Menton. U a été
conduit & là maison cellulaire de Nice , en
attendant son transfert i Paris.

Voleur  de taUeanz ntttté. — On
vient d'arrêter à Veniso le comte Alexandre
CritU , de Padoue, commo auteur da vol des
deux tableaux de 'fiepolo ù Padone.

I'ii- v re  aphteuse. — On nous écrit dc
Sion :

La fièyre aphteuse s'est déclàréo dans une
étable da hameau do Blûsch, près de Mon-
tana , sur Sierre. Onze pièces de bétail sonl
atteintes.

Incendie.  — On mande de Bernech
(Sà&t-Gall) que deux maisons d'habitation
avec granges ont été complètement détruites
par il i incendie dont on ignore Ja cause.

Orage ct grêle. — Hier après midi , vers
3 heures et quart , un orage a éclaté sur
Nyon et la région de La Côte. Ce tarent
d'abord quelques grondements de tonnerre ,
puis d'énormes gréions , tombant sans plaie
et luchant jardina , vigne et récoltes, l'eu
après, ce fat le tour de la pluie, survenant en
trombe accompagnée de nouvelles chutes de
grêle. Les dégâts sont très importants.

FRIBOURG
Le premier août

L'anniversaire de la patrie sera célébré
demain soir , vendredi, à Fribourg, avec
h traditionnelle simplicité démocratique
qui convient à celte fête.

Tandis que les cloches de la villo son-
-oeront , et que les places publi ques seront
illuminées par les soins do l'Edilité, nos
Irois corps do musique se produiront
dans les divers quartiers. La Landnehr
jouera , sous les Ormeaux ;. l'Union ins-
trumentale sur les Places, ct la Coneordia,
successivement à la place du Petit Saint-
Jean , à là Planche ct à la Neuveville.

Sur l'initiative du Conseil communal/
les deux" sociétés do gymnastique prê-
teront," également leur concours pour la
manifestation dc demain soir.Vers 8 h.%,
l'Ancienne donnera deum productions
sur la place de. l'hôpital. La Freiburgia
se produira également , avec l'accompa-
gnement do la Concordid , tour à tour
devant l'Hôtel-dc-Ville, au Petit Saint-
Jean et à la Planche.

Quant aux Sociétés de chant , elles
ont renoncé à se faire entendre cetto
année à l'occasion du 1er août, foute
d'emplacement favorable et en raison
d'autres diflicultés techniques encore.

— Voici le programme da cdUcertqueU
Musique de Landwehr donnera sous ies Or-
meaux :

Iljmne suisso; Parls-Lonlon , pas redou-
blé, d'Allier ; Vier\valdst:cttersee, valse, de
Hingeiser ; Itingelreih'n, gavotte, de Tétras ;
Soutenir de Genève , grande marche, de
L. Canivez ; Der Fulenbachmarsch et Aller
Jâgermarsch (anciennes marches fédérales) ;
C'anli'iae snisse, de Znissig.

Nominat ion ecc lâs ias t ique  .
M. l'abbé Mby, curé de Plasselb, est

nommé chapelain do Saint-Loup.
Mi Mby a été trente-Six ans curé à

Plasselb. ' ¦

Fribûurg,  place d' armes
Nous apprenons que le Conieil com-

munal do Fribourg s'est oooupé, daas
l'une de ses dernières séances, du projot
de faire de .notre ville la seconde place
d'armes de lâ"2™ division. L'autorité
communs}? a 'décldé de imier dè nou-
velle] démarches à Berne.

Dans nos paroisses
Dimanche, ' 27 ' Juillet ," Ies ;

. paroissiens
de Matran ont fêté le vingt-cinquième
anniversaire do l'arrivée au milieu d'eux
de leur •vénéré curé, M. l'abbé Descloux.
A cette' ôtcasloïi, uii cadeau a été bflert
au dévoué pasteur par le conseil parois-
sial. Très touô'hê de cette nouvelle mar-
que d'attachement, M. l'abbé Descloux
a répondu par unc paternelle bârartguê
aux vœux de ses ouailles. •

Nous saisissons cotte occasion do rap-
peler qtie M. le'Curé de Matran consacre
les loisirs que lui laissé soti ministère à
composer des. brochures dont quelques-
unes (Là ¦ Mortification, l'Humilité, les
Devoirs des enfants et îles parents) 'oui
«btenu un ,vif succès.

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE FBIEODRG

Cello Société , qui groupe tous les amis de
notre Université et qui a pour but principal
de procurer dés ressources financières àla
Bibliothèque cantonale ct universitaire', tien-
dra cette année son assemblée générale i
Saint-Gall , à l'occasion du Katiolikcntag,
sous la présidence de SI. Oiôtge» do Jfon-
teniclu

La séance publique aura lieu samedi 2
août, à' 4 h. dd soir, dans la salle à manger
da Casino de Saint Oall. L'ordre du jour
porte : .

Il Allocution da président , M. de Monte-
riaoh— 2. Conférence de M. le professeur
D" BSchl, *• Kribdnrg: La Société académi-
que de . Friboarg, soa but et son activité. —
3. Conférence de Mgr D' J.-P. Kirsch , pro-
fessent1 A 'friboarg : Constantin le Grandet
l'édit de tolérance de Milan en 313.

Tout 'de suito après la séance publique aura
lieu", & 5 h., Iâ séance administrative. Trao-
tanda • - '' •'¦• t :

1. Rapport du Comité. — 2. Compte rendu
financier pour 1912 et rapport des réviseurs
des comptes . — 3. Décision à prendre sur
l'excédent des recettes..— 4. Nomination des
réviseurs des comptes et de leurs supp léants
pour 1913. — 5. Changement dn nota Irançais
de la Société.

Tous Ici membres de^a Sociélé sont ins-
tamment priéj d'assister à cette assemblée
générale. Il est & espérer surtout que les
sociétaires fribourgeois y seront nombreux,
puisqu'il s'agit d'une œuvre qui doit leur tenir
essentiellement & cceur, le soutien de l'Uni-
versiM et de sa Blbliollièque.

Endiguement de la Trême
On .se rappelle qiic, par message du

10 novembre 19Î1, le Conseil d'Etat sou
mettait au Grand Conseil un projet de dé
cret allouant ù la commission executive
Iles travaux d'endiguement dc la Tréme
un subside de 40 % 'delà dépense totale
devisée à 800,000 fr. La part' dti canton
élait approximativement de 82Ô,<1Ô0 fr. ;
la part de la Confédération était la
même, cl celle des particuliers s'élevait
à 100,000 fr. (20 %).

