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Nouvelles du jour
N'est-il pas étrange qu'on n'ail

commencé â traiter les Bulgares de
sauvages et dc tortionnaires que de-
puis qu 'ils ont élé en guerre avec leurs
ci-devant alliés? Jusque-là, ils avaient
clé des héros ; ils avaient fait la guerre
avec une bravoure ct unc générosité
dans lesquelles les Français s'enor-
gueillissaient de trouver le reflet de
leurs propres qualités. Vint le conflit
entre les alliés balkaniques. Soudain,
comme par un mot d'ordre, la presse
européenne fut inondée de dénoncia-
tions accablantes contre les Bulgares :
ces braves n'étaient plus que des can-
nibales , ces héros, des monstres
Grecs, Serbes, Turcs, ce fut à qui rap-
porlerail, à la charge des soldais bul-
gares, les exploits ks plus odieux
On convoqua les correspondants des
journaux d'Europe à des exhibitions
macabres de corps mutilés, disail-on,
par les Bulgares. Ce fut  un toile dans
la presse internationale ; pendant cc
temps, la Bulgarie paraissait muette
comme un accusé confondu.

Mais voici que l'on commence à en-
tendre l'autre cloche. La Bul garie sort
de son silence ; nous avons signalé la
protestation du corps professoral de
l'Université de Sofia. La Bulgarie
trouve des défenseurs ; on a lu la dé-
claration du docteur Rcbrcyend, an-
cien interne des hôpitaux de Paris, se
portant garant, avec les autres méde-
cins français qui se sont trouvés à
Sofia pendant lo «n»™ H» ]'hi«m~
tùvt dt* Bulgares envers les un-bse*. et
les prisonniers. Une dame belge, qui
appartient ù la haute sociélé de Sofia ,
apporte au Patriote de Bruxelles son
témoignage à l'appui de ceux-là :

Comme Belge, écrit-elle, je tien» à unir
ma voix * celle de tous les étrangers habitant
Sofia et qui ont hautement protesté contre la
campagne entreprise par ies Serbes et les
Grecs dans le but de flétrir la Bul garie.

Ils avaient d'ailleurs be»u jeu, les alliés
•erbo-greca. Après s'être d'abord assuré le
concours de tous le» pays limitrophes de la
Bulgarie, ils eurent soin de l'isoler complè-
tement de l'Europe, en coupant toutes lea
communications.

L'heure do la justice sonnera, des hommis
compétents se prononceront sur la valeur des
opérations militaires ; des enquêtes réduiront
à néant les accusations qui tendaient à faire
passer les Bulgares pour un peuple gros-
sier, sauvage et cruel ; on verra enfin le
Bulgare, ca brave pa-jaati, tel qu'il est *-
paisible, laborieux , réfléchi , tout à son d.-
voir ; l'on s'étonnera aussi en voyant les
millier» de réfugiés macédoniens qui rem-
p lissent en ce moment les écoles de Bulgarie ,
et l'on se dira que leor terreur des Serbes et
des Grecs devait Stre bien grande pour
qu'ils se décidassent, ces malheureux, à tout
abandonner et 4 marcher des jour» et des
nuits, demi-nus et affamés, par les forêts et
les montagnes, n'ayant, pour les soutenir
dans leurs terribles épreuves, que l'espoir de
fouler bientôt le sol de la mère-patrie où ili
allaient trouver enfin aide et protection.

Depuis plus de six mois, nous avons a
Sofia et dans d'autres villes des prisonniers
turcs. On les rencontre dans toutes les ruea ,
data tou* les jardins, et l'on est pour eux
plein d'égards. Aussi sont-ifs surpris dei
bons procédés bulgares.

Le Bulgare est patient ; il sait que la
vérité arrive touioors à se faire jou r, et ii
attend

Cependant, les adversaires de la
Bulgarie continuent leur campagne
Le Daily Telegraph du 20 août a pu-
blié le rapport d'un fonctionnaire
russe sur les atrocités que les Bul gares
auraient commises à Andrinople. Un
journal qui reproduit cc document en
fait état comme d'un réquisitoire ac-
cablant contre la Bulgarie :

« il projette sur l'occupation dc la
ville d'Andrinople par les Bulgares cl
sur la déroute des armées turques au
lendemain de Kirkilissé des lueurs
sanglantes ; on ne lira pas sans fré-
mir les passages les plus signiîicatiis
de ce document, ou plus exactement
les seuls passages que le respect dc nos
lecteurs nous permet de reproduire. »

Suivent des extraits propres à faire
dresser les cheveux sur la tête.

Mais d'autres témoignages plus di-
rects et désintéressés que celui du
fonctionnaire nisse (on verra peut-

clre un jour que la Russie n'est pa
tellement amie de la Bulgarie qu'or
l'a cru) remettent les'choses au point

Ce sont d'abord les membres du
clergé calholique à Andrinople et er
Thrace qui , soil dans les Missions ca-
tholiques, soit dans la Croix, ont ren-
du hommage à la modération bul gare.

La Croix, qui a à Constantinople ,
en Thrace et en Bulgarie, d'excellents
correspondants , a reçu de l'un d'eux
les nouvelles suivantes :

Oa a vu qae les Turcs, pour justifier leur
reprise d'Andrinople, invoquent la nécessité
le sauver la population musulmane des
massacres des Bul gares. Les atrocités bul-
gares sonl à la mode en oe moment : Turcs,
Serbes, Grecs. Monténégrins — eux aussi —
rivalisent de récils terrifiants sor les cruautés
**ns nom, dépas'aDt l'imagination, épouvan-
tant la raison , donl les Bulgares ae seraient
rendus coupables. La campagne de presse
est fort habilement menée, mais qui veut trop
prouver r'isqae de ne prouver rien, et l'exa-
gération même des faits allégués les rend
•uspects, d'autant plus que certains de ces
forfaits les plus poussés au noir et au rouge
ont été démontrés faux. Saos doute, des
excès ont été commis, mais les mêmes saa,
v«geriïa que les ennemis des Bulgares leui
imputent , ceux-ci les en accusent avec non
moins àe précision. A noter que les Turci,
qui fulminent contre les Bulgares, ne.sont
pas plos tendres pour lea Grecs, lea Serbes
et les Monténégrins.

Dans les Balkans , on n 'a jamais fait la
guerre en dentelles , et chaque belligérant,
on peut le dire , a un passif tout aussi lourd
.joe celui du voisin. Erai quelqu'un lien» Je
record dans les massacres, c'est encore et
loojours le 'Cure. Néanmoins, la Sublime
Porle joue habilement des atrocités bulgares.
l*s Bulgares ont tion uu»; u*u» ic»t

réoccapaîion de la Ibrace, non seulemenl
es bandes d'irréguliers d'Knver bey et
i Ibrahim bey. maia les troupes régulières
torques ont massacré partout les Grecs et
les Arméniens, Exterminer la population
chrétienne, o'est nne laçon ie prouver k
l 'Europe que la Thrace est exclusivement
musulmane. Or, les journaux de Constan-
tinop le , quels qu 'ils soient, mettent k la
charge des Bulgares les atrocités turques.
Utoa tontes les localités où les Tare» ont
pillé , incendié, massacré, les autorités for-
cent les survivants t signer des déclarations
portant que les coupables sont les soldats el
les comitadji bulgares. Oe sont les rapports
la palriacat da Phanar loi-même qui en
tont foi.

D'après ces rapports, - rien que dans la
région de Malgara et de Charioupolis,
5000 personnes ont été massacrées et 12000
errent sans abri dan» lea bot et dans Ja
montagne , Malgar» a été complètement
détruit ; de même Kalgeia, Haskeuv, Soa-
baskeuy. Nons avons soua les yeux un rapporl
adresse au patriarcat grec, mais les détails
en sont tels qae nona ne pouvons Je publier,
par respect pour nos lecteurs.

Et voila ceux qui traitent les Bulgares
de monstres !

• •
Des dépêches de Constantinople,

par conséquent sujettes à caution , di-
sent que M. Natchévitch, délégué bul-
gare à Conslanlinople, aurait rsçu des
instructions pour négocier directemenl
avec la Porte au sujet d'Andrinople.

M. Doubrovitch , secrétaire de la lé-
gation bulgare à Athènes, serait arri-
vé à Couslantinople pour assister M.
Natchévitch.

La Bulgarie ayant toujours affirmé
qu 'elle considérait lc sort d'Andri-
nople comme définitivement réglé par
lc traité de Londres, il paraît surpre-
nant qu 'elle enlre maintenant en con-
férence avec la Turquie sur cette
question.

Dc fait , une note de Sofia dément
que M. Natchévitch ait reçu mission
de traiter avec la Porte.

» •
En dépit des assurances données

par le grand vizir au sujet du rappel
des troupes ottomanes qui avaient
passé sur la rive gauche de la Maritza.
les Turcs sont enlrés dans la ville dc
Kirdjali , sur l'Arda, à l'ouest de la
Maritza.

Des désordres ont de nouveau eu
lieu à Paris, samedi soir, à l'occasion
de la retraite militaire. Le rétablis-
sement des retraites militaires a irrité

au plus haut point les partis de dé-
sordre, à qui leur instinct fait exécrer
l'armée : n'est-ce pas tout naturel de
la part de gens qui font profession
d'antipatriotisme et qui travaillent
sans relâche à démolir l'autorité et le
pouvoir ? Or, l'armée c'est l'incarna-
tion de la patrie, le symbole de l'o-
béissance ct la force mise au service
dc l'ordre.

Donc, avant-hier soir, après avoir
accompagné la retraite dc cris hosti-
les, les révolutionnaires ont dirigé
leur fureur contre la force publique.
fis ont assailli les agents, brisé des
glaces de magasins et tiré mênie des
coups de revolver. Les incidents fu-
rent particulièrement violents rue Bo-
livar. Les agents présents en cet en-
droit durent tirer en l'air pour appeler
du renfort. Dispersés sur un point ,
les manifestants se reformèrent ail-
leurs, brisant non seulement les glaces
des magasins, mais encore les vitres
des appareils d'appel en cas d'incen-
die, ce qui eut pour conséquence de
faire accourir les pompiers. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.
On se croirait aux beaux jours de l'af-
faire Drevfus

» «
Les Etals-Unis vont renforcer de

14,000 hommes la division de 30,000
hommes qui se trouve déjà à Ja fron-
tière mexicaine, ce pour pouvoir
mieux réprimer la contrebande des
armes ct pour avoir sous la main, si
besoin est , un premier corps de trou-
pes expéditionnaires.

en Belgique
Bruxelles, 22 août 19IS-

Dans La Liberté du 24 juin, nous
avons signalé qu 'à la suite de la nouvelle
loi militaire qui triple à peu près le con-
tingent et double les effectifs de guerre,
le gouvernement, pour faire face à une
nouvelle charge annuelle de quaranlc-
sept millions, avait déposé cinq projet!
d'impôts : 1° Relèvement du droit sui
les alcools, — 2° transformation dc la
patente en une taxe sur les bénéfices des
sociétés par actions et de certaines pro-
fessions industrielles ct financières, —
3° création d'une taxe sur les spectacles
cinématographiques, — 4° établissement
d'une taze sur les automobiles el autres
appareils à moteurs, — enfin , 5° des n>o-
àificaïions aux lois sur les droits d'enre-
gistrement, de succession, de timbre et
d'hypothèques.

Depuis trois semaines, un inlércssml
débat s'est ouvert à la Chambre des re-
présentants et les voles seront ac"«s
dès demain sur tous les pro.e's.
Disons en passant que ces votes coRli-
tuent une victoire pour lc ministère, pé-
cialcmeut pour le ministre des Financs,
car l'accord élait d'abord loin d'trc
complet k droite et il a fallu que leba-
ron de Broqueville posât la queslioi de
cabinet à propos du second de cesim-
pôts.

La nécessité de nouvelles lois fisdes
était inéluctable. En France et en lie-
magne, ou a proposé nussi d'importnts
projets dc renforcement militaire ; lais
personne ne s'y est avisé, comme ont
fait ici les libéraux , de prétendre qules
plus-values de recettes ordinaires étent
suffisantes pour couvrir les dépises
futures.

C'est le côté électoral dc la queson ,
que nous ne voulons pas traiter auur-
d'hui, et que le parti libéral a essa; de
soulever, parce que, depuis trenteans
qu'elle occupe le pouvoir en Belgue,
la droite n'a jamais encore dû redrir
A de nouveaux impôts ; le fail rritc
d'être souligné.

Mais quelle espèce de taxes fait-d
créer ? Des impôts de consomirion.
qui retombent toujours sur la f t id e
masse, eussent élé iniques. En Fnce,
on a présenté jusqu'ici 208 projets'"»*
pots sur le revenu et on ne sait core
lequel choisir t Au surplus, affirni M.
Levie, le ministre des Finances jans
son magistral discours du 8 août , fau-
drait dix ans pour organiser l'imj sut
le revenu en Belgique, et les ressrccs
nouvelles seront nécessaires dé l'an
prochain.

