
Nouvelles du jour
La contercnce de Bucarest a tenu

hier après midi , jeudi , sa seconde
séance. Un diplomate a déclaré que Jes
débats ont donné l'espoir «jue la paix
sera bientôt signée.

L'armistice a commencé hier.
On prête au représentant dc la Bul-

garie l'intention de proposer à la réu-
nion des plénipotentiaires la démobi-
lisation des armées belligérantes.
Cette proposition , si ellc est faite, est
vouée â l'insuccès.

Dans une interview qu'il a accordée
au correspondant du Neues Wiener
Tag blatt , M. Vénizélos , premier mi-
nistre de Grèce, a déclaré que, pour
des motifs d'ordre stratégique, les
Grecs ont occujié des territoires dont
ils ne revendiquent pas la possession
définitive. En ce qui concerne notam-
ment Andrinop le et la Thraee, les
alliés considèrent ces territoires com-
me appartenant à la Bulgarie ct ils
sont convaincus que l'Europe ne per-
mettra pas que la Bulgarie cn soit dé-
possédée.

A
La diplomatie allemande a fait sa-

voir à Saint-Pétersbourg-qu 'elle ne
s'opposait pas à une action isolée de
la Bussie contre la Turquie, à la con-
dition : 1° que cette action s'exerçât
en Turquie d'Europe ; 2° qu'elle fût
portée à la connaissance de toutes les
puissances au préalable ; 3" que, s'il
y avait occupation , cette occupation
ne fût que temporaire.

Nous trouvons, dans le dernier nu-
méro du Correspondant, une étude de
son collaborateur ***, toujours très
bien informé, sur la nouvelle phase
dc la crise balkanique. L'auteur de cet
article rappelle qu'il a, dès la pre-
mière heure, signalé les haines pro-
fondes dont sont animés, depuis tant
de siècles, les uns contre les autres,
ceux qui furent les alliés d'un jour.

Depuis trente ans, les bandes grec-
ques, serbes, bulgares, les comitadjis ,
soutenus par dessous main par leurs
gouvernements respectifs , ont, sans
trêve, massacré, tué et commis les plus
odieux outrages en Macédoine.

Il eût fallu, chez les puissances, une
unité de vues, un parfait désintéres-
senîent , et une volonté formelle d'em-
pêcher la guerre des petits Etats bal-
kaniques. Mais le « concert » euro-
péen n'existe pas. Il ne peut y avoir
accord là où les intérêts des parties
sont en opposition formelle. L'in-
fluence russe et l'influence autri-
chienne partagent les puissances, et
leurs ambitions comme leurs intérêts
restent inconciliables. Dans la
Triple Entente même, l'accord n'est
pas parfait. Cela provient des deux
courants qui influent sur la politi que
russe : les partisans d'une polilique
modérée, pacifique , soutenue par lc
gouvernement britannique, et les
panslavistes, appuyés par le Quai
d'Orsay.

Si, d'un autre côté, la politique de la
Triple Alliance n'a pas été très bril-
lante, elle a, du moins, l'avantage dc
l'homogénéité. L'Autriche a toujours
déclaré vouloir laisser les Etats des
Balkans libres de se battre , s'ils le
désiraient.

Le mystérieux *** conclut endisanl
que , après toutes ces secousses, « ce
serait folie de croire à la possibilité
de rentrer dans une période dc calme
longue et durable. L'entrée en scène
des Boumains pourra produire une
accalmie momentanée ; mais Ja ques-
tion d'Orient reste ouverte ; elle se
déroulera avec toutes ses conséquences
fatales et aboutira un jour, c'est à
praindre, à la grande guerre euro-

péenne, qui en sera la conséquence
logique ct iriéluctable ».

Lcs nouvelles de l'Afrique du sud
sont de nouveau mauvaises ct toul
fait craindre une grève générale. Lcs
meneurs ne trouvent pas suffisantes
les concessions que lc gouvernement
et les propriétaires sont disposés à
leur accorder.

Dans un mémoire que, d après unc
dépêche de Johannesbourg au Times,
le représentant des propriétaires, sir
Lionel Philips, a remis au ministre
des mines, les administrations des
mines déclarent qu'elles veulent bien
reconnaître les syndicats des ouvriers,
à condition que leurs statuts soient
approuvés par les patrons, que leur
fortune ne puisse être employée à un
but politiipje, qu'ils ne s'immiscent
pas dans des questions de disci p line
ou d'administration et que les travail-
leurs restent libres de s'adresser à
leurs patrons sans passer par l'inter-
médiaire d'un syndicat. En outre, les
propriétaires accordent dix jours dc
vacances par an avec paiement de la
moitié du salaire et la journée de huit
heures en comptant ime demi-heure
pour l'entrée et la sortie. En ce qui
concerne la prétention des ouvriers de
vouloir nommer un tiers de tous les
inspecteurs des mines ainsi que deux
inspecteurs au moiirit pour chacune
d'entre elles, les patrons sont d'avis
que là n c m i i K i l i o n  des inspecteurs est
entièrement du ressort du gouverne-
ment. C'est également au gouverne-
ment et au Parlement à élever les cré-
dits consacrés û la lutte contre la tu-
berculose. En terminant, le mémoire
dit que telle est la limite extrême des
concessions que les patrons peuvent
consentir.

Ces concessions paraissent tout à
fait insuffisantes aux ouvriers. Ceux-
ci sont , en outre , hostiles à Ja propo-
sition du gouvernement d'élire une
commission mixte chargée d'enquêtes
sur tous les litiges ct notamment sur
les incidents du 4 juillet.

On attend donc, d'un jour à l'autre,
la proclamation de la grève générale.
Tout dépend de l'attitude du personnel
des chemins de fer , qui jusqu'ici pa-
rait peu disposé à se mettre hors de la
légalité, car la loi lui interdit la grève.
En tout cas, les esprits sont très mon-
tés du côté des ouvriers. Le gouverne-
ment prend d'importantes mesures de
précaution , et le public, très inquiet ,
fait des provisions comme pour un
siège.

i m

Lors de la mise en vigueur de la loi
sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat au Brésil, les crucifix avaient
été enlevés des salles de tribunaux.
Mais maintenant, la population a
pensé, avec raison , que la séparation
dc l'Eglise et de l'Etat ne doit pas con-
sommer la rupture du peuple avec
les sentiments religieux. Les dernières
nouvelles de Bio de Janeiro donnent dc
longs détails sur les cérémonies qui
ont accompagne la restauration du
symbole chrétien dans les salles de
tribunaux de plusieurs villes. C'est
la ville de Sao Paolo qui a commencé à
donner Je bon exemple ; Bahia l'a sui-
vie. A Petropolis, la cérémonie a été
très impressionnante. L'archevêque,
le gouverneur dc la province et les au-
torités civiles et judiciaires y assis-
taient. Pour célébrer l'importance de
cette journée, une amnistie a été ac-
cordée à de nombreux prisonniers.
On annonce qu'une solennité analo-
gue aura lieu prochainement à Belle
Horizonte , la capitale dc l'importanl
Etat dé Minas Geraes, où se font dc
vastes préparatifs pour donner à cette
cérémonie toute la grandeur qu'elle
comporte.

La première alliance fédérale
On nc saurait mieux faire, en cette

journée commémorative du 1er aoûl,
que de relire le premier traité d'alliance
perpétuelle conclu, en août 1291, parles
hommes des trois vallées des Waldstœt»
ten qui ont fondé la Confédération
suisse. En voici les termes t

Au nom de Dieu, Amen.
C'est faire une chose honnête, ct pour-

voir au bien public, que de conlirmcr
les traités dc paix et de tranquillilé
comme ifs le méritent. Qu 'il soit donc
notoire à tous et à un chacun que les
hommes de la vallée d'Uri , l'assemblée
générale de la vallée de Schwytz, et la
communauté des montagnards de la val-
lée inférieure, considérant la malice des
temps présents, se sont promis àe bonne
foi, pour se défendre .d'autant mieux,
eux et leurs propriétés, et pour se con-
server dans l'état actuel , de se donner
assistance mutuelle, en secours, en con»
seils , en toutes sortes «le bons offices, de
corps ct de biens, au-dedans et au-de-
hors des vallées, ct cela de lout leur pou-
voir et de toute leur force, «-ontre tous
et un chacun, qui à eux ou à quelqu'un
d entre eux terait violence, vexation pu
injure, en machinant quel que mal con-
tre leurs personnes ou leurs biens.

Or donc , à lout événement, chacune
des dites communautés promet à l'autre
d'accourir à son aide, lorsqu'il sera né-
cessaire, pour la secourir, à ses propres
frais, selon le besoin, afin de résister
aux attaques des méchants et de venger
Jes injures à elle laites ; prêtant , aux fins
de rester fidèles à ses promesses, un ser-
ment sans doi ni fraude, el renouvelant
par les présentes l'anlique forme de no-
tre Confédération déjà confirmée par
serment : en lelle sorte, cependant, que
chacun «les dits hommes sera lenu, selon
sa condition de naissance, dc servir son
seigneur ct de lui être soumis convena-
blement.

Par une volonté générale et un accord
unanime, nous promettons, statuons ct
établissons que, dans les vallées susmen-
tionnées , nous ne recevrons et nc recon-
naîtrons aucun juge qui aurait achelé
sa charge par argent ou de quelque au-
tre manière que ce fût , ou qui ne serait
pas d'entre nos bourgeois ou confédérés.

S'il survenait «Tuelque dissension entre
quelques-uns des confédérés , les plus
prudents d'entre lesdits confédérés doi-
vent s'entremettre aux fins d'éteindre la
discorde survenue entre les parties, et
cela par les moyens qui leur parailront
les plus expédients ; ct si l'une des par-
ties se refuse à leur accommodement,
tous les confédérés doivent s'élever con-
tre elle.

Avant toute .chose, il a été statué enlre
eux que si quelqu'un en tue un autre de
propos délibéré et par surprise, s'il ost
appréhendé, il perdra Ja vie, comme l'e-
xige un aussi déloyal délit , à moins qu'il
ne puisse prouver son innocence «I un
pareil crime ; et si par hasard il s'était
enfui , il ne doit jamais rentrer au pays.
Les fauteurs et défenseurs d'un tel mal-
faiteur doivent êlre exilés des vallées,
jusqu'à ce que les confédérés jugent ù
propos de les rappeler sous condition.

Si quelqu'un a fait tort à quelque con-
fédéré , par incendie, soit dc jour, soit de
nuit , en secret ct en manière de traître,
il nc peut plus êlre regardé comme no-
tre concitoyen ; et celui qui favorisera et
défendra le susdit malfaiteur dans les
vallées sera tenu de satisfaire celui qui
en a reçu du dommage.

En outre, si quelqu'un des confédérés
dépouille un aulre de ses biens ou lui
fait tort en quelque manière que cc soit,
si les biens du coupable sont dans les
vallées, on doit les saisir, pour procurer ,
selon la justice, un dédommagement ù la
parlie lésée.

De plus, personne ne doit prendre les
gages d'un autre, si celui-ci n'esl re-
connu pour êlre son débiteur ou eau-
lion de son débiteur ; et encore ne doit-
il le faire qu 'avec la permission de son
juge connu : outre cela , chacun doit
obéir à son juge, et si le cas l'exige, dé-
terminer quel est le juge dans les vallées
auprès duquel il préfère de se pourvoir
en droit. Que si quelqu'un refuse d'obéir
à la sentence, et que par son obstination
quelqu'un «les confédérés soit lésé, tous
les confédérés doivent par leur serment
forcer le susdit confumax à donner sa-
tisfaction.

S'il s'élevait guerre ou discorde entre
quelques-uns des confédérés, et qu 'une
des parties cn dispute n'eût pas reçu
justice et satisfaction complète, les au-

tres confédérés sont tenus de la procu-
rer.

Lesquelles susmentionnées ordonnan-
ces, sagement établies pour l' utilité com-
mune, dureront â perpétuité , avec l'aide
du Seigneur ; et en témoignage mani-
feste de la chose, le présent instrument
est corroboré du sceau des Irois commu-
nautés et vallée*, à la réquisition des
susdits confédérés.

Passé l'an du Seigneur mil deux cenl
nonanlc et un, au commencement du
mois il'anill

a a
Quel monde de souvenirs et de senti-

ments éveille la lecture du premier pacte
fédéral I Comme on admire et comme on
envie la fraternelle concorde que respi-
rent les engagements mutuels pris il y a
six siècles par les premiers confédérés !
Comme la devise ; L'n pour tous, lous
pour un, était vraie alors! Hélas ! de
trop nombreux et trop profonds sujets
dc dissension sont venus, au cours des
siècles, altérer l'amitié confédérale .
C'est le devoir de tous les patriotes, de
ceux oui mellent au-dessus de tout le
hien et rhonneur du pays de travailler
sans relâche à raviver les sentiments
d' union entre les membres de la famille
helvétique. Que les plus grands et les
plus forts aient égard aux petits, qui ont
les mêmes droits qu'eux dans la maison
Initie par nos aïeux ; que nul ne se grise
de sa puissance et nc s'oublie à traiter
le plus faible en vaincu el en sujet ; que
règne le respect du pacte fondamental ;
que chacun voie dans son voisin un con-
fédéré et un égal ; que soient bannies la
jalousie el l'envie, les intrigues dissol-
vantes; les entreprises dictées par «les
convoitises égoïstes. En un mol, proscri-
vons ce «jui peut nous diviser, cherchons
ce qui doit nous unir el , en exerçant la
justice les uns à l'égard «les autres, res-
pectons surtout les droits'de Celui dont
le nom est ' inscrit <uf fêle <ïé Tiôs"chlir-
tes ! Alors la Suisse vivra tranquille el
heureuse, autant qu 'on peut l'être.

