
Nouvelles du j our
La note austro-hongroise a la Ser-

bie , relativement aus événements d«
Sérajévo, a été remise, iiier soir jeudi,
à 6 heures, auâ gouvernement serbe ,
par le ministre d'Autrichc-Hongrie à
liolgrade.

Les revendications qu'elle formule,
d'après le résumé qui nous cn par-
vient , sont -pTociLS.es, énergiques, et
elles s'aggravent par un ultimatum
qui n'admet pas de discussion, puis-
qu'il fixe que Vienne attend une ré-
ponse devant lui parvenir avant di-
manche, 26 juillet, à 6 heures du soir.

Nous ne manquerons pas de rece-
voir , par dépôche, le texte même de
ce document, qui fait une impression
formidable à Belgrade.

Si la. réponse serbe n'est pas celle
d'une soumission absolue, un corps
d'armée austro-hongrois, massé à la
frontière , marchera sur Belgrade , qui
n'est séparé de la ville croate de Sem-
lin que par le cours de la Save, et ce
serait une nouvelle,guerre balkanique.

L'association hollandaise « Notre
flotte » vient d'entreprendre dans toul
.le pays une campagne active en fa-
iveur de la construction d'une flotte
de dreadnoughts.

Un journal libéral hollandais an-
nonça , il j' a quelques jours, que le
•ninislre de ila marine déposerait
bientôt un projet de .loi prévoyant la
constputiljon Ue quatre dreadnoughts
de 21 ,000 tonnes. ' ;

La nécessité s'imposerait , en oulre,
[de compléter reactulfe actuelle par un
certain nombre de torpilleurs ot de
sous-marins. Le même journal pré-
lait au gouvernement l'intention de
créer, plus tard , ime seconde escadre,
alin de tourner ainsi une Hotte capa-
ble de défendre efficacement les Indes
ncenlandaises, dont là perte serait la
ruine des Pays-Bas.

Celte nouvelle n'a pas été démentie
par le gouvernement, et on prétend
même que dos projets seront soumis
aux délibérations de la Chambre, dès
Ja rentrée du mois d'octobre.

Un important journail de droite , lc
Tijd, a consacré au même sujet une
série d'articles dans lesquels il s'ef-
force de démontrer que, effectivement,
les colonies hollandaises constituent
l'une des sources essentielles de la
.prospérité du pays. A l'appui de sa
-thèse, le journal cite une série de
chiffres et de faits, dont voici les
principaux :

En 1901, la valeur des marchan-
dises expédiées par la Hollande vers
les Indes s'élevait à 60,000,000 de
florins. En 1910, ce chiffre a monté à
96,000,000. -

La valeur du commence d'exporta-
tion des In cl i -.s niéerjandaises, qui était
de 255,000,000 florins en 1901, est ac-
tuellement de 453,000,000 florins.

Si la Hollande venait à perdre ses
¦cohnïes, vingt-trois initie fonction-
naires hollandais pendraient leur em-
ploi cl leur gagne-pain. Les traite-
ments globaux de ces fonctionnaires
tant civils que militaires s'élèvent à
soixante millions de florins. La perte
des Indes aurait en outre pour con-
séquence immédiate la ruine d'un
grand nombre de lignes de naviga-
tion. Lcs cinq principales compagnies
maritimes possèdent 175 navires de
haute mer et payent à leurs officiers ,
matelots, .  ouvriers, etc., un salaire
annuei dc dix millions de florins.

D'autre part , dans une brochure
récente, M. Sandberg estime que les
capitaux hollandais engagés dans les
cultures, la marine marchande, les
mines, les banques, etc., des colonies
hollandaises peuvent être évalués à
environ 1 milliaid 163 millions de
florins , dont la valeur boursière ac-
tuelle est de 2 milliards.
. Or, la fortune nationale totale n'est
.que de G milliards de florins environ.

. Le Tijd croit savoir que les Indes
néerlandaises sont sérieusement me-
Maoées. Le voisinage des Japonais
constitue, d'après ce journal, un dan-
ger permanent pour les colonies hol-
landaises.

Depuis quelque temps, les Japonais
cherchent à s'attirer la sympathie des
indigènes javanais. Lis font des visi-
tes fréquentes aux ports de l'ile Java,
avec les navires qu'ils ont enlevés aux
Russes, il y a dix ans. Les indigènes
sont toujours bien accueillis sur ces
navires, où des inscriptions en langue
malaise portent ces mois : N avires
conquis sur les Européens. « Les
Russes, disent-ils, ont vaincu le
grand empereur Napoléon. Les Japo-
nais ont battu les Russes. Nous som-
mos donc plus forts que l'Occident. »

Ce n'est pas la première fois que
de tels bruits sont répandus. Quelle
qu'en soit la véracité , on se demande
s'ils n'ont pas, cette fois, pris leur
essor pour les besoins de la cause. II
s'agit évidemment de déterminer un
courant d'opinion favorable aux pro-
jets gouvernementaux.

Quoi qu 'il en soit , nous pouvons
dire que les Etats-Unis et l'Australie,
qui ont intérêt au maintien du statu
quo en Malaisie, sont disposés à sou-
tenir les Pays-Bas contre une attaque
éventuelle du Japon, mais à la con-
dition expresse pour la Hollande
d'avoir mie flotte convenable.

Quant aux ressources nécessaires
pour l'équipement des nouveaux na-
vires de guerre, la presse néerlan-
daise est unanime pour dire qu'elles
doivent Être fournies, non pas par
de nouveaux impôts à la cliarge des
contribuables de la métropole, mais
par les colonies eiles-snêmes. L'ex-
ploitation rationnelle des mines el des
forêts y produirait , d'après certains
ingénieurs, un revenu annuel de 30
millions de florins. Le général van
VuijLinen, députe catliolique a ia Se-
conde Chambre, écrivait déjà , il y a
un an, que les richesses minérales et
végétales de Java et de Sumatra sont
incalculables. Le Tij d prétend que la
conservation des colonies, c'est la cau-
se même du peuple. Les intérêts non
seulement des compagnies maritimes,
mais aussi des simples travailleurs
sont en jeu. Il faut qu'on se rende
compte des sources réelles de la pros-
périté du pays, conclut-il.

* *
Les complaisances qui se manifes-

tent à la Cour d'assises pour le mé-
(nage Caillaux sont loin d'être parta-
gées par l'opinion publique en Fran-
|ie. 'Lorsque .le député de Mamers est
(reconnu par la foule dans une rue de
paris, il est vigoureusement hué. M.
fThalamas, député de Versailles, qui
lavait écrit la lettre qu'on sait pour lé-
gitimer l'acte de Mnia Caillaux, a payé
son inconvenance et son absence de
Sens moral par la perte dc son siège.
Sorti jadis de l'enseignement, il aspi-
rait à y rentrer; mais on a eu de la
(peine à lui trouver une porte. .

Personne ne -voulait du con-
Itempteur de Jeanne d'Arc et de
(admirateur de M 1*"* Gaillaux. Enfin,
(on a pu lc nommer inspecteur d'aca-
démie cn Corse, c'est-j\-dire chef hié-
tràr-chique du personnel enseignant du
département de Corse.

On a pensé que les habitants de l'ile
du maquis n'étaient pas difficiles, ou
que,ine lisant pas les journaux, ils
.ignoraient tout de la haute person-
Inalité qu'on leur envoie.