Jusqu'à présent, c'est presque ique-

mt la propriété immobilière qui a
irai chez nous l'assiette dc l'impôt.
IUS frappons d'une taxe de 7 pour
it lc revenu cadastral des biens qui
il au soleil *. maisons, terres, bois, usi-
«. Lcs droils d'hypothèques, d'enregis-
tnent ct de succession sont plus mo-
res que partout ailleurs, si bien que le
lee est le citoyen le moins taxé dc
urope.
Le gouvernement a donc pensé qu'il
lail , pour établir un peu d'équité,
ipper surtout les valeurs mobilières,
quelles n 'existaient pas quand fut
«é notre système d'impôts il y a cenl
s. De là les laxes sur les aclions el les
éigations, sur les bénéfices des ban-
ûers, agents de change, assureurs, etc.,
r les opérations de bourse, sur les ac-
t de société, sur les ouvertures de cré-
4s, etc., etc. Il a pensé aussi qu'il serait
l'uitable de taxer un des indices de la
rhesse le plus facile à contrôler, les au-
tuiobiles , et qu'on ferait œuvre sage
e lazant les cinémas el eu relevant en-
cre les droits sur l'alcool , mesures donl
lt.caraclèrc social n'écliappe à personne.

Examinons rapidement les deux droits
qi ont été adoptés les premiers : la
n-uvelle taxe sur l'alcool et la taxe sur
lu bénéfices des sociétés par aclions et
d. certaines professions industrielles oc
fiiancières.

Lc relèvement des droits sur l'alcooi
fut, conformément â l'habitude et poui
empêcher les spéculations, disculé e'
roté lc jour même du dépôt des nou
veaux projets, au mois de juin. Les
droits à l'entrée, sur les caux-de-vie de
toute espèce, k 50° au moins, en cercles,
seront i l'avenir de 225 Irancs par hec-
tolitre au lieu de 175 francs, avec une
surtaxe de 4 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50
pour chaque degré au-dessus de 50.
e«.Nb.-b*-.u.%-.,-<. \— — ̂ r.«|- |̂ }*V«»u^'-y , ïr .
50 l'hectolitre, au lieu de 3 fr. 50. Enfin ,
les liquides alcooliques (vins, etc.) conte-
nant en alcool moins de 20 % payeront
90 fr. au lieu de 70. et ceux qui contien-
nent moins de 50 % d'alcool , 225 francs
au lieu de 175.

La preuve incontestable de l'influence
restrictive exercée par l'aggravation le
l'impôt sur l'alcool se trouve dans les
résultats obtenus par les lois du 17 juin
1890 et du 18 février 1903. La consom-
mation annuelle moyenne par habitant ,
qui élait en 1895 de 10,08 lilres, des-
cendit à 9,07 litres après le relèvement
de 1896, et tomba à 5,68 litres après le
relèvement de 1903. Aussi l'adiiiuistra-
tion ne compte-t-clle pas que l'impôl
nouveau rapportera plus dc quatre ou
cinq millions, ct cela seulement dans
quelque temps.

Le principal des cinq projels , celui du
resle sur lequel a porlé presque toule la
discussion à la Chambre, qui a soulevé
une vive émotion dans le monde dc la
finance et à propos duquel le cabinet a
dû poser la question de confiance pour
rallier ses amis à ses propositions, c'est
la substitution â l'ancien droit de pa-
tente d'une taxe sur les bénéfices îles so-
ciétés par actions ct de certaines profes-
sions qui s'y rattachent. Evidemment,
comme le disait l'exposé des motifs, les
sociétés ou compagnies d'actionnaires
sont de nos jours le plus puissant ins-
trument «le la formation ct du dévelop-
pement de la richesse mobilière. L'an-
cien droit dc patente les taxait souvent
d'une façon dérisoire . Transformer rc
droit dans le sens plus précis d'une laxe
sur le revenu des sociétés ct sur lc re-
venu de tous ceux qu'elles font participer
il leurs bénéfices , est incontestablement
conforme à l'équité. Lc ministre d'Etat
Licbaert, ancien ministre des Finances
ct rapporteur du projet , a rappelé, avec
raison , celle parole dc Montesquieu :
« Les revenus dc l'Etat sonl une portion
que chaque citoyen donne de son hi. -n
pour avoir la sûreté de l'autre. > Jus-
qu 'ici, les valeurs mobilières ne payaicnl
pas un centime. Or â qui la paix im-
porte-t-clle le plus pour assurer la pleine
prospérité de leurs affaires , sinon aux
grandes entreprises financières moder-
nes ? Personne donc ne devait avec plus
de justice supporter le contre-coup de
nos agrandissements militaires que la
finance ct que les financiers.

Par 80 voix contre 25 et 14 absten-
tions, la Chambre a donc voté une taxe
de 4 pour cent :

t 1. Sur les revenus des aclions ou
paris quelconques, dans les sociétés par
actions, civiles ou commerciales, ayant
en Belgique leur siège social ou leur
princi pal établissement administratif ;

• 2. Sur les bénéfices des sociétés <!e

mêmes espèces, « soit étrangères, soit de
la colonie > , ayant en Belgique un ou
plusieurs établissements quelconques
tels que sièges d'opérations , succursales
ou agences ;

i 3. Sur les traitements des adminis-
trateurs, commissaires « et liquida-
teurs » exerçant en Belgique près des
sociétés par actions belges, étrangères
« ou de la colonie » ;
¦ 4. Sur les bénéfices des particuli ers

ainsi que des sociétés autres que celles
par actions, qui se livrent cn Belgique à
l'exploitation des mines ou y exercent la
profession d assureur. •

Naturellement , le droit de patente
tombe par le fait.

C'est à propos du droit sur les obliga-
tions que sc sont élevées les objections
les plus vives. 11 a fallu la question dc
confiance pour que le leader de la droite,
l'éniinent ministre d'Etat Woeste, s'y
ralliât, plutôt que de renverser le minis-
tère. Juridiquement , cn effet , les obliga-
tions ne font pas partie, comme les ac-
tions, de l'avoir social, mais conslilutnt
unc dette de la société. Aussi le minis-
tre des finances a-t-il concédé aux so-
ciétés la faculté de retenir le montant de
la taxe sur les coupons des obligations.

Tel est dans ses dispositions essentiel-
les cet impôt sur les sociétés financières
dont l'administration estime que le ren-
dement donnera (le 7 à 9 millions. Nous
n'étonnerons personne en disant que les
intéressés (?), notamment les Chambres
de commerce belges, ont par avance
poussé des cris dc paon. Mais comme
l'observait humoristiquement à fa Cham-
bre M. Levie : « J'ai constaté, en
interrogeant le» intéressés, que lous «li-
saient : Le meilleur impôt , c'est celui
qui frappe le voisin ! »

Dans une prochaine correspondance,
pow flS~UeTO.H5-dans Jçurs„8raqjl^0|̂ -
sur les automobiles, sur les cinémas, sur
les droils d'enregistrement ct les succes-
sions.

A Lourdes
Le 41m8 pèlerinage national français

à Lourdes est plus nombreux qu'aucun
des précédents. Voici les noies du cor-
respondant de la Croix sur la première
procession du Saint Sacrement :

- Lc carillon chante l'Ave Maria de 4
heures. Sur l'immense place qui s'étend
devant l'église du Rosaire, nous avons
le spectacle coutumier ct grandiose d'une
foule innombrable, groupée autour du
vaste cercle formé par les milliers de
malades rangés côte à côte, étalage de
toutes les maladies qui minent noire
pauvre humanité, de toutes les plaies
qui la torturent et la déforment. La cha-
rité chrétienne seule peut expliquer celte
exposition douloureuse que la foule re-
garde avec amour et tendresse.

Pendant que la grandiose procession
se déroule aulour de la prairie, devant
l'égtoe dtt Rosaire, les aumôniers du
pèlerinage lancent des appels, des sup-
plications plus ardentes, plus enflam-
mées, que la foule réi>ète ù pleine voix,
et les bras en croix.

Mais voici que le Saint Sacrement pé-
nètre au milieu des malades, comme au
jour de l'entrée triomphale à Jérusalem.
Plus de 40,000 bouches crient : c Ho-
sanna au Fils de David f » « Béni soil
celui qui vient au nom du Seigneur I »
Le Gave, qui gronde ct chante son éter-
nel refrain, mêle sa voix aux supplica-
tions. Lc spectacle «s,t ta->*fn»gBanl an
possible. Un souffle dc vie nouvelle
passe sur les malades ; ils s'animent, ils
pleurent , ils sont métamorphosés. Il
semble que, dans un effort surhumain ,
les paralytiques vont sc lever et marclier.
que les aveugles vont voir, que les mo-
ribonds vont renaître.

Et les invocations se font plus pres-
santes ; jamais elles nc parurent aussi
entraînantes, aussi ordonnées, aussi vi-
brantes. On ne prie plus , on commande
à Dieu dans une véhémente et respec-
tueuse imploration : « Vous qui pouvez
tout. Seigneur, guérissez nos malades !
Que les paralytiques marchent ! Que les
aveugles voient I Que les sourds enten-
dent ! Vierge de Lourdes, venez ù notre

El voilà qu'un frisson parcourt l'im-
mense multitude qui ondule comme les
épis sous la brise ; des cris, des accla
mations retentissent. C'esl que des aveu-
gles viennent dc voir, des paralytiques
viennent de quitter leurs grabats et dc
marcher, .

Les miracles
C'est Mlle Jeanne Gauthcy, âgée de

26 ans, de Montpellier, étendue depuis
huit mois sur un lit de douleur , ensuite
de maladie de la colonne vertébrale, le
haut du corps et le cou enserré par un
corselet, une minerve , véritable instru-
ment de torture, qui vient de se dresser
soudain au passage du Saint Sacrement .
D'un geste vigoureux et rapide, elle ar-
rache sa minerve ; elle veut suivre l'os-
tensoir, mais elle n'esl pas habillée, on
doil la faire recoucher. La foule, malgré
la gravité dc la cérémonie, ne peut
s'empêcher d'applaudir.

Voici une aulre malade, étendue elle
aussi sur un gratuit , qui se lève ct court
derrière le Saint Sacrement. Elle a nom
Rosalie Lariven, a 34 ans, habite 11, rue
Barbe , à Paris, ct est mère de treize en-
fants. De nouveaux bravos, vile clouMés
par le Magnifi cat , éclatent.

C'est encore une petite aveugle, Louise
Barbeau, âgée de 2 ans, des Grandes-
Maisons, près de Laval , qui voit tout ;ï
coup clair, elle Qui élait aveug le de nais-
sance. Elle fait , au passage «le 1 osten-
soir , violence à sa mère pour se jiciiclier
vers une dame hospitalière, saisir dc sa
gracieuse menolle le crucifix accroché k
une chaine d'acgcul et le porter ù ses
petites lèvres. La pauvre mère est folle
de joie, elle pleure, elle embrasse son
enfant . On est obligé dc la faire taire.

Voici maintenant une tuberculeuse,
M11"* Claire Paquignon, âgée, de 33 ans,
demeurant à Paris , 62, boulevard du
Montparnasse, qui se sent soudain gué-
rie.

Le Tantum ergo succède aux invoca-
tions, et la bénédiction solennelle est
donnée. La procession csl finie.-

Aa Bureau médical
C'est devant un aéropage imposant que

ceux «pu «w.» u. ... -.ouii ie» faveurs
de la Vierge sont amenés.

Le cas de la petite Loaiso Barbeau
fait , tout d'abord , l'objet des discussions.
On met un bonbon à 20 centimètres de
l'enfant. Elle le saisit et le porte à sa
bouche. On allume des allumettes, et on
se rend compte que la flam me donne
lieu à des réflexes chez la fillette, ce qui
est signe qu'elle voit. D'ailleurs, à ses
yeux étonnés de contempler la lumière ,
on s'aperçoit immédiatement que l'on sc
Irouve cn présence d'un pelit être qui
n 'avait jamais connu le jour. Plusieurs
médecins, dont un protestant de Genève
examineront avec attention la petite
Louise.

M0* Jeanne Caulhey, que l'on conduil
ensuite, élail venue à Lourdes avec un
certificat du docleur Estor, professeur à
la Faculté de Montpellier , constatant que
la malade était atteinte d'un mal de Pott
cervical. Elle élail dans une minerve qui
lui enserrail Je haut du sorps et lui main-
tenait le cou depuis lc 29 mars dernier.

M"e Jeanne Gauthcy, ain_i qu 'ont pu
le constater les médecins, marche toute
seule, sans fatigue, et déclare ne plus,
souffrir . Elle rit sans cesse ; la joie de
son âme transpire sur son visage.

Lc cas dc M"" Rosalie Lariven n'est pas
moins intéressant. En certificat du doc-
leur Grandmaison , ancien interne des
hôpitaux de Paris, indiquait qu'elle «Hait
atteinte, depuis sept ans, d'un fibrome
utérin. La pauvre femme, mère de treize
enfants, souffrait en outre dc métrite et
avait dû, il y a quelque lemps, être opé-
rée de l'appendicite. Couchée, très affai-
blie , nc pouvant marclier, Mme Lariven
élail dans un élat lamentable. La vaille,
elle souffrait tellement du ventre qu'elle
nc pouvait supporter même le drap de
fit. Lcs médecins qui l'examinèrent la dé-
clarent radicalement guérie.