A la Garde suisse

l.es dessous do la révolte
Sous ce titre , on écrit de Borne à

la Suisse libérale de Neuchâtel :
< La révolte de la Garde suisse a

donné l'occasion à quelques organes (ita-
liens) de salir notre gouvernement, notre
armée, de tourner en ridicule notre pays.
Ce qu'on n 'a pas su , c'est que toute cetle
animosilé venait du dépit que l'on éprou-
ve dans certains milieux à voir une trou-
pe étrangère subsister au Vatican. Du
jour où le colonel Repond a réorganisé
ce corps et a ainsi coupé court aux plai-
santeries faciles que l'on faisait sur les
gardes suisses pontificaux, la lutte a
commencé contre lui et contre toutes ses
innovations. Je sais aujourd'hui que les
révoltés n'ont pas seulement élé encou-
ragés moralement à la rébellion par une
partie de la presse, mais qu'ils ont reçu
une aide financière ct que, cn particulier ,
des journaux romains sc sont empressés
de donner aux chefs de la révolte l'assu-
rance qu 'ils nc seraient pas abandonnés
s'ils élaient expulsés. Ils ont lenu parole
et c'est avec cet argent que les mutins se
sont tirés d'affaire. >

Lss li qu ida teurs  français

1» eoUiboriUnr i» BMI

Martin-Gauthier, qui liquida maintes
congrégations conformément aux prin-
cipes dc son patron, M. Duez, a élé re-
mis enfin, par les autorités italiennes ,
aux mains de M. Brulat , commissaire
spécial à Menton. Martin-Gaulhicr avail
épuisé tous les moyens dilatoires donl
peut user un procédurier retors.

Nécrologie
Kart d» K. Lcali Fuiy

M. Louis Passy, doyen d'ige de la Cham-
bre française, est décédé subitement hier
matin jeudi.

Né le 4 décembre 1830, archiviste paléo-
graphe, dooteur en droit, économiste distin-
gué , M. Louis Passy avait fait partie de
l'Assemblée nationale de 1871 ; il lut sous-
secrétaire d'Etat aux finances dans le cabinet
Buffet en 1875.

Constamment réélu à la Chambre comme
député de l'Eure (conservateurs ralliés), il
présidait comme doyen d'âge, depuis bien
des années, l'Assemblée au moment du
renouvellement du bureau.

Collaborateur du Journal des Débals , ie
la fierue des Deux Mondes, du Journal
des Economistes, il faisait partie de l'Institut

(section des sciences morales et politiques) el
il était le secrétaire perpétuel «le la Société
nationale d'agriculture de France.

Castro rentre en scène
L'ex-président Castro essaie de recon-

quérir Je pouvoir au Venezuela. On se
rappelle son arrivée en Eurojie , il y a
quatre ans. Il allait à Berlin , auprès du
gouvernement qui protège tous les
grands hommes malades.

Peu de lemps avanl le départ de Cas-
tro pour Bordeaux, une nouvelle étail
venue de Caracas qui disait la grave ma-
ladie du président : le pauvre homme
s'évanouissait dans son palais de Mira-
florès. II n'y avait pres«jue plus d'espoir
pour sa sanlé. Cela devait préparer l'opi-
nion européenne. Et Castro nous arrive.
Sa sécurité politique était plus ébranlée
que sa sanlé. D'ailleurs, ayant fait for-
tune, il pouvait se retirer diss affaires.
Il allait pouvoir vivre en rentier avec les
revenus des 250 millions qu 'il avait pla-
cés dans les banques dc noire vieux
monde. Mais Castro n'avait pas dit au
Venezuela un adieu sans retour . Et lc
voici qui sacrifie son repos à son ambi-
tion.

La vie de cet homme est déjà auréo-
lée de légendes. L'une des dernières, in-
ventée par les journalistes parisiens, ful
celle de sa culotte, qu'il était cn train «le
mettre pendant que les reporlers de-
mandaient une interview. Peut-être scs
250 millions — d'autres disent 40 mil-
lions — sont-ils aussi une légende !
Peut-être aussi sa maladie 1 Peut-être
encore sa tyrannie !

Jusqu 'ici, on n'a entendu que le son
d'une cloche. Tous «-eux «jui ont parlé
de Castro l'ont montré sous les traits
d'un spoliateur, d'un autocrate. Fils d'un
Indien , montagnard des Andes, Cyprien
Castro débuta dans la vie civile en exer-
çant le métier de muletier. Devenu dé-
puté des hautes terres, il aspira à la pré-
sidence ct y parvint Quelqu un a pu «lire
que Castro, ayant conduit des mulets,
pouvait bien songer à conduire tout ua
peuple. J'ajoule que, connaissant bien
lous les sentiers de la montagne et «les
sclvas, il sut trouver et prati quer ceux
qui mènent au pouvoir ct à la richesse.

II fut le premier président monta-
gnard du Venezuela. Son origine andinc
lui valut les antipatliies des gens dc la
plaine, et il dut employer la force pour
se maintenir au pouvoir. C'est habituel
dans ces républiques. Habituelle aussi
l'autocratie présidentielle ù Caracas.
Tous les prédécesseurs dc Castro exer-
cèrent le pouvoir absolu. 11 n'a fait que
suivre la tradition. Pourtnioi serait-il,
de ce chef , plus coupable que d'autres ?

On lui a reproché d'avoir résisté à la
Hollande en empêchant le cabotage en-
tre les îles el la cûte. Mais Castro ]x>u-
vait répondre que des navires marchands
apportent à Port-d'Espagne, dans l'île
dc la Trinité, et ù Willemstad , dans 1 ile
dc Curaçao, — deux ports francs — des
quantités considérables de marchandises
qui ne sont pas destinées à ces îles, mais
bien au Venezuela. Le cabotage les y fail
entrer cn contrebande el le Venezuela
perd ainsi la moilié de scs droits d'en-
trée. Si Castro a voulu rétablir l'ordre
dans ses douanes, est-il coupable ?

On a reproché à Castro d'avoir sup-
primé des concessions accordées à des
compagnies étrangères. Une .compagnie
allemande construisit une ligne ferrée cn
obtenant de la Bépublique une garantie
de 6 % du coût d'établissement ; les de-
vis furent largement dépassés et les dé-
penses marquées probablement à la four-
chette. Pour les calculateurs allemands,
ces 6 % constituaient un bel i n t é r ê t .  Cas-
tro a supprimé l'abus.

Castro a traduit devant ses tribunaux
la Compagnie de l'Asphalte dirigée par
des Yankees. Ceux-ci furent condamnés à
une amende de 25 millions de francs,
parce qu 'ils furent convaincus d'avoir
payé les meneurs d'une révolution san-
glante qui coûta des vies ct de l'argent
au pays; les biens de la compagnie furent
confisques jusqu au moment ou elle au-
rait payé l'amende. On voit donc que
Castro a voulu faire œuvre saine. Vn
Américain a même pu écrire ceci : « Le
plus grand malheur qui pourrait sur-
venir au Venezuela serait unc révolution
qui renverserait Castro avant qu'il ait pu
accomplir scs projets. Cette opinion est
partagée par plusieurs citoyens influents
du Véhézuéla qui croient que cc demi-
Indien songeait plus au bien de sa palrie
qu 'aux richesses de ce monde et que, s'il
pouvait exécuter scs idées, le Venezuela
deviendrait une des premières puissances

de l'Amérique espagnole, capable «le ri-
valiser avec l'Argentine. »

Le Venezuela est riche en ressources
de lous genres. Seulement , ses périodi-
ques révolutions — cent quatre, selon les
uns, septante-six, selon les autres, cn
septante ans — ont décimé la population.
Celle-ci, paresseuse au possible, n 'a pas
songé à tirer parli .des richesses natio-
nales ct a laissé les étrangers s'implanter
dans le pays pour le spolier. Castro a
voulu renverser l'ordre des choses. C'est
du nationalisme outrancicr ; mais était-il
préférable dc laisser le pays tomber au
pouvoir financier de l'étranger 1

La finance est rusée. Pour s'insinuer
dans les pays neufs, elle fait jouer les
ficelles de la diplomatie, celle-ci risque
une guerre pour sauver les intérêts des
compagnies — guerre anglo-boère— ou
bien elle agit par intimidation — en
Turquie, en Chine. Au Venezuela, cela n'a
pas réussi. Castro ne voulait pas marcher;
c'est pour cela, peut-être, qu'il fut ren-
verse.

Pour certains, Cyprien Castro est un
tyran ; pour d'autres, il esl un libérateur.
Pour moi, c'est un montagnard fruste el
rusé, aimant sa patrie ct surtout lc
pouvoir. M.

EN ROUMANIE
En Boumanie , il y a la plaine danu-

bienne el il y a les Alpes de Transylva-
nie. Voilà pour la géographie. Pas de ré-
gions intermédiaires. Chez le peuple,
même division. En bas, la classe pauvre.
En haut, la classe très riche. Pas de
moyenne bourgeoisie.

Lcs misérables sont les paysans : le
pays est surlout agricole.

Jusqu'au milieu du siècle passé, la
Boumauie vivait encore sous le régime
féodal. En 1864, le gouvernement pro-
mulgua Ja loi de libération du sol : le
paysan reçut un lopin de terre. C'était
bien, mais pas assez. La terre reçue n'é-
tait pas suffisamment vaste pour le ren-
dre indépendant. Celte mesure plongea
lu paysan dans d'aulres embarras. 11
s'endetta auprès des usuriers, en l'espèce,
des Juifs et des Américains, gérants cu-
pides des riches propriétaires.

Ceux-ci sont, au fond , de mauvais pa-
triotes. Sous prétexte que l'état de cul-
ture générale du pays est très en retard
et peu intéressant, que les moyens de
communication font défaut , que les rou-
tes existantes sont mauvaises en toute
saison, que l'hiver est long et monotone,
ces messieurs n'habitent poinl leur pa-
trie. Ils passent leur temps et dépensent
leurs immenses revenus dans les gran-
des capitales de l'Europe. Les Juifs de-
viennent ainsi les maîtres. Ils prêtent au
paysan, qui, en l'espace de sept ans, voit
tripler lc taux de l'intérêt, sans pouvoir
se récupérer par ime vente plus rémuné-
ratrice de ses récolles. Ainsi, rapidement,
la classe pauvre, à peine sortie de l'es-
clavage, est entrée justju 'au cou dans les
dettes. Elle vit très mal dans des huttes
insalubres ; elle se contente, pour nour-
ri lure, d'une sorte de soupe au mais ct
vend tous les meilleurs produits dc sa
terre fertile, mais hypothéquée.

Etats-Unis et Angleterre
On apprend que la Grande-Bretagne

a communiqué aux Etats-Unis sa décision
«le nc pas participer ù l'exposition «te
San-Fi-ancisco en 1915 pour célébrer
l'ouverture du canal de Panama.

Des renseignements de New-York at-
tribuent cette décision à une controverse
au sujet des tarifs du «-anal du Panama,

Nouvelle affaire à Nancy
A Nancy, un nommé Schlegel a été

arrêté pour avoir enlevé un drapeau alle-
mand qu'il avait aperçu à l'arrière d'un
yacht de plaisance.

Schlegel a comparu hier matin devant
lc tribunal correctionnel, «jui l'a con-
damné à dix jours de prison.

Schlegel a avoué avoir emporté le dra-
peau et l'avoir brûlé dans la cour dc sa
maison.

La grève de Barcelone
17,450 ouvriers, appartenant à 195

fabri ques, sont actuellement en grève
à Barcelone.

Des troupes dc grévistes circulent
aux alentours des fabriques où le travail
continue. Lcs fabriques fcont protégées
par la garde civile.

La grève de l'industrie textile eat
complète dans la région do Sabadell et
de Villanueva.



La guerre balkanique

Les victimes
On mande do "Bel grade au Temps:

Les pertes serbes se chiffrent ainsi : tués
7000, blessés 21,000, morts du choléra
1200, malades 12,000. Total des hommes
mis hors de combat :' 41,000.

Le moral des troupes est' néanmoins
excellent.

La loi militaire française
Au Sénat français, ' hier,' le général

Pau a été l'objet d'une ovation à la suite
du discours qu'il a prononcé sur la loi
mililaire

Le jeu interdit en Espagne
Ôidié' il été '«fondé' à fous" les '"gouver-

neurs, «les provinces, notamment, ' celles
«lu nord , «l'inlerdire rigoureusement toul
jeu dans les casinos, les cercles et les
Stations balnéair«'s, sans aucune excep-
tion.

La guerre civile en Chine
llan-Rêou a 'été becupéé par les'trou-

pes du nord après un vif combat. Le
général Lui , qui était resté neutre , s'est
enfui de Kiou-Kiang à Anhui. Un com-
bat so livre actuellement près de Salio.

Dans les ports anglais
Le conflit ' entre n'alitons ' et employés

«les chantiers maritimes est terminé.
Les employés ont accepté l'augmenta-
tion «le salaire offerte par les patrons.
La paix parait donc assurée pour cotte
année.

Combats en Cyrénaïque
A la suite «fe l'hostilité témoignée par

la tribu des Abdlas et des bri gandages
commis par elle, le général d'Alessandro
a attaqué, le 28 juillet , les laouias d'El
Gaffa et de Sidi Ahmed et s'en est em-
paré. 11. a poursuivi ensuite les Arabes
sur une distance de dix kilomètres en
leur infli geant des pertes sérieuses.