Mais la réputation dc M. Thalamas
'est parvenue au moins jusqu'à Ajac-
fcio , et les Corsas sont si peu igno-
¦ranls dc "l'histoire contemporaine
.qu'ils ont joué à M. Thalamas le tour
¦de faire imprimer le passage d'un
.discours qu'il prononça, à la Cbam-
tbre française, le 5 ifésvrier 1914, et où
il disait ': ... . ¦ ¦. . . • _. ¦':: ":

« J'ai élé, pendant vingt-deux ans,
dans le service universitaire. J'ai cu
tiffaire à bien des inspecteurs d'aca-
démie. J'aimerais mieux, si je dési-
!ra,is être garanti .contre les influences
politiques, être jugé par un comrais-
Haire de police que par un inspecteur
d'académie. »

Ce qu'on peut devenir 1 M. Thala-
mas m'y songeait pas alors, et il don-
inerait beaucoup pour n'avoir pas
(prononcé un pareil jugement, dont
f»es administrés lui. feront peut-être
•bientôt l'application.
— « —-

L'affaire Caillaux
Toujours l' obscurité

Paru, 22 iuillet.
Avec le discours de M. Caillaux, le

procès esl complètement sorti de son ca-
dre juridique el normal, et n'est plus
qu'un incident de l'ensemble des opéra-
lions politiques par lesquelles le parti
radical, qui avail été contraint de quitter
ie pouvoir après la cession honteuse du
Congo à l'Allemagne, s'efforce de le re-
conquérir el y arrive avec une facilité et
un bqnhcur qui seraient déconcertants
si on oubliait que, en polilique, l'audace
est généralement le meilleur moyen d'ar-
river au succès. Ce qu'on veut faire sor-
tir du procès, ce que M""1 Caillaux s
cherché, d'ailleurs, en provoquant un
scandale el cn commettant lc crime dont
elle sollicite l'acquittement , c'esl <|t
fournir au maître que le parli radica
veul donner ft la France une occasior
retentissante dc remonter au CapiJote
et il y arrive cn criant plus fort que le»
autres.

.Mais, la question étant devenue poli-
ti que , sj on laisse <le cote le crime de
M"" Caillaux pour ne plus s'occuper
que de M. Caillaux, U «fit L*»pnnis,ù ceux
qui ne se laissent pas étourdir par les
déclamations, de ramener l'attention sur
les deux questions qui , du point de vue
polilique , nous intéressent seules.

Que M. Caillaux ait des idées fausses
en finance, cn économie polilique, en
diplomatie, cela ne ferail pas de lui
l'iiojmne exceptionnellement dangereux
conlre lequel Calmette a cru devoir em-
ployer des procédés exceptionnels. It y
a beaucoup d'hommes politiques qui ne
pensent pas mieux que lui. Mais ce qu 'il
importe de savoir, c'est s'il est capable,
d'une part, de se servir du pouvoir pour
couvrir d*».* .ahus rriminols et délir.l-ipur
portant atteinte a la justice cl aux inté-
rêts du pays et , d'autre part , de sacrifier
oes intérêts à ceux d'un pays ennemi,
pour servir sa politique et la soif de
jouissance dont il esl manifestement dé-
voré. . . .

Or, sur ces deux points, tout concourt
à perpétuer une obscurité qui menace
de devenir définitive.

La première question aurait pu être
élucidée par la commission d'enquêle
sur l'affaire Rochette. Il importait de
savoir en quoi exactement consistait l'in-
térêt national que M. Caillaux rappelait
encore à l'audience da mardi et qui
l'avait poussai à intervenir dans l'affaire.
Eviter la publication d'informations fi-
nancières qui auraient causé un gros
scandale, c'est fort bien ; mais quelle
raison avons-nous de nous conlenleT de
celle affirmation 1 En quoi consistait ce
scandale, ct qui pouvait-il atteindre ?
Qui sont les bénéficiaires de cette obscu-
rité ? Sans doute des personnages im-
portants dans l'Etat et auxquels on ne
veut pas porter atteinte. La commission
d'enquête, sous la présidence du digne
M. Jaurès, s'est bien gardée de rien
chercher, et il est assez piquant de lire
aujourd'hui dans le journal officiel du
socialisme, sous la .plume du pontife du
pacifisme , l'expression de doléances pa-
telines sur t l'inutilité absolue cl la va-
nité presque ridicule des polémiques qui
ont été l'origine du drame >. Il faut que
M. Jaurès soit bien sûr d'avoir définiti-
vement étouffe la question ; mais il esl
pourtant dc notre droit de nous rappe-
ler l'intérêt capital qu aurait présenté un
éclaircissement.

La seconde question, celle qui touche
ft la politique extérieure, est plus grave
encore. Jc nc veux pas revenir sur l'inci-
dent dramatique qui a marqué la fin de
l'audience de mardi. II s'agit du fameux
« document vert ». M. Barthou , prési-
dent du Conseil , est intervenu pour que
Calmette nc le pubbàt pas. La famille

de Calmette l'a jugé as*5ez grave pour le
remettre au président de la République,
el celui-ci pour le recevoir ; lcegouver-
nemcnl actuel, ami de M. Caillaux, re-
fuse énerg'iqiienient de le faire connaî-
tre. Ce document est donc grave, el oeux
qui l'ont connu , M. Clemenceau au Sé-
nat , M. Latzarus au Figaro, en attestent
l'exceptionnelle gravité pour M. CailJ3ux
lui-même. 11 est possible qu'on ait rai-
son dc tic pas le divulguer : ce qui lou-
che à la politique extérieure est infini-
ment plus délicat que ce qui reste can-
tonne dans le domaine de la polilique
intérieure.
- -Mais, pour nous, les Français, pout

ni^us qui ¦payons aujourd'hui de notre
bourse et qui payerons demain peut-être
de notre sang la polilique de tous ces
hommes qui, depuis quinze ans, détour-
nent les ressources de la France de leur
emploi, et nous ont conduits aux dou-
loureuses constatations qui ont provo-
qué l'enquête sur l'état de nos approvi-
sionnements et de nos forces militaires,
comment le doute ne subsisterait-il pas ?
L'honneur patriotique de M. Caillaux n'a
jiour garants que des coreligionnaira
politiques dont la fortune est liée à la
sienne. C'est maigre et insuffisant.

L'obscurité subsiste donc entière.
Les évolutions politiques des nations

ont quelque chose des révolutions astro-
nomiques. Nous entrons dans un de ces
cônes d'ombre qui obscurcissent les
rayons les-plus radieux des aslres. Mail
n'oublions pas que notre histoire cn a
connu bien d'autres et Chantecler an-
noncera encore l'aurore. E. G.

Cabotinage -»t tragédie
Paris, 23 iuillet.