M"e Claire Paquignon, la quatrième
miraculée de la procession, était at-
teinte — d'après un certificat du doc-
teur Pierre Lcsage, de Paris — de péri-
tonite tuberculeuse. Son frère ct sa sceur
sont morts poitrinaires. Elle ne se levait
plus depuis longtemps ; elle raconte qu 'A
l'approche du Saint Sacrement elle
éprouva une violente secousse , puis aus.
sitôt un sentiment d'indéfinissable bien-
être ; elle se sentait guérie, mais elle ne
poitrail le croire. Aussi bésita-l-elle A sc
lever ; ce n'est que lorsqu'elle aperçut
au loin Mu* Gaulhey se dresser debout
sur son grabat, qu'elle l 'imita. MUe Claire
Paqui gnon parait bien guérie. Les mé-
decins vont la suivre plusieurs jours
pour établir l'observation médicale.

Un gracieux épisode
Le capilaine de Malberl.es , officier

aviateur de l'aérodrome de Pau, a cu la
louchante idée de venir saluer , en aéro-
plane, la Vierge de Massabtclle. Le cra-



cieux aéroplane Évolua, pendant vingi
minutes, à uue assez grande hauleur au
dessus du rocher béni. 11 décrivit de-
courbes du plus joli effet On a appris
que chaque courbe correspondait n uni
dizaine de chapelet que le brillant offi-
cier récitait là-haut , pour les malades
«lui priaient sur la terre.

Le congrès universel
de l'espéranto

Berne, 21 aoûl.
Le vert , couleur de l'espérance, flam-

boie aujourd'hui sur quantité de poitri-
nes cosmopolites, dans les rues de la
ville fédérale. Nous assistons au neu-
tfème congrès dc l'Espéranto, ct c'est
en même temps le 25m'' anniversaire de
la naissance de cette langue universelle
inventée par le docleur russe Zamenhof.
Toute la semaine, les espérantistes se-
ront nos hôtes. La première journée a
ilébulé par des services religieux dans
les diverses églises. 11 y a eu prédication
en espéranto à la Synagogue, au temple
du Saint-Esprit «t ù l'église calholique
île la Trinité. C'est à la messe de 11 'A
heures que nous avons eu le privilège
d'entendre pour la première fois un ser-
mon dans la nouvelle langue mondiale.
Lue foule considérable était accourue
pour se régaler de celte nouveauté ;
l'église catholique élail comble. Les es-
péranlistes catholiques formaient le
noyau de celte assistance ct ils auront
élé les seuls à comprendre l'orateur. Ce-
pendant; le gros de l'auditoire a suivi
avec une attention soutenue les sonori-
tés étranges du nouvel idiome lui an-
nonçant la bonne nouvelle apportée par
Jésus-Chrisl sur cette terre Dans leur
première prédication , les apôlres par-
laient une langue comprise de tous.
L'Espéranto a l'ambition de devenir cette
langue-là. Pour appeler les bénédictions
divines, le prédicateur a invité toute
l'assistance ii réciter avec lui un Ave
Maria . Satulo Maria.

La séance d'ouverture du congrès a
cu lieu dans la grande salle du Casino.
Environ 800 congressistes avaienl pris
place au parterre , et près d'un millier
de curieux remplissaient les tribunes.
Dès 2 V, heures, on avail peine à trou-
ver une place, et maintes chaises vides
élaient déjà réservées. Occupala , non li-
vera, dit un congressisie fleuri de vert
aux nombreux arrivants qui voulaient
s'emparer des sièges dont il avait la
garde. Inulile d'adresser la parole à vos
voisins dans votre langue nationale ; on
ne vous rcuond qu en espéranto. Nous
nous sentons subitement transportes
dans un monde inédit , dans un pays dc
rêve où le langage européen se mêle de
sons orientaux et d'accents asiatiques.
On nous apprend que vingl-lrois nalions
sont représentées dans cette assemblée
cosmopolite qui parle une seule el même
langue.

L'assemblée csl vibrante. Les partici-
pant ont le senliment de marcher il la
conquête d'un monde. Si Christophe
Colomb a découvert l'Amérique, les es-
péranlisles, M. Zamenhof en tête , nous
ouvrent les horizons d'une humanité qui
a retrouvé l'unilé de sa langue primilive.
Assisterions-nous ù la demolilion de la
tour dc Babel I On le dirait, à entendre
l'hymne triomphal que l'assemblée de-
bout entonne uni sono. Musique étran-
gement fière ct solennelle, comme les
paroles. Le jeu puissan^ 

de 
l'orgue, ma-

nié par M. Charles Locher, accompagne
le chant de ces slrophcs composées par
M. Zamenhof lui-même et mises en mu-
sique par M. de-Méuil .* I-a Espero. Cc
prélude qjt élcclrisant. Aussi le diapason
est-il tout dc suile élevé, Ou applaudit
à outrance l'apparition dc M- Zamenhof
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L'ÉCHO DU PASSÉ
gëSSE" »« arasraa ISSK?

Donnât n 'avait ni projeté de parler à
Laurentia , ni prévu où les amènerait la
douceur de ce lieu, dc cotte heuro , dc
cette solitude. Mais ses parolos garderont
unc tevnto de gravité, ct s'inspireront de
la note élevée qui avait, dès lo commen-
cement , marqué son amour.

— , Peut-être, maintenant, allez-vous
connaître les joies do la famille , dit-il.
Peut-être votro père sora-t-il détendu,
pacifié par la douceur revécue de ces liens
d'autrefois... Et qui sait si cette parente
inconnue nc sera pas une auxiliaire pour
votre grande t3chc ?... Ah! certes, j' ai
désiré souvent que votre, vie fût moins
isolée, moins douloureuse, qu'un appui
vou* tût offert ... Mais suisse donc si
effroyablement égoïste ? J'avais rêvé dç
vous donner , à moi seul, lout ce que jo
vous souhaitais...

Ello ne comprit pas tout d'abord ;
mais ayant levé les yeux sur lui avec un
peu d'anxiété, olle lut sur son visago le
secret qu'ollo n'avait pas deviné, ol rou-
git violemment, tandis qu'elle faisait un
mouvement pour so lever , pour fuir une
révélation tellement inattendue.

— Jo vous en prie, dit-il vivement,

sur l'estrade. Puis la série des discours
est ouverte. La parole est d'abord à M. le
Dr Mikolajski , qui fut président dtt
VII1U"> congrès de l'Espéranto ù Cracovie.
Il donne un rapide aperçu des progrès
de la langue universelle. Eusiiite M. Cha-
vel, secrélaire général du congrès, donne
lecture des nombreux télégrammes en-
voyés de lous les pays du monde.

Nous sortons un inslaut du langage
espérantiste pour entendre le discours
en langue allemande dc M. le colonel
Frey, directeur de l'office international
des télégraphes, chargé de présenter la
bienvenue de la Suisse. L'ancien prési-
dent de la Confédération salue l'aurore
des temps nouveaux , annoncée i«ir la
< langue de l'humanité » qui vient non
pas se subsliluer aux langues; nationales,
mais les compléter cn donnant aux peu-
pies divers un instrument commun qui
doit , tout en favorisant les relations com-
merciales, servir au rapprochement des
esprits. L'Espéranto csl le ponl sur le-
quel passera l'ange de la paix.

Traduction est donnée aussitôt du dis-
cour* de M. Frey en lionne langue espé-
raulhte par M"0 IlSberli, et c'est une
ovation qui s'adresse à la fois à l'orateur
et à la traductrice.

i Apres ces divers prologues, un mor-
i ceau d'orgue. C'est encore 31. Charles
¦Locher , l'émUivnt artiste , qui fail les frais
i dc cel intermède musical.
j 11 nous donne d'abord des varia-
tions sur lc Chçeur. des pèlerins dc
Richard Wagner, puis il . nous impro-
vise un orage dans toutes les règles, saps

doute pour donner un commentaire à la
parole de ,M- Frey qui , faisant allusion
aux tempêtes dont l'Esperautp a élé as-,
sailli, vient de nous dire que toute idée
nouvelle est donnée au mondo au milieu
des éclairs el des tonnerres

Lc président du congrès est désigné cn
la personne de M. J. Sclimid , de Berne,
président du comilé d'organisation 11 met
au service de l'EspcranIo sa bonue cl
rude voix de Bernois. M. Schmid donne
d'abord la parole à M. Boirac recteur de
l'Université de Dijon , qui salue l'assem-'
blée au nom du comité permanent des
congrès espérantistes. Le représentant de-
là France est vivement applaudi.

Voici maintenant la scène la plus in-
léressanle. C'est le défilé , à la tribune,
des représentants des divers pays appor-
tant chacun , cn espéranto, le salut des
peuples de toules les parties du globe.
Les intonations sont différentes selon
qu 'un Anglais , un Américain , un Italien ,
un Allemand , un Portugais , un Espagnol,
un Russe, un Scandinave, ou bien un
Indou ou quel que autre Asiatique parle
la langue universelle , mais tous se font
fêTriSrap̂ M^ ï&tftSiUî >ftt\' TSîTm-
Icment construit de façon à résister aux
accents des diverses nationalités , aux in-
filtrations des prononciations locales et
aux influences climatiques.

L'orateur autrichien a beaucoup amu-
sé l'assemblée cn disant que nulle pari
l'Espéranto n 'est plus nécessaire qu'en
Autriche , où il s'ag il de mettre sous lc
même bonnet les idiomes allemand, ita-
lien , madgyarc, tchèque ct voire même
croate. Le représentant de l'Irlande a eu
aussi uno parole heureuse en rappelai! I
que l'emblème vert dc l'Espéranto csl
aussi celui de la « verle Erin » . Le Por-
tugais a élé particulièrement vif ct en-
thousiaste. Peut-être croit-il que la révo-
lution apportée au monde par l'unilé dc
la langue couronnera , l'œuvre de la ré-
publique portugaise.

L'enthousiasme esl monté au suprême
diapason lorsque le président du congrès
a présenté à M. Zamenhof la coupe d'or
donl il lui est fail don à l'occasion du
jubilé dc l'Espéranto. Lc créateur do la
langue universelle a remercié avec émo-
tion , cn unc belle fusée oratoire qui fai-
sait dc l'Espéranto une véritable musi-

Iaisscz-moi vous ouvrir mon cœur ! Je
voulais dire à votre père quoi sentiment
profond vous m'avoz inspiré ; mais aupa-
ravant , j'avais besoin quo vous mc per-
mettiez dc lui parler , besoin d'être sûr
qu'aucun obstacle ne viendrait do votro
part.

Elle n'était pas encoro revenue do Tin-
tonso surprise que lui avait causée ces
parolos. Jamais, non, jamais, ello no s'y
fû t  attendue. Jamais elle n'avait soup-
çonné quels sentiments inspiraient la
sympathie qu'elle reconnaissait en Don-
nât. Un grand troublo l'agitait. Ses pen-
sées confuses semblaient tourbillonner
dans son cerveau , elle ne pouvait démêler
l'impression qui s'en dégageait ; était-ce
la joie, la crainte, l'angoisse ?

Ello avait un instant caché sa tête
dans ses mains ; quand elle lea laissa
enfin tomber, les vives couleurs que
l'étonnement avait amenées à .ses joaes
s'étaient effacées en uno pùlcur presque
surnalurollo. . mit,

— Je no m'attendais pas ù cola, oh l
non, dit-elle d'une voix entrecoupé». Co
n'est pas possiblo ! il y a si pou de tomps
que vous nw connaissez I

— Il y a p lusieurs , esemaincs ! répliqua-
t-il vivement. Mais pendant ces semaines,
jo vous aj vue chaque jour, et c'est plus,
bien p lus que les rares heure» quo nous
aurions passées ensemble dans Io cours
d'une saison mondaine... Et nous som-
mes arrivés à uno intimité très douco,
n'est-il , pas vrai? — à.unn confiance qui
nous en a appris l'un sur l'autre plus quo
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que . ht 1 assemblée, encore une fois di
bout, a entonné le IM ICsp cro. Ainsi fi
close la séance d'ouverture.

Etrange?
Guillaume II n'Ira pas à Corfou

L'fmpCTCur d'Allemagne a abandonm
son projet de vjsitc à Corfou. Les Sou-
verains grecs partiront la semaine pro-
chaine pour l'Europe.

W. Sasofiof
Le ministro dcs affa iirs étrangères de

Russie est parti pour fairo un séjoui
dans le gouvornomont do Grodno r t noi
pour Vichy.

M. Venizelos
M. Vcniwlos, premier ministre d

Grèce, prend un congé d'un mois. Il fer,
un voyago en Crète , son pays natal
qu 'il n'a pas revu depuis son arrivée,
aux affaires en Grèce.

Mort du général de Négriei
On annonce, do Hammorfcst , en Noi

vège, près du cap Nord , la mort d
général do Négrier , qui était on croisier
à bord du vapour rioi-Harold. Le génért
a été frappé d'apoplexie.

Lo général do Négrier était nô à Bol
fort en 1839. Après avoir pascé pe
l'Ecole do Saint-Cyr, lieutenant d'infan
terie, capitaine en 1SG8, il so distingui
à Saint-l'rivat, s'échappa lors do la capi
tulation do Motz , rejoignit l'armée d

; Faidherbe où il fut deux fois blessé
11 prit part en Algérie à diverses expo
ditiops contro les Arabes , fut promi
lieutenant-colonel cn 1875, colonel oi
1879, général de brigade on 1883.