Le 21 novembre suivant , le Grand
Conseil, unanime, volait la subvention
demandée.

En I attendant la 'décision des Cham-
bres fédérales, le Département Iédéral
de l'Intérieur autorisa la Direction des
Travaux publics du canton de Fribourg
à commencer les travaux les plus ur-
gents. ¦

Elant donnée l'envergure de l'entre-
prise, il devenait nécessaire que les Ira-
vaux fussent dirigés el surveillés par un
ingénieur spécial, i

Le posle ' d'ingénieur pour la direc-
lion cl la surveillance des travaux de la
Tréme fut donc créé ct confié-à M. Ed-
mond Weber, dc Fribourg.

M. EdniOiid Weber a fnil'scs éludes au
Collège Saint-Michel et û l'Ecole poly:
teelmique fédérale, d'où il sorlit avec lc
diplôme d'ingénieur civil.

Après un singe it noire Département
cantonal des chemins dé fer cl 5L l'entre-
prise du lunnel du llicken, il fut occupé
au percement des Alpes bernoises, sur
la rampe nord, ù Kanderslog. C'est de là
que le Conseil d'Etat l'appela aux fonc-
tions d'ingénieur de la Tr&ie.

M. Edmond Weber a pris possession
de sa nouvelle charge il y a quelques
semailles

Société dea Usines _byftro*él«etrl>
qnefl de montbovon.  — Le bénéfice
da 19(2 s'élève à 225 ,828 francs 86. Le
conseil d'administration a décidé d'en em-
ployer la plus grande partie à l'amortissemenl
da portefeuille, qui so trouve réduit de
312,110 fr. 50 à 186 ,425 fr. Le portefeuille
comprend : 150 actions dea G. E. G.,
329 actions de priorité de la Ci# Montreux-
Oberland , 200 actions ordinaires de cette C",
20 aotions de la C'* -Zweisimmen-Lénk,
86 actions des Tramways lausannois. Le capi-
tal-actions de la société est de 2,100,000 fr. ;
lc capital-oblisations , dc 1 million.

Fêle cantonale de gymnastfquë
••-, ..... ww* - - . •̂^Tur^tttnt

7"" liste de souscription
aaa' dôhs d'honneur

EK KSPÈCSS
Société des cibles électriques, Cortaillod,

50 lr. ; divers dons de Guin , par M. Offner ,
caissier, 30 fr. ; Wie^s et C,e, Liestal , 25 fr

20 fr. — .Fabrique de lampée, Zarich
E. Christen, BAIe.

1Q fr. — Dre) tus, Iils, Zurioh ; A. Weber
Weinfelden ; Société dramatique, Homont
Vuichoud, primeurs , Genève.

5 fr. — Uhappais, boucher , Moudon ; A
Bosco, bois , Mondon ; M. Pernet , N., den
tiste, Sierre ; M. Caspart , ph., Homont
(2m« don) ; ll. Zimmermann, conseiller , Ho-
mont ; M. F. Comte, Homont ; H. Germond ,
Payerne; Anonyme, Grangettes; M. Butt y,
caissier, Homont ; M. Li Perrin, représen-
tant, Homont ; M. A. Blanc, assurances,
Friboarg ; M. L. Blanc , C. F. F., Fribourg ;
M. E. Krieger, Romont; M. J. Dalîlon,
voyageur, Homont ; M. P. Thorin , bouclier ,
Friboarg. ,. , . '

M"" veuve Sudan-Ayer, Homont, 4 fr. . .
3 fr, — M. Jean Dumas , Romont ; M. Paul

Riedoz , Romont.
: 2 -fr. — « Alpha », chaussures, Genève ;

M. Rouiller , professeur, Romont ; M"' J.
Vohlanthen , Homont ; M. A. Roflieux , Ho-
mont ; M. J. Schaller, Hdmont ; M. Margue-
ron , Romont; M. V^lleliaii, 4' l'Halle,
Romont;M. F. Krieger; Romont ; M, Falk ,
ramoneur ,' Romont ; M. Porchet , coiffeur ,
Méndon; M. Baudet , Café da Centre, Mou-
don; M. A. Spar, négociant , Moudon.

1 lr. —M.  Alex. Cornu, Romont ; M. F.
Corna, Romont ; M. N. Aubert,. Hopiont ;
Mi Peyer,. Romont; 1 M. H. Paratte,,Ro-

mont ; M m» veuve Habond , Romont ; M. A
Bertschy, Homont; M. Schmidli , commis,
Mondon ; M, J. Stuber , vins» Moudon ; M,
1: Hàtoùd , chaussures, Grangettes.

(A suivre.)

F.«lise dea BU. M». Cordeliers
Samedi, 2 août , fête de la Portioneule,

Saintes messes à 5, 5 X, 0, 6 M ,  .1. 7 .X,
8 henres, t 9 heures grand'mesie avec ser-
mon ; à 2 i/. heures, vêpres solennelles avec
exposition du Très Saint Sacrement et béné-
diction-

Eglise des Capncins
i'ortioncule, 2 août

8 h. m. Sermon allemand suivi de l'office
et de la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 2 H'ii.  s. Vêpres et assemblée*d'à
Tien-Ordre avec bénédiction du Très Saint
Saeremcat ct bénédiction papale. — Indal-
gence pléciére poar c'naijae visite depais
midi vendredi , ï ,r août; aux conditions sui-
vantes ; confession , communion, prière aux
intentions de l'Eglise. •

SOCIÉTÉS
« Ciccilia », chœur mixte de Saint-Jean. —-

Ce soir jeudi, à 8 vi h., répétition argenté.
Union insfrnmealale. — Répétition ce toir

jeudi , i 8 h.
Club Sténo-Dactylographique (Duployé). —

Ce soir jeudi , i S b.', Pensionnat , salfe n» 12,
troisième leçon du cours élémentaire. Pré-
sence indispensable de tons les participants à
ce cours. Oe nouvelles inscriptions ne peu-
vent ùtre reçues que pour an cours ultérieur.