Les pertes des Italiens sont de huit
soldats tués, dont deux blancs, deux
olliciers et vingt soldats blessés. On a
trouvé sur le terrain les cadavres dc
217 Arabes, parmi lesquels celui du
chef principal des Abdlas. Dc nombreux
tusils et environ 2000 têtes de bétail ont
été capturés. Le campement d'El Gaila
ï été détruit.

Tribunaux
L l '.li '.Ts Krupp

Les débats de l'aflaire Tilian et consorts ,
qui forment le prélude do procès Krnpp, onl
commencé jeudi devant le conseil de guerre
de Moabit (Berlin), Le tribunal, a .décidé de
ne décréter le buis clos que lorsque les inté-
rêts de ïa défense nationale seraient eo cause,

Le président a rappelé les diverses phases
de l'affaire , le rôle dé l'ancien sous-officier
lirandl, employé de la maison Krupp, lequel
entra cn relations avec les accusés afin d'ob-
tenir communication de pièces confidentielle]
des bureaux militaires intéressant, la maison
Krupp.

Tilian déclare «jue ses rapports avec Brandi
ont été de pure camaraderie et qu'il n'a reçu
aucun cadeau en espèces. Il ne se faisait pas
de scrupule de faire des communications à
lirandl puiaqù'it s'agissait dc là maison Krupp,
mais il n'a pas fait 350 rapports secrets,
comme l'accusation , le prétend. laes notes
qu 'il a livrées contenaient des renseignements
«ur les prix des maisoa}. concurrentes.. ..

L'accusé Schleudor déejare qu'il n 'a reçu
aucun argent pour les rcnseigneroenls qu'il a
fournis. Jl reconnaît cependant avoir reçu de
petits cadeaux en argent s'élevant à un total
de WO marks, m»is jamais' li 'pensée ne lui

8 Feuilleton delà LIBERTE

L'ÉCHO DU PASSÉ
(,;, ,, ..• par UARYAN ' 

&àif à

Mmo de Cerneuilles avait passé mater-
nellement un bras autour de son cou.
Elle étouffa ses pleurs et essaya de racon-
ter co qui s'était passé. Béatrix avait été
surprise,.pas trop, cependant ; elle avait
un peu peur de. ce qui arrivait. Elle avait
versé un flot do larmes, elle s'était ap i-
toyée sur le chagrin dq son cousin, avait
exprimé f on affection pi ur lui, son désir
di le voir hcureilx avec une autre. Mâts
ollo n'avait pas un instant paru ébranlée.
11 n 'y avait rien do commun , disait-elle,
dans leurs goûts, dans' leurs' habitudes,
dans leur manière , d'envisager la vie.
Mme de Cemeuilles avait eu vain parlé
du bonheur dont elle et son mari avaient
joui , malgré la différence dc leurs natures.
En vain elle avait affirmé à sa lille que
los principes ct les idées fondamentales
forment une base.suflisanto à ce bonheur,
et que la .dissemblance de goûts, après
tout . superficiels, est, quand on s'aime,
peu de chose dans l'ensemble des devoirs
qui taraient la ;trame de. la vie. Vaine-
ment..aussi, elle, avait évoqué les souvenirs
d'enfance, parlé des qualités dç,. Donnât ,
ol soutenu à sa fille qu 'il y avait au fond

est venus que ses renseignements pouvaient
avoir un caractère de trahison.

Le prévenu ll.nl?. déclare.avoir fourni des
renseignements à lirandl , niais sans se ren-
dre compte qu'il commettait un acte coupa-
ble. Il élait persuadé que d'autres maisons
étaienl aussi bien informées que la maisou
Krupp. Il n'a pas reçu d'argent.

L'accusé Schmidt n 'a donné & lirandl
presque aucun t»inse.igiicmei\t qu'il dût consi-
dérer comme devant rester secret. Il ne savait
pas que ces renseignements allaient i Kssen.

Le prévenu Drôse reconnaît avoir donné
certains renseigneniL»nt3 sans en avoir jamais
tiré profil.

Le lieutenant Iloge déclare également
avoir donné ii Brandt dss renseignement!
auxquels il n'attachai! aucune imporlance.

Iirandt lui a avancé une toi» mille marks.
Après une panse d'une dèmi-hèùre , on

interroge le secrétaire d'intendance au minis-
tère de la guerre, l'feifîer.

l'felfîer déclare qu'en I90S Brandt l'invita
un jour à diner et qu'il le rencontra dès lors
assez souvent , environ toas les 15 jours.

Il proteste qu'il ne considérait pas Brandt
comme un intermédiaire , mais comme un
ami.

Les hamaet daas la nuls» fru;alu
Le 20 juillot 1912 , la Société des Forges

et l'omleries de l'Oise, chargée de la cons-
truction de tubulures destinées aux cuirassés
France et l'aris ', erl ' construction à Saint-
Nuaire et à La Seyne, se voyait refuser
trente-cinq de ces pièces comme non confor-
mes à la commande et susceptibles d'occa-
sionner des accidents. Les pièces furent
rtsèbua du poinçon de relus. Or, ce poinçon
fut limé par le chef d'atelier Bajol , et les
pièces représentées à la réception en sep-
tembre. Mais le ministère de la marine avait
été averti par une dénonciation de deux
ouvriers et M. Bajol fut inculpé de fraude. '.'.

Hier , jeudi , M. Bajol a été condamné i
ldo francs d'amende.

pn avait également poursuivi le sieur Mau-
rice Aron. — un nom bien français,! —
ingénieur de la Société , lieutenant d'artillerie
déinisaionnaire, mais il a été acquitté.

Çchos de partout
LE LATIN LANGUE DES PEAUX-ROUGES

Les l'eaux-llo'ugcs se civilisent de plus en
pl»s, et ceux que l'on rencontre parfois dans
les cirques européens sont pent-élre encore
moins dégénérés que leurs grands frères
parqués par lc gouvernement des Etats-Unis
dans la réserve du Yellov-stone l'ark, dîna
l'espoir do conserver la race.

Bétail peu connu et qui trappe particuliè-
rement lea Européens voyageant au Canada ,
les. Peaux-Rouges du ,»ord ont totalement
outlié l'idiome d'Œil de faucon , lls parlent
à peine l'anglais ct guère mieux le français ;
mais ils s'expriment correctement en latin .
Lt c'est dans la langue de Cicéron que les
touristes conversent avec les jeunes squaw,
habillées comme des Parisiennes, qui leur
moiilrent lea curiositis du pajB, dont uno des
principales est un grand chef. Pe&u-Uouge
établi à Indian Laurette , a' 80' kilométres'au
nord de Québec... comme notaire.

: LA PA IX ARMEE

Lc noyer est menacé de disparaître du sol
français.

Pourquoi ? Parce que le noyer sert à faire
les crosses dc fusil et que la demande est telle
qoe les coupes se multi plient.

A noler qhe l'Allemagne est l'un ûes plus
gr«W consommateurs du noyer français.

APACHFK
Cela devait être ; cela est. Les Apaches

véritables protestent contre la signilication
fâcheuse qu 'on donne à leur nom. L'Apache
qui réclame est un descendant de la tribu de
Peaux-Hoogcs «jui portaient ce nom. 11 a nom
M. Arthur Goingsnake , lequel nom n 'a pas
l'afr apachè du tout. Mais l'air n'y fait rien.
Ce descendant authentique deg Apaches donc
a écrit aa Sun de New-York. Il proteste
véhémentement contre l'interprétation donnée
a son nom en langue française.

Les Apaches sont , parait-il , les plus hon-
nêtes des Peaux-Bouges. M. Goingsnake af-
firme qu'ils ont élé calomniés par Gustave
Aymar et l'eûimore Cooper.* Ces anciens sau-
vages ont été les premiers à se civiliser,
ii devenir banquiers , commerçants , commis
de'l'Etal. Leur flair , « autrefois égal i celai

d'eilo-roeme un amour latent pour son
cm^in. Les pleur» de Béatrix avaient
redoublé. Mais.ni le chagrin .de. son père,
qui était intervenu à son tour,, ni ..la
pensée de la douleur do son .cousin,
«ju'cllé plaignait ««pendant intensément,
n'avaient pu triompher dé ,sa certitude
qu'ils n 'étaient pas faits l' un pour l'autre
et ao seraient pas heureux.

— Si je :no, craignais de lier ta vie à
une espérance illusoire, dit Mme de Cer-
neuillcs en terminant son triste petit
récit , je te dirais que ma fille doit so
tromper sur son propro. cceur. Mais je
n ose en être sure, et mieux, vaut , mon
jiaiivre cher ojiîartt , quo tu cherches
une autre femme qui , élevée par. des
mains p lus fermes, dirigée par des. vues
plus éclairées, iie .se fasse pas de la vie
>'l du bonheur une idée aussi romanesque.
Q\i«jl que soit l'avonir de Béatrix , j'ai
pour qu'elle no soit pas , heureuse... Je
n'ai pas su lui montrer .l'existence sous
son-aspect , vrai.

Ht la pauvre mère éclata en sanglots.
Donnât dut la consoler ; il eut aussi à

adoucir M. do Ceriieuilles, irrité conlre
sa fille. ,

li no revit pas Béatrix. Il devança son
dé part et quitta , Je soir mémo, déçu,
déprimé, le paradis do son enfance, où
il, venait de goûter la premièro amer-
tume de sa vie,
îja Henêlro de Béatrix élait fermée

lorsqu'il leva un dernier regard sur lu
façadi; du .çhâtcait ; mais «lerrjèro les
rideaux de dentelle, ellc p leurait dans

de 1 opossum » , ne leur sert plus aujourd hui
qu'a distinguer le mauvais client , les valeurs»
suspectes ou le contribuable qui cherche a
tromper la vigilance de l'Ktat.

C'est & quoi sout réduites aujourd'hui les
classiques • ruses d'Apacbes > d'autrefois.

MOT DE LA FIN

M. Prud'homme , qui a été dépouillé de sa
montro par un pickpocket, va faire sa décla-
ration au commissariat de polico et ajoute
d'un ton solennel :

— Paisse-t-ello marquer bientôt pour lui
l'heure du châtiment !

Confédération
Le tat» tte* tiligrammes de preste

On noiiâ'fecrit de-Berne"? -,.- — • ¦ '-
Le congrès de la presso suisse, réuni

récemment à Lausanne, n renvoyé ù
l'étude du comité contrai la question
de l'introduction «rau tarif spécial pour
les télégrammes dc presse, ainsi quo celle
de l' adhésion dc la Suisse au règlement
dp l'Union télégraphi que internationale
qui se rapporte a cet «sbjet.

, La Suisse est, avec la Russie, la Bel-
gique, la Turquie et lc Monténé gro, un des
rares pays qui n'admettent ù aucun titre
une réduction de tarifs pour les télé-
grammes dc presso ; ajoutons encoro à
celte listo, si f'on veut , l'AUomagne,, qui
n'accorde, un rabais que pour .les rela-
tions avec les pays extra-européens. Le
règlement international déclare que les
journaux bénéficient «l'une réduction de
bl) ,%,,çn ce qui concerne les. jlépéchça
déposées , ontre 0 h. du soir fit 2 h» du
niatin, .restriction qui peut être atténuée
ou supprimée çonvcntioiuiellemeitt,] et
qui l'est , cn. . effet . dans plusieurs Etats.
Remarquons que tous les pays qui ont
adhéré «m, règlement international accor-
dant los mêmes faveurs «lans le tralic
irierne..

Quelles sout les raisons qui ont con-
dui t  la plupart des Etiits du monde à ac-
corder ù la presse, un traitement spécial
sqiis ce rapport? On a pensé qui) les
journaux, en informant , les populations
du co qui se passe dans le monde , font
en quel que sorte l'oflice d'un service pu-
blic. Les citoyens d'un pays civilisé sont
ei\ droit , peme-t-on, de demander.à l'E-
tat de faire son possible, non seulement
pour qu'ils soient informés des événe-
ments, mais encore pour qu'ils lc
soient à .temps. Or, cette condition , il
faut l ayou.er, la presse suisse ne la rem-
p l it pas absolument. En lisant des jour-
naux de Paris, de Rome, de Londres,
dq Francfort du même matin , on cons-
tate au premier abord qu'ils reçoivent
tous les mêmes informations en même
temps. Mais qu'on prenne un jourual
sujsse ; il paraîtra dater de la . veille au
soir. Autrement dit , nous sommes en re-
tard de douze heures sur la presse étran-
gère.

Ce défaut tient essentiellement au
caractère du notre pays, qui limite sin-
gulièrement ' la clientèle dé chacun dc
nos journaux et. par suite, ses ressour-
ce^ financières. L'entretien dc corres-
pondants appelés à faire leur service par
télégrammes est au-dessus des forces
dejnos journaux à cinq centimes, qui cons-
tituent la grande majorité. Il existe, il
est vrai , des tarifs do nuit pour le télé-
phone, mais ils . n'intéressent qiio les
journaux «'imprimant le soir, autrement
dif une toute petite minorité. D'autre
part, lc téléphono n'est guère utilisable,
dans les rédactions à personnel restreint,
que pour les communications brèves.
Oc le lecteur, avec raison ,, aime les dé-
tails vivants, qui lo plus souvent don-
nent un sens et de l'âme aux communi-
cations .laconiques ct tomes dos agences.