11 fut  enyoyé au Tonkin en 188-1 J
s'empara do Bac-Ninh , do lloa , do Kep
surprit le camp de Nuibop, prit les forti
de Dongeon, la citadoilo de Langson, eto
Forcé dc battre en retraito devant dei
forces très supérieures, il fut griévomon!
blessé lo 28 mars 1885 et remit le corn é
mandement do la colonno au îioutenant
colonel , Herbinger, qui dut ordonne!
l'évacuation do Langson. A la suite dt
cotte expédition , le général de Npgriei
fut foit divisionnaire

Commandant d.K\ 11'"» corps (1S80),
puis du 7'»* (1890), il était membre, du
Conseil supérieur do la guerro et. inspec-
teur d'armée depuis 1894, quand cn
1899 la général do Galliffet lo releva dc
ses fonctions, dans lesquelles il fut d'ail-
leurs, l'année suivantç,. réintégré. .

membres fut cinq fois blesse" à. WatorlQO.

Grève de mineurs
Los mineurs dos Asturios ont décidé

en principe la grèvo généralo par 8348 voix
contre 123 et 123 bulletins blancs. "¦ ,

Au Brésil
Le correspondant du journal Do com-

mercio à Manaos dément le bruit d'après
lequel des événements graves se seraient
produits à Manaos.

Les sudistes chinois
Le chef des rebe lles de Nankin , qui

avait menacé .lc consulat allemand ot lo
«aisseau de' guerre Emden, a fait des
excusas. L'incident est ainsi liquidé.

Une visite
de la flotte américaine

La *flotte américaine qui viendra en
octobre dans la Méditerranée comprendra
10 vaisseaux do li gne ct 20 torp illeurs;

eles mois do conversations banales, ' —
içno confiance qui nous a permis dc cons-
tater l'uniformité de nos princi pes, do
nos espérances, do nos aspirations... Vous
rp'avez associé à l'œuvre qui domino
votre vio ; vous m'avez insp iré une ar-
eleur véritable pour lo retour à Dieu de
natte qui vous est chère. Nc sont-cc
pas là des liens sacrés ? N'y à-t-il pas
ejucl quc chose de profond , dc mystérieux
élans cc i[ui ncus a réunis? Et n'auriez-
vous pas assez de loi en moi pour mc
donner le droit do vous rondre heu-
reuse ?... O h l  vous rendre heurci.se!
rpprit-il , dos larmes juvéniles montant
k, ses yeux, c'est mon rêve ! Vous êtes
plus affinée que moi , p lus délicate, et
cpnt fois meilleure ; mais j'aurai . — mais
j'ai déjà l'intelligence dc veus ; jc saurai
vous guider par les sentiers droits de la
vie, ct aussi par les routes fleuries , autant
que Dieu m'en laissera lc pouvoir... Et
nous irons à Lui d'abord , en faisant du
liicn, en tenant haut nos croyunccs ;
mais il m'a donne aussi ce qui peut faire
sourire la vie cn votre cceur : vous serez
nimèc chèrement, vos désirs scout ac-
complis , vous serez honorée, fôtéc, vous
jouirez des belles et bonnes choses do cc
inondo, ot co sourire quo j'aime, si rare
chez vous, jc veux qu'il demeure sur
votro visage, dans vos yeux, toujours ,
pour me diro sans quo vous parliez quo
vous êtes heureuse, ct heureuse par moi !

Elle soupira longuement, et dit avec
douceur :

, — Ne mc teniez pas... C'esl trop

i 25 août 1913

Le siège de Bebel
AS nationaux libéraux présenteront
joio candidat à la succession do Bebel
Itcichstag; lc D' Burchard , fils de

iicicn bourgmestre. Lo parti populaire
éral votera pour lo I) r Petèrscn , mem-
b de la bourgeoisie dc Hambourg.

Le Palais de la Paix
[Un journal , assure que la maçonnerie
itornationalo organise une manifosta-
jon à l'cccasion de l'inauguration du
'alais de la Paix à La Haye.
Trois cents frères.*, et des hommes

élèbres dtj mon^o ¦ entier participeront
ces fêtes qui dureront du 23 jusqu 'au

!5 août. Le grand-maitre dc la maoon-
Lric hollandaise offre un déjeuner
i Dordrecht.

Un communiqué officiel annonco ejuo
la reine no prononcera pas d'allocution
à l'occasion do l'inauguration du Palais
[do la Paix, Elle assistera à la cérémonie,
mais, olle »f la présidera pas.

La grève de Bskou
Les grandes ¦ maisons do nap hte dc

Bakou ont décidé do prononce.- le lock-
out contre les ouvriers qui continuent la
grèvo.

Moulay Hafid
I Moulay Hafid, ox-sultan du Maroc,
| esl cn train dc faire son pèlerinage ii la

[ Meceiue. 11 est arrivé k Jérusalem.

L'Alsace-Lorraine
I Le comte de Wedel , statthalter d'Al-
| sacc-Lorrnino, est arrivé à Berlin. 11 va
conférer , dit-on , avec différentes person-

. n;ji.tOs du gouvernomont impérial , au
i sujet de questions concernant l'Alsace-
\ Lorraine, notamment colle de lu liberté
de la presse et celle d(i droit d'asso-

.rintion. . .

Schos de parf oui
L E FOU ET LE S A G E

Dana un nuile d'aliénés da département dc
la Seine, lea médecins examinaient leurs
nonveanx pensionnaires, fraîchement expé-
diés par l'infirmerie spéciale du Dépôt, l'our
connaître Je degré de leur mal et lenr g?nre
de folie , ifs les faisaient parler: pois, selon
les réponses , ils Us classaient dans les divera
services, dans la seclion des calmes , dans
.selle des dimi-fous on dans celle des furieux.

lia en avaient déji interrogé plusieurs,
raconte lé Journal des Débats , quand
on leur présenta une nouvelle recrue dont
l'allure excentrique ne laissait aucun doute :

pas mal, — El j ,_xt_tù vos compagnons, quels
sont ceux qui vou* Ont le plus intéressé ? —
C'esl un monaieur , déjà d'nn certain âge , qui
venait me voir souvent. II s'installait en face
de moi , assujettissait son monocle et me
posait de; questions « loufoques ». Tout ce
que je répondais , il le notait sur un petit
carnet. C'était un fort brave homme ; mais
c'est sûrement un fou. » Lé médecin voulut
savoir quel était cet original qui sténogra-
phiait aveo tant de soin les divagations des
« piqué» ». ltenseignement pris, c'était un
psvohologue et l'un de nos plua distingués
académiciens.

Ces méprises sont fréquentes dans lea mai-
sons de sanlé. Je me souviens d'un aliéniste
qui recevait à sa table les étrangers de marqae
et les pins paisibles de ses pensionnaires dans
l'intervalle des crises. Par discrétion profes-
sionnelle , il ne présentait paa. l ien résultait
an certain malais* et des jugements "bien
téméraires. Pendant tout le repas, un voisin
vous avait charmé par la causerie la plus
spirituelle ; on apprenait ensuite que cet aima,
ble convive était nn malheureux, périodique-
ment ̂ atteint de la manie du suicide, et qui
venailde lui-même se mettre en observation
qaahuil se sentait repris. De l'autre côté, un
jeunehonime remuant vous avait inquiété par
ses tics, ses grimaces et ses gestes nerveux,

iioouio'est uno chimère;.'. La vie d'ief
bas rost pas ainsi.

— La vie est belle I s'écria Donnât
avec iu. Ello â ses épreuves , oui , mai?
les vi *os BOnt passées ! Vous avez paye
votre letle ! Cetto jeunesse sans joies,
sans noi.T, c'était votro part de soiif-
iranc Et no me dites pos que le bon-
heur i e je vous offie , ce bonheur si haut ,
si pui est une tentation I ¦

— cn est une pour moi, jc lo crains ,
dil-eM avec le même étrange scupir. No
vous uvenez-vous pos dc cc que je
vous ; ;onfié un jour ? Jc me suis offerte
pour uffnr ...

— iis moi, jc vous ai répondu , je mc
10 rap Ile , que Dieu n'accepte pas tou-
jours s offrandes-là ; ou plutôt, il se
conter de l'intention , et il peut les
payer |mc par lo bonheur dc cc monde.
11 vouslstine à être unc heureuse femme,
à être îonncur et le bonheur de mon
foyer..

— J ie pensais pas que jamais cela
pût êti . Ouand l'idée rae venait que
je sora leulo t n  jour , j'envisageais le
cjouven immo le lieu de mon refuge..: ct
de mon >os. Et c'était très bon , njouto-
t-ell? d ton-recueilli, très doux.

. — ni vous n avez pas la vocation
religieu s'écria Donnât, soudain in-
quiet.

— O ie le pensait pae... Moi, je
l'aurais sirée...
, — ï_B vous êtes destinée à outre

chose? lutez ! Un de mei maîtres, que
j'ai reiiltré récemment, m'a dit que

et c'élait un interne du plas grand avenir.
Tant il est vrai , conclut lc journal parisien ,
que la sagesso diffère peu de la folio ; il n'y a
souvent eùtré' elles que l'épais^ur d'une
appréciation; 
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Un dentiste préparant son chloroforme voit
le client tirer son porte-monnaie.

— Oh !*vous paierez après l'extraction.
— Oh ! répond le client , ce n'est pas pour

payer , niais tomme Vous allez m'endormir , je
veux savoir combien J'ai sur mol.

Confédération
Election au Conseil national

Les socialistes du . 1er .arrondissement
fédéral (Zurich'bquirjusqu'ici, s'étaient
tenus sur la réserve, observant les dissi-
dences qui su manifestaient ontro cita-
dins ot campagnards , 4 propos' de la
succession ilo M."Hauser au Conseil na-
tional , ont décidû ' d'cntrer cn lutte et
dc disputer au parti raoical le siège va-
eeixU . , , ; . ,  , ,, •
" On so souvient que , des trois candidats

bourgeois en présence, l'un, celui des
démocrates, M. Huber, s'était désisté,
et, que lc second, U. Ziirrer, porlé par
les agriculteurs, es. resté en minorité, à
l'assemblée préparatoire radicale , qui Iiii
a préféré, par 70 voix contre 50, M. lo
Dr Schmid. . .

Opcrpit aujourd'hui que les agrariens
n'appuiçront qjc mollement M. Schmid
et que lft 'lttHe entre radicaux et socialis-
tes sera chaud?.'

Les socialistes portent un de leurs
chefs les plus actifs, M. Manz-Schicppi,
député. 

Corps diplomatique
A l'occasion de sa fête patronymique,

le prince-régent de Bavière a nommé M.
de Bœhm, ministre résident à Berne,
grand'croix ' de l'ordro du mérite de la
couronne de Bavière.

Lo nouveau ministre dos Etats-Unis à
Berne , M. Stovall, a remis samedi matin
ses lettres do créance au président dc la
Confédération , M. Muller , qui lui a rendu
sa visite.

Au Lœtschb erg
La diroction du Lœtschberg va deman-

der au Département fédéral des chemins
de fer l'autorisation d'app liquer l'ho-
raire complet d'été, sur la li gne des Al-
pes bernoises, à partir du 18 septembre.

La loi sur les fabriques
La fédération des syndicats ouvriers

des chrétions-sociaux a décidé de propo-
ser .au .congrès.SPnvoquéjiour le¦ \*7 oc-
gramme élaboré par le premier congrès
dc l'J07.

L'assemblée a voto à l'unanimité une
resolutiou rciativo à la revision dc la loi
sur les .fabriques , disant que lo projet de
compromis no répond pas nux vœux des
ouvriers. La résolution exprime l'espoir
que lo projet sera amélioré par les Cham-
bres fédérales ct déclare que la question
de la journée de dix heures, la question
des amendes, celles du travail dc nuit et
des dimanches' et de l'occupation des
jeunes gons et des femmes n'ont pas
reçu une solution satisfaisante.

Les employés de tramways
Hier a ou lieu à la Tour:dc-Peilz l'as-

semblée annuelle' des .délégués dc l'Union
romande dcs; employés de tramways.
30 délégués représentaient 7 sections.
L'assemblée a choisi Lausanno comme
lieu de la prochaine réunion ct a dési-
gné Lausanne comme vorort. Elle a dé-
cidé la création d'une caisse d'assurance
judiciaire. Elle a discuté , sans prendre
de décision définitive, la position à pren-
dre par les employés de tramwavs vis-

Dicil ii5c6ttfp<5nScjie{t :Mtf jètiàe&sé "rbslÉo
sérieuse cn mc donnont unc femmo selon
son cœur... La prophétie est réalisée !
Non quo jc mérito uno récompense ; mais
clic s'offie à mol, cependant ! Et c'est
vous! . .'

De plus en plus émue et trcublée, Lau-
rentia résistait,,cependant ,.à cette géné-
reuse tendresse.

— Comment pourrais-jc croire à cc
que vous dïtcsj alors qu 'il me faudioit
mentir à ma' promesse,' abandonner' ma
tûcho ?... Non, non , reprit-elje d'uno
voix raffermie, je ne peux pos quitter
mon père I

~ Et qui vous parlo do lr quitter ?
s'écria Donnât avoc f ru .  Est-ce que jo no
vous ai pas promis do partager cette
tâche filiale ? M. Champi ocelles mo té-
moigne do la sympatWe,., Il a ,rao:çp uno
vio errante jusqu 'à ces derniers temps...
Refuserait-il de s'associer aux pérégii-
nations, pas très fréquentes do nos jours,
dq mo vio rqilitaire ? Partout où nous
irons, ses occupations, ses' goûts seront
respectés.