Club d'échecs. — IUunion ce soir jeudi , ù
8 X heures , au local : t" étage, au Café du
Marché, rae des Epouses.

Société des sous-ollieiers. — Ce soir, jeudi,
i» 8 X h-, aa local, liùtel do la Tète-Noire,
assemblée générale ordinaire.

Société des artilleurs fribourgeois. — Ce
loir, jeudi, à 8 X benres, réanion da Comité,
au local Ilôlel des Chasseurs. Tractanda :
Course aux fortifications de Saint-Maurice ,
le samedi et dimanche 2 et 3 août.

Etat c-iviJ de Ja ville ùe Fribourg
NAISSANCES

23 juillet. — Mauron , Louis, fils d'Ernest,
manœuvre, d'Ependes, et d'Eugénie, née
JEbischer, Place Petit Saint Jean , 42.
' Jelk, Germaine, fille d'IIermarni, maré-

chal, da Saint-Sylveslre, el de Caroline, née
Feyer, rne da Pont-Suspendu , 87.

24 juillet. — Jango, Marie , fille ûe Jac-
ques , manœuvre , de Pribourg, et de Marie ,
née Kotty, Place Petit Saint-Jean, -IL

DtCf.S
25 juillet. — Schmid , Araold , fils d'Ar-

aold et do.Rosa , née Kjburg, ouvrier de
fabrique , d'Ober - Erlinsbach (Argovie), 19
ans, Neuveville, 62.

27 juillet. — Schmutz, Gottlieb, époux
d'Elisabeth , née Brunner , de Worb (Berne),
a&Hcàlteur & la Torche, CI ans.

Calendrier
VENDkËDrî«-ÂÔUT

Saint l'IEIlRE-ACX-LIENS
Au temps de l'empire de 'ïhèodose'-le-

Jeune, -Eadoxie, son époase , vint ù Jérusa-
lem pour y accomplir un vœu ; elle y fut
comblée de nombreux présenta , dont le
principal consistait en une chaine de fer
ornée d'or et de pierreries, qu 'on assurait
être celle dont, l'apôtre fat lié par Hérode.
L'impératrice l'envoya à Home à n fille
Eadoxie qui l'apporta au Souverain Pontife ;
celai-ci lai montra une autre chaine dont le
même apôtre avait été chargé ' sons Néron.
Comme le Pontife comparait la chaine
romaine aveo celle qu'on avait apportée de
Jérusalem , il arriva qu 'elle» so joi gpirent
entre elles de telle sorte qu'elles parurent une
seule chaîne faite par le même, ouvrier. Ce
miracle fat, poar ces liens sacrés, le point de
départ des plus grands honneurs. Sons le
nom de saint - Pierre-aux-liens, on lit sur
l'Esquilin la dédieace d'une église dont la
lèle tut établie aux calendes d'août. ' -

Oonditions atmosphériques en Suisse,'.ce
matin, jeadi , 31 {jaillet , 4 7b.:

Très beau dans la Suisse orientale el
calme. Pla|e sur les rives du Léman,.sor le
Jura et au Tesèin. Vent d'ouest à Zermatt.
Ailleurs calme.

Température : 13" S La Chàiix-dé-Fonds ;
lf.à Saint-Gall ; 15» à Hagai. Ailleurs, 16»
à 18°. Il y a 20» ,à Locarno.

EEHl'g FROBAJBLB .
cUmc ïa Buisse ocoldtiBtal»

j Zurich. 31 juillet , «nid*.
CHI nuaetux à variable. La situation

est au* pluiss d'otage. temp6ràturij
normale.
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La conférence de la paix
Bucarest, 31 juillet.

La première séance de la conférence
(le la paix 'avait été fixée à llier mercredi,
à quatre heures après midi .'au ministère
des affaires étrangères. Un peu avanl
quatre heures, les déléguée étrangers sonl
apparus , d'abord les Serbes et les Mon-
ténégrins, puis les Bulgares et les Grecs,
chaque délégation à part. Enfin les délé-
gués roumains sont arrivés 'les derniers.

Les aùlorilés roumaines ont pris des
mesures spéciales pour eMpêcher l 'entrée
•les personnes non autorisées dans le mi-
nislère des affaires étrangères, devant
lequel s'élait assemblée une |ictile foule
dc curieux.

On sail qu'un armistice de cinq jour!
a élé conclu. Quatre exemplaires du pro-
tocole de suspension d'armes ont élé re-
mis aux chefs de missions pour élre té-
légraphiés aux quartiers généraux;

Bucarest, 31 juillel.
M- Venizelos a élé reçu en audience par

le roi Charles, hier mercredi, ù six heures
du soir.

Le roi de Grèce a adressé un long lélé-
granmic dc proleslalion conlre les asser-
tions des Bulgares sur les prétendus ex-
cès des Grecs contre les Koutzo-Valdques.
II accuse les Bulgares de massacres el
d'incendies. Le roi de Grèce invoque à
cet égard le témoignage des représen-
tants de la presse étrangère se trouvant h
l'armée hellénique.

Bucarest , 31 juillet.
Le minisire ile Turquie a'remis, mardi,

au roi, au cours d'une audience qai'lui
avait été accordée, la réponse du stillan
S la dernière dépêche du roi Charles. I-e
sullan s'efforce de démontrer que la pos-
session dV\ndrinoi>le esi nécessaire à la
Turquie pour proléger Constantinople et
lts Dardanelles.

Sofia, 31 juillet.
Lc général Paprikof et M. Sava Iwant-

chef sont rentrés de Nisch. M. Iwanlchef ,
qui fait parlie de la délégation bul gare
à la conférence de Bucarest , a continué
son vojage pour la capitale roumaine.

Bucarest , 31 juillet.
Lc prince Ferdinand, généralissime de

l'armée roumaine , est rentré ce malin à
Bucarest, venant du quartier général.
. La prochaine séance de la conférence

de lu paix aura lieu aujourd'hui jeudi ,
à quatre heures.

Paris, 31 juillet.
I L'Eclair apprend de Vienne que la lé

galion de Grèce dans celte rillc a reçu
(TÀthènes la nouvelle que les Iroupes
grecques, après une victoire près de
Djoumaia, ont commence la poursuite de
l'ennemi sur territoire bulgare.

; L'Excelsior reçoit d'Athènes une "dé-
pêche identique. Le journal ajoute que
celle marche en avanl a pour but dc hâ-
ter la conclusion de la paix.