Hier, l'audience de .la cour d'assises ful
levée d'assez bonne heure, après la dé-
position dc-M. Frirat-IVsdwmel. qui ve-
na 'it de raconter comment les Adirés
dont les photographies ont été ia cause
du drame avaient été brûlées d'un com-
mun accord, lors de Ja réconciliation
du .premier ménage dc M. CaiiUaux. Je
nie trouvais avec quelques confrères
dans la grande cour du Patois de justice
au moment de la sortie de M. Caillaux.
Qu'on s'imagine une troupe d'une cen-
taine de personnes -criant et gesticuianl
autour cte deux hommes : M. Caillaux
et son inséparable Ceocaldi, qui agitait
son diaipeuu ; cc paquet humain tra-
verse presque en courant la cour et va
sc perdre dans la foule étonnée et
gouailleuse qui «ircute sur le boulevard
du Palais, jusqu'au moment où son chef
s'éloigne en aulo, salué de quelques « Vi-
ve Caillaux ! > , « Vive la République 1 » ,
auxquels ràpondcnl d 'ailleurs de rigou-
reux coups .de sifflets.

Celte scène bizarre et vraiment peu
granldiose n'évoquait certes pias la pen-
sée du drame que l'on juge el de Ja
«errâfle aocussation de forfaitulre qui
tontinue à peser sur l'ancien ministre.
IOa aurait dit Su sortie d'une réunion
clectoraSo de chef-lieu do canton. Et
fcslle se Tcnc-uveDe tous les jours. Je .ne
Ea relèweniLsK pas si ette n'éltait un indSoe
attristant de la mentalité des hommes
tjui jouent des prcanieirs rôles dans notre
t.-ie publique moderne, et qui a-rrivient ft
ty réussir. Il est trop manifeste nue cette
kiùse en scène était bien et dûment .pré-
parée et organisée. Les gens qui oom-
tposaâcnt Ja troupe avaient um aspect
l-professîc'nncl qui ne pouvait laisser de
Houle sur le rôSe. qu'ils jouaient ; its re-
t>r6spntaicnt exactement une sicène de ci-
li&na, el, de fait , le cinéma tournait au
hùfieu de te. cour et MM. Caillaux et
ICiaeeato avaient bien soin de diriger
iteut cortège de manière si Défiler deiaril
d'appareil ; le tout était arrangé pour
que, dans les ctoêàiatogrnphes de pro-
|.in)ce, on puisse représenter indéfini-
ment -M. Caillaux sortant du Palais de
justice au milieu des acclamations. II suf-
fisait , pour obtenir ce résultat , que l'ap-
pareil fût disposé dc manière ft ne pas
(laisser apparaîlnc'lcs contours du grou-
pe qui représentaient alors une foule im-
mense, et , bien entendu , cette précaution
n'était pas négligée.

Il y a évidemment, dans la vie et la
manière du couple tragique, à la fois
dc 1 inconscience ct un incommensurable
orgueil. Ces gens-là ne pourraient pas
vivre sans jouer nn TôIC public, cl c'esl
par cet élat d'esprit qu'il faut expliquer
leurs actes. Mais il faut  avouer qu'une
semblable mentalité est singulièrement
dangereuse pour le "pays sur lequel ils
opèrent. Ils luttent pour le pouvoir com-
me d'autres pour la vie et ils sont ame-
nés ft ne reculer devant rien pour satis-
faire celte folle ambition. .

Mettez à la place de ce couple névrosé
des gens à mentalité saine, qu 'une fata-
lité terrible aurait conduits à leur si-
tuation pressente. Quelle soif dc silence
el d'oubli î II semble qu'il n 'y aurait pas
de portes assez dérobées, de couloirs as-
sez secrets pour quitter l'enceinte où les
nécessités de la juslice les obligeraient à
venir étaler leur rie intime ; pas de re-
traite assez ignorée pour échapper aux
indiscrétions cruelles de la foule.

sNous sommes Jcùn dc pareils senti-
ments, qu'on jugerait dignes de gens
naïfs ct limkles : on plastronne comms
jamais personne n'a plastronné el or
vise manifestement à remonter officielle-
ment au faite des honneurs. La mort de
l'homme ne compte pas : on peul pré-
voir le jour où Mm" Caillaux, maîtresse
de maison au Louvre ou au quai d'Or-
say, recevra, à côté de son mari, les
humbles hommages des magistrats qui
la jugent aujourd'hui. C'est ce spectacle
ahurissant que nous prépare le procès
actuel dans lequel il' faut reconnaître
que la défense a été admirablement con-
duite.

Mais, si telle est l'impression qui se
dégage de loutes les conversations quand
on pense ft demain, il en esl une autre non
moins générale qui apparail également :
c'est qu'une situation si anormale ne
peut manquer d'avoir aussi un dénoue-
ment anormal et peut-être tragique.

Le drame du Figaro a toules les allu-
res d'un drame révolutionnaire , el le sang
appelle le Sang, E. G.

La quatrième journée
*vvv*

Malgré la rigueur de la consigne ob-
servée aux portes de la cour d'assises, le
public est , de jour cn jour, plus, nom-
breux. . - . ¦ . . •

On atlenôait.bipr.jeuui , aTec unc vive
curiosité, la déposition de Mme Gueydan.

Quand M"» " Caillaux a fail  son entrée,
elle tenait ft la main droile un flacon de
sels el un carnet pour y inscrire des no-
tes. L'audience a été ouverte à midi 10.

Divers tèmotus

AL -François Desclaux, receveur des
finances, qui fut chef du cabinet Cail-
laux, raconte que M. Verwoort lui a fait
part d'un entretien qu 'il venait d'avoir
avec Mm* Gueydan laquelle lui avait
montré des lettres intimes écrites par
M. Caillaux à Mmo Haynouard.

M. Verwoort ajouta que Mme Gueydan
lui avait proposé la publication de ces
documents.

M. Desclaux informa de ce fait M.
Caillaux. Celui-ci s'écria : « Ce sont les
lettres qu'on m'a volées, mais je sais
qu'il n'y aura pas un journaliste pour
les publier. >

M, Verwoort dépose
M. Verwoort, rédacteur en chef de

Poris-Iournol, explique qu'en 1911, col-
laborant aa Gil Bias, il proposa au di-
recteur, M. iSlorlier, en manière de plai-
santerie, de faire un article sur les rela-
tions de M. Caillaux.

M. Mortier répondit : « Nous ne fai-
sons pas ce genre de journalisme. » H
lui conseillai de mettre M. Desclaux, chel
dc cabinet de M. Caillaux, au couranl
de ce qu'il savait à ce sujet.

M. Verwoort aurait donc exposé à M
Desclaux ce que tramait contre M. Cail-
laux son ancienne femme, Mme Gueydan.

M. Verwoort ne peut préciser ft quelle
dale il alla chez M""" Gueydan, mais il
affirme que celle-ci lui manifesta le vil
désir <le voir publier Jes lettres écrites à
M°" Raynouard par M. Caillaux.
• Une discussion assez vive s'élève alors
sur l'entrevue du témoin arec M** Guey-
dan.

M" Chenu constate que les déclarations
actuelles de M. Verwoort ne sont pas les
mêmes que celles qu'il fit à l'instruction.

M. Painlevé et M. Gaston Dreyfus

On confronte ensuite M. Pamtevé, dé-
puté socialiste, el M. Gaston -Dreyfus,
IréTdacteur au Figaro.

M. Paintevé assure que M. Dreyfus,
ea .parlant de la lettre Ton Jo, a dit :
< Jl y en a d'autres! >

M. Dreyifus proteste très vivement :
« Jamais, dit-il , <j« n'ai pa-rté de lettres

intimes puisque j'en ignorais l'exis-

La controverse continue tres «ve en-
tre les deux lârooins qui n'arrivent -pas à
se mettre d'aocofldL

Déposition de Mmo Gueydan
Mme Gueydlan, femme d'rvor-sée de M.