Des- larmes d'émotion cl do reconnais-
sance rempliront loi yeux de Laurentia.

— Je ne peux pas décider si vite de
ma vie, dit-elle tremblante. Mais si mon
pèro consent, il me -semblera vraiment
que lo doigt dc Dieu a marqué spéciale-
ment .notre rencontre.i.

_ — Et vous pounez m'aim;c ? s'écria-
t il , s'emparant de sa main, qui. était
glacée.

— Si îc 'devicns voire femme.' dit elle.

à-vis dc l'ordonnance du Conseil fédéral
les obligeant i\ fuire leur servie;*: miliUirc.

Les vacances Uu personnel postal
Voici .qiMllw.néiit les;propoailJom.'!'>

la Direclion générale eles postes pour los
vacances du persomiol '«Te xploitatwn :

Jusqu 'à dix ans de service , huit jours
de congé; de dix à vingt ans, quina
jours ; au-dessus ;df vingt aus , trois so-
mailles do vacances.

Pour compenser los dépensos extraor-
dinaires (environ éent soixante-cinq mil lo
francs), qui seront causées par les rem-
placements, l'administration élèverait
quoique peu la durée journalière du tra-
vail ct réorganiserait lo service.

n a v i g a t i o n
La Société dc navigation sur le Haut-

Rhin a tenu samedi après mieli sa neu-
vième assemblée générale à bord du
\opftur Mufneim.

A Rheinfelden , les membres do 1 as-
sociation ont été reçus chaleureusement
par les membres du congrès de la navi-
gation intérieure qui so tenait à Cons
taoce. .

A l'a.ss«ïnbléo, lo Conseil fédéral était
représentf par M. Calonder , lo . cantoq
d'Argovie par MM. les conseillers d'Etat
Konrad ct Keller , Bâle-Campagne, par Ï.L
Ic'DrGricder, Bâle-Ville , par M.' .Emmci;,
Fribourg par M. Chuard ,' Tessin, par
M. Rusca , Vaud , par M. Addor , Genève ,
par M. Charbonnet. Plusiours com-
munes, chambros do commerce- ou so-
ciétés pour la navigation , avaient en-
voyé des délégués.

SANTONS
ZURICH

ntcès. — On annonce la morl dc M.
le Dr Huber, chancelier d 'IClat «le Zu-
rich, qui a succomhé à une maladie dr
coeur, ft l'Sge dc &0 ans. M. llnber fui
d'abord secrétaire «le l'Instruction pu-
blique du canlon de Zurich , ct c'est cil
cette qualité qu'il publia un annuaire do
l'iaiscûjncincnt très apprécié. Il s'occupa
aussi avec prédilection de statistique sco-
laire. Il élait chancelier d'Etat depuis
1801. ' . ,

BERNE
La ligne du .Vorblental. — On nous

écrit do Berne : , .
Samcdiaculïoul'inauguràtiondclalign^

du Wofblentol.On sait que la Worblcn ost
une rivière qui prend naissance cn amont
de Worb, coule entre lo Dcntenberg et le
Bantiger, ct va sc jeter dans l'Aar à
Worblaufen , près de Zollikofen. Cette
nntite ,vallée est une des régions les plus
iicoumuica au canton a e lierne. Los
bois do frênes y surmontent de riants
coteaux, sur lesquels s'égrènent des
fermes opulentes. En dépit de quelques
fabriques , on a le sentiment dc s'y trouver
au cœur dc cette campagne bernoise, à
la population laborieuse ct économe. Il
y a quel que temps, nous avions l'occa-
sion de voir, des flancs du Dcntenberg,
ces braves paysans utiliser la li gne au
moyen dc wagons dc ballast, ce qci don-
nait l'impression do quelque chemin «le
for africain ou brésilien. Désormais, les
gons du Worble.ntal n'en seront p lus
réduits à un moyen de locomotion aussi
pittoresque, et c'est dans des voitures
électriques d'un confort achevé qu'ils so
rendront à Berne ou à Worb.

Un nombre respectable dc notabilités
ont pris port à la fète. Citons : M. d'Er-
lach, conseiller d'ÊU-t ; MM. Jenny et
Kœnig, conseillers nationaux ; MM. Lang
ct Zgraggen, de la municipalité bernoise.
Partout los autorités ont été accueillies
chaleureusement. Les gares, construites
en style rustique, étaient décorées avec
goût, notamment au moyen de fleurs
naturelles. Et les fanfares, les' sociétés

grave, presque solennello, je vous donne-
rai un dévouement dont jo nc cennais
pas moi-même la profondeur...

— Lo dévouement I Mais cela nc me
suffit pas! Dites-moi quo vous me ren-
drez la tendresse que j'ai pour vous !

., — Je vous la rendrai-., si jo deviens
votre femme..'.

Et de nouveau, pendant la durée d'un
éclair, une rougeur éclatante lui prêta
une beauté vraiment étrange.

— J'espère le bonheur! dit Donnât
avec ferveur.

Elle/sourit, te ut à fait, cette fois, puis
passa la main sur son front.

— Je crois que jo rêve, murmira-
t-ellc. ' " ' '

— Mais c'est un rêve heureux, h'ësl-cè
pas ? dit-il, attachant sur elle ses beaux
yeux clairs avec uno expression sup-
pliante. " '

— Oh ! oui ! J'ai peut", seulement, qu'il
no geit. trop beau , répcndit-cliu avec
simplicité.

Euscbia revenait vers eux- Laurentia
baissa son voile pour cacher ses larmes,
et jls durent prêter une oreille plus ou
moins attentive aux réflexions puériles
do la vieille fille. ' ' " ' 

(A suture.)
— ?¦¦- i.-v.. . . ... ..

les abonnis qni nons irisent fv *
thangornsni d'adresse sonl priés de ne
pss oublier de mentionner, comf1»*
Im»! leur udenna cirtus.



)C chant , de gymnastiqte, les dcmoi-
i\les d'honneur en costume national ,
ji enfants des écoles manifestaient do
jùr mieux la joie de tout cc-pàlil {iays.
VDeisBwyll , un wagon portait un grands
:aractèrcs l'inscription « Deisswyl-
Lœtschberg-Milan ».
' A  midi , les deux trhins spéciaux sont

arrivés à Worb , où un plantureux ban-
quet étail préparé. Citons seulement.
parmi les nombreux discours, 1 allocu-
tion du colonel Citent, de Biglen , qui a
ejeprimé l'ctpblr. dc Voir la ligne bientôt
cbntinuée 'jtwque chéi lui, e t -qui  a dis-
tribué à chacun des pBsistants un billet
d'apparence orthenlique de Berne à
IJiglcn I Au retour, c'est Ja localitd de
Bûlli gcn qui a cu l'honneur d'héberger
royalement les autorités, qui sc souvien-
dront longtemps «le cette charmante
fête.

SOLEURE
Au tunnel de Granges..— Unc assem-

blée d'ouvriers occupés à lo construction
du tunnel a décidé dc proclamer de
nouveau la grève : aujourd'hui lundi .
L'entroprisc a l'intonlion dc cesser com-
plètement le travail jusqu'à nouvel m*is.
On dit 'que la nouvelle grève a pour
cause le renvoi d'un cutain nombre
d'ouvriers. zouo

Election. — Dans; l'élection du greffier
munici pal de Zoug, lo candidat conser-
valeur, M. Schall.l'a emporté por S'il voix
contre 383 données ou candidat libéral ,
M. Schwcrzmann.

.... .̂ .ÀEFcESZELL
/j'mc centenaire de l'enlrée d'Appenzeil

dans la Conjédéralion, — Pour commé-
morer' Téiitl lé du canlon ' d'Appenzeil
dans la Confédération suisse, il y a qua-
tre cents ans, les cloches dc toutes .les
églises ont sonné hier dimanche et des
services divins cnt été célébrés dans
presquo toutes les communes.
' Chaque écolier a reçu un document

commémoratif qui est l'œuvre du pein-
tre appenzellois Victor Tobler , représen-
tant le 'serment de fidélité des Appenzel-
lois lors de lour untrée dans la Confé-
dération.

• TESSIH
La Semaine sociale, j-j  On nous léié

phone :
Hier soir , dimanche, a été innuguréi

à Balerna, la première semaine sociale
fermée du Tessin. Il y a une cinquan-
taine de < semainiers », parmi lesquels
Mgr Abbondio , nrehiprêtre dc Balerna
¦•I M. Tarchini , chef «le ln droite. Onl
parlé, notamment, Mgr Pini, de Milan
et M: le Dr Gaston Bernasconi, prési-
dent du Fascio.

Une dépêche de filial liotnniagc a éle
.envoyée à Mgr Peri-Morosini, ù Middes

leunesse catholique. — Par télé-
phone :

A I.udiano (vallée dc Blenio) a cu lieu
hier, dimanche, la bénédiction du dra-
peau île la fédéralion de la jeunesse ca-
tholi que du district. On peut évaluer la
partici pation à plus «le trois cents per-
sonnes.

M. Marlinoli , conseiller d'Etat , a ' pro-
noncé un discours 1res applaudi .

VALAIS
Morl d'un missionnaire. — Le 21 août

au matin , est décédé à l'hôpital de Sierro ,
à l'âge de 42 ans seukment, le R. P. Fux,
missionnaire de Notro-Dame de la Sa-
lcttr. Le ' R. P. Fux était originaire
d'Emd (vallée de "Viège), où il a voulu
être enseveli.

Encore un deuil. — M. Alfred-S. Bor-
rat, du Val d'Illiez, vice-président de
cette commune, 45 ans, de passage à
Monthey, s'y tst soudainement affaisse
l'autre après-midi, à 4 h. 45.

Lc médecin appelé n'a" pu que consta-
ter lo décès.

GENEVE
Fédéralion calholique. — La. réunion

do la Fédération catholique genevoise
aura lieu dimanche prochain, 31 août, à
Compesières.

En voici lc programme : 9 h., messo
baise ; chant par la Chorale de Compe-
sières ; sermon par M. l'abbé Guilland,
reétcur de Sainte-Clotilde. — 10 h.>
séances de travail des sections : Cercles
d'hommes et dc jeunes gens ; mutualités
et sections agricoles.

Midi et demi, dfner ; toast à fa Patrie
par M. Paul Carry, président du Cercle
d'études universitaires. — 3 h., à l'église,
assemblée générale pour hommes ct
jeunes gons; chant du Veni Creator ; rap-
port de M. V. Dusseiller, président do la
Fédération catholique ; allocution de M.
l'abbé Ruche, vicaire général; discours
de M. le docteur Auguste Colomb ; dis-
cours de M. l'abbé Naudet : chœur.

•VITICULTURE

Costr* lj pi-ylir- iom
On aurait , par hasard , trouvé un remède

aussi simp le iiu 'ellicace contre le phylloxéra.
L'n propriétaire ayant , dan» une vigne consi-
dérée coinme perdue, planté des tomates
entre los ceps tl moitié secs, remarqua avec
surprise qne les ceps reprenaient de la vi-
gueur et de la fraîcheur, tandis qn'on retrou-
vait sur les racines des tomates quantité des
terribles insectes pbylloxériques heureuse-
ment morts. ¦' - ' •

La chose s'explique ainsi : la tomate, étant
ue la famille «tes solanacées , renferme uo
poison , le solanin , qui tue le pliylloxéra.

vette déeouveite fortuite a élé faite en

Halle. Une commission officielle s, parait-il ¦
établi lo bien fondé de cette sensationnelle
nouvelle. . . ;

AVIATION

?ult-Vim__U ta hyiteainpîasii
An I'cci), cn Setne-et-Oise, a eu lieu hier

le départ de la course I'aris-Deauville poor
hj droaéroplancs. -A 8 h. 30, nn coup do
pistolet annonce le premier départ. Weymann,
Levaeseur, Prévost , Janoir , Mollat , Chenet,
Roger do Montaient, DIvel&in, partent succes-
sivement, mais pas tous daas les conditions
requisçs. I .. ,', ,.

Chenet, avec sûa mécanicien Tonfflst , est
arrivé premier a Deauville k midi .55, Sa
vileve moveaae a été de CS H fciL illiture.

A 11 h. n , libi» appareils prenant part i
la course avaient déjà franchi Itouen , quand
on nt apparaitre : l'hydio-avion monté par
Montaient accompagné de son mécanicien
Metivier. Lo public vit lont à conp l'appareil
tanguer fortement , bien qn'il fut  k 300 mètres
environ do hauteur. Deux petits points noirs
sc détachaient cn même temps de l'appareil ,
c'étaient lea deax malheureux aviateurs. 5Ion.
talent tomba sur ic [iont d'une péniche , il
traversa deux épaisseurs de chêne. Metivier
tomba à côté du bateau , sur la berge de l'ile
Lacroix. Les deux cadavres portent de nom-
breuses blessures. L'appareil, qui s'élait cota-
plètement retourné , alla s'abattre sur la riva
droite de la Seine, dans uuo propriété où il
brisa un peuplier.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.c doctenr Haeaura cn correc-
tionnel. — Le juge d'instruction de l'oris
ayant clos lWorm«lion dont il avait été
clisrgé contre le docteur Macaura , l'inven-
teur du famenx Palsoconn, «jui eut ua succès
prodi gieux à Genève et frac les feuilles socia-
listes, notamment, célébrèrent avec un en-
thousiasme non désintéressé , a renvoyé le
« docteur » et six autres personnages devant
le tribunal correctionnel pour escroqueries et
exercice illégal de la médecin».