Londres, 31 juillet.
Sp. -7 On mande de Bucarest nui

journaux :
Grecs et Serbes demanderont comme

ligne fronlière la cOte de la mer Egée
avec Dédéagatch.

On ajoute qu'une crise ministérielle
serait à la veille d'éclater à Bucarest.
La coalition nationaliste prendrait le
pouvoir avec un aulre programme dc
politique étrangère.

La Roumanie exigerait le vilayet bul-
gare de Vidin et le territoire serbe de
Timok.

' Elle observerai! nne neulralilé bien-
veillante ù l'égard de la Turquie, iV la-
quelle elle laisserait Andrinôple.

La Russie
Coiislantinople, 31 juillet.

La présence de la flotte russe dans le
voisinage du Bosphore fait naître des
bruits sensationnels, (icllc Bolle aurail
arrêté un %'apcur anglais , à une quaran-
taine de milles en vue de Songuldak , ct
l'aurait 'questionné au sujet de sa prove-
nance et de sa dcslinalion, puis t'aurait
laissé continuer sa roule. Plusieurs pe-
tits vaisseaux seraient entrés dans le
port de Songuldak et y auraient fait des
sondages.

Les milieux officiels turcs proclament
qu il faudra aulre chose qu 'une manifes-
latiân navale pour obliger la Turquie il
quitter Andrinôple.

Aucun des lirtiils signalés ci-dessus
n'indique d'ailleurs que la flolle russe
entreprenne une manifestation n'avale.

Londres, 31 juillet.
Une dépêche d'Odessa au Dailg l\lail

annonce que la Russie a terminé scs pré-
paratifs jiour l'envoi immédiat de irou-
pes en Afcménic et pour le blocus des
porls lurcs, sur la côte de l'Asie-Mineure,
par la flotte de la mer Noire. On ajoute
que la Russie n 'attend que lc mandat 'do
cerlalncs puissances pour noir .

L'affaire Krupp
Berlin, 31 jui l le f .

Les journaux du matin disent que les
poursuilès, dans l'affaire Krupp, vont
s'étendre à plusieurs membres dc la di-
reclion des usines, notamment au prési-
dent de la direclion , le conseiller finan-
cier Ilugenbcrg, à l'assesseur Eccius, au
sous-direcleur Môhlein et au conseiller
financier lluiick . Hs sonl inculpés d'a-
voir accepté les rapports «lu représentant

berlinois des usines Krupp, Brandi, hier
qu 'ils aient counu la source d'où cc der-
nier lirail scs renseignements.

Fraudes aux examens
Berlin, 31 juillet.

Sur l'ordre du ministère public, des
perquisitions oht ; élé opérées au domicile
de plusieurs jeunes avocals de Berlin ,
fortement soupçonnés d'avoir , contre
paiement, rédigé eux-mêmes les travaux
écrits dc candidats subissant l'examen
d'assesseurs.

La grève des tissus en Catatoine
Barcelone, 31 juillet.

Les patrons assurent qu'ils ignorent
ofHciellctnent et olticiéusemcnt les re-
vendications des grévistes, car ceux-ci ne
leur ont fail aucune commiinicali'on ;
aussi les patrons refusent-ils catégori-
quement de sc prêter aux moindres
pourparlers. Les aulorités civiles et mili-
taires . sont d'accord pour réprimer sé-
vèrement sur le champ loule lenlalivu
de désordre. Le nombre des grévistes est
de dix â douze mille. Jusqu'à présent ,
on nc .signale aucun incident grave.

U grève de la Haute- Italie
Milan, 31 juillet.

Là grevé des métallurgistes s'élend
toujours davantage. Des désordres *e
sont produits à Lecco (province dc
Côme). Deux grévistes cl un maréchal
de carabiniers ont été blessés.

Cavaliers à l'eau
.Milan, 31 juillet.

Près de Somma Lombarda, nu passage
ilu Tessin (près du lac Majeur) , un esca-
ilron de chevau-légers passait un pont dc
ponlons , lorsque ce dernier s'est déplacé.
Vingt-quatre hommes sont tombés dans
la rivière avec leurs montures. Deux se
sont noyés.

L'insurrection en Chine
Cltang-llai, 31 juillet.

Lcs hostilités sont suspendues ct la
confiance - commence à renaître. ¦ Mais,
après la canonnade dc lundi , qui a suc-
cédé à deux journées de calme, l'opinion
publique reste sur lc qui-vive. .Wou-
Chung n'a pas encore élé attaqué. Les
croiseurs du gouvernement sont louiours
dans le Yàng-Tse inférieur. Quelques
Iroupes seraient arrivées déguisées à l'ar-
senal dc Wou-Chang. A peu près trois
mille réfugiés reçoivent chaque soir de
la nourriture de personnes charitables.
Beaucoup d'autres malheureux sont dans
une misère lamenlable.' Dc nombreux in-
cendies se sonl produits dans la ville in-
digène ct les pillards enlèvcnl ce que le
feu avait épargné.

Dans le Transvaal
. . lolianncsboutg, 31 juillet.

Le secrétaire du syndicat dès chemi-
nots déclare que ces derniers répudient
loule entreprise révolutionnaire. Les em-
ployés de la gare des marchandises de
lohannesbourg nc sont pas partisans de
la grève. La situation est incertaine. Il
semble que les mineurs veuillent la grève,
que les cheminots prêtent ou non leur
riïnrniirs.

Castro au Venezuela
A'eiu-Vori-, 31 juillet.

Suivant un télégramme dc Willemslad ,
dans l'île de Curaçao (Antilles), l'ex-pré-
sident Castro serait arrivé au Venezuela.
Ses parlisatts auraient pris la ville dc
Coro, dans l'Etat de Falcon, et fait pri-
sonnier lé' gouverneur de l'Etat.

" Suivant un télégramme de Bogola, les
journaux rapportent que les parlisans
dc Castro ont pénétré dans le Venezuela,
sur plusieurs poinls simultanément. Lc
gouvernement de Colombie observe unc
neutralité complète.

iVcio-VorA-, Jf juillet.
Le général José Manuel Hermandcz ,

chef du parli national-libéral vénézué-
lien , opposé à Gomez el à Caslro, a reçu
une dépêche de son agent sur la fron-
tière colombienne, annonçant que les
partisans de Castro ont commencé l'in-
vasion du Venezuela.