Le résultat, le plus clair do la situation
actuelle ost la diffusion excessive dos
journaux étrangers cn Suisse. Cc n'est

une angoisse inexprimable, —- pas 'ébran-
léc.dans son- relus, .certaino de ne pas
aimer Donnât comme il l'avait désiré,
et , consciente, cependant, qu 'un vide
béant s'était ouvert daus sa vie, et qu'une
lumière joyeuse 'avait été retirée do scs
TOUX.

Huit mois so sont écoulés.
Huit mois I Gela compte peu dans les

vies déjà mûries qui so précipitent sur
les pentes déclinantes. Mais dans la
période où les pensées sont touffues, les
sentiments exubérants, les événements
multi ples, lc temps semble p lein ct
donne l'illusion , d'être long. ,

Cos huit mois Ont donc amené des
résultats qui , certes étaient imprévus
lors du départ douloureux de 'Donnât.
. L'entrée en pleine vio militaire, le

sentiment d'une personnalité , l'enivre-
ment de la liberté, les saines fatigues ct
les . travaux bienfaisante d'une carrier'*
aimée, ont cicatrisé la blessure qu 'il
croyait inguérissable. Réaccoutumé er
quelques semaines à la vie de Cerneuilles,
il croyait y avoir des racines doulou-
reuses ô arracher. Maintenant, ces
semaines lui paraissent coiirles,' loin-
taines, — un incident dans le passé, un
point dans l'espace. Après tout , c'avait
été une halte dans une vio vouée ù l'ac-
tivité. Les distractions inévitables do
SOII in»tall;ition.. et .do sa. nouvelle exis-
tence l'avaient cniôi'ché do nourrir  son

pas êtro xénophobe que do souhaiter
quo fa presse . etffttiRèvtf n'ac-stipa-ro Pas
la faveur «lu lecteur suisso. Or.onpou.t être
certain quo la situation ira en empirant
jusqu'au jour où la press,.- suisso sera
mise ù inèmti do recevoir pur télégram-
mes un grand nombre des correspon-
dances qui lui sont transmises aujour-
d'hui par lettres. Pour cela , il faudrait
réduire , dans le service interne, au .r>0 %
les tarifs dos dépêches de press? entre
cinq heures du soir ct onze heures du
matin ; il faudrait en oulro que la Suisse
adhérât au règlement «lo l 'Union inter-
nationale, et consentit ù reportcr . de
neuf à dix beures du matin le dernier
moment pour le dépôt des dépêches do
presse.
, Loin d'y perdre, l'administration dea

télégraphes tirerait au contraire de
cette mosuro des sommes appréciables,
C'est par dizaines do milliers de Irancs
que so chiffro. annuellement, à Genève",
fa dépense.des corresp.onda.iils «le jour-
naux étrangers, qui s'eu 

^ 
vont n Anne-

xasse, sur territoire françai s, pprter
lçurs télégrammes, afin do bénéficier du
tarif «Je; presse'? Aussi, commo il ,s'agit
pour elle d'une nouvelle source de béné-
ifcos, l'administration agirait-clip dans
spn intérêt bien compris ei( faisant droit
à, cetto revendication légitime des jour-
naux, qui est aussi celle de leurs lecteurs.

L'association du Salnt-Gethard
Voici «quelques détails aur la séance do

constitution de 1a nouvelle association
du Saint Gothard qui a eu lieu mardi ,
à Lùcerflo , et qai est 'une réplique à
l'association Pro Semp ioni.

Comme il s'agissait d'établir fa pro-
gramme do l'association, le délégué do
Schwytz a demandé que l'on y inscrivit
en première ligne le projet do dédouble-
mont ot d'électriflcation de Ja ligne du
Gothard et que les projets da voles d'ac-
cès no vinssent qu'en second rang.

Un délégué de Bâle, soutenu ber le
directeur de fa ligno du Gothard , a com-
battu cette proposition , en demandant
qu'il n'y eût pas de distinction de rang
entre les projets do l'association ; que la
seule règle fût d'aller au plas pressé.

Il n'y a paB cu do vote là dessus.
Le délégué de Saint-Gall o proposé

d'inscrire au programme le raccordement
du chemin de fer Lac de Constance*
Toggenbourg à 1a ligne du Gothard par
Rapperswil-Sihlbrugg, pour as su re r  les
communications entre la Suisse or ien ta le
et la Saisse centrale.

Sur quoi, le délégué de Schwytz a pro-
testé au nom de la C'a du Sad-Est, qui
ferait minée par l'établissement d'une
ligne qui teieit conentre-ûèe à celle de
I 'ï. I l 'i ikon ¦  Gcs'uîau.  U a demandé que le
vœu do la liaison do la Suisse orientale
avec la Suisso centrale fût consigné au
programme sans qu'on indiquât le point
de jonction. Adopté.

Le projet d'une ligne de la rive gau-
che du |sc des Quatre-Cantons, aussi
appeléo ligne directe Lucerno Altorf-
Erstfeld , a été combattu , pour fa formi*,
par le délégué do Schwyts, au nom dea
intérêts do ce canton. Sur la réplique du
délégué d'Unterwald eomme qtioi ce
projet n'avait rien de ai inquiétant pour
Schwytz , non plus que rien de tant miro-
bolant pour Unterwald, le délégué do
Sehwytz a désarmé.

Le délégué d'Unterwald o traité alors
la question de la ligne du Bruni g. Il a
proposé que l'association i n s c r i v i t  ù son
programme la transformation de cette
ligne, qui est un fossile ferroviaire. (Lo
trajet Lucarne- lnterlaken dure aussi
longtemps que le trajet Lucerne-Chiasso.
quoique la longueur de la li gne aoit trois
fois moindre ; il faut une heute do plus
pour se rendre d'Interlaken à Lucerne
que pour aller de Genève à Zurich.) Le
délégué d'Untetwald réclame l'établiMe-

chagriii , de l'aviver. La chère figure de
Béatrix allait, non pas s'eflaçant, mais
perdant quelque chose de son prestige.
Après tout, il l'avait vue d'abord sans
qu'aucun sentiment d'amour s'éveillât
cn lui. C'était à la dernière heure qu 'il
avait entrevu cet espoir fou , et cru
l' avoir toujours caressé. Si, au premier
moment de son chagrin , il l'avait déclaré
éternel , il sentait aujourd'hui quo, dans
une âmo jeune, dans un corps sain, la
via peut elle-même roilourir ct relever
ses ruines. Il s'étonna d'abord do prendre
un ' inlérêt si vif à sa carrière, puis s'aban-
donna à 1 espèce d enivrement que lui
causaient les marches ct les manœuvres
dahs un pa>*3 très beau. Il aima l'hiver
avec les sommets neigeux, le froid sain
et piquant , les routos durcies par la
gelée; les gais ronflements des poêles
de faïence, les travaux techniques dans
la solitude . confortable d' une chaude
petite maison. 11 se sentit de nouveau
jeune, vivant , ardent.

Cependant , un point douloureux lui
demeura, — un point qui so fût  do nou-
veau, à la longue, élargi eu blessure ,
s'il  eût eu l'âme maladive ct avait connu
la tendance morbide qu'ont trop d'êtres,
«le nos jours, ù envenimor leurs plaies
et à se complaire cn leurs souffrances.
Co point , c'était, malgré tout , la con-
science «l'avoir manqué sa vie. Il ne pou-
vait se .défaire de l'idée quo .près tle
Béatrix et à Cerneuilles était l'existence
normale, .heureuse, qui convenait, -, spé-
cialement à son êlre, qui harmonisait

ment d'une voie normale, io peroement
du Btiinig ct l'adoption de fa traction
éloctriquo.

_ L'asaemhlée retiont les seoond ot troi »
siêmo points ; en attondant mieux, au
« normalisera • et on électrifiera 1a ligue
du Bruni g.

La question de savoir ai l'association
du Gothard doit ouvrir svs rangs aux
membres étrangers u été tr.anehéo ainsi:
elle admettra dea nisosialions étrangères
ayant un siège en Suisse et des étrangers
qui y aont domiciliés.

Banque nationale suisse
Lea taux do la Banque nationale

auissa restent. tant changement : ea-
compte 5 % -, avances sur tittes 5 ] /2 °,'0;
avances aur or 1 %.

Corps diplomatique
Hier malin , Io minstre dea Etats-

Unis à Berne, M. Henri Routell, a remis
au Conseil fédéral ses leltrea do rappel.
, Il a été reçu par lo vice présideht dû
Conseil fédéral et un déjeuner d'adieu a
été tervi & l'hôtel Beracihof,

ÛÂ̂ TONi
ZUBICH

La populatioti de Zurich d'après la
nationalité. — On nous écrit :
( Les résultats du recensement de 1910

oono-mant la nationalité de la popula-
tion de l'agglomération zuricoise ont été
publiés cea jours-ci. Il ca résulte qae
Zurich compte 127,3/i6 Suissea et 64,387
étrangers. La . population indigène forma
dono encore les deux tierf du total. Il y
tj, à Zurich, 39,100 bourgeois de ,1a villa
mSme, 'i9,094 ressortissante dos autres
communes du canton et 58,152 Conféié-
rès. Lés étrangers ae répartissent ainsi :
<ip,711 Allemands, IO/18G Italiens, 8 297
Autrichiens et 4 ,893 citoyens d'autres
poya. Pour 1a population suisse de Zu-
nob, lea fetnmia sent de huit mille plus
nombreuses que les hommea; pour lea
étrangers, il y a trois mille hommEB de
p lus que de femmes. . . .

s Des cinquante mille catholiques que
compte Z\aicb, plus de fa moitié son!
d,'origipe étrangère. On estime qu'il y a,
dans l'agglomération zuricoise, «3,000 ci-
toyens catholiques suisses ayant droit dé
vote. ' ,

, Lo parti chrétien-social , qui a réuni ,
aux dernières électiona muaicipalcB,
2.400 voix, possède donc encore un joli
champ do recrutement.

I TAU»
./lu Mont d'Or. ¦— Le travail d'avan-

cement se poursuit assez rap idement ou
tunnel du Mont-d'Or, h raison de cinq it
sa. mètres par jour. Il resté environ
500 môtres à percer. Lo temps est cepen-
dant peu favorable aux travaux. Lea
vannes placées soua la faillo ne suffisent
pp..toujours . à rejeter toule l'eau dana
fa tunnel. Le. semaine dernière, le
courant d'eau déversé ver» Vallorbe
atteignait 2,000 Uttcs b. fa seconda et
transformait le tunnel en rivière.

VAIiAIS
Une chapelle â Montana. — Montana , 1a

jolie station estivale et hivernale du
d|strict da Sierre, aura prochainement
sa chapelle catholique.. ,

> ¦ • ¦  GENÈVE
Le raccordement. — Lo conseil com-

munal de Pfaiûpafais a adopté , à l'una-
nj mité moins une voix, un arrêté recom-
mandant l'adoption du tracé préconisé
par M. le conseiller national Ody pour
le raccordement-dés gares genevoises et
exprimant le vœu que la gare de Corna-
vin soit transférée à Boaùlfau , fa gara

son passé et son avenir. Quoi que la vie
pût fai réserver, rien n'égalerait ce rêve.
Et il avait conscience aussi qu 'il curait
BJ rendre sa cousine heureuse, rion pas
tant en sc conformant ù sos goûts qu'en
l'entraînant dan3 uno Sphéroïde joies et
de devoirs . normaux.

Mais, c'était fini..Et ce besoin même
de distractions intenses qu'il éprouvait
témoignait de l'cxislcnco de lg petite
douleur sourde restée au fond do son
être.

Lcï Cerneuilles poursuivaient leur vio
habituelle. Les généreuses paroles «le
Donnât, voulant être oublié, avaient été
rapportées ù Béatrix. Do nouveau elle
a\[ait pleuré, sans songer û revenir sur
soli refus. Ils restèrent encoro deux mois
ù la campagne. La je uno lillo sentit-elle
péniblement l'absencp de son cousin?
L'atmosphère un ,instant renouvelée par
la gaieté bruyante de Donnât lui sem-
Mtt-t:bVi6 tcrhc' ot triste ? Quoi que choso
mauq'ua-t-il-à ' Sa vie? On n 'en Sut rien.
Il' y eut , comme tous ks ans pondant
la saison do la chasse,' de  nombreuses
réunions. Elle so prêta à tout , ct même
avec un entrain qui la fati gua quol quo
pqii, car eu novembre, sa mèro la trouva
pâle, légèrement amaigrie, ot plus ner-
vtjuso , qu'à l'ordinaire. On l'emmena à
Cannes pour l'hiver. Là, elle retrouva
des amis, et reprit ses couleurs et sa
santé ordinaire.' Elle gardait cependant ,
lorsqu'ils étaiont seuls, une nuanco de
gravité, et se montrait, comme à Cer-
iiouillcs , avide do distractions. Il se fit

des marchandises étant Installée à Plain-
pafais,

L'airèté donné, comme une des raiaona
qui doivent faire préférer Io projet .ifa
M» Ody lo fait quo, avec cette variante ,
une partie dee frais ' d u  pont sur . le
Bbûno pourrait être couverte par le
récent legs d'un million de M. Butin.

FAITS DIVERS ii
ÉTRANGER

l ' n Boisfeo lim- s ln Seine. — Des
mutinicrs ont repêché , hier Dialin , jeudi ,
dans la Seine, entre Vitry ct Clioisy-le-ltoi ,
le cadavre d'un homme correctement vêtu
paraissant avoir séjourné trois semaines
da»» l'eau. Il était porteur tl» papiers au
nom d'Auguste Bszilliet, né cn Saisie le
51 nui 1888, ct différentes p laces d'étal civil
rédigées ù Lucerne en 1832. lie corps ne
porte pae de blessures apparentes.