Accident d'astomobtlea. — Un pro-
priétaire d'Kscande (Gironde), voyageant en
automobile, entra en collision avec une autre
voiture automobile. Il y a ea deux taés.

- Con tri. bandie rs  et douaniers. — Oa
mande de Fiers (Nord) :

Les .agents de ia brigade du service des
fraudes, ayant surpris un contrebandier dé-
chargeant de l'alcool chez nn nommé Delé-
lang, voulurent l'arrêter. Le contrebandier,
tirant un revolver , blessa mortellement un
agent ct s'enfuit. Delétang, soupçonné do
complicité , a été arrêté.

Ebovlemcnt. — On mande do Cannstalt
(Wurtemberg) :

Au cours .do percement du Zuokerleberg.
prés do Hofco, nne paroi de rocher d'environ
trois mètres do hauteur, ébranlée par laperfo.
ratrice, s'est écroulée. Deux ouvriers italiens
ont été tués.

X.CB bandits en imt t iaui . l l iH,  — A
Paris , on a trouvé dimanche, vers deux heu-
res du matin , une automobile portant le nu-
méro 20 G â, abandonnée, rne I'ergolése , en
face du numéro 23. On suppose qu'elle a été
abandonnée par des individus qui l'avaient
vnlAp..

Accident d'oBctameor.— Samedi, anx
magasins fédéranx de blé d'Altorf , un jeune
ouvrier nommé Kotmann, do Fluelen , a été
atteint par l'ascenseur ct décapité.

Drame de riaeontfolte. — Samedi
après midi, vers 4 heures, à Nyon , un nommé
Nazarr* (Savoyard) -a tiré trois coups de
revolver sur sa femme, qu'il avait surprise
dons an établissement public , en compagnie
d'un individu avec lequel elle entretenait des
relations coupables.

La malheureuse a succombé ; le meurtrier
s'est constitué prisonnier.

Noyliu--Samedi, à'Montreux , M.Alfred
Cartier , 49 ans, père de deux enfants, s'est
noyé dans le lac en se baignant.

— L'autre jour , un ^ouvrier valaisan , M.
Joseph Oisières, père dc famille , âgé de
¦15 ans; occupé aux travaux de flottage de
la commune de Vétroz, t trouvé la mort dans
la Lizerne.

Ayant perdu pied en poussant son bois, il
est tombé dans le courant grossi par l'orage
et n'a été retrouvé qu'à l'état do cadavre
quelque cent mètres en aval.

Cheminot tsé. — A Lausanne, M. Gas-
ser , chef mécanicien au funiculaire Lausanni •
Oachy, 4gé de Cl ans, originaire de Schafl-
house, «jui examinait une machine , a glissé et
est tombé si malheureusement qu 'il a suc-
combé.

Lea daugors dn pétrole et ne UB-
prlt-de-vla. — A lîrigue, l'autre soir , one
Italientis, allumant sonifeu avec du pétrole ,
ce t . ;  -trè? grièvement brûlée. Elle s'est pré-
cipitée , véritable torche vivante, d'un troi-
sième étage dans la rue, où elle tomba ina-
nimée. KUe a été transportée k l'hôpital
où l'on n'a aucun espoir do la sauver.

— Oo mande de Wlnderswyl (Berne)
qu'une dame Madlin , qui se servait d'une
lampe à*esprit-de-vin pour préparer son
repas du eoir, mit le feu à ses vêtements et
se brûla si grièvement quo l'on oraint poui
sa vie.

bl
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' TvChronlque alpestre

Awlâsat'i la Griwalj
Vendredi , dtux jeunes gens <jni sc trou-

vaient en villégiature à 1 ii'ïlel de la Griesalp
(Kienthal, Oberlaad bernois), étaient partis en
excursion lorsque l'an d'eux , nommé Loes,
de Mannheim, qui cueillait des edelweiss dans
un endroit cn ponte , perdit pied et vint
s'abattre au pied d'un rocher. Il se tua sur le
coup.

Loes, qui était âgé de 21 ans, exaryait le
métier de typographe.

lu T.tlii
Hier , dimancho, au cours d'une ascension

au Titlit , M. Charles Maier , de Lenzbourg,
employé dc bureau , âgé de 21 ans, a fait une
chute mortelle.

M. Maier avait fait l'ascension du Titlis ,
çn compagnie de touristes, sans êlre accom-
pagné de guides. A la descente , les touristes
se sont glissés sur la neige cn s'appuyant sur
leur alpenstock. Aa cours de cette descente,
Maier fit uce chute dans une crevasse d'une
profondeur de '.0 i.ièlres. On n 'a pu retirer son
corps ' qu'après le coucher <Io soleil, par
crainte i 'écoulements dt gfacc.

Causerie médicale
Ci qn e'Mt. \nf l'obciit»

On a beaucoup écrit sur l'obésité, mais il
est un point important qui a élé laissé liai»
l'ombre par la plu|iarl des auteurs et qu'il
importe d'élucider au début dc cette cau-

Où commence l'obésité ?
La «-ueslion doit être résolue par des chif-

fres. L'n petit calcul extrêmement simple j
suffit.

Multipliez le chiffre de lu taille par SCO
si le produit est inférieur au chiffre de vo
tic poids, vous êtes un oMse.

Lxeiaplc : vous avez une taille dc 1 m.
C0; multi pliez par 500, cela nous fait «O.OOC
grammes ou H0 kilos , or vous pesez 82 ki-
los ; vous êtes donc un obèse.

Il y a drs degrés dans l'obésité. Il y a h
bedon , U y a le ventre, pour le monde. Pour
les médecins, II y a le simple obèse et H j
a le malade. I-es chiffres encore une fois
vont nous renseigner . Multi pliez la taille par
550 dans' notre exemp le de tout à l'heure,
1 m. C0 par 550, si le produit 88 kilos esl
inférieur a votre poids vous êtes un obèse-
malade.

Pour une taille de 1 m. CO, l'obésité com-
mence i 80 kilos. Pour une taille de 1 ro.GO,
l'obésité doit être considérée coinme mor-
bide si le poids atteint 88 kilos.

Voilà des notions précises et qui ont été
lrop né gligées. Faute dc les connaître , bien
des gens sc créaient les chimères les plus

Combien de gens d"flge mûr m ont dit:
¦ Docteur , mon poids dépasse la normale. Je
mesure 1 m. C."> ct jc pèse 70 kilos. Or, d'a-
près la règle admise, on doit peser te nom-
bro dc kilos de ses centimètres : 1 m .  65
donc C5 kilos. »

Erreur. Cette règle csl applicable aui
jeunes gens dc 20 ans ; au delà «le cet âge,
il y a tolérance de poids, mais il y a des
limites aussi ct nous les avons indiquées
tantôt, limites qu 'il nc faut pas franchir
sous peine de gâcher son existence cl sa
santé. -

Car l'obésité est unc maladie comme la
goutlc, le rhumatisme chronique , le diabète ,
clc. -

Maladie des bons vivants, dit-on commu-
nément. Quelle erreur I Si les excès alimen-
taires et . les excès de boisson constituent
une cause puissante d'obésité , on peut dire
que 75 fois sur 100 l'obésité relève d'autres
causes.

Maladie que l'on ne traite guère, bien ù
tort , alors que la science moderne nous
fournit ccpemlant des armes puissantes
pour la combattre efficacement. . .

BULLETIN METËOROLOGIQUH
Da 26 août

BXJ.OMl.TKK -, 
""Août 551 J^T» 24 25' Août"

725,0 !_| , EL. 725.C

720,0 |- j§- 720.C

715,0 =- I I . .  Il =- 715.C

raiîKyouiTF.i a.
Août • 20j Mj 11; li , 24 2i| Août

8 hTïïTpcSp'*1"* 1' ,s - r«f81i. ffl
1 h. S. 18 IC , 16 18. 20. 20 1 h. 8.
8 b. a. I 17 19. 16 18, 8 h. S.

noMinrr* 
8 h. m. 94 951 94 901 - I 94' 8 h. m.
1 h. S. 94 94] 95 93 94j 94 1 h. S.
8-h. ». 94 S0. 86 93 ' i 18 h. g.

Température maxim. dans les 21 h , : li'
Température minim. dans les 24 h. ; . f °

Vent) Direction ^.
| rorce : léger.

. Etat du ciel : clair.
Conditions atmosphériques cn Suisse, co

matin, lundi, 25 août, à 7 b.
Très bean à Locarno et Lugano ; beau k

Genève , Montreux , Neuchâtel, Thoune , Zer-
matt , Bàle, Schaflhouse et Saint-Moritz ;
couvert à Lausanne, Berne, La Chaux-de-
Fonds , Lucerpc , Saint-Gall ct Zurich ; nua-
geux k Glaris; brouillard à- Gùscheccn ; pluie
à Itagaz. Partout, calme.

Température : 9° k Zermatt ; 1C° k Davos ;
11° k Ssutt-Moritz ; 12 k 18° ailleurs ; maii'
mnm 19° k Genève, Lausanne et Locarno.

SEUFS PKOBABIiR
dana U Snlaaa ocotduntali

' ' ' - ' Zurich, 25 août, midi.
Ciel nuageux à variable. M6me

température.

FRIBOURO
Conseil d'Etat

Séance du 23 août. — Le Cocsiil
nomme :

M. Jean Passer', conlrCh ur dis  hypo-
thèques, à Tavel , membre de la commis
siou di s études (section allemande) ;

M. ' -Al phonse Perroud , ix La Tour-dc-
Trême, forestier-chi I du XI Ie triage ;

M. Eugène Chappuis, Iils d'Etienne, à
Magnudi ns, inspecU ur suppléant du bé-
tail du cercle de Magncdais.

Conférence fntercanfonate
Après les directeurs des Travaux pu-

blics, noiro canlon a reçu samedi les di-
recteurs «les finances des canlons. Unc
«juinzaine des « grands argentiers • can-
tonaux élaient présents à la conférence
d'affaires qui s'est tenue «le 10 'A heures
ù midi , dans la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. lc conseiller
d'Elat Edouard Droz (Neuchâtel .!.

FHbourg était représenté par M. Musy,
direcleur des Finances ; BOC les con-
seillers d'Etal Dcsclienuui et Savoy ; U.
Godet," chancelier d'Etat , ct M. Emery,
trésorier .

M. Hafner , chef du contentieux fiscal ,
fonctionnait comme secrétaire.

La conférence a décidé d'établir une
slalisli que financière (fortune, impûls,
charges, etc.) dc la Confédération , des
canlons ct «les communes, il. le profes-
seur Dr J. Steiger, ii Berne, a élé chargé
de la parlie générale dc celle enquête.

En ce qui concerne les finances dc la
Confédération , des négociations auront
lieu entre fc comité de fa conférence, Je
Département fédéral des finances et M.
le professeur Steiger. L'étude du régime
financier des canlons cl des communes
esl laissée aux soins des directeurs des
finances.

Samedi après midi , nos hôtes sont
partis pour Montbarry, où il y a eu
échange de paroles cordiales entre M.
Musy, directeur des finances du canlon
de I-'rihourg, ct M. Droz, président dc la
conférence. Ce dernier a dil excellem-
ment l'enchantement qu'avait été la
course cn Gruyère par lc radieux après-
midi dc samedi.

Les excursionnistes ont poussé en-
suite uue pointe jusqu 'à Gruyères, pour
répondre à l'invitation dc l'aimable châ-
telain . M. Balland.

M. le conseiller d'Etat Musy a remer-
cié M. Balland de son attention ; il l'a
remercié aussi pour avoir conservé avec
tant dc goût l'ancien manoir cointal cl
pour y pratiquer unc si large hospitalité ;
il a exprimé, enfin, à Mœe Balland, la
reconnaissance du pays jwur sa -géné-
reuse initiative en faveur de l'industrie
dentellière , qui occupe environ quatre
cents femmes dans lc canlon.

M. Balland a répondu avec son amabi-
lité coulumière.

Le retour à Kribourg s'est effectué par
La Roche ct les pouls.

Remerciements à un anonyme
XL lc curé-doyen do Thoune .nous

écrit : !
' ¦

D'an géaéreaz Fribosrgeois, dont la main
gauche ignore ce «rue donna sa droite, et qai
tient dés lors à garder l'anonymat, je viens
de recevoir, pour l'église nouvellement érigée
à Adelboden , un billet de 50 f r.

Ne pouvant arriver k ce bienfaiteur que
par l'entremise de la presse calholiirue, je lui
adresse, par la voie de votre honorable jour-
nal, l'expression de ma vive gratitude, avec
l'assurance d'an souvenir quotidien pour loi
et les siens au saint autel.

CUTTAT, curé-doijcn .

Reerut'tnent
Les opérations du recrutement ont

commencé samedi, 23 août , ù Fribourg.
Se sont présentés 51 recrues ct 1 ajour-
né dc la ville dc Fribourg. Ont été recon-
nus aptes au service : 29 recrues et 1
ajourné.