AU Mexi que
New-York, 31 juillet.

Suivant les journaux , le bruit cour-
rait, au département d'Elal ù Washing-
ton, qne Je président Jluerla donnerait
sous peu sa démission ct serait probable-
ment remplacé par M. de la Barra.

Washington, 31 juillet.
L'ambassadeur des Etats-Unis au Me-

xique, rccomipande à la commission des
affaires extérieures du Sénat des Elals-
Unis, la . reconnaissance du gouverne
ment Huerta. en faisant certaines réscr
ves.

Vols de bijoux aux Etats-Unis
Xarraganscll-Pier. (Rhode-Island), Sl .

Dc nombreux vols de bijoux dans des
maisons privées sonl signalés cette se-
maine. Parmi les vols d'une certaine
imporlance, on en cite Un de 385,000 fr.
chez une fille de M. llarriman ct un au-
lre de 750,000 francs dans la maison de
M. Ilanan. Les agents de la Sûreté ne
trouvent aucune pisle pouvant les met-
Ire sur la Iruce dos ailleurs do ces vols.

Orages et chaleur en Axérlque
Xi' athinglon, 31 juillel.

De violents orages se sont aballus. hier
mercredi, sur la ville. II y a eu plusieurs
blessés. De nombreuses peliles cohstruc-
lions ont élé détruites. Quelques bàli-
mçhls du gouvernement ont élé endom-
magés.

New-York, 31 juillet.
Une chaleur . torride règne à l'est des

Montagnes-Rocheuses. Dans la seule ville
«Je Chicago, treize personnes ont svecôm-
Vé à des Insolations, hier mercredi. '

A'ein-tori, 31 juillet.
La journée d'hier mercredi a élé, à

New-Vork, la plus chaude de l'anhéé.
On signale dc nombreux décès cl beau-
coup de cas d'insolation.

SUISSE
Au contentieux des C. F. F.

Berne, 31 juillel.
V. -— La Direction générale des C. F

F. a nommé chef dû bureau du . conten-
tieux «lu 1er arrondissement , à Lausanne,
M. Antoine Vonderweid, dc . Fribourg
jusqu 'ici remplaçant du chef dù con-
tentieux.

Noyé en se baignant
Lugano, 31 juillet.

On mande de Prato (vallée de Ja Mag-
gia), que, hier soir , mercredi, vers 5 li.,
un étudiant nommé Giulio Bianchetti. de
Locarno, s'est noyé, cn sc baignant dans
la Maggia.

Le corps a élé retrouvé.
Temps orag«ux

Zurich , 31 juillet.
De violents orages ont élé signalés,

llier soir, atl bureau central méléorolo-
giquc- . .

Entre 6 et 7 heures, de formidables
averses se sont abattues sur la conlrée
de Laulcrbrunncn, Grindelwald et Inter-
laken. Dans le Jura , il a grêlé par places
et , dans le Valais, l'orage a été également
suivi de pluies abondantes.

Ce malin , le temps ' élail couvert dans
la région du Simplon.

Le f tu
Morges, 31 juillel.

L'n violent incendie a détruit , à Mon-
Iricher , la ferme dc M. Edouard Morel.
Unc quantité dc fourrage est restée dans
les flammes, mais lc bétail est sauvé.

Cossonaj;, 31 juillet. ¦
Dans un incendie A Senarclens, un

domestique âgé de 68 ans, nommé Ba-
dan, a é|é brûlé si grièvement qu'il a
succombé peu après.

Scint-Maurice, 31 juillel.
Cetle nuit , un incendie dont on ignore

la cause, a éclaté à la ferme du Pré-
Hcnnoz, près de Bex, i proximité du vil-
lage dc Chûtel. Tout l'immeuble, com-
prenant grange ct écuries, les provisions
de fourrage, 10 pièces de bélail , uti che-
val cl un chien sont restes dans les flam-
mes.

Bàle, SI  juillel.
Le feu s'est "déclaré cette nuit , à mi-

nuit et quarl , à la menuiserie Nielsen.
L'incendie a pris cn peu d'instants des
proportions considérables. Trois com-
pagnies de pompiers ont été alarmées.
Co n'est qu'après trois heures d'efforts
que l'on csl parvenu â se rendre maitre
du feu. Lcs dommages sont évalues ù un
demi-million.

Orage
Le J'on/, Jf juillet.

Hier soir mercredi, unc trombe de
pluie accompagnée de grêle a causé de
grands dégâls dans la vallée de Joux. De
nombreuses vitres ont élé brisées cl des
caves inondées.

'iniri 'ALVAZ, ttctétntrt de la Rédaction.
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Monsieur et Madame Raonl
Martin et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Armand Martin, ft
Oenève ; le Révérend Père Xavier
Martin , missionnaire aa Chili ;
Monsieur Athamse Martin et sa
famille, i Portalban ; Monsieur
et Madame Xavier Favre el leurs
enfants , à Saint-Barthélémy ; Ma-
dame Veave Edmond Martin et sa
famille ; Monsieur l'abbé Benoit
Martin, à Assens ; Monsieor et
Madame Bosse'-Martin, à Paris ;
Monsiear et Madame François
Kavre-Martin et leurs enfanta, i
Brétigny ; les familles Martin, à
Villarimboud , 4 Bulle ; la famille
Vorlet, à Payerne ; Mademoiselle
Victoire Delamadeleiae, à Assens ;
Monsiear l'abbé Colliard, a As-
sens, ont la douleur de laire pari
de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur l'abbé
François MARTIN

Révérend curé d'Astent
Doyen dit Décanat

de Sainl-Amédêe
leur cher oncle, cousin, petit-
cousin, parent et ami, décédé le
30 jaillet , à Assena, & l'âge de
78 ans, mani des sacrements.

Les funérailles auront liea &
Assens, vendredi t" août , à 10
heures X da matin .