Caillaux,' dépose ensuite. Eiie demande
la permission Ûe consulter des notes.

Le président ne peut pas -lui accorder
cetle permission. Mme Gueydan insiste.

< N'a-t-on pas, dit-elle, autorisé M.
Caillaux à lire certaines (parties die sa
déposition. Je rae Jro«ve devant une
montagne de mensonges. 'Il faut que 'je
grarvvs.se cette montagne pour en faine
tomber un à un ious tes morceaux !.»

(Le présidenl maintient que M10*
Gueydan, comme tous Jes témoins, doit
parler sans consulter ses noies.

Mm- Gueydan commérage «ar s'élon-
ner que loute la pitié aille ft ia ienim-
qui lui a volé ia place dans son foyer
(Mouvements).

Dès le début de sa déposition, le lé
moin consulte scs notes . M* labori pro-
teste. Des murmures s'élèvent dans la
salle

M" LssiboLri dit alors queM me Gueydan
lui inspire un < respect provisoire ». De
nouvelles imai-if-stations se Fproduisenl.
Le président déclare à nouveau à Mmo
Guejdan qu'elle -oe peut consulter un
inmncnlo

Invitée à s'emJiqiier sur -Ta-ffairc des
lettres, •Mn,a Gueydan déclare que fa pre-
mière lettre pa-rue 3ui a été rouùse par
M. Caillaux lui-même au iministûre des
finances en 1908.

Ve témoin |>aTie à voix basse et trouve
difficilement ses espaications. Elle dil
que, lorsque, en mai 1909, elle apprit la
liaison coupable de M. CaRlaux, son
mari, c«9uî-ei lui demanda pardon. EUe
pardonna ; «nais, dit-eCBe, le lendemain
déjà M. Caillaux recommença. .

Mme Guej-dan parle tou jowsà voix bas-
se. EUe raconte comment eîle reçut des
leilres anany-ncs ta, mettant en garde
contre les intentions de son mari. Elle
ne montra .pas ces lettres à M. CaU'raux
et partit poux Marseille, croyant que son
man viendrait 4"y , rejoindre, mais M
Caillaux s* rendit auteurs.

M*»» Gu-q-tian"-rèvint~ ak>rs' à Paris el
trouva dans te «bureau de son mari des
lettres fabriquées par M. Caillaux et
Mme Raynouard: pour lui -faire croire
que rien d'intime n'existait entre eux
•fss<rn»*a/ion), iroais eïlc n'eut pas dc peine
Ci découvrir ia siq-endierie. Quand elle
¦ravit M. Caillaux , elle lui dit' ':

< Je sais .certaines clioses sur certaine
¦personne. Vous Seriez bien de vous mé-
fier deEe. J'eus Timjtression, ajoute le
témoin, que M. Caillaux même avait

M*™ Gueydan continue à voix basse
par te récit des incidents qui précédè-
Tent son divorce.

M. Caillaux, qui est au .premier aang
des témoins, écoule avec l'attention la
plus soutenue toule cette déposition, les
yeux fixés sur sa premàê-re femme. D<
son cdté tt*™ CavÙaux, les yeux obsti-
nément fixés sur la cour, regarde par-
fois V» b dérobée son mari. Le &Dcn*ce
est impressionnant.

Mm* Gueydan reconnaît avoir pris des
lettres dans le bureau Ue son mari ù
Mamers, dans l'intention de ne pas être
désarmée dans faction en divorce qui
allait s'ouvrir.

Dès te lendemain, son mari lui deman-
de t» resfitution deces lettres ; eflSe ne-
tfusa ct rentra à Paris.

Le récit douloureux

Comme le président l'invite à élever
Sa voix, iMme Gueydan dit que ce ré-àt
esl tellement douloureux pour elle qu'el-
le donne toute ssa force. « Je ne peux
plus me reconnaître dans ce chaos a, dé-
iclare-t-ene.

Le .témoin continue sa déposition dans
le sUence le jilus absolu.

Eiie dit que M. CaiSaux vouraât avant
toutes choses obtenir la ' restitution des
lettres ; eKe-métne ne voulait pas divor-
cer. Une personne qui s'était chargiSs*
¦d'intervenir pour tenter un rapproche-
ment lui montra un jour un papier où,
d'aoçord avec M. Caillaux, eîte avait
lécrit tes conditions du divorce. Mm*
Gueytbni prit alors conseil de son avo-
cat , qui lui dit de ne jamais rendre ces
•Mires.

« Parmi ces lettres, -continue le tt-
woin, il y en avait une où M. Caillaux
Twonnaissait qu'a n'avait rien à repro-
cher ft -sa fomsme. Vous comprenez loute
l'importa-ta?, Jout «"intérêt qu'il y avait
pour moi à conscrsvçr -ses lettres. (.Vou-
'oements.) >

M" Labori demande à M""* Gueydan
si die n'a pas signé une convention amx
fermes de laquelte, après son divoroe,
die s'engageait à brûler toute la corres-
pondance échangée avoc M. .Caillaux.

M"1* Gueydan Tèpond -: 
« Quand M. Caillaux me demanda ma

parole d'honneur, je lui dis que je ne



•k donnerais pas et que je-.ne lui-àeman-
daàsipaa.lasienniLf.'OBrjjes ĵ.vais 'ice.qa'ol-
4e valait ¦'» "

ÎM" Labori, insiste -sur ; la .- restitution
des lettres et 'demande au .léiiuoiin.si M.
¦Caillau tne* Jui-a pas payé idgiûièreiaent
lies ' 18,000 francs i qu'U - devait < Jui : lt erser
¦chaque aoqée.

« Pardon, répiique.le.témoin,-pas ré-
gulièrement. Vous parlez-de s choses que
yous ne ' connaissez ,pas., »

L'audience est suspendue à 2,b. /30-au
milieu d'une vive agitation.

L'audience est reprise'à S'h.
Mm* Gueydan»continue .sa.déposition.

A une .question de ; M' I.. JJ , . r i  -'qui? veut
savoir s'il y a eu transaction au sujet "des
lettres, elle répond qu'il y a confusion
«Ur le mol transaction. - -

« I l  n'y a pas eu de .transaction,,dit-
ellê, il '*o"y-a eu :qil« *de*.*uppli<-4U<>D*. <te
M; -Caillau*. On»v«it- essayer, par "des
mois -dt-nte donner- une' responsabilité
dsnS'le-criMe, on "essaye d'obtenir--ainsi
des-i eiMOftutances - atténuantes. ~ (Murmu-
res.) ¦ •* •••' :- ' ' ¦- '¦'¦ • • -•

«-Tout ce qu'a Idit l'accusée,- continue
avec* foirei M*l'*-Gueydan,'cst''faux '; tout
ce qa*aJdil (KIHàuï-est fàuxr »'• •

Et ié té-béin "demandé la- lecture d'une
leltre quVIW'apporte'aU' présMelit.' ' ' -

M*'Labori interrenipl ': "¦

« If y a * eo r un 'engagement pris par
M m- 'Gueydan.' "

— 11 n'y. a pas eu.d'engagement, ré-
plique le témoia; 11 n'y a jamais eu -d'en-
gapânent-derma part." » "'