Terrible accident de nioloej-clelf e.
— Pendant une course de motocyclettes i
Cinèiùnalï (Biais-Unis), 'le éouréûr Johnson
j 'élant jeté conlre tm candélabre, le réservoir
ie sa machine lit explosion. Johniort et uti«
autre personne ont été carbonisés. Sept
autres personnes sont blessées, dont , sis
mortellement.

Incendie de» fozéi. — On nous écrit du
Valais 1

Un incendie s'est déclaré dans une lorél ,
pré» do Stalden ; il se propages d'une façoa
inqaiéunte.

L'alarme a élé donnée 'dahs ' totts les vil -
lages de la vallée. Les hommes valides sonl
partis ponr combattre le feu.

Honte dangeretifte. — On nous mande
de Stalden (vallée de Viége) :

La roule de la vallée ollrc des dangers
pour la circulation , de nombreux troncs d'ar-
bres descendant des lianes de la montagne.

Fillette b-rfilée vive.— On nous écrit :
Une fillette de six ans, dont les parenis)

habitent Sion ,' a ét^biùlée vive, i Zwiscli-
bergen (district de Brigue), où on l'avait mite
eu villégiature.

L'enlani , qni se trouvait seule è la enis'ire
pendant que les gens de la maison étaient
occupés à la fenaison , s'approcha trop du
loyer ct scs vêtements prirent feu. La pau-
vrette so précipita, dehors ; mais lorsqu'on
réussit à éteindre les flammes, il était trop
tard : l'enfant ne tarda pas 4 rendre le der-
nier soupir.

Les MKC s-o-Miluis. règlements. — Le
canton de Zorich a été , ces jours derniers , le
théâtre d'une sério de crimes qai ont vive-
ment inquiété la population. La même se-
maine a vu l'assassinat 'da chauffeur Flaig,
dont l'auteur n 'a pas encore été découvcrl ;
le meurtre, par un dangereux repris de jus-
tice, da s; r.'lnL de lliti et d'une fetotos FU U
mémo localité, et l'assassinat d'un Italien , à
Pfo'ngen. '

Au sujet de ce dernier crime, la presse
zuricoise relate un épisode qui illustre , d'une
manière frappante , les dangers d'une bureau-
cratie poussée à l'excès. L'assassin, un com-
patriote de la victime , était en fuite et pour-
suivi par un gendarme de Bulach , nommé
Dubs, connu pour son habileté. Dubs était
piiti èa ciiil pour Zurith, où il p«Mait re-
trouver la trace du meurtrier, lin cours de
route, i la gare de Gltuhrugg, où le traio
stoppait , l'agent aperçut subitement celui
qu'il cherchai!, assis dans le train pour
Schaffliouse , qui croîsait'a la même station .
Naturellement , le gendarme (0 mit en devoir
de sauter du train pour mettre la maia au
collet do l'assassin, qu'un express allait em-
porter vers l'Allemagne. Mais les agents du
train ne l'entendirent pas ainsi : ils retinrent
Dubs dc force , en lui disant que le règlement
défendait expressément de quitter le train !
Vainement, l'agent exhiba scs pap iers de lé-
gitimation, et expliqua qu'il 'vt»ilùt ariéics
l'individu qui était presque à porléo de sa
main. Ces raisons ne convainquirent nulle-
ment les employés, qui répétaient obstiné-
ment que le règ lement devait être respecté.
Ils le répétèrent si longtemps que l'express
eut tout le temps de se mettre en branle,' em-
portant, Vos5assin vers la irorrtiere.

quel ques légers changements dans ea vie.
Elle demancla la permission de voir des
pauvres avec une sceur de charité, et sa
mère, se rendant compte, maintenant,
que la jeune fille avait été troj> préservée
et avait hime avec excès son propre
bonheur et ses goûts trop exclusifs, pensa
qu 'il était bien de lui lairo connaître la
vie sou3 ses aspects douloureux.

Puis ils revinrent à Cerneuilles, et
l'incident de l'an passé parut oublié,
d'autant que Donnât avait repris sa
correspondance , pas très fréquente) mais
aflectuouse, et semblait heureux do s'a
nouvelle vie. ' ' ''

Au mois do juin , sa tante lui écrivit
un billet confidentiel :

« Bien cher Donnât , jc veux do tout
mon cceur croire quo co qui s'est passé
l'an dernier n 'était que le réyo fug itif
d'un jour d'été, et que .nous reprendrons
nos bonnes habitudes de vacances com-
munes.

« Comme j' aimerais à le revoir à Cor-
neviilles l liis-moi, ù moi seule, s'il nc t'est
pas pénible d'y revenir. »

Elle reçut la réponse suivante :
« Oui, c'était' un rêve , chère tante,

mais comme tous les rêves, il sera tout
à fait dissipé par la réalité. J'irai l'aj-t
prochain à Cerneuilles ; j' ai pensé, cet
été, à visiter les Vosges, pourquoi n'y
viondriez-vohs pas ?

« Quand je vous reverrai; noiià repren-
drons notre vie de famillo au point où
elle nous él ait douce ct agréable; et
Béàlnx et moi nous uuus retrouverons



•Rencontre mortelle. — Un. tUMctual
do fromages do Lausanne , M.Adrien Perret,
a été si grièvement blessé dans uno rencontré
avec un cyoliale qii'il a succombé , t l'hôp ital
cantonal vaudois, où il avait Clé transporté.

AHa-ASftlnat. — .Le nommé -lean Bordoli ,
d'Ossucciot (val d'Iutelvi , Tessin), <j uns,
depuis dix ans Valet d'une fermo de C'aprino ,
a été tué, dans la nuit de mercredi a hier, t,
coups de liaclie, et dépouillé de 100 fr. II
devait partir hier matin pour . Ossiicclo et
il avail reçu son argent la veille. Le crime»
été découvert hier matin , S C h;, par un
domestique qui entrait dans la gtatige poor
cbercherdu fourrage.On n 'a aucune trace do
l'asBauln:

Ecrasé «on» son etiar. — Mardi après
midi , M. Fuhrimann, agriculteur et président
dc la commune à" Ilohrbachgraben (llerne),
en voulant serrer le frein d'un char de foio ,
est tombé sous les roues et a eu la poitrine
IL .. .-:..¦¦' •..:. Il a succombé.

Garante noyés. — Mercredi , les dem
fils (12 et 13 ans)"'de l'imprimeur Knobcl-
Schvvasndi, de Glaris, qui no savaient na^
ger ni l'un ni l'autre , se sont noyés dans le
Illegisee.

FRIBOURG
Le Congrès catholique d 3 Saint-Gall

C'est demain, samedi, que s'ouvre à
Saint-Gall le quatrième Congrès des
catholi ques suisses. Admirablement or-
ganisé, ainsi que le montraient les com-
muni qués quo nous avons publiés , c.îtte
troisième réunion fraternelle «les catho-
liques suisses sera p lus brillante encore
que ses devancières do Lucerne,'do l'ri-
bourg et do Zoug.

Le comilé cantonal fribourgeois de
l'Association populaire catholique suisse
a fait de louables elforts afin, <]tie notre
canton soit di gnement représenté aux
journées do Saint-Gall. Ces elforts ont
été couronnés de succès. Le contingent
fribourgeois comptera do nombreux ma-
gistrats ct toute unc phalange d'ecclé-
siasti ques.

Nous faisons des veaux pour que, des
«semblées de Saint-Gall, Jes catholi-
ques suisses reviennent plus unis, plus
zélés pour les œuvres qui doivent servir
à la gloire de Dieu et aù bien des âmes.

On nous adresse encore, à l'intention
dis congressistes fribourgeois, les derniers
avis suivants :

le billet collectif N° 3 (départ de Fri-
iourg, à S h. 33 domain matin, samedi,

(t départ de Suint-Gali, pour le retour,
mardi , â 9 h. 30 dii' soir, pour arriver à
Fribourg, mercredi matin, à 3 h.' 23)
est d'ores 'et déjà assuré ; un nombre
Bullisanl de partici pants se sont annon-

Tous les partici pants qui ont fait la
commande de billets du type N° 1 (dé-
part de Fribourg, domain, samedi., à
8 h. 33. du matin, et rotour à Fribourg,
lundi matin, à 3 h. 23), ou du type N° 3
ci-dessus, ct qui cn ont envoyé Io prix
(12 fr. 95) à M. le chanoino Bossens, rece-
vront leurs tickets respectifs dans le
train. Ils sont priés de prendre place
dans la dernièro voiture, qui leur sera
tpécialement réservée.

Le 1" août
Le drapeau fédéral Ilotto sur l'histo-

ri que tilleul de Morat, cn l'honneur dc
la Patrie dont c'est aujourd'Jiui la fète
Quol ques maisons particulières ont aussi
arbore les couleurs nationales. ¦

Un feu do joie sera allume ce soir sut
la hauteur du Guintzet ct des Jeux d'ar-
tifice seront tirés sur les places publi-
quos. El puis musiciens et gymnastes

sans arrière-pensée, comme do bons amis
d'enfance.

« Si vous vouliez une villa ou des
chambres ù Gérardmer, par exemple,
qui est lo point le plus délicieux de notre
région , écrivez-moi, je suis à votre dis-
position. 0

- (A suivre.)
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rivaliseront pour t.i<\èlirer-éhacuti &*lewf
manièro l'anniversaire de la Sui:»;.

— On nous prie de dire que VAncienne ,
après avoir fait -ses exir'ices Place
do l'ilôp itul , les répétera «lovant l'éscole
do la .Neuveville. - L a  l'rcibtirgia f;ra
les siens "'sûr la l'Inca dé Tllôtel-de-
Ville, aii Petit-Saint-Jean et à la Neuve-
ville, avecsaccompagncmcnt.de la Con-
cordia.

— Voici le programme du concert que
l'Union instrumentale donnera sur tes
Places :

Oliih A u f ,  marche (Jos. Bottier) ; Jeanne
d'Arc, ouverture (Z. Bejus) ; Caïc* telle,
polka pour piston (Claude Ange) ; Françoise
dc Itinkn , fantaisie ( Damicns) ; Doux
aveux, valse (Keeielai ; Oarxllque cuisse
(Zwlssijr) ; Le* Cadets , marche (Souzal.

Noces d'er sacerdotales
Le vébéré chapelain de .yillaz-Sain t-

l'tqrre, M. l'abbé L'homme, qui fut or
donné prêtre Je 25 juillet 186Ù, fête au-
jourd'hui, V" aoûl , à Mézières, son vil-
lage «l'origine, cl fêtera dimanche, ii
Viituz , ie 50°-* anniversaire «fe sa pre-
mière messe. M. L'homme fut  trois ans
vicaire à Bottens, trente aiis curé à Mu-
rist ct il esl depuis dix-sept ans chape-
lain à Villaz-Sainl-Pierre. Ajoutons que,
pendant huit ans, il exerça les fondions
[le «lovcii «lu décimal «le .Sainl-OdilniiJ

Technicum
Les examons annuels pour l'obtention

du di p lôme viennent «l'avoir lieu au
Technicum. Ils ont donué les résultats
suivants :

Ecole du bâtiment et do construction
civile : M. Joseph Maye, de Chamoson
(Valais), obtient le dip lôme de l'Ecole
aveo succès.

Les premières épreuves des examens
de dip lôme ont pu lieu pour , une série
d'élèves, dont la p lupart ont «Hé admis
ù subir la deuxième partie do l'examen.
CJ sont , pour l'école d'éleclromccani-
que : MM. Henri terrer, do Barcelone,
et Charles Meschia,' -de Milan; pour
l'école du bâtiment et de construction
civile : MM. Victor Breuer, de Glyon ,
et Henri l'olli , «lo Brusino-Arsizio (Tes-
sin) ; pour -l'école normale de maîtres
dedossin : M""» Bertha Hcegger,deSankt-
Fidon (Saint-Gall), -Eritrea Pitre, do
Messine (Italie), ct Anna-Francisca
Teixeira, de New-Bedford (Etats-Unis) ;
pour l'éeolo dc géomètres: MM; Federico
Imperalori , de Follegio (Tessin), Paul
Mcige, do Sugncns (Vâud), Ernest Rauss,
de Fribourg, à Borne, Georges Schmalz,
dc Stalden (Emmenthal), Josep h Stccckli,
de Boswyl (Argovie). y.

Le» derniers examens de géomètres
ont étô dirigés par MM. RœtÙisbergcr,
président do Ta ' commission fédéralo
d'examen pour le di p lôme de géomètre
du registre foncier , ct par M. Simon
Crausaz, ingénieur, à Fribourg, membre
do cette commission.

Des examons ont cu lieu aussi dans
les écoles-ateliers du Technicum.
. A l'école-atelier de mécani que, ont
obtenu lo diplôme : avec le plus grand
succès : M. Kcnô Jonin , de Fribourg :
avec grand succès : MM. Georges Dunand ,
de Vaulruz, Henri Genoud, de Fribourg,
Adolphe Scherler, de Fribourg ; avec
succès : MM. Louis Mauron , do Fribourg,
ct Max Meier, de Friboilrg. "' '

A ce propos, les experts ont constaté
qu 'ils n'ont jamais eu des apprentis si
bien préparés pour le travail d'atelier,
où la note , entre le premier ct lo' dernier ,
varie do 5,37 (bien) à 5,9 (très bien).
Lcs experts étaient MM. Z-eiser, direc-
teur dc la fonderie , et Philipona, chef
d'atelier à l'usine do l'Oelberg.
-A l'école-atelier de menuiserie, u

obtenu Iq diplôme avec grand succès :
M. Fernand Renevey, do Fétigny (Broye).
Le diplôme cantonal a été délivré ù
M. Romain Limât , do Fribourg. Experts :
MM. Canisius Brugger ct Pavoni, ' me-
nuisiers.