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

R. t. P.

T" ~J
Monsieor Julien Corminbœul-

Abriel ; Messieurs Célestin , Oscar
et Louis Corminbceuf ; Monsiear
Cyprien Corminbcsaf-Pary ; Mes-
demoiselles Elise Corminbœuf , &
Domdidier , et Bertha Cormin-
bu:ul, i Paris ; Madame Illan-
dine ChardonBCns-Corminbccuf ;
Madame Itosalie Godel-Cormin-
bœ uf ; Mesdemoiselles Marie et
Angélique Corminbœuf , S Dom-
didier ; Monsienr François Cor-
minbceuf , capitaine ; Monsieur
Jalien Corminbccal, dit Gros ; les
enfants de Monsienr Joson Cor-
mihbccul, i Domàiâier ex Lau-
sanne ; lea enfants de Monsieur
Lucien Corminbœal , à Saint-
Martin, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieor km Conictaf
dil de la Scie _

leur cher père, grand.pére, frère ,
beau-frère et cousin, décédé le
30 jaillet , i l'âge de 76 ans, mani
des secours de la religioa.

L'oflice d'enterrement aura lieu
samedi, 2 aoùi, à 8 % heures du
jaatin, i Domdidisi.

R. I. P.
ymigmgg»̂ fflyqga .BfniW_Bi

t
L'oflice de septième pour le

repos de l'àme de

Honneur Martin
mtow-mumm

ancien chel de gare
sera célébré à l'église de Guio ,
samedi 2 août 1913, à 8 heures
da matin.

R. I. P. 

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

liste, reçoit , rue de Lausanne, 87,
les t" et î a* samedis du mois,
de 8 % h. i midi ; l'aprés-midi,
sur rendez-vous, do 1 à 2 K h.

Ecrire : 3, sue Pichard , Lau-
¦anne.

M. A. Favez
Médecin-dentiste spécialiste

GusilUluu : ii 9 > 5 leira
Téléphone r SSSÏÏSL

OS DEMANDE
de bona ouvrier» et on
vrlérc*.
fabrique de eartonnag»

Lonla Koset,
« 'r .rouiîc, l i t n f i v c .

Â Fendre ou à loner
préa d'aae pure , malaon
inrr Jardin, serre t t  ina-
eahln «l'épicerie.

S'adresser à l'Agence immo-
bilière fribourgeo'se, Edouard
Fischer, Fribourg.

Chien a arrêt
On demande k acheter,

poar tout de saile , un chien
d'arrêt, très bien dressé.

S'adresser & M. IV. R. 103,
posle restante , Fribourg.

Joli appartement
de trois pièces et saisine, à louer.

S'adresser à B»" Jeanne
Genoud, Café de r i ' n i v i r -
ailé. A ce nue cle Pérolles, 29.

PAPIER ARGENTS
Mfceté à pris élevé. £463
f t d f A j t r ,  Av. dt la Bart 9.

EMPLOYEE
i. froid , vendue en tabès cravatés
tricolores, la « SECCOTINE »
colle et répare tout... mais exigez
« SECCOTINE • un achetant. »

B. de Reynold. Château
de iJreaaler-Bnr-norat, de-
mande, poor le 12 oa 14 août ,
on

trôs bon cocher
capable d'être formé pour un ser-
vice de maison très soigné. Inutile
de se présenter si l'on ne peul
offrir des certificats de tout pre-
mier ordre. H3SI8F 3771

A VENDRE
poar caase de décès,

bon Café-Restaurai!!
situé sar la place da marché, arec
jardin , jeu ao quilles couvert.

Adresser offres aa Café de
l'IIOtel-de-VllIe, Yverdon.

A VENDRE
pour cause de cessatioa de chasse,

10 chiens-courants
dont 5 bien dressés et 5 jeunes.
Johann J'.ay, Ueebthallen.

A vendre on à louer
à Genève, 2 naine* de char-
pente, mrnnlaerle et par-
<iaeia, outillage moderne.

S'adresser à nu. Dufreane
A Clerdll, 60, rue du Stand ,
Genève. 1121890 X 3781

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton dc Fribourg

est demandé par une des plus importantes et des plus anciennes
Compagnies d'assurances sur la vie.

Fixe et commissions. Caution exigée.
S'adresser sous H 3815 F , à f/aasensfetn et Vogler, à

Friiiourg. 3751

UH des LIMES ZURICOISES
Département des préparations lactées

médicales et bactériologiques
ïte» tablettes de Joghurt d'Axelrod

et
le Joghurt-Maya d'Axelrod pJ*K*)

Remède excellent contre les affections de l'es-
tomac et des intestins. Eraploj'é aussi avec grand succès
contre les maladies de foie et des reins. Régularise les
fonctions digestives et excite l'appétit. Keléve les forces
des personnes âgée3.

ANTISEPTIQUE ANTIPUTRIDE
tSS VENTE DANS LES FHAI1HACIES

Prix d'une boîte de Tablettes de Joghurt Fr. 3.20
» » » > Jcghurt-Maya » 3,60

Demander attestation ' médicalet et prospectus.

Le CAFE-BRASSERIE DE L'UNIVERSITÉ , Avenue
ûe Pérolles, 39, est desservi, depuis le 25 Juillet,
pur Mme Jeanne GEN0UD-GAU0ARD qui espère,
par une consommation de premier choix et un
serolce soigné, satisfaire TOUS ses honores clients.

A VENDEE
\. De bonnea nubtreee avec quelques poses de terre ;
2. Uomalne de 37 poses, dont 5 poses en forêts. Grange i pont.
3. Domaine de 19 poses, dont 2 poses en forêts. Grange à pont.
4. Domaine de ' bi poses, dont 2 poses en forêts. Grange à pont .
5. Domaine de 12 poses, dont I pose en forêt . Prix : 11 500 fr .
6. Domaine de 13 poses. Domaine de 3 Vi poses. ï'rix : 7'00 fr.
7. Bonne forge avec atelier de charron.
8. "nui .  l in . h m l.-t r t e, j i i lon d'oa, avec 10 poses dc terre.

Agence Immobilière Fribourgeoise, Edouard Fischer, Fribourg.

OSL Soennecken I
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A YENDRE
bean domaine dc la contenance de 125 poaea 207 perebea,
prés et oliamps d'un seul mas, 5 poses 117 perches de bois, situé sur la
route cantonale Fribourg-Berne , & une distance de »/« heure de la
ville de Fribourg. Prés et champs presque tous de première qualité.
Vastes bâtiments avec grange neuve bien installée.