•M^-thbc-rr demande' à la cour de sta-
tuer que, si Mtn* Gueydan est. autorisée i
dire-tûut ce.'qu'eMe-T^Ut ,' M"* Caill-nix-
Raynoiiârd "puisse "se réseirtst la 'libèrté
d'action "pour des -poursuites évenrueHw:

M* Chenu s'écrie alors-":
« M**làtoOTi,'.'je' n&' vou* ; reconnais

plus. Vous vous dites partisan de* W*lu-
miéfé et de -là-'cliir'ttVêt 'voUsf ; venez ici
déposer des 'conchlslon*.- L'heure -'n'est
pàr'-vèJtU'e-aux 'confusions, rfle*t»st" f t - l a
laùfltfè**'el'*'Wt-îa lltmleré 'que* Obus ap-
porte le témoin. >

LVpr&idetrt est d'avis que M"* Guey-
ilian -ftsrte ¦totites'les • lettres -qu'elle ' en-
tend ̂ dlre lire -et on-tn donnent lecture
eU"m&rne temps.- •

Mm• -Gueydan^Teprend alors la lettre
qu'elle voulait * lire immédiatement cl
continue sa déposition.

EJlè-répètc" qu '41'nei'peul -être'question
ile transactions.' 
'« À-'-cerUiriS-momcnls, poursuit-elle, M.

fcalllaox -sembla *voulolr*"sé détaehér de
isa "liifson,*-nais* toujours celte personne
d "repris sa Troie.*. v 

Des" murmures * so faisant entendre
dans k public,'M0-* Gueydan se retourne
dans' la aatlél' et répète avec plus "de
tôîee-. ' • ' ' " ' '

« Elle a repris sa proie.
« M. Caillaux était un- mari coupable ,

H nie iéclàinait ces lettres en me pro-
mettant de ne. phis : divorcer *; je crois
flu 'il a rompu pendant quelques jours
avec cette personne el je crois qu 'U en
était enchanté. Elle* écrivit ft mon tnari
lettre sur lettre pouf l'inviter ft la rejoin-
s'Jri ' en Egypte. M. Caillaux n'y alla point.

« J'avais donné ces lettres contre unc
promesse formelle de rupture, et , dès le
retour, dé -cette personne ft Parls, la liai-
son 'continua:

« On me remit alors la photographie
tles lettres en me disant : « Vdus en au-
rez, peut-elfe besoin un 'jour. » J'ai dit
cela ft "M. ' Dilté, • qui rendit le jugement
de. divorce.

• M. Caillaux, c o n t i n u e  le témoin, niai-
gré aa i-if:ss .-irice — car û- est lrès puis-
sant , M. Cailfcmx — n'a jamais pu obte-
nir-le divorce contre moi, car on n'avait
rien, ft dire contre moi. Le divorce fut
prononcé en ma faveur. > ¦ '

Le président-demande-à Mm* Gueydan
B'expliquer comment M. Calmette a-pu

* Feuilleton d4 la LIBERTÉ

La nouvelle croisade1 dès èiîfSnls
Par Hentr BOBDEaTJaC.

D'innombrable* pèlerinages d'hom-
mes et."de femmes ont ainsi traversé 'les
Alpes. Mais,'dea enfanta, jàmuia encore.
Ce sera "la première' fois. ' Ce'sera loi
Croisade.des enfants.

La Croisade des ..enfants t Ils s'y at-
tendaient tous, ils n'en sont point éton-
nés, ils partiront 'quand on voudra.

— Ici, achève le Curé, dans notro
pauvre Maurienne, nous ne sommes pas
assez riebes pour entreprendre ce voyage
long et cuûteux à cause du-chémin de
fer. Nbus .resterons* chez nous, mais de'
cœur nous nous unirons au ¦pèlerinage*
des. enianta,qui,'.plus iavorisés, auront
le bonheur dfl voir le Pape et de recevoir
Dièù de sa main.*

Cette péroraison n'est pas goûtée.
ElleTt'obtient même* aucun succès. Puis-
que"Ie Pape est ' derrière-la montagne,
il n'y 'a "qu'à passer par-dessus-pour le
rejoindre dans son - palais. 'On 'n'a pas
besoûi'de chemin de fer, -on a des jam-
bes pour marcher efc -l'on emportera un
pain en- eouronne-sur l'épaulé «« bout
d'Un- bfitdn.- -•>• •« - _ ,:.-..»...... .,

entrer.en possession' des :clichés-pbolo-
graphiques.

Le-témoin répond, : ' ¦_ j ;
, « -Savez-vous vous-même.comment-il
s'est -procuré le document.. Fabre'?

« On parle toujours dedeux lettres inti-
nws. Il yen a. bien plus.".Lèitémoin jure:
n'avoir . rien communiqué -ft M. Cal-
nit'lle. >

A des questions de . -M-' rClienu , Mm°
Guejdan répond que ces lellres. ne 'con-
tiennent rien qui intéressé;le public.'LUe
ajoute qu'elle a ces; lettrés "sur elle.
. M' Chenu lui demande si .eUe persiste
à.ne pas vouloir les communiquer. -Un
grand silence se-fait. Mme 'Guejdan : hé»
sile, puis répond résolmnent : « Non ».
iM* Clienu insiste. 'M1™ Gueydan .:

« "Je vous dis qiiesVes 'lelIfes n'intéres-
sent irue n\oi. >

M* "Chenu- riposle .avecforce :
« On ne-vous croira pas, - > '(Màune-

ment ptolonàé:)' '- '
M1-" Guejdan dit que, si ces lettres

contiennent des-clioses politiques, oHés
né' soiit quV» l'honneur'de 'XT. Caillaux.
Les gens"qui onl dit 'qu 'ils connaissaient
ces lcltirs cf-qui onl dit ce qit 'iby -avait
dédans ont menti.

-M* 'Chenu-dit¦encore :
« On ne-vous croira'pas. >
M8 I.abbri déclàTB' s'incliner . devant

•M"11- ' Guey dan; et ajoirle qu 'il ne lut po-
sera "plus aucune question. • *

« Je Salue, dit-il , 'volrc-douleur avec
la plus grantte émotion: > *

M*"' Chenu, ' insiste 'encore, afin que
toute la 'lumière soir "faite.-

iM"* Gnejdan propose alors de remet-
tre Ces" IeHres :t- "M•-Udiorr, qui en fera
ce qu 'il voudra.' " . • * -•

L'autUenca "est suspendue * et * M01*
Guej'dai» quitte ' le  prétoire-' au milieu
d'une •véfitablé'ox-ation:- '

L'audience esfreprise-ft 5 h", au milieu
d'nn ' -silcnci? impressionnant.

.M* Labori annonce que. M. Joseph Cail-
laux "demande ft- être appelé 'à* la barre.
M* Chenu- demande qu 'auparavant M""
Guejdan remette Ics letlrcs à M6 Labori:

Mme* Gueydan 'teurl alORic paquet 'à
ile Labori en lui disant ' : ¦

«' Vbïciie paquet de lettres que j'ai
pris ft ma "mère.* .> '

M* Labori déclara "réserver l'usage
qu'il' estimera utile de "faire de ces let-
tres ! niais il ajoute que, quoi qu'il soil
décidé, les jurés peuvent être assurés
qu 'ils auront connaissance de ces -docu-
niciih

M. Caillaux répond
M** Gueydan ayant regagné-sa place

après' avoir remis les letlres.'.M.- CaHlaux
s'avance à la barre. 