Moyenne de l'aptitude : 51, 7 %.

te ténor Castella tt Berne. — On
noua écrit de Berne :

M. Castella , le ténor gruyérien, se fait en-
tendre depuis quelques jours aa Solucnsli, où
il obtient un vif succès. Le Jîanz des vaches
notamment , que M. Castelja chante avec la
maîtrise qne l'on sait, soulève chacjuo soh* une
tempête d'applaudissements.

Volenr ùe véloa. — Vendredi, la gen-
darmerie de Morat a arrêté un jeune homme
qui, la veille , avait volé , ù Bienne, on vélo
d'une certaine valeur. Reconnu par un voya-
geur de Bile, le filon soupçonna qu'il allait
être filé ; aussi s'en alla-t-il faire une prome-
nade sur le lac de Morat et au Vuilly. Il rentrait
tranquillement k Morat vers 8 % h. du soir,
lorsqu'il fut appréhendé par deux gendarmes,
i sa descente de bateau. C'est on nommé
Emile F., d'origine bernoise, recherché par
d'autres polices , pour vol.

SOCIÉTÉS
Club Sténo-Dactylographique (Duployé).

— Lundi 25 août , 8 h. du soir , salle 11,
Pensionnat, 11* heure de sténographie inté-
grale. Jïtude des 4 derniers signes, représen-
tant les nasales an, on, in, un. Premières
lectures de textes sténographiques suivis.

nPIJrT SERRURES
I IbltC. I &> Sûretô

I, ia< 4a QIBUL QJtKEVE

BF% B ' iu^rumr^ neure
Los affaires balkaniques

Grèce et Turquie
Constantinople, 2;< août.

Les {négociations lurco-grecques ne
font aucun progrès. La Turquie refuse
catégoriquement les deux demandes sur
IcMjuclles la Grèce se monlre intransi-
geante, â savoir la reconnaissance par la
Turquie de capitulations identiques ù
celles dout elfe jouissait avant fa guerre
de 1877, el 1« paiement d'une indemnité
de trois millions de livres turques (envi-
ron 70 millions) pour une centaine de
bateaux grecs sur lesquels la Torqme a
mis l'embargo au commencement de lu
guerre.

Cependant la Turquie propose de sou-
mettre cette question d'indemnité â l'ar-
bitrage de la cour de La Haye.

Les Grecs complices des Turcs
Conslanlinople, 2i août.

Les journaux annoncent qu'une dé-
pulation de 200 Grecs d'Ortakeui a dé-
claré au vali d'Andrinople que toas les
Grecs émigreronl, si les Iroupes turques
évacuent la ville. "

Un discours ii M. Pichon
Lons-Ie-Saunier, 25 août.

M. Pichon , ministre français des af-
faires étrangères, a prononcé, hier di-
manche, au banque! de la mutualité, un
grand discours sur le besoin général de
paix ct sur le rôle joué par la France au
cours des récents événements. Il a relevé
lesi services rendus à la cause do la paix
iiar l'alliance franco-russe el par l'en-
tente cordiale franco-anglaise.

La famille royale de Grèce
. Athènes, 25 août.

'Aussitôt que la démobilisation sera
complètement terminée, le roi et la reine
partiront pour Berlin el Londres. 11 est
très probable que lc roi fera une visite à
M. l'oincaré;

Après la démobilisation, le roi cl le
quariier-général s'occuperont des chan-
gements dans l'organisation militaire
nécessités par l'agrandissement de la
Grèce:

La Porte et le tsar
Conslanlinople , 25 aoûl.

Unc mission turque ira ù Livadia pour
saluer le Isar., « , 

Autriche et Italie
Ischi, 25 aoûl.

Le général Caneva et les officiers ita-
liens qui l'accompagnent ont été invités,
hier dimanche, à diner â la villa de l'em-
pereur. L'archiduc François-Ferdinand,
«fui élait venu à Ischi pour remercier
l'empereur de sa nomination au posle
d'inspecteur général dc l'armée, assistait
au banquet.

La grève catatena
Madrid , 25 août.

Le décret annoncé par lc gouverne-
ment, cn vue de solutionner la grève des
ouvriers cn tissus de Barcelone, a élé
publié hier dimanche. II fixe ù G0 le
nombre maximum d'heures de travail
dans la semaine, et il édicle, conlre les
patrons «jui contreviendraient â cette me-
sure, dc fortes amendes qui seront ver-
sées dans la caisse des invalides du tra-
vail.

Lcs grévistes de Rcus ont décidé, hier
après midi dimanche, malgré la reprise
du Iravail par "les «ramaradf'S de Barce-
lone, de continuer la grève jusqu'à cc
qu 'ils aient obtenu la journée de neuf
heures.

Les ouvriers en lissus de Valence, dans
un meeting qui a eu lieu hier après midi,
ont décidé d'adhérer ù la grève des tis-
sus dc Barcelone cl de réclamer la mise
en liberté de tous les détenus pour faits
de grève.

Le général de Négrier
llammer/est (Xorvégc), 25 août.

Le Roi Harold est arrivé samedi à
Hammerfest , avec son pavillon en berne.
A trois heures du matin , lc corps du gé-
néral de Négrier a été débarqué du ba-
Icau et déposé dans un cercueil provi-
soire recouvert du drapeau tricolore. Lc
corps a élé ensuite transporté à l'église
catholique, * où un service funèbre a été
célébré, puis à l'hôpital catholique de
Saint.Vincent.

L'abbé Ch.anotix
Petit Saint-Bernard , 25 août.

Le corps de l'abbé. Chanoux, qui fui .
pendant un demi-siècle, recteur de la
maison du 'Saint-Bernard, a élé trans-
porté, hier dimanche, du cimetière de La
Tuile dans la chapelle élevée au Sainl-
Bcrnard ù l'aide d'une souscri ption inter-
nationale et érigée souS les auspices de la
reine Marguerite, du prince de Savoie,
dc l'ordre de Saint-Maurice ct du Oui
alpin- Une foule nombreuse assistait s
la cérémonie, qui' a élé imposante.

L'espionnage
Slock Çofi f l , 25 aoûl.

Quatre personnes onl été arrêtées k
iloi'ja , près de Stockholm, sous l'incul-
pation d'espionnage. D'après leurs pro-

pres- indications , les personnes arrêtées
sont le typographe l'ettersen , l'Allemand
I'hilipson, de-Riga, comme le précédent ,
!e bijoutier Otlo llermauu et son.frère
de Duniat . : ,

Cétourntments
. Uutseldorf, 25 août.

Depuis samedi , le sous-directeur de ls
succursale «le Dusseldorf de la Banque
de Scliaaffhausen esl en fuile. 11 a laissé
une lettre dans laquelle il avoue avoir
commis des détournements . D'après la
Gazelle de Voss, les détournements s'élè-
veraient à 200.000 marks.

Course d'hydro-aviens Paris-Deauvilla
- - . Deauville , 25 atj ûl.

Le classement officiel est le suivant :
1. Chanel, en .", h. 47 m. 50 s. — 2. Lc-

vasseur, en 7 h. 3.S m. 15 s. — 3. Molla .
cn 8 h. 40 m. 11 s.

Accident d'automobile
Bruxelles, 25 août .

Hier dimanche s'esl couru , sur le cir-
i-uil de Spa, le grand prix de l'Automo-
bile club de Belgique. Fendant les cour-
ves, deux automobiles se sont accrochées,
i.cs occupants ont élé projetés â unt
[.fraude «lislance. Le baron Jean «le VV'o-1-
monl a été tué. Son chauffeur a été griè-
vement blessé.

Tempe ie
Sébastopol, 25 août.

Une violente tempête régne sur mer.
Les communicalioiis avec 1rs porls sonl
Iroul.lées.

SUISSE
Lausanne, 25 août.

La Sociélé suisse des ingénieurs et ar-
chitectes a cu , samedi et hier dimanche,
à Lausanne, sous la présidence de M. H.
Peter , directeur des eaux de la ville de
Zurich, son assemblée de délégués ct son
assemblée générale.

La pro«iuiine assemblée générale aura
lieu eu 1915 à Lucerne.

La séance s'«st terminée par uue con-
férence de M. Constant Butlicaz, ingé-
nieur à Lausanne. Un bauquet a eu lieu
ensuite, au cours duquel plusieurs dis-
cours ont "été prononcés. Les partici-
pants à l'assemblée Se sont rendus en-
suite à Vevey, el onl été visiter le viaduc
de Fenil , sur la ligne Vcvcy-Châtcl *, puia
ils ont pris part à un banquet.

Aéronautique
Bregenz (Vorarlberg), 25 oofil.

Le ballon Léman, 'parti samedi soir
à 0 h'. », de Lausanne, uvec M. Débets]
comme pilole, et M. Manuel , négociant il
Lausanne, comme passager, a alterri
hier matin dimanche, à 7 h. 15, à Rie-
den, près dc Bregenz.

Accident de carriè e
Altstxçtien (Bheinthal), 25 août.

Dans la «arrière dc Montlingen , un ou-
vrier, nommé Wuest, a élé tué par nne
chute de pierres.

Publications nouvelles
fans dlnttneU» drisse, II«" partie, par

Henri Elzingre , illustrations d'Edouard
Elzingre. — Genève, édition Atar.
Le Cour* d'instruction cicique de M.

Henri Elzingre. en expliquant les choses, les
« f»it voir ». A l'enseignement abstrait, il
substitue un enseignement <»ncret , vivant et
intuitif ; il va du connu à l'inconnu, de la
famille à la commune, .puis au district, puis
au canton, puis k la Confédération. Il eat
abondamment illustré — et là cn est la grande
nouveauté et le grand progrès — de dessins
explicatifs, de gravâtes, de portraits, de scè-
nes d'histoire, de croquis cartographiques. 11
oflre aux élèves des morceaux de lecture «iui
mettent, pour ainsi dire , en action l'enseigne-
ment théorique de chaque snjet.

La deuxième partie du Court d'instruction
ciciejue qae nous annonjon» est consacrée
aax institutions fédérales de la Suisse. Si elle
précède — dans l'ordre de publication — la
première partie, qui sera consacrée k la
famille, i la commune, au canton, c'est qne.
dans chaqae canton, il y a déjà on enseigne-
ment spécial dc ces qaatre sujets spéciaux, et
•lue les éditeurs ont vonln aller d'abord an
plus pressé, et donner nn onvrage qui exposât
nos institutions fédérales moina cinérale-
ment connues et comprises. Le ' cantoa»! »
tiendra ensnite et sera traité exactement de
la même façon.

Le Cours d'instruction ciciqu* de M.
Henri Elzingre, très artistement édité par la
maison Atar, se recommande ds lui-même
aux classes primaires sapêrioure», aux écoles
secondaires, au Collège, anx cours prépara-
toires, aux coars complémentaires. Nous ne
pouvons qae souhaiter vivement, ponr lo plus
graud bien de notre patrie, qa'on ouvrage «pli
la fait si bien connaître et aimer soit *bon<
damaient répandu chez nous.

Calendrier
MARDI ÎS AOUT

«¦Iat ZÉPIIIBIN, pape et martyr
Romain de naissance, Zéphirin succéda au

pape saint Victor, ct continua son zèle pour
la conversion des hérétiques et le culte des
salais. Il recommanda aux évoques de
n'admettre anx saints Ordres «pie des homnes
l'une science solide ct d'une vertu éprouvée,
îl fut martyrisé sous Antonin.

'itxdrt 'ALLAI, wcrétolrt de (a Rédaction.



Les familles Folly, Stritt el
leur parente remercient sincère-
tneat Ventes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil crael qui
vient de les frapper.

F. MOLLET
Càirargieu-Deatlste

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris
9, Avenue de la Gtrt, 9

(face Hôtel Terminus)
Opérations sans dooleors.

Dentiers selon les derniers
perfectionnements.

Refoi t  lous les jourt, à Fribotirg
Téléphone B.73

Jeune lllemiudt, ïwiMwtse
présentant bien , de caractère
aimable et gai, habile et intelli-
gente , demande plaee agréa-
ble , à partir d'octobre on novem.
bre, comme dame de compagnie ,
aide dans une pension très soignée
pour accompagner les enfants ou
auprès d'une personne malade
dans nne station de cure on autre.

Oflres sons H1191 F, à Haa-
senstein & Voiler, Frifcourg.

H'Institut Minera
1 p. Zurich r^_¦ I WaSrtl.'on rutli» Z

MM'C - «Ucpcofondc» JÎ* y
'̂ S * Maturité ,  i
V ^'*> ¦ .. ¦*

ON DEMANDE POOR ROME

Ué nUm
de bonne famille, parlant parfai-
tement le français et l'allemand,
auprès de deux grands enfants
pour leur donner des leçons. Place
a l'année. H 6566 Y 4117

Adresser les ollres à la l'auiille
Boul, Hôtel Kurlxttut. Spiez.

ON DEMANDE
pour tout de snite, an

SSC^E sas£sa.g
pour porter le lait en ville.

S'adresser i Si .  Xiul y ,  tu i l i e r ,
Friboarg. 4121-1397

UM JEUNE HLLE
émanci pée des écoles aurait bonne
occasion d'apprendre la tenue
d'un ménage, ainsi que la langue
allem-u-.de, auprès d'enlaols. Vie
de famille assurée. 4118

Adres. les ollrc-s sous H 5815 Q,
i Haasenstein & Vogler, Bàle.