Entrée pour Je 22 février 1911. JJ JJU p  j;gj
S'adresser a H. .ti t  ver , notaire , à Gnin.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — Tél. 97

Grand choix de BRODERIES de 8aint-Gall et d'Appenzell
Itobes en tous genres, pour damesetenf ants. Blouses dentelles entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes , «u.
Iaitiales et monogrammes exécutés sur place dans ie plus bref délai.

VOIB NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

LE GROS LOT
de 100,000 fr. dn Oéiitt Foncier Egyptien a été gagné, le
15 mars 1913, par une personne de Lausanne.

Les obligations cia Crédit foncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'acheteur ayant droit- anx tirages dés qae le
1" versement de 10 fr. est opéré.

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

Ponr renseignements, s'adresser en toate confianco & la Banqne
Alf. (avi: A C", à Lauanae, epeelalement antorUéx par
l'Etat de Fribourg. (Arrêt du Conseil d'Etat , du II octobre 1912).

Agents sérieux demandés partout .

jjote - M* 'T"' Soieries Kellenberg, Bo
filQUSBS MeS incontestable Place du Théâtre.

On demande pour tout de
suite nue

sommelière
sachant les 2 langues, ainsi qu'uae

cuisinière
i l'HOtel de la Cascade, i,
Bellegarde. II 1335 B 3774

On demande one

JEUNE FILLE
sérieuse, de toute moralité, sa-
chant laire la cuisine, pour tenir
un petit ménage et garder un
enfant. Bon gage et vie de famille
assurés.

B'ad. & nma Panl Cbarpll-
loz-UIenobard, BévlUard.

Valet de chambre
muni de certificat] , demande
plaee dans famille ou Institut,
pour août oa date a convenir.

S'adresser sons II3861 F, à
Eaasenstein êr Voiler, Fribourg.

Séjour dans la Grnjère
Pension, avec 2 chambres meu-

blées, prèa forêts et gares.
S'adresser à l'agence Haasen-

stein & Vogler , Balle, sous
III333B. 3775 t

Pour cadeaux de mariages

de Premières Communions j
Livra de prières aveo écrin, lue ei or din ait PI .

Crucifix ponr suspendre et à pied, lue et ordinaires.
Bénitiers snr fond chêne on velours-

Biatnes da Baeré-Ccenr, de la Sainte Vierge, de saint Josepb
et antres saints. §

Ohevalets »tee galvanos artistiques snr plaaaette ncysr
oa applique velours.

Médailles or, argent, vieil argent lantaide.
Croix nacre, ébène, argent, crenses et massives.

Obapelets perles coco, perles lustrées, couleurs diverses, montés
ta teler, en aluminium et en argent

Etals de chapelets.
Fermoirs eaontchouo soie, avec médailles artistiques.

Imagerie fine et ordinaire.

1 Elf VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 1
1S0, Plaa Salnl-Nlcolat tt Avenu» de Ptollts, 62, Fribourg.

Société de la Clémentine des Alpes
et Source Syivana

FRIBOURG
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

ordinaire pour le samedi 9 aont. & 2 heures après midi, au
bureau de la Société (Avenue Tour-Henri , 11, à Fribourg).

Ordre du Jour :
Rapport du Conseil d'administration ; "
Rapport de Messieurs les vérificateurs des comptes ;
Approbation des comp tes et bilan de l'exercice 1912 et décharge aa

Conieil d'administration ;
Votation sur l'utilisation du bénéfice net.
Le bilan , le compte de prolits et pertes et le rapport da Conseil

seront & la dispositiott des actionnaires de la SuciiU 4. partir du
lnndi 4 aoûf.

Pour étre admis & l'assemblée, les actionoaires devront présenter
leurs actions ao Siège de la Société, avant le vendredi S août,
à 5 heures da soir.

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée gêné*
raie «ztraordlnalre ponr aameit 9 août, a 9 S benres
aprCa midi, an bareaa de la Société.

Ordre dit Jour :
Modification aux statuts.
Nominations diverses.
Les cartes pour l'assemblée générale ordinaire seront valables ponr

cette deuxième assemblée.
Fribourg, le 30 juillet 1913. II 3842 F 3706

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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ÉTUDIMyAVOCAT

L'avocat CHASSOT, à Fribourg
d transf éré son étude

24, rue do Romont, 24
[(Maison Hogg-Bodevin)

Consultations, reconvremen/ts, représentation devant les tribunaux.

Caisse d'Epargne
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Fi/ndée en 1829
Taux actuel des Climat* d'Epargne 4 y4 %.
Les dépflts tont exempts da tout impôt jusqu'à concur-

rence de 1200 Iranf a. H 3503 F 3490-1192

Poumon-Famille
au. LAC-NOIR (et. de Fribourg)

Altitude : 1050 mètres
Agréable séjoirr d'é M . — Cure d'air. — Cuisine très soignée. —Prix modérés. — Ouve rte de jnillet A septembre. — Restauration,

déj euners et diners. — 4 JUambres.
II 3713 F 3S75 Famille ACDKRSET.

On demande tout de suite,
cour pensionnat catholiqae ,

ûeux domestiques
de 35 i 40 aos, connaissant le
jard inage, un pea d'agriculture
et le soin des bestiaux, et dont
l'an au moins sache conduire.

S'adresser à H11' BérU, Châ-
teau de liourdigny Satigny,
prés Genève .  3702

47m9 Tir annuel
de MONTHEY (Valais)
les 15, 16 el 17 août 1913.

Fusil, carabine et flobert
Budget 18,000 fr.

A LOUER
pour le 22 lévrier 1914 , dant un
village catholique du district du
Lac, un

domaine
de 13 poses. 3718-1276

S'adres. sous II 3783 P, à Haa-
sentlein <$• Vogler , Fribourg.

Maison d'habitation
comprenant 6 chambres et 2 coi*
sinea avec caves, atelier, jardin
potager et un peu de terrain ,
située près de Givisiez, est a
vendre pour le prix de l'r. 9.000.
Pourrait convenir pour séjour
d'été. II 3196 K 3179

S'adresser & la Banque <e
Friboarg, Henri Week & C°.

Â VENDRE
nn ebar presque nent , poar
conduire le purin , sans fûts, et un
ciic. — S'adresser à n. Jnllen
jaquet , a Coûte pin.

Offr» la* meilleur»
POELS. POTAGERS H
SRI ET A CHRRBON
tu LESSIVEUSESswraswsH-

On ttmuU, pour toat de
«aite,

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

Adresser o lires sons chiUres
H 3817 F, à Haatenslein (f- Vo-
gler, Fribourg.