,< "Je ne peux'pas, dit-il,.-rester dans la
situation 'que mé fait la déclaration de
Mm* Gueydan : 'M* J^abori a eu raison.de
remercier M™* Gucydam-Là calomnie ne
vient* pas de nous. On s'est étonné'que
M1™ Caillaux- ait demandé- clle-mêiiic-la-
publication »la ces - lettres..Ma fcnim-e
avait été émue par la publicité qu'on
voulait donner à ces lettres. Mais après
le drame,.lorsqu'elle vit " combien tout
était ilénaluré, ne vous expliquez-vous
pas qu'elle veuille lui permettre' d'établir
la. vérité?*

M. CaHlaux, se tournant maintenant
vers Mm* Gueydan; lui dit :

« Je n'ai eu qu'un tort, ce'fiit ile vous
épouser. »

M"" Gueydan s'écrie '.
« M. Caillaux, vous allez ' VOUS dés-

honorer. (Sensation.) »
M. Càiliaux riposte :
« 'Non, Madame, je ne yeux pas me

(fcsbttnoTer. Les beurls de nos natures
étaient tels que nOtts-ree-pOimons vivre
ensemble.: Le souci de notre dignité me
m'autorissait plus à-vivreavec vous.(1,1 l)»

81W tiuL-y . -j:i:i veut protc*ter, M. Cail-
laux, c-dieusouterat ivil,- continue': - , ¦.

«'..Vous: ne vouliez ©as ',3e. divorce,

; Voyez-vous-ce * Curé- qui-  proche la
croisade-et.' ,détourne 'i ensuite les: gons
de partir : Dieu *vOus appelle* Jo Pape vous
attend, ot puiB restez jcbez vous, au coin
du.foU i,aV"iclH&cbGAaign«»ê>,ksnouveau-.
nésd. ; . . . " ' '. . . .- . ,

Un-vent de révolte souille sur l'assisr
tance.. M. le 'Curé, qui ne s'en doute
pas,*.'iutcrroge maintenant l'un ou l'autre
surs lai r Confession ou l'Eucharistie. Il
reçoit dès-réponses nulles ou noncha-
Inntes. A quoi.-dono pensent- tous . ces
enfants? Dieu .l que leurs cerveaux sont
bornés 1 On no sait pas comment lea
intéresser I '• • .,: , :.. • ...

Monsieur le Curé, ils pensent au ber-
ger Etienne.'dovant -qui, &'agçn<auiUaici*»t
les brebis et qui commandait une ar-
mée. 11k ponsèntr au berger Etienne qui
voukit marcher sur4a mer eans enfoncer
dedans,*-et qui traversa la mer pour s'en
aller à Jérusalem délivrer lo tombeau
duiSauveUr. Le berger (Etienne no vp-t-il
pas Provenir 1 pour délivrer ' k '  Pape- pri-
sonnier? F • . . .

Après-la leçon-d'histoire j la leçon de
catéchisme est finie- -Et bientôt* elles se
C ' i i i i ' .i ni 'l. -T.t. Elles se " confondent-dans
toutes ks mémoires.

Sur-k-raccourci qui- .conduit par- une
pento raide, à.-la. Xorêt Marie-Christine,
Annette et Philibert se hâtent vers-la,
maison. Pour se donner du cœur,, ils
se sont mis ft-chantér et ils chantent en
soufflant à cause, do-,k . montée ' duré.
C'est: la chanson: d-'autrefois, ' qùe -.dês
soldats ont apportée; de; France La

pourtant, dans oe,divorce,- les- torts'que-
j 'avais eus, je vous'les ai . largement
couqieiiséss. \'ous n'aviez pars ¦ un ceniiiue
lorsquei-je nie . suis 'marié -avec vous. •
(Violenl» niom>rmfnls'rfe réprobation et
niurmiUîc-: daiM.'̂ a :soHe:> \a

'¦ iM.-CàïUaux'ijioursuitiJe-iiécit iîe-son
divorce/

< -Je suis ,.xlit-il auxjjuife, un bomme
profondément ànallieureux. » II' COKCIU I
en disant : « Moi,,jo;pacdonBieFft,'M mc '
Guejdàn*et. .je-im-in!olij»e.*dm'ant;'dle; •, i
cl il's'incline, en off cl , en passant devant
cftle ¦ et s'éloigne d'un pas rapide après
avoir serré'la main de (XI* labori.

Le témoignage de 'M." Barthoa
M. Bartliou dépose ensxù te au milieu

de la .plus ivive-allentibn."- Il .rendront
d'abord hommage il ,1a loyauté et à.la
coméctlon- .«te - M.:-Clidmette -'qui , .  dil-B,
s'esl touijoirrs 'trouva du côté dës'inlôrêls
detfa Fieince." ' 

¦ , '¦
¦LM. Jia-ruiou ...panle ensuite'die ses en-

trevues avj»«.Mme Gm-ydan uu cours des-
quettes celle-ici lui aurait «nonti.é'Ies ïel-
Ircs jiHuncs.! 11 s-affinric . qu« MT Guey-
dan n*'Jul ia ".pas-, monlré ves Jeltres ' et
qu'eBîc n'yi a q»as-Jàlt ia jiioinldnc .aHu-
sion. M. Barth ou'^ff innies qu 'il n'a --con:
nu.l'éxtislieTOk.' «tes famiFjnscWiettt-eB' que
lorsquesceux qui 'défcmlcnl-M. Caillaux
en ont .̂ iiarlé à l'instirudioii.- .. ¦¦ -

,M. Il:irlliou.ajoute aiuo , sur la deiiwn-
de de M. Doumergue, il con,vai3iqUit jMi
C&hnethi alc na lias ipirblicr - certainssdo.
cumenls * «.-• nolamnient, - le -rapport
Fabre.- ... —

« Je lu i -a i  demandé." dit M: Barthou,
ne nepas publier.ee •- rapport, parce-que
des infamies de coiiloir nue (faisaient pas-
ser.sconimc.- l'iiiFstiigaleur de la campagne
du Figaro et *paTcequ'on'sav*Lit que j'é-
lais ¦ le délenlenr; dé ce document. M.
Cai!fiu,llLe'me:réipbitd'il,: « Si jeinespuMie
pas Je .rapport 'Kabre.. je n'ai plu J riea. >
SI-j'ai lu ù.ta Gt«mmbreïe rapport,t'abre.
.n. ni in  II  s ' M. li . i i  ; l i , i -, i. c'est que,, CaUmvlle
étant mort,» -j'a i -.obéi à -mon coenr*.et;i'ai
obéi à l'uniltié. > . :,

M. CaUiaux, *-c--en«it- A fl» barre,
maintient quoiM. BarUiou.lui « dit s'êlre
entreteaiur.aveic-Mmo Guejdan de.Jetlres
écrites par M. Caillaux. M. B*rtbou
proteste ; les- deux * intcrlc«utleurs dis-
cutent kwigircniitsnt sans,a.rri,i7er.à'se met-
tre L^d'aaJcoidt.