Un diplôme de maitrcsse-brodouse a
élé décerné à M"18 Alico Assouad, d'Alep
(Syrie).

Los prix annuels ont été distribués
connue suit : .

Prix do la Société fribourgeoiso des
ingénieurs" ct architectes; à M. Victor
Breuer, do Glyon (école du bâtiment et
de construction civi)e) ; prix de la Société
du commerce et dc l'industrie, à M. Mar-
tin Pctorhans, de Fislisbach (Argovie)
(écolo do géomètres) ; prix do la Soeiété
des Amis dos Boaux-Arts, ù M"e Hcr-
minp JJnas, à Fribourg (écolo normale
pour maîtres de dessin) ; prix do la
Société fribourgeoiso des Arts et Métiers,
à M. Adolphe Scliérler, à Fribourg
(école-atelier dc mécanique). Des prix
ont été décernes, cn ' tmtro, ù M. Félix
Hayoz. de Cressie.Y-sta-Mi-.rat (ccole-
àtciier de menuiserie), à Mmc Antimèa
Vicira, de Olivad (Portugal) (école-
atelier de broderie), ù Mnic Stanislawa
Sadowska dç Varsovie j (école-atelier
d'orfèvrerie), .et \ à Mu* Marie-Ange
Menut (école-atelier des arts féminins).

F«Ho sn BsM.VsslU/. — On nous écrit
du Vuill y :

Dimanohe dernier , notre riante contrée
élait en fêle. La fanfare du Bas-Vnilly,
l'Avenir , inaugurait, son. nouvel uniforme.
Afin de permettre a chaqiin de lui témoigner
sa sympathie, la masiqae avait invilé le con.
seil communal , les sociétés dé cliant et de
couture, ainsi que PCS -nomhrcux membres
passifs; Un cortège fort bien organisé parlil

de Bajjiw iT hVet s* renuit i Mollet. Ats
retour , on s'arrêta notamment au restaurant
Bel-Air , Â Praz , et à l'hôtel de l'Ours, à
Sugiez.
. A part une légère ondée, qui passa presque
Inaperçue ,.le heau temps fut fiiéle. Tous les
invités farent enchantés de l'accueil aimable
qui leur fat réservé. C'est qae la fanfjre
vuilleraine entendait bien faire ies choses ; et
elle y a parfaitement réussi.

L'Avenir est uni ancienne et digne société
du Vuiily. Il y a trente ans «(-l 'elle existe, el
son passé est rempli d'une belle activité ,
d'elTorW sérieux, et de pas mal' de succès
mérités. Actuellement , son eileclif est de
viagt-six membres ; nal doute qae de nouvel-
les recrues ne viennent bienlùt grossir la pe-
tite phalange.

Il y a deax an3, la fanfare s'est reconsti-
Snée aur des bases solides. Lea sympathies el
l'appui de tous les Vuillerains intelligents lui
sont acquis. sNotre musique est bien . lai
société qui représente le mieux la bon esprit
qui doit régner dans ndtre petit coin de terre.
La largeur de vues ct le souci de la tolérance
mutuelle qui inspirent cet esprit sont garants
d'an avenir prospéré. . - • . . "¦ . -,

La manifestation de dimanche se déroula
au milieu d'un grand concours de population.
Le cortège était ouvert pw ua groupe de
charmantes fillettes en écharpe», portant des
lleurs et des couronnes. De nombreuses jeu-
nes filles da Haut et da Bas-Vuilly avaient
répondu à l'appel et, par leur toilelle claire
ct leurs chants, jetaient une cote gaie dans le
défilé.

C'est à l'arrêt de Praz que fut prononcé le
discours ofliciel. M. L* Jaccoud, instituteur,
avait été chargé da cette agréable, ma» déli-
cate mission. L'orateur s'en tira av'ec Un tact
parlait et trouva la note joste qui convenait
aux circonstances locales.

La Sociélé de chant du Vuilly avait dé-
cliné l'invitation de la fanlaie pour de» mo-
tifs que chacun, ici , devine, mais «jui no ren-
contrent guère d'écho parmi la population.
La tarentule politique aura-t-elie bientôt
fini de pi qticr nos chanteurs .' Mais bah !
Laissons les i leur marotte et évitons toute
polémique et toule discussion parfaitement
îiiunfes,

La Sociélé de couture a cru devoir enfour-
cher le même dada quo les chanteurs. Nous
pensons que ces demoiselles auront rendu par
là un piètre service à la cause de la charité.

Empressons.nous d'ajouter qae les hono-
rables chanteurs de Montet-Cudrefia sont
veau» combler les vides d'une façon - tott
avantageuse. C'est une société amie, dont les
chirars ont été appréciés de toat le monde,
dimanche.

Terminons en disant que nous garderons à
la fanfare du Vailly, pour sa belle fêle , un
souvenir reconnaissant. Son brillant uni-
forme nous est cher et nous saurons le rendre
Je plus ea plus populaire.

Fête cantonale da gymnastique

.Suite «le la ""•• liste de souscription
aux don» d'Iionneur

EX RATURE
Société de gymnastique « Ancienne », Fri-

bourg, 179 fr. ; Société do gymnastique
• Freiburg ia «, Fribourg (dons divers), 71 fr. ;
Lévy-Hccard , vins, Fribourg, 50 fr. ; Société
de gymnastique « Commerçants », Bienne,
35 Irancs. .

30 fr. — Schmidt , vins, Itollo; Crespi,
Irères , Lausanne ; Société de gymnastique
«Ancienne », Yverdon ; A. Weber, Vevey ;
C. Molliet , "Grandvaux ; Saxer Frey,.Zarich.

Société de «rvmnastiquede Morat. se ft.
25 fr. — Société de gymnastique de Val-

lorbe ; M. JS. Peyer , négociant, Homont.
Cornai ct CM , vins, Lausanne, 2t lr. ; M.

C." Perrier, Saint-Biaise , 22 fr. J
20 fr. — Tissage Sernftal ; Oppligcr et

Guber , Bienne ; « Sylvana », eau minérale,
Fribonrg ; Société de gymnastique « Jlour-
geoise », Bienne ; Société de gymnastique de
Plainpalais : les fils de G. Vicarino, vins,
Fribourg ; Sociélé de gymnastique « Bienne-
Romande ».

18 Ir. — Société de gymnastiquo de Mett ;
L. Violet , Thuir ; Société de gymnastique,
Le Locle ; G. Fonjallaz , Epesses.

Delaspre et fils , imprimeurs , FribourK,
16 francs.

15 fr. •—" Lévy et C", Bile ; Trûssel et C*.
Berne ; A. Feller , llorgen ; Kiefer et C'*,
B ila ; Taveli et Bruno , Nyon ; M. Jordy, in-
génieur, Neuchâtel.

Meyer et O"*, Zofingue, 14 fr. ; Société do
gymnastique, Boujean (Bôtzingen!, 13 fr.

12 fr. — Veuve Bujard et fils, Lutry ;
Ilemmler et C", Aarau ; If. Comtessse, Cully ;
Sooiété de gymnastique « Bienne-Romande » ;
(jamhom et C'*, ilorgea.

10 fr. — Leyvraz, Bitter des Diahletets ;
Seiler et Blattner , Liestal ; Société de gym-
nastique, Longeau ; S. Lévy, La Cbaox-de-
Fonds; Berret , vins, Délémont ; M. Aubert ,
photographe, Romont ; S. Masson , cigares,
Vevey ; Walther , frères, cigares, Grandson ;
N. Lévy, Zurich ; Howald , Wengen ; Waser
et Cu , Zarich ; I. Nordmann, Fribourg-, J.
Gassmann, Zarich ; Stettler et C'?, Laogen-
Ihal ; Huguenin , Le . Locle ; Bloch et C'*,
Berne ; Schopp et Hurlimann, Saint-Gall ;
Folletête , Berne. ;

S fr. — Suchard , Serrières ; Wyss et
Meinz , Zoug ; - Weberei , Griïneck ; Wixler
et C'«, Bàle ; Serati , frères , Lugano.

M. Bagnard , aubergiste, Dompierre , 7 Ir.
bO ceut.

7 Ir. — Schwarz ct C", Soleure ; Eîden-
bsrr», Zurich ; II . Dacomman, La Chaut-dâ-
Fonds.

C Ir. — M. A. Butt y, biscuits , Lausanne ;
Dr A. Duret.'Genèvo ; Société de gymnas-
tique, Moutier ; Affolter et Christen, B4lé.

5 fr. — Juillerat-Monhez , Bienne ; Feld-
mann, frères, Schôltland ; Flury," voyageur,
Fribourg ; Reinle et Bolliger, Baden ; Harî
et C*, Zofingen ; Dûrr , Martin et Ci#, Barg'
dorf ; llichen Lauterbury, ct C'", Langnau ,
Simon, fils, Lausanne ; Ludwig et C'', Lies-
tal ; Martin, tabacs, Fribourg ; Ryser, chaus-
sures, Fribourg ; Dossenbach, Fribonrg ;
Kroincr- Naphtali , Fribourg ; ScLnjdcr
Bienne ; Bondânini et lvoch , Genève ; M. J
Coslantini , négociant, Romont ; veuve As
truc Cadit, Genève.,, . , . . :..

4 fr. — M. Maison,- cigare», "Vevey ; Oj-
sin-Willen , Bienne ; Sainle-Ajjjoline, Fa-
brique de piles, Fribourg ; Von Arth , B;er
et C*8, Vv'interlhpar.

. 3 fr. — L'. Fass, cigares, Vevey ; Anonyme,
Genève. '-

2 fr Muller-Senn , Winterthour ; M"«
Blanc, négociante, Romont.

L. Perroud, Rue. 1 fr. 50.
Tolal des dosas : 3572 fr.

«SOCIÉTÉS
Société des artilleurs. — Demain samedi ,

et dimanche , 2 «t 3 août, Course aux forlifi-
caUons de Saint-Maurice. Rendez-vous i la
gafe 'demain soir, samedi , à 6'b. Î0. L'apport
des livrets «la service est obligatoire.

F.-C.-Colh'ge. — Course dans les Al pes.
Durée 5 jours. Départ lundi , 4 août , i 3 h.
après midi , par le Lac Noir, Kais-rregg.
ScbafarcijL -h. Ochsen, La Mi-hre. lUtour
vendredi S août.

Etat civil ris la ville cte Eribonrs

X FIISSASCES - ' •
26 juillet. — Wicky, Auguste et Cathe-

rine. « niants jameanx de Joseph, d'Escholz-
matt ( Lucerne |, agriculteur au Windig, el
d'tmélie, née Kolly.

27 juillet.  — Cotting, Marie, fille de Frau»
çois , de Tinterin et Saint- Ours, tailleur -i
Bourguilion , et d'Lugénie, née Coliaud.

D£C éS
27 juillet. — Follet, née Pauchard , Al-

myre, épouse da Jean, de Wunne-.vil, 38 ans,
NeuTeville, 57. * .

Ballaman, Marie, CUe de Joseph et de
Madeleine, née Rosset, de et à Wallenried ,
célibataire, 68 ans.

CJalendrier
SAMEDI 2 AOUl

S&lnt ALPHONSE DE X.I6COBI
évfqac, docteur de l'Eglise

Saint Alphonse-Marie «le Liguori, Dé i
Naples' eil IC0G , quitta le barreau pour le
sacerdoce. 11 opéra un grand nombre de
«xinvcrsions el fonda la Congrégation du
Kaint-Hédempleur. Toute sa vio fut consacrée
à gaffaer 'des dînes à Jésus-Christ , à inspirer
aux fi lèles une tendre dévotion à la Passion
du Sauveur, a l'Hurharistie et à la Sainte
Vierge. 11 publia nn livre des Gloire» de
Marie et d'aulres ouvrages de théologie qui
l'ont fait élever par l'ie IX au rang des
Doctears de l'Eglise. Il mourut i l'âge de
quatre-vingt-dix ans. en I7&7,

Publications nouvelles
Esvu» hsSisiaîdïir». — 26 juillet. — Envoi,
-. sur demande, 8, me Garancière, Paris,
. d'un numéro spécimen et du catalogue
- des primes de librairie (26 fr. de livres
| ,par an).
. Ludovic Naudeau : Lc soldat bul gare. —
Oeroure : L'éveil. —¦ Henri Clouard : Les
pèlerins français de l'Acropole. — André
Chaumeix : Le'mouvement des idées. — Des-
cartes et. Ie3 philosophes conUmporains.il .
De Descartes à M. Bergson . — Revues étran-
gère». — A travers les revues françaises :
L'actualité. — Lcs faits et les idées au jour le
jour. —: Revue économique cl financière. —
La vie mondaine. — La vie médicale. —
.L'art décoratif. — ChrosLpie sportive.

Parlie illustrée : M. Henri Bergson. — Ri-
chard Wagner. — L'Acropole. — Types de
soldats bul gares. — M. Pachitch , chef du
gouvernemenl serbe ; M. Vénizélos, chef du
gouvernement grec.

La revue da 14 juillet à Paris.
Les promotions dans la légion d'honneur r

M. Emile Mose'.ly, nommé chevalier de la
légion d'honneur. — M. Jérôme Tharaùd,
nommé chevalier de la légion d'honneur.

Les Sénégalais et Annamites à Paris : Ré»
ceplion & l'ari* des tirailleurs ' sénégalais ct
des Annamites.'