PflT On demande plusieurs

GARÇONS
ponr la distribution dea
proapeetes. Ne ptéaeater
¦tarai 26 août, k IO b. da
matin, tx l'IIOtel da Faaeoa.

DENTISTE
H. L1PPACHER

Rut du Tilleul , 153
Bitlmsat ds flothard.

Oons. de 9 i 12 b.et 2 a 5 h.
¦I t U p Uonls 130

Spécialiste pour la posa ie
dents artificielles.

Opération, KMU douleurs
to i lUaul i, i lra: l '. ÏHi lhC«(

MISES JURIDIQUES
I/o tll  tf  tic » poars ul le» da

I.ac vendra , le rriulrcdl ,
lta aon» , a 3 h. du jour, pour la
seconde fois , au domicile de Joseph
Perrotet , a Courlamsn.une vache.

Morat , le 23 août 1913.
Le préposé r A. H eau ly .

A a-e-snsa
au Pré d'Alt , au plus tût on date
à convenir , un

magasin
bien situé. Peu de reprise, prix
modéré. H 4205 K 4120

S'adresser : rec I.uul« Cliol-
Iat. N" 15, «u 1" étage .

Myrtilles fraîches
5 kg , I¦'.- . 8.00 ; 10 kg-, Fr. 0.75|
tout franco. 115480 0 4115

Morinutl «t C", IC S CQIIO.

DENTIERS
entiers «a partie

sont achetés par la maison spé-
ciale l -n i t iv i .  Morii , Voio*
ane. fondée en 189t ,seulement
ca«reredl27aoûl, à Ft ibourg.
Hôtel du Faucon, chambrées.

ON OFFRE A LOUER
1° Une jolie villa ; f  un appar-

tement de 4 pièces spacieuses,
cuisin* , cave , etc.

S'adresser à l' Avenne  de
PéroUes, N° 87. 4113

aetoggaeioietiie,̂ ^

| Lavage chimique el Teinturerie I

|H. HINTERMEISTER !
S: TERLINDEN & C", suoo. W
•25 Représenté par 3V" Welss-Oberson, chapellerie, rua ffl
* «le llomont, N» 21. H 4545 Z 4912 *

» Le plus grand établissement de ce genre en Suisss JR

;!•*,- OuTTBge tria soigné. Prix modelés, f . î
g PROMPTE LIVRAISON Q
(5 On cherche et porte d domicile Œ
,̂m^^^^^^^ )̂ iri )̂ k%^y ^^^mm

SpSK E. SciiJdlfoecit-TobJer
3§gj||  ̂ SAINT-GALL

1/ ,  t TTfTT f̂flp^ l̂» Procédé le plus simple ct le plus

ife  ̂
' l ' c F Ïn î̂l "Si économique , pour la préparation

K \  "É wil V SB î i jK ****»a*«»\«* d«.as !*• m4n.it.

^^7^:=SSHS Mayer d- Breuder, Fribourg
Demandez la plus pure des eaux alcalines naturelles

HENNIEZ-LITHIIMÉE !
spécialement indignée pour les rhumatismes, la goutte,
les maladies d'estomac, du foie et des voies urirùxtres

Eau de table gazeuse parfaite
Eicelknt rafraîchissement , senle on en mélange m Ji jln , in sirops, tic
Représentant : J. SC H ERW E Y , rue de la Banque, Friboure

j yH'cûNTfiÈ LA CHUTE DES CHEVEUX flÈf "1
! Hles pellicules et les démangeaisons M j

^
8gWyctERMONT|̂ ôuiT , CENEV EB '

On demanda pour tout de ^TT T TPsnite ane bonne et robuste JL~ JL m À 3—J JxVlÀ

fllle de cuisine t&S&sii «4?
tembre, dans bon caié-restau-

S'adresser: Pension Horier, rant , à Fribonre-.
CbAteaa-d'œx. 40C0 S'adresser & Haasenstein et

Place à l'année. Vogler, Bnlle, sons H 14!4 l i .

Monsieur possédant belle écri-

emploi dans nn bnrean <Jak 
ou travail » domicile. 4105 &XSW02». » .... « Ws ¦ ¦¦ r-

S'ad. soas II 4 1 0 1  F, à Haa- gçofe LEMANTACTtS
tenttein $ Vogler , Fribourg. PrtmtsUûrtrtpiie.jffl

MJÔ Totaux Bssfi^»

I Ai llillo 1 Ml 10 «--eu,..ae,pour,e t^sep-
tembre,

pour la tapisserie,«ront ven- ,.„„ niiu'iiiiwdue «HUIUIIS du prix i% mi wUSUUWÇ
«... i __. __. et nnefabrique , pour cause ce man- , ...
que ne place. bonno sommelière
BOPP-SCHWAB IM UW* rRBfiMftiîfi*

ni* OU Tir, 8. coituner. Balte, 3991

i" ' ¦ ¦ ;". ;. ',
«BiSiaJiBarfai Bî wiwHiiHria ^̂

8 C'est l'automobile torpédo, 2 ou 4 places, 15 HP
Complète, en ordre de marche, avec tous ses accessoires

I exposée au Grand Garage ST-PIERRE à Fribonrg
j 17, ruo du Tir. — Téléphone 64. — J. RIEDINGER-CHASSOT, prop.

Location d'auto-taxis Atelier spécial de réparations. -— Stock CONTINENTAL
AUTOMOBILES DES PREMIÈRES MARQUES §§

Là voiture torpédo de tourisme, 15 HP., 4 cyl. i
tendu 6500 'im1** une année de garantie ! 1

C'est Ja J t̂UCt ^ÎJftK Î̂
1 

dernier modèle [ f
Avis, — Pour démonstration?, essais et renseignements, les personnes inté- K

resaées sont invitées à s'inscrire sans retard à l'Auto-Garage précité et représentant fpour le canton. U I W F U U  j j j

§£«H«ïlifi'Ir3HB«ai«W'̂ ^

I ROYAUME DE BELGIQUE !
| **++*¦ S

I Exposition universelle et internationale [
de GAND !

i La Ville des fleurs , et des monuments M&toïipes
S LA CAPITALE DES FLANDRES |
B fà i heure de Bruccelles, Anvers et Oslenàe) ')¦
S 1913 «̂ - 2G avril-15 novembre -~— 1913 I
I La plus vaste exposition qui ait été organisée en Belgique i
| 25 NATIONS REPRÉSENTÉES

Nombre one* attraction» : Palais de l'Horticulture, Village moderne, Im posit ion |
' j rétrospective de» chemins de fer, Panorama et Musée du Conjto , Salon des Beaaz-Arts, |
g Qnartier de la . Vieille Flandre ', Plaine de» Sport», llegates internationale», Concourt, -j
g Festivals, eto. _ HftllttXa»! S

LES P LUS CÉLÈBRES EXPOSITIONS OE Fl-EORS 00 MONDE ENTIER

Docteur TRE YBR
albseiit

Af . A. Favez
Médecin-dtntistt sp éc ia l i s te

t-. ¦- ¦:,'._ '_ i-.*, -, ii u s i • 11 ts

m»». SSÏÏÏÏL

Taches de ronsseor
dliparalitent rapldetaent yar
l'emploi du lait autéphélique ;
en flaeona de S fr. 60 et l fr. 60
cbei MU. Jambt, ph„ Cbitel-
8t-Oenii; Garin, pharm., BuUe,
Ratadtf, pharm., Romont ;
**H*. pbarm., Jicmrg imebl &
Uttestm. oharm.. Vribo»*r»

VINS
blanAS et roncu naturel*»

depuis 45 fr. l'hectolitre.
VIim dn vi* 1B11 «t IBM.

St-Oeorg«a , HAcon 19U
Beaujolais , Boaroope et Bordeaux

Vins en bouteilles
Champasnes Strub «t Pernod

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

L mwmmm
Maison fondé» en 1889

- PAYERNE —

Myrtilles
Slcç. lr. 3.60 ; 10 kg. fr. 7.— J
15 kg. lr. 10.30 , franco p. poste.

FUS de 8t«faan Notarl ,
Lacuno. I I  c e l  r O .'c ç .  J

A Tendre d'occasion nne

poussette
à l'état de nenf.

S'adresser chez t*°" Felehlla,
rue du Tir , 11. H 4174 F 4088

USES HUES
fie mardi 20 aoûtt a 2 h.

du jour , on v«ndra aux enchères,
k ttuAsat.IM MA \\'. I < > ) < I \ ,  la
pinte des Harals, comprenant
ca/é-restouraot, grange, écuri» ,
jea de quilles, terrain pour beau
jardin, eitué i la bifuroation de
denx routes cantonales, l'im-
meuble est dans nne position très
favorable. État de nenf.

En cas de non-adjudication , on
offrira en location par voie d'en-
chères.

Kntrée en jouissance au gré du
preneur adjug é. H 4115 P 4064

L'exposant : 1_» uolllet.

Demandez dan» toutes les épi
certes la célèbre lessive desln
frr.lunf nanus

Elimine la contagion par la
destruction complète de tons les
germes de maladie. — SXann»
laetnre b tiesOTe. 3391

pftBiqne ponr Bénichon
Une bonne mnslqoe de

bal, de 5-6 exécutants (cuivre),
demande cnKs-cement p. les
fétes de la Béuicùon (septembre
et octobre).

S'adresser i tl. Auguste
Corbaz, aa Grand-Root sar
Lausanne. II 13785 L 4102

CAFÉ ET M A G A S I N  A VENDRE
pressant

dans le district de Paverne (fron-
t i ère  fribourgeoise), & vendre
1 bean café aveo magasin, jardin
et dépendances. Prix : Fr. 11 ,000
avec facilités de ça.Y.ement'. .S.ru.1
dans l'endroit. 4096

Oflres sous H 4189 F, 4 Haa-
tenttein & Vogler , Fribourg.

Belles prunes
5kg., l'r.a.tt-3» \0Ug., Fir . R.»O,
franco par poste. 4001
Fila de H t m .  Notarl, LOKaao

LA LESSIVE

supprime tout savon, cristal,
etc., n' attai 'iiû ni peau, oi linge.

=donc sans rivale =
Industrie chimique, t icnCve ,

Edonard (lutter.

Oa demande a aelieter
cne bonne

motocyclette
d'occasion.

S'adresser sous IUI 10 F, i
Haasenstein # Vogler, Fri-
bourg. 4022

PRUNEAUX
I Extra pour confitures

5 kir. fr. 3.50 ; 10 kg. fr. 6.50 ;
20 kg. fr. 12.50, iranco par
poste. H 26032 L 4068

II. « J t rond , Expéd. C liar-
ral (Valais).

I.» RCIEUIE NESTLÉ, tt
La Tonr*de-Tr«me. met en
soumission la fourniture et la
pose de

Paratonnerres
sar ses divers bâtiments. *065

S'adresser à la Direction.

BSSS " ' ¦¦•» — **-—ÎS
VIENT DE PARAITRE ;

E. Bise

Essais poétiques

t M GMM_i k ifi !
Prix : 2 Irancs

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

Bnrean de consultation tecbni qne

CLÉMENT, VAUTHEY & C"
ing. lie. es sciences phys. et math.

FRIBOURG , Route do Villars , U
Etudes, expertises, vérifications de tous genres

Calculs précis d'installations.
REPRESENTATION

SPÉCIALITÉS t Chauffages centraux de toui systèmes
ventilation et frigorifiques.

a

La Fabrique de chocolat de Yillars \
DEMANDE

des ouvrières propres ef habiles \» «

Le Pensionnat du Père Girard
DIRIGÉ PAR LES PÉRÈS CORDELIERS

2me Internat da Collège cantonal St-Mictel
FRIBOURG

admet les étudiants du Lycée , des deux gjmnases , de l'Ecole supé-
rieure de commerce et du cours pré paratoire , II 398S F 3»17

Prospectus gratis par le ï'Oro Directeur.

PRODUITS aux SELS HATURELS Extraits dss Eaux f i a

«aUItOIlO X3JP L'ÉTAT rEANÇ»3B

PASTILLES VIGHV-ËTATIS2WJUS
SEL VICHY-ÊTAT p

-^V^r
COMPRIMÉS VICHY-ËTAT^E^"8

Communes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

AVIS DÉ" CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire , le poste de rlur-f-

méeanlclea de l'usine bjdro-électrigue de Combe-Garot, près
Iloudry, est mis au concours. — Traitement initial : Fr. 2900-— i
maximum : Fr. J800.— après 20 ans de service.

Le cahier des charges peut être consulté dans les bureaux des
Services indus tr i e l s , k La Cbaux-de-Fonds et au Locle.

Les ollres, accompagnées de certificats et de références devront
être adressées à la Direction des Services industriels de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au S leptembre 1918, k 6 heures du soir au plus
lard. II30965C 4099

f loches et 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-Laurent. Terreaux, 2.

LAUSANNE

ANTIPHONALE
SAGROSAXCUM ROMAM ECCLESLE

PKO DIURNIS noms
88. 0. N. PII X P0NT1FICIS MAXIMI JDSSO RESTITOTOM

ET EDIT0M

Edition vaticane. — Prix : 10 fr. 50

LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUI SSE
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles

Fribonrg