A 6 h. 30 l^audieiiioa csl 3-erviée sans in-
cident .. .,3

Le congrès ¦ eucharistique
-Lourdes, 22 juillel;

Voici le vibrant appel que le cardibal
Granito <li Belniontu a * fait ,' mercradi,
dans son discours d'ouverture ;

« Veni»z ù l'Eucharistie !
« On a banni Dieu de l'école ; on l'a

banni des hôpitaux ; on voudrait le clifts-s
ser même de ses temp les. Quels fruits
cn relire-l-ort ? L'éducation sans • Dieu
ne peul donner que des générations Me
révoltés qu 'aucun -frein physique et mo-
ral n'a k puissance de retenir datiS'.lc
débordement des appétits. Leurs cceurs
enivrés de. passions, se repaissent tous
les jours d'immoralité dans.les lectures,
dans les. modes, dan» les spectacles, sans
que ceux qui sont les dépositaires de l'au-
torité songent à. y mettre -un . freiri.vSi
tant est qn'ils ne soient pas eux-mêmes
les complices ou les instigateurs île ice
dévergondage -élionté, dont :le but e  ̂de
supprima: Dieu.du scia des sociétés. La
voilà , l'œuvre dc Satan' cl, ,de ses sup-
pôts ; |. mal» • qu 'ils - ¦ y ¦ prennent garde 1
Plus ils supprimeront Dieu-dans les n^a-
nifestations de son amour, plus ils sup-v
primeront aussi la paix dans les peuples.
Les¦;fruits -de : l'impiété -ont -toujours Ç\è.
les luttes -fratricides, .-comme la'.suppres-;
sion . des nu lois «s-- provoqué-l'effondré»

bergère a'prié la Vierge de lui'-rendra
son blanc i n u u l ' .ui que k-mécliant-loup
avait -.pris, et k-fils du' roi ifa-rendu,
ct il a marié la bergère.: Mais au milieu
d'un '.couplet;.Philibert «'est sirrôVé î s i -

s— Il est de- l'autre- côté ! de ' la mon-
tagne^ .a-t-il'- déclaré d'un stou-doote*

—• Qui ça? demande - las petito Anr-
nelte. , .i 

— Le-Pape donc 1
— A h l  oui,; c'est vrai;
L'avait-elk-déjà oublié? Son frère lui

jette un regard sévère; . .i
• —• Veux-tu'.'quo. nous edlidos 'le-voi!;,'
le-voir et aussi k'délivrer, puisqu'il est
prisonnier?. . . . . ., ,

— Je veux bien;
Et commoello s'effraye^ tout de même

d'uno. tâehe aussi: dôlicaW, elle ajoute,
¦timidement!! ... . A -, .i -i .il
'-. —Est-'co: que jo suis assex grande?
: —-. Tu es cm fige de recevoir le :I?op-
tlieU;.- . . . . . .
• Ça, ejest juste , k Curé l'a :diU' Et
comme cllcià peuP dt):manquer'de noûr-
iriture, elle ajoute encore:. .. - ,

—» Est-ce que- nou*-aurons à-man»:

—• Nous aurons ' à manger, i décide <
'hilibert. »Et nous spartiroos "avec tou*j
es enfante de l'école. ¦'. ,i

V

L'hiver a passé, k - printemps ' est
enO;'Est-on bien sûr que co soit lo prin--.
emps? Les jours.allongent,,mais le.v.ent

ment des- trônes et;la-mort des nations.
« Rendons les- peuples-à l'amour de

Dieu par l'Eucbnrislie,*nous*Ieur ren-
drons 'la juiix L(]UC le niondo ' ne donne
pas et voici que novis «n arrivons ft * ee
qui fut . l'idée insp iratrice des congrès
eucliarisliqucs' : la rénovation- de- loules
choses dan» cl jxir,l'Eucharistie, qui est
oomme l'efforl : suprême dcil 'amour de
Dieu en même lemps-qu 'elle'cst'le .prin-
cipe de conservation pour les sociélés et
pour ' toùs ,F "lo< princiJM ! 'de-la- 'force, ¦ la
source de la paix et le foj*cr de-l'amour
surnaturel -et-"divin. ?»

'L'Meute-à-Sim»>Pèter8lyb\itg!

Des bagarres ont eii lieu dans les
ruea.de la vilk. A une-heure tardive,
mercredi soir, plusieurs milliers de mani-
festants armés de scies et de bâches ont
abattu encore des poteaux télégraphi-
ques pour en fairo des barricades, lls ont
tendu des flls dé fer à travers-lés rues et
ont placé'déspierres sur la chaussée pour
empêcher-les-chëvauxid-approcher» Lès-
cosaques se sont alors avaaoéa t*Ù pied."
lle ont  été aocueillis par. une grêlé ide
pkwesiet par, dep coups do revolver.
Après ~ une 'vive fusillade, -Jes manites-.
tante se sont enfuis en emportant leurs
blessés. Dés faits du même genre se sont
produite k Vanily ' et aux . abord» de la
gare de Varsovie. Les grévistes se sont
prouurô-d*3ï"drapeaùT*frani;ais;-dont"ils
ont fait des drapeaux rouges «n enrou-
lant nul  Ou r do la h. i inpe lâ p o r l i c  bkm
che et bleue.

Echos ô& partout
« COMME»T OH CHANTE-.

Sur ta foi d'une dépêche ang laise, té- Car-
rière ilello Sera avait annoncé que M: Ca-
ruso, l'inciimparalile ' ténor , était l'objet
d'One plainte en plagiat à l'occasion d'un
livre • publié sous son nom, intitulé : Com-
ment on chante: Le très illustre artiste écrit
à-ce: journal : « Je, tiens ù répudier la pa-
ternité du volume en question,. n'ayant ja-
mais composé d'ouvrage de cc genre. Jc n'y
vois qu'un objet do réclame et (le spécula-
tion qui ' profile à autrui , mais qui nie
cause, à mol, un grave dommage moral. Jc
proteste contre cette manière d'abuser dc
mon nom, me réservant de procéder., quand
je serai en ' Angleterre,.contre' ceur qui me
fdnt l'auteur 'de choses que je n'ai .jamais
dites et qui produisent -en, jnoir par cette
publication , des impressions douloureuses,
je; dirai même des peines de cœur. ». Il est
douloureux , en effet , d'être traité de p la-
giaire , pour un ouvrage qu'on n 'a " point
publié. G'est le comble de la malchance :
mais grficc A cette lettre, si nous ne savons
pas comment l'artiste- ' chante, nous savons
maintenant ao moins comme il 'écrit.

PALACES HOTELS AU CONGO

La Tribune con*;ola<s< 'annonce qae la
Compagnie du Ohemlo de fer du Tanganyl-a;
v» faire édifier .dans-lea principaux .©entres
traverses par -sas voies des hôtels et restau-
rants, notamment le loDgdà lac Tingaayka,
où les voyageurs européens pourront trouver
le confort moderne et se reposer le jour des
voyagea de ls nuit!'

Lès hôtels avec ascenseur et électricité au
centre-dé I'AMqoff-|... . . s .

Mais le:chauflage central sera pem-étre
superflu. - . .  - • .. • . , . ., .

MOT DE LA - FIN

—'Qui-a ' bouleversé mon I Mers taire -et m'a
enlevé-toutes les lettres' liées par une.fayeui
roseX Eat-ce. toi,.Totoî . , .