Au Maroc : Soumission d'une tribu.

BULLETÎH HËT20B0L0GIQIIB
OT» LV " août

-. 3*-*ul-L*sm i» ?:.':::î;
LMpblsl!tP»ma019'U"—UtisUdtM16°,7'JS*

AlUtnde C4Z m.
,;.'.KK 'T5i

Jaillat I 27 2S 29 30" 3"l'*i"7**"A"oùt

710,0 =~ l i i  I M S* 710»°
705,0 §- |' ill lll lll I s" 705,°
100,0 §- •li l l  I I!  1~ ¦J00»°
695,<) |- | : : | j j ! j I j j i j M f- 1595,0
C90.0 1- | i j  ! j ! i I ! I l  '[ I =- t590,0

Tefljpiratnrc raaxiia. dan* les ïi ù. . 21"
'."¦•- ' .; - -- r ,  ¦¦ ¦¦ ' : SLGinlm. «iaiie la» 14 b. : 8°
2sa tomfcéo dana les Ui. -' — mm.

Uu-tf Dlreeiîoo N.-E.,Ka? Força : modéré. ¦
¦M ia olsl : clair.
Cood'Uons atmosphériques cn Suisse, ce

matin) vendredi , 1" août a 7 h. :
Couvert à Genève. Partout ailleurs, beau

ou très beau. -
Température maxima :-21° a Locarno ; mi-

nima : C" à Vevey.
fEMPS PROBABLE

•
¦• ¦ x.¦ -i ltt Sulatta «j s;cidi>ïî;.-.i'j

" Zu\-ich ,'l" :iotil, midi.
Ciel variatlè & nuàgsux. Situalisn

otageusr.-

TSBUIOalftTml Oa
" JuUlet | 27; 28 29 , 30, 31|_l,r ,_ Août-

a b. n*.
-} ïi i»; isTiiny 12 ~s b. m,

1 h. is; 21 2t! 22; 20 2G 17 1 h. S.
8 h. S. I 19 21i 21! I7| 171 I 8 h. g.

HOMIPITt -'_ |
8 h." m. 75 90 86 8 t j  86 8G 8 h. tu.
1 h . S. 75 Se SG: 81 86 86, 1 h. S.
8 U.; s. %tl 6« Sî! 15' 81 ! 8 h. a.

Dernière heure
La conférence de Bucarest

, Bucarest, 1er août,.-,
Le président Majoresco a proposé

que les membres «le la conférence se
groupent «l'ajirés les «jueslions en litige.
(lour Se faire récij irwjUciiH'n!, en séati-
ces parliculii'-res, «les propositions «le fa-
<;on «[ûe les qùesslions prindp^es vièa-
nenl «levant la «Lïinférence déjà prépa-
rées. Les chefs «le mission ont approuvé
celte proposition. Hier soir jeudi, la mis-
sion bulgare n siégé aus affaires étran-
gères avec les «lél«'-giiés rouliiaios, pour
trancher les questions intéressant la
Roumanie el la Bulgarie. Ce matin. les
délègues allies siégeront avec les délé-
gués bulgares.

Londres, 1er aoit.-
Le correspondant du f in i t *  A Bucarest

se dit informé <|U'un accord définitif
«••Uste «nlrc la Serbie v.l la Grèce, au su-
jet de leur frontière commune.' Guev-
gheli serail serbe. De là, la frontière se
dirigerait, en traversant le lac de Doi-
ran , vers la Créle «les monis Bclatchilza .
puis Inclinerait vers la voie ferrée cl
suivrait , nulanl que possible une ligne
parallèle à celle dernière.

Pori», 1er août.
On tnande «le Eurarcsl au Malin :
MM. Pachitch el Vénizélos ont télégra-

phié à leurs souverains respectifs pour
leur proposer «le réduire immédiatement
leurs demandes au strict minimum, de
façon à abréger les pourparlers . Tout
fait donc prévoir une rapide conclusion
«le la paix.

Lî Sort d'Andr'nO'-le
Conslanlinople, 1er aoûl.

t'ne assemblée tenue, hier jeudi, ù
Conslanlinople, a déddé de remercier
l' armée du sullan d'avoir réoccupt; An-
drinople, «le former un comilé qui s'ef-
forcera , avec le comilé de Conslanlino-
ple, de défendre Andrinople et de main-
Uiiir la souveraineté dc la Turquie sur
celle ville.

Conslanlinople, 1er août.
Lc commandant Felby bey est revenu

d'Andrinople, pour des raisons «le sanlé.
Il a déchiré," comme l'ont déjà fait ré"-
ceaimcnt Talaat bev et Djcmal bey :
« Nous ne pouvons pas quitter Andrino-
ple. Nous y resterons jusqu 'à cc qu'on
vienne nous cn chasser par la force. »

U quettien albsnalse
Londres, 1er aoûl.

Une note communiquée qui journaux
dit : ';

Jeudi Dernier , au cours de leur con-
versation, les ambassadeurs onl pris
acte des déclarations de M. Voynovilch
comme quoi toutes les Iroupes monté-
négrines avaient évacué l'Albanie, lis onl
décidé ' de demander aux gouvernements
des grandes puissances de confinnef leur
promesse au Monténégro «le lui consentir
un emprunt international: On croit que
l'emprunt sera de 30 millious dc francs.
Le Monténégro a rappelé aux grandes
puissances «pic,, comme rectification «le
frontière, il disirait avoir l'enclave ha-
bile par la tribu des Clemenli, avec Vra-
ka, sur la rive droite «lu lac de Scutari,
et aussi la rive droile dc Bojana.

P.ussle et Turquie
Conslanlinople , 1er aoûl.

L'ambassadeur de Russie a demandé
à la Porte l'autorisation de faire faire
des manœuvres dans la mer de Marmara ,
à deux croiseurs et à une canonnière,
qui servent de stationnaircs. La l'orlc a
refusé l'autorisation, en prétextant ' le
grand nombre «le navires élrangers qui
se trouvent actuellement à Constanti-
nople. En revanche, elle a autorisé deux
navires russes à passer lc Bosphore pour
aller faire des manœuvres daus la mer
Noire

A Lisbonne
Lisbonne, 1er aoûl.

Hne charrette transportant des bombes
a été saisie. Plusieurs personnes ont élé
arrêtées.

Lisbonne, 1er août.
Le président de la Bé publi que est ma-

lade. Lcs médecins sont en ' permanence
aupr«>s de lui .

M. IUIKS, lc républicain qui a dénoncé
la commaude ct le transport «tes bombes
sur la colline Monsanto, a été frappé a
coups de butons, ct blessé grièvement,
l'n sous-lieutenant dc l'armée a élé arrêlé
Pour des motifs politiques.

A Barcelone
Barcelone, ter août.

Le gouverneur se montre pessimiste
nu sujet de la grève. Le nombre des gré-
vistes altcint maintenant, 22 ,000, d'après
les relevés de la police. L'ne grande ani-
mation règne dans les locaux de la So-
ciété Constancia où se trouve la perma-
nence du. comilé «1e grève. Lcs femme?
surtout y sont lrès nombreuses. Des
transparents annoncent les nouvelles ad-
hésions, au fur ct à mesure qu'elles se
produisent. Lc comité dc la grève estime
que celle-ci deviendra générale. Lc direc-
toire des sociétés ouvrières d'à pas ré-
pondu à la convocation «lu gouverneur
qui lui demandait de venir conférer avoc
lui sur la grève. Diverses sociélés clran-
kères ft rimluslrio textile. iiuUuuiiiènl les

électriciens , sont convtxjués en assemblfc
pour examiner la siluation.

Lei affaires de Chine
l'ékin, 1er août.

Les chefs rebelles s'éloignent sans bruil
des cenlres menacés par les soldais de
Youan Chi Kaî . C'esl vers Canton qile se
trouve désonnais porté le • centre «le la
rébellion!

Clumg-HaX, 1er aoûl.
L'accalmie continue. 11 semble hors dc

(Joule que «les négociations seront en-
gagées pour la reddition de Wou-Chang.
Lcs officiers de ce fort sont très abattus
par la nouvelle Je la perle dé Nankin.
Les réfugiés chinois commencent à quit-
ter le quartier pour rchlrer. IA- général
Huang Sing csl parli. hier malin jeudi ,
pour Hong-Kong. Suu-Yal-Scn se pré-
parc aussi â partir.

Moukden (Mandchourie), ter août.
Les ilalionalisles s'enfuient de Mand-

chourie. L'élat de siège a été décrète
dans la province de Kirin.

Castro
.V«iy-l'ori% 1er aoûl.

Des télégrammes de Coro, dans le Ve-
nezuela, parvenus à Willcmstad (Ile «le
Curaçao, Antilles}, confirment <[ue la gar-
nison de cetle ville est révoltée. Lcs re-
belles, maîtres de la ville, exercent les
fondions gouvernementales. Tout indi-
que «jue ce mouvement est dû aux par-
tisans de l'ancien président Caslro. Les
rebelles disposent d'un vapeur mouillé à
la hauteur de Curaçao.

La greva du Traimaa-l
Johanncsbour 'j ,  1er août.

La fédération «lu travail a télégraphié
au groupe travailliste de la Chambre des
Communes à Londres pour protester
énerg iquement contre la mobilisation
des iroupes impériales à JohanncshGiirg,
mobilisation qui pourrait provoquer les
travailleurs à des violences ct faire pré
cipiler la déclaration de la grève gêné
raie.

Johannesbourg, 1er aoat-
La Fcderaliou du travail s'est réume,

hier soir jeudi , ct a adoplé un ordre du
jour flétrissant l'attitude du gouverne-
ment û l'égard des travailleurs sud-afri-
cains ct refusant d'accepter les conseils
du gouvernement. L'ordre da jour
ajoute que les isavaillcurs comptent sur
leur organisation industrielle el polili-
«pie cour oblenic satisfaction, et s'accor-
d«-nt pour ne pas r<»courir à une grève
pour le moment. L'ordre du jour a élé
adop lé pur 65 voix conlre 18. Les mi-
neurs onl volé i-n bloc cxinlre la grive.

SUISSE
Commission parlementaire

Berne, 1er août.
La commission des Chemins de fer

fédéraux du Conseil nalional est con-
voquée pour le 25 aoûl , ù Brigue, hôtel
de la Couronne.

'.'. sL.ir• < Al.l 'AZ , secrétaire de la Rédaction.

Ne vous baignez pas
sans ajouter nn pea de Lacpinin (lait
de sapm) àl 'eaa. Les lavages et fric-
tions avec «jette eau ont des effets des
plus calmants et fortifiants sar les
nerfs , tout en favorisant l'assimilation-

l\c vous lavez pas
sans ajouter qoelqaes gouttes de Lac-
pinin (lait de sapin) i, l'eau. C'est le
nioven. le plus simple,, le ploa «Vtoao-
miqae et le plas naturel pour soignei
la peau ct pour embellir.

Lc ;.:•.( j l i s l n e  ¦ •- . .. . ': dans les éta-
blissements de bains et dans les phar-
macies, aux prix de Kr. ï.— ct 7.— la
houteille. Envoi gratnitii franco d'échan»
tillons, contre l'envoi do 30 cent, en
timbres-poste & la S.-A. Wolo, i
Zarich H 16. 1616

N0s chaînes „or en charnière"
(tube f-reni ea or, garni da composition
tenant argent, quantité de Cn à la fonte
1|0/ IM» or fin) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif el
représentent ce qu'on fabrique actuellement dt
mieux dans cet article. Demandez s. v. p.
l'envoi gratis de notre dernier catalogue
(env. 1675 dessins phot). 5488

E. LEICHT-MAYER & C°
Lucerne. Kurplatz, N» 11

.'«tos pastilles Wybert-Gaba sont très
W elficacos pour dégager la voit des

chanteurs, et nous ca faisons uo fréquent
usage. • 1894 .

M. J. C, directeur de chant , à Br.
En vento dans les pharmacies et drogua-

cks. à 1 tr. la bolts.



Oliai-retiei*
rai il r m uni!.'- pour entrer la
15 août , cbez II. lli>;t-îii"i».
entrepreneur , Fribonrg. Bon-
nes références sont exigées.

Employé
de confiance, connaissant la tenne
des livre», et assez fort pour faire
les livraisons de marchandises i.
domicile, eat deouuadé poar
septembre. Quel ques connais-
sances «le la langue allemande
sont désirées. 3735

S'adresser p»r écrit soua
II1316 B, en produisant certificats
on rélérences. à Haasenstein
& Vogler, Bulle.

Oïï DEMMDE
de borna ouvriera et oo
vrlerea.
l'ftbrlqne de enrtonnagea

Louis. KoacS,
l'u tuuc,', Génère.

A. céder
pour C3ute de départ

situation indépendante de 150 f r
par mois. Conviendrait pour mon
sieur oa dame. Prix 300 fr.

Kcrire sous H 3879 K, i Haa
«enstein «f Vogler, Fribourg

Jenne homme de 15 ans,
«te m uu  de camarade de bonne
éducation , pour l'accompagner t
la promenade et converser le
français. S'adresser : Place de
la» «are, 3$, lll"". 3788

A LOUER
pour le 25 août , an appartement
de 3 chambres , cuisine, galetas,
bûcher , buanderie et jardin ;et un
petit logement d'une chambre et
cuidne , aux Grandes-liâmes.

S'adresser à la bonlsngerle
Boll-r, Neuveville, S9, fri-
baare. H 3863 F 3787

Joli appartement
de trois pièces et cuisine, è louer.