A VENDRE
belle raebe, noire et blanche,
race fribourgeoise, prête au veau,

S'adresser à Lunla Itapla,
Valeyrcs'BU-Raneea.

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

Offres sous II 8529 F, à 7/aa-
tenttein ifr Vogler, Fribourg.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Burenu de placement ufflclol et gratuit pour les homnes

FRIBOURG , Avenus de Pérolles, U

Osiirt i U matin, d* 8 b. t mlU s : lo toir , da 3 » B t.
On 'demande i t aide-jardinier, ! boulangers (pour la France),

3 charretiers, I charron , t charpentier , 1 cocher, 2 cordonniers,
16 domestiques de campagne (dont 8 sachant traire), 3 garçons d'ollice ,
1 garde-malade, I gypseur, 2 infirmiers, 2 maréohaax, I menuisier ,
i porcher pour la Fraace, 1 porteur de lait , 2 portiers , 3 selliers-
tapissiers, 8 vachers (4 pour la France), t valet do chambre pour
la France.

Demandent plaee i 3 boulangers , 1 chaoITeur d'aato, 2 char-

Ç 
entiers, 2 charretiers, i chaudronnier , 1 cocher , 2 confiseurs,
cordonnier , 3 commis de bureau , 2 ferblantiers , 1 fondeur s. fer ,

2 fromagers, 1 garçon do peine, I machiniste , 4 magasiniers, 17 ma-
nœuvres et terrassiers, 2 maréchaox , 2 mécaniciens, 2 menuisiers,
3 peintres, I relieur, 2 serruriers , 4 scieurs , 3 tailleurs, I tourneur
sur 1er, t tourneur sur métaux.

Lisîe ds l'Offlu central des apprentissages, Chancellerie, I* SI
Apprenti* demandée t 5 boulangers, 1 charron , 2 confiseurs,

1 cordonnier, 1 cuisinier , 1 forgeron , 1 marbrier , t menuisier ,
t sellier, l Berratier, 1 typographes.

Apprentla demandant plaee t 1 coiffeur , I cuisinier,
3 peintres-décorateurs , 2 tailleurs.

Bursau d« placement officiai tt gratuit pour lu femoti
Bue de l 'Hôpital ,  U.

- On demande i 7 aides de ménage, 6 bonnes d'enfants, 3 bon-
nes aapérieures, 4 institutrices, ^ cuisiniiies, 10 lemmes de chambre,
2 filles de »alle, 11 filles à tout faire, 2 sommelieres, 14 servante!
de campagne.

Demandent plaee 18 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants , 10 bon-
nes supérieures, S institutrices , 3 femmes de chambre, 4 filles k tous
faire, 2 filles de salle, 4 sommelieres, 3 filles de cuisine , 1 servante
de eure , 5 demoiselles de bureau ou de magaain, 3 remplaçantes-cui-
sinières, 10 lessiveuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 couturières ou
lingères, 5 personnes travaUlant i l'heure, 2 apprenties-repasseuses,

Ponr la désinfection aprèn maladie, rien n égale le Lyao-
form brnt. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, soa emploi
est facile et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C-, etc. Vu les nombreuses coutrefaçons, priera
d'exiger la marque do fabrique t BmEVSSWBESW*"" ^Savon àe toilette el de ménage à hsse da B 1KS*̂ ^f f r _ltTT/,\
l_ysolorm en -vente ainsi que le JLyaotorm f Cj t ^ / A / ) _ f ( /* '\dans toutes les pharmacies. 2502 \___J0/^^ îy^^_m_g_t_^_tC: CJ : Société .Suisse d'Antisepsie Lyso- l̂ ____£__0___aÊiË__&
form , Lausanne.

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la \le

10, rae âe Hollande, 10, GENEVE
Fondée en 1872

Fonds de garantie : Fr. 37,000,000

AMnrance* ponr la vie entière
Aaanraueea mixte*

avec ou sans cause d' invalidité
Aasnraaeea à terme Uae -_ *Assurances combinées. Assurances dotales.

Polices gratuite*
Tari fs  modérés. Conditions libérales.

Tarif pour hommes
{ Age Taux%
V 55 ans 8.21

RENTES VIAGÈRES 82 .':«
/ 70 • 14.10
\ 75 . 17.62

Le tarif pour femmes est un peu inférieur.
Agent général pour le canton de Fribourg :H. Emile

Elnrr ,  210, rue de la Préfecture , Fribourg.
Inspecteur pour la Suisse romande : tt. 1. de lRa«

boun, A Genève. H 2IS52 X 3«9l-12fil

Avis et recommandation
Avant repris le CAFÉ-RE8TAURANT de la C R E M E R I E

des Alpet, je me recommande à toutes mes connaissances par une
marchandise de toute première qualité. J'espère ainsi gagner tonte
la confiance du public. II 3845 F 3772

Vve André  n- , ancien mécanicien.

CONCERT dimanche soir
On demande des pensionnaires

§loches Bt (Bonnettes
en acier

Brevet N° 55452

GARANTIES INCASSABLES
En vente chez tous les marchands de 1er

DÉPOSITAIRES DE FABRIQUE :

MAX SCHMIDT & C"
24 & 25, Place St-Ldurent. Terreuux, 2.

LAUSANNE

Location de pinte
Le Conieil commnnal de Fétigny exposera en location ,

pour le terme de 5 ans, par voie de rnises pabliijues, la Pinte
communale avec ses dépendances : hangar.assota, jardin et verger.

Far son agréable situation sur la Orand'route Vombremont-
pajerne, t X heure de la Cité de Llerthe, cet établissement oflre de
réels avantages à tout preneur sérieux.

L'entrée en jouissance ett fixée au I" Janvier 1914. Les mises
auront liea le lundi 11 UOI 'K, à a béate* dn Joar, dana nne
¦aile partlcnUére de PetabllMement.

Lea conditions sont déposées au secrétariat communal.
Fétigny, le 21 juillet 1913. H 3722 F 3659

Lo Secrétariat commnual.

Auberge de Posieux
Dimanche 3 aoûtWm mmmm

GRAND CONCERT
donné par la Société de musique d'Ecuvillens

INVITATION CORDIALE
H 3816 F 3769-128S te, tenancier.