S'adresser a B™ Jeanne
Geaond, Caré de lllal-rrr.
allé. Avenue de Pérolle *. 39,

Timbres-poste
On déatre acheter unc

collection de timbre» ou dea tim-
bres détachés. Préférence d'Eu-
rope et Suisse. On paye «le très
gros prix. 3716

S'ad. soos chillres H IJ09 B, i
l'Agence Haasenstein & Voilier,
Bulle.

A YENDHE
pour cause de cessation dc chasse,

10 chiens-courants
dont 5 hien dressés et 5 jeunes.
Jobann .l'.Hr, Itecbibullen.

Si vons désirez na ancre
de table parfait réclamez la

MARQUE SOMMIER

Sucre scié en carlori3 de 5 et
1 kg. Sucre fin (semoule) en
sachets toile de L , 2 et 1 kg.

Boîtes à miel
Bidons à miel.

Verres â conserves
et â confitures.

Meilleur système.
PRIX MODIQUES

E. WASSMER
ï^rlnouru

Chien d'arrêt
On demande a acheter,

pour tout de suite, UQ chien
d'arrêt , très bien dressé.

S'adresser à M. H', fl. 103,posle restante, Fribourg.

k vendre ou à louer
i Genève, 3 nalnea de cliar.
pente, meuulatrte et fo. t-
qn» ta. outillage moderne.

S'adresser a IK. î m f r r a n o
«S Ger-UI, 60, rue du Stand,
«eaéie. H 21890 X .1781

Bâtiment
avec grand jardin attenant , prés
gare, pouvant convenir pour
pension, EST A vt.nunu
pour cause de départ.

S'adresser à l'Agence Haasen-
stein Sc Vogler, Bulle, gous
II 1299B. 3679

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

Tour voir et traiter , s'adresser
à M. Jnqnet, cafetier , a Groi*
le».

PAPER ARGENTS
Mheté i prix élevé. iMM

Jele» A j e t . A v . d t  la Sur * 9.

Institut minerva
8 Zurich ; ;

y$& ! Préparation rapide et approfondie è»
|̂$ i l'Ecole polytechnique Fédéra, «i
T§1| à l'Université . Matur i té

Fabrique d'Engrais chimiques de Fribonrg
Messieurs les actionnaires sont convoques ea

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi 26 août 1913, à 10 heuret du matin

â la Brasserie Charlei Pfanner, rue du Tilleul , à Fribourg
T r a c t a n d a  :

1" Rapport annuel et comptes.
î° Répartition dn bénéfice.
3° Nominations statutaires.
Les comptes et le rapport des contrôleurs peuvent être consultés¦:¦¦ ttotrt» butin, & V ribuais, «le» ce jonr.
Pour être admis à l'assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés

de déposer leurs titres au ai eue nor  lui , ou chez Mit. Morel , Cba-
«-«a***, <Ulintt»«T ct Clc, banquiers , tl J,»uiiiiinue.

Fribourg, 30 juillet 1913.
113871 P 3190 I.n ri.siarII d'admlntitriitlnn.

«IfîBWMi^^

Charles COMTE 1
Fabrique de chemises H

A FRIB0DRG i
a transf éré son domicile j j

au B* 7, rue de Lausanne
«¦¦¦nnifiiiPiTiiia 'HtiHiiffwu MBBMai

LB CAFÉ-BRASSERIE DE L'UNIVERSITÉ, Aoer.tiB
ae Pérolles, 39, est dossard, depuis le 25 Juillet,
par tt™ Jeanne GENOUD -GA UOARO qui espère,
par une consommation de pr emier choix et un
serolcesoigné, satisf aire TOUS ses honorés clients.

AGENT GÉNÉRAL
pour le canton dc Fribonrg

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

Fixe et commissions. Caution exigée.
S'adresser soua II 38 IS F, à /laasenttein et Vogler, à

Fribourg. 3754
*rîmr<m,mi\\miii\msœatcmmmEammmem0amm

- Salon de coiffure ponr dames
La soussignée avise son honorable clientèle «ju 'elle a transf.-

son salon de coiftare pour dames du bâtiment de la Ùan«j
cantonale à ia

rue de Lausanne, N° 66, 1" étage
Elle sc recommande au mieux , comme par le passé, auïhonorabl

dames de Fribourg ct «kg environs.
II 3749 F 3656 ¦"• n*. Brldler, coilleute.

#*$^®*©*©^©*®^»$-*.$+o«.:

| MACHINES fl BATTRE \
A Moulin! a vanner. (
£ peignes à regain pour laucheusetu <
0 Graisse de chars. i
? Liens de gerbes. j

Graissa de sabots.
Bidons à taons. 1

J 
PRIX AVANTAGEUX 5

| £ WASSMER, Fribourg |

Près de la Volière
J'ai reçu un wagon d' articles en émail et je ferai ui

immense débalUg-*, samedi et lundi , jour de la foire.

Devant les Arcades
LUNDI

Déballage d'articles en aluminium

LES CUISINES A GAZ
DE LA

Fabrique suisse d'appareils à gaz
do SOLEURE

¦- n È I Ê S ^ Ê m  JÎQ3 P1US comrnodos '
les plus solides,

¦» j^^^ ĵ '^l les plus parfaites.

*- IL- le3 plus économiques.
Combinâmes avec simples et doubles brûleurs par/atts et économiques.

CALORIFÈRES A GAZ
En vente dans les

Usines à gaz ct chez les lions appareillcurs

f ^^^miMm Ê̂ ^^m^^ms^^m^^^^ M̂

Les grands magasins de meubles |

I J. SCHWAB I
B situés auparavant à la Houte des Alpes H]

sont transférés dès à présent

I Grandes Rames, 147 & 165 1
TÉLÉPHONE 1.22

ÉTUDE DW0CAT

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

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

Consultations, recouvrements, représentation devant les tribunaux.

mmmmmmmïïmmmmmmm
D. Eugène Vaiidern

Moine de l'Ordre de saint Benoit, docteur en théologie

LA SAINTE MESSE
Note sur sa liturgie

Cinquième édition, entièrement revue ot considérablement
augmentée.

— Prix : 00 centimea —

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

ETUDE D'AVOCAT

U. METTRAUX , avocat
à Fribourg

a transféré son étude

16, rue de Lausanne, 16
Consultations tous les mardis, Hotel de in Crnlz»BIao«he,

à liisnioal. Il 3880 F 379U-1300

Boucherie D. CHALLAMEL
rae de Lausanne, 21

Viande de première qunlité
ON PORTE A DOMICILE PRIX MODÉRÉS

Se recommande, II 33B1 F 3800

<§aié-§estaurant
des <§eux-§ares

LAUSANNE
M. H. Vatlotlon-Perrottet , ex-tenancicr de l'HOtel du Raisin
avise ses amis ct connaissances qu 'il vient de reprendre ledit
établissement. Comme par le passé, il ne servira «rue des consom-
mations de premier choix. II13483 L 3793

A louer, au Pri d'Alt, potu
la lin septembre,

un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , eau, gaz et lumière , situé
au soleil. II 3825 F 3717

S'adresser : rue Lonla t.'bol-
let. N° IS, au I" étage. '

M. A. Favez
Médecin-dentiste spécialiste

Ceisullalio- s : de 9 à S lions

VINS
blanm ri rouée» nstarela,

depuis 43 fr. l'hectolitre.
Via* «ta paya I C I  I et 1012.

St-Georges, naeon IOU
Beaujola is , Bourgogne et Bordeaux

Vin* en bouteilles
Champagne* Strub tt Pernod

_ Fûts i disposition. — Condi-
tions d'usage. 3503

A. NIGSELBR-PERRIK
Ma/ton fondé» en 1888

— PAYERNE —

EN VENTE
A la Librairie catholique

FllbOQTg

Le Nouveau Psautier
en 8 fascicules

à 8 f r. 75
Editiion Pustet Ratisbonne

OB «leninndc pour tout da
snite um :

sommeliere
sachant les 2 langues, ainsi «qu'une

cuisinière
a l l l  MU 1 de la Caneade, A
Bellegarde. II1335 B 3774

Boucherie CAITII
' Qnnd'Ru*, «• «

B « iaae «ur le btenf, depnla
VO il SO «ren». le dent-fcll»

i le jan , 70 ik BO eent.
' Eélephone.

Porte fe duamielle.
lie recommande.  lll

Wm

lionne domestique
connaissant lous les travaux d'an
ménage soigne, est demandée
pour entrer tout de suite. lion
gage. H 1ÏI9N 319Ï

S'adresser a n."* l.oula
Beu<ch, Flenrler.

Demande, pour mon fils de
17 ans, place de

VOLONTAIRE
dans famille , ou maison de com-
merce, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue.
Entrée en automne.

S'adresser A si. B. TVlndlln ,
Hôtel de la Clef ,  Sarnen (ct.
Obwalden). II 3061 Li 3791

M&msin
On demande fe loner un

magasin , au centre de la ville,
Date à convenir. Indiquer prix,

S'adresser sous II 1738 L, â
Hassjsenstein et Vogler , Lausanne,

ATELIER
de chaudronnerie

h remettre àlBaIle('Fribourg).
S'adresser i Haasenstein ffVogler, Bulle , sous H 131» U.

Lits complets
français ou Louis XV

_ 2 places
avec sommier , triangle, matelas,

duvet mi-flume et coussin.
100 tr., avec garantie

AMEUBLEMENT-LITERIE

F. Bopp-Scîiwab
ruo du Tir, 8, Fribourg
i cité di la Buqtti Popul. Sulsu

Pour cause de départ ,

Â VENDRE
.bâtiment

comprenant boulangerie, épi*
» l'i-ii». ebwenterle, 1res bi>>n
si IL : .'¦ dans une localité importante
de la Gruyère, prés gare. Bon
rapport pour preneur sérieux.

S'adresser sous II 1301 B, i
l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler , BuUe. 3674

A vendre, au Tre d'Alt,

2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. II3824 F 3716

S'adresser au 1" élage , rue
lonis Chollet , tt' 10.

Â VENDRE
belle yaehe, noire et Hanche,
race fribourgeoise, prête au veau.

S'adresser à j.onla Bnpln,
Va.Icjr.'H-ntir-ltaiicci».

Bandages herniaires
Grand chois de bandages

élnutlqnee, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et lnllnlment ineUlenr mar-
ché que ceux vendus jusqu'ft ce
jour. Bandage» k reuorba,
dans tous les genres et à très bas
Îirij. Eu indiquant le cité, on s'il
aut nn double et moyennant les

mesure» , oa l' envoie lit cotiiRisinde.
Discrétion absolue chez Bt. p.

•Bermond, £tll*rt§ , JPn-rernc.

I" Ecole zuricoise de chûem
AOTO-TECHNIKOM

Meilleur institut de la Suisse
où des gens de toules positions
Eeuvent devenir de bons chauf-

:urs et conducteurs de b&teaux
ft moteur. 2053

Direction : Ed. WsLH£B,
Slar&li-LSiUMa--, '»' * 13, Zartcb.

Placement gratuit.
Téléphone 5484.

Demandez prospectai.

société des Eaux alcalines, Montreux

OCCASION
La fabrique de machines <te Fribourg est encore tous lts

Jours ouverte au public , pour la vente ds gré â gré du
machines agricoles telles que batleuses, concasseurs, hache,
paille, herses à prairies , un stock d'outillage pour serruilen
et maréchaux, fournitures dlvenes, arbres et poulies di
transmission, une locomoblle, perceuses , un mobilior dt
bureau, etc., etc, le tout à bas prix. ; 127

Fribourg. le 26 iuillet 1913.

-Ar

Par centaines de mille û,eitmplalresson'r(i Panda3nosbe;"'xaImanoch3
' suisses, tout en restant

en sstge pendant l'année entière 6" sn̂ p« ae îecmre de 
famiiie 

et 
de

™.f conseillers indispensables. Usassurent
de ce fait aux annonces le maximum de l'efficacité et nous invitons
M.M. les Commerçants ft nous demander devis, spécimens et les ren>
seignements voulus qoe noas fournissons avec plaisir et gratuitement.

II4ASI..-.'vri ' IN'  ET l (XiLEU , Agence de publicité.

AU PRIX UNIQUE
Irogoer-iapMal f

FRIBOURG
Rue de Romont, SS

Seulement

est la prix unique pour les meilleurs et les
p lus beaux

COMPLETS ou
PARDESSUS

Grand choix costumes p. garçons, pantalons,
gilets fantaisie, habits mécaniciens bleus, 5 fr.,
rayés, 6 fr.

d.tW>.IUll»»aT»mr̂ «UW.i'J»*-l.W»ffll a||fl.fJ»;«J^

Les nouveaux ferrages de montagne
¦j i-ï A n  1 u

Clou « TRIGOUNI »
sont arrivés. 2 modèles différents.

D0SSENBACH, chaussures
FRIBOURG _^_

Pendant quelques Jours

n-ïîhï raMMAï(11™ MralllM
DE

Tableaux, Crravnres,Peintnresàl'hniIe
LE TOOT RICHEMENT ENCADRÉ

à des prix bon marché
Tous ce» tableaux sont marqués en chiffres connus.

Voir les ulir/ries
Se recommande, H 119 F 3796

F. BOPP, ameublements ,
rue du Tir, 8, Fribourg.

»y—— içggpmnm-wmmm^

m m ¦—¦—"ja

VIENT DE PARAITRA ;

E. Bise

Essais poétiques
p .

\ Les dires Ji II Mfle
Prix : 2 francs

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

g.& -d-̂ sî-j...„.- . .... m .. ., .,. . _ . . . . .SSS