— f i n i , maman.
— .Où sont ces lettres , auxquelles je tiens

tant puisque ce sont celles que ton papa m'é-
crivait avant mon mariage t

— Maman, j'ai fait au facteur , et j'ai été cn
mettre une dans, toutes lés boites aax lettres
da quartiers;-;. -•  , - - - ¦  .-. ., . ., -

ost dur ,'ks feuilles ue veuknt pas pous-
ser, ni- les arbres-fleurir, et le' blé ne
sort ¦ pasenoortide terro-i.

Est-on biutt sûf. quo'ce-soit k prin-
temps? Si o'«st ¦ lui, - il, nfc .tnérite ¦ pçs • ea
réputation. A ctfup -sûr, il" ne la mérito
pas;.; .. . .  • .,

Jadis , on l'annonçait au " premier mai,
avec-dos rondes et des chansons, Muis-,
i'il vient à pas -do loUpj comment savoir
[ju 'il est là? ' ., ,. . . ,,

—• Est-ce qu 'il y a do la 'neige sur lo
Mont-Genis? a-demandé Philibert à
son père. • , . . , ,  . . . .

— Ouvre-les yeux, Philibert ; il y:en
a-sur  toutes: les - montagnes. Derrière
Modane,-l 'aiguille .-Ddranict  k Râteau
cn ont presque jusqu'en bas. En -face
do: nous,,l'aiguille dô Scolctto: en est
tout entière "habillée, sct la : Norma ct
Longe*Gôté.* qui ! l'esiîortent: de .chaquo
côté n'en ont ratiré que leurs piecjs- .

Les yqux avides do Philibert ont fait
k tour de l'horizon.„Cependant -, H no
renonce' , pas-- à> son interrogatoire.',

— Est-ce quo ' ks charsvpçuyent Ira
verser pour.i s'en. allpr s en Italie?,

[ -s- Ils ne, traversent pf» encore;
»— "Et quand les chars'passeront*ils

la montagne pour s'en-aller en Italie?.
— Vers ,la - mi-juin probablement. ¦
— Vers la mi-juin, répète, Philibert.
Lopriatomps avancect l'étépst proche.

Les. arbres- fruitiers so sont-décidés à
fleurir, et les 'feujlk» à- pousser^ et k
bip, sorti ,de terre; est déjà haut dans les
cbampi. ,.. . . .  

Confédération
Les élections au Conteii national ¦
Le Conseil "fédéral adresse une 'circu-

laire aux ¦ gouvernements cantonaux,
pour ; ks - prier : de prendre les ¦ mesures
nécessaires en vue du renouvellement du
Conseil -national,' fixé au ' dimanche '25
octobre prochain.

Mort da directeur ^ général dss douanes
Hier matin , jeudi , ost décédé, & Berne,

à l'âge.do i l l  ans et après uno longue
maladie,- M. Hermann Suter, directeur
général des douanes.

M. Suter était d'orig'mo argovienne. il
entra à 20 ans - dans l'administration
fédérale et succéda en 1906 à M. Rollier,
à la direction générale des douanes.

M. Su U T -Huit  colonel dans les troupes
d'administration et fonctionnait comme
commissaire des guerres du 2mQ corps
d'armée. •

' Exportations
Pendant les cinq premiers mois ' do

1914, k'Suisse a -exporté 59,600 quin-
taux do chocokt.'-contro 50,029 en 1913
at 54,158 en 1912.

Lait condensé : 172,954 quintaux, con-
tré 16.5,787 en 1913.
- Fromages : 152,959 quintaux, contre
133,307 an 1913» \ ,.-

CANTONS
BERNH

Rienjaisance: — M»" Anna Keller,
décédée récemment à:Bionno, a-légué
une somme de 10,000 francs pour des
uiuvres do bienfaisance, ,

AROOYrE
Une mesure radicale.' •- L'assembléo

communale de Koblénz , sur lé Rhin, a
décidé- dé frapper do l'interdiction dés
auberges tousi lés contribuables - qui
n'auraient pa* paye l'impôt. .

Les inondations
EN SDISSE"

On nous écrit do Sion en dato d'hier,
jeudi: ;, ... .,- .,

Per suite des fortes pluies^ k Rhône à
considérablement grossi dans la nuit de
mercredi à aujourd'hui jeudi.' Ses eaux
jaunâtres ont menacé d'emporter plu-
sieurs ponts .

A Chippis , nombro de poutrelles du
tablier du pont ont été atracliées. La
circulation a été '¦ interrompue durant
toute k matince-d'nujourd'bui. .

A Sion , lu en:!; atteignait presque k
niveau du pont. Les nombreux piliers
plantés depuis quel que temps dans le
fleuvo pour la construction d'un nouveau
pont augmentaient ' encore le daDger
d'un débordement. Les eaux ont heureu-
sement baissé pendant ' la journée,' de
sorte que k danger paraît écarté.

A' Batassi, près Sion, k RhOne a sub-
mergé k route-cantonale sar une  lisser
grande étendue. L'eau so retire toutefois
rapidement ; la route pourra Être de nou-
veau utilisée sous peu. Le temps s'est
refroidi.

— On mande du Tessin :
A là suite du violent orago do k nuit

de mercredi , les eaux dd Tessin ont dé-
bordé par-dessus les digues du pont de
CarosBO, mondant la campagne. Les
pompiers de Bellitizone et dé Lugano
ontété alarmés. Dans la vallée" de So-
praceneri, les routes ont été défoncées,
et I.s Département des t r a v a u x  publics
évalue à 200,000 fr. la sommé quo l'État
aura à dépenser pour leur réfection.

Quand- 'k "vent sôuffle j il creUse '.'dë-
longues vagtlôs dans lds champs l qui
tremblent. Les s prairies qu 'on n'a pas
falicbées — on fauche si tard en- Mau-
rienne — sont comme des bouquets en
désordre où se'/mêlent les - marguerites,
les : campanules aux clochettes mauves
et violettes, ks pissenlits et les" brebis,
les primevères et lés 'renoncules, ks
œillets et ks lis sauvages, et beaucoup
d'autres fleurs dont il serait précieux
de- dire les-noms, mais il- faudrait les
savoir avec certitude.

Les bergers qui sout allés plus haut,
jusqu'aux 'prairies qu 'on ne faucha' pas,
ont rapporté'ies rouge» rhododendron.-;,
et los jaunes fleurs d'arnica, et les petites
gentianes plus bleues que le ciel. Ils ont
rapporté , aussi une grando nouvelle :
un char à passé le' Mont :Cenis, un char
qui Venait d'Italie avec trois belles
filles aux hanches larges parce qu'elles
portaient do la contrebande.

— II n'y a plus do neige* a déclaré
Philibert: on a traversé la montagne.

:Et voici qu'Un 'lundi de juin- un lundi
clair au soleil gai, AI. l'instituteur; Mu3-
6illon,'8ur. k'seuil de son école; regarde
k chemin , le grand chemin qui dessert
tout k village, car " toutos lés ruelles
tombent dedans. Qu'a-t-il à ' régarder
le chemin? Il n 'a pas dé chapeau sur
la tête pour se garantir du soleil. Il fait
trois pas en avant," ot trois pas en ar-
rière;-II adresse des gestes"de ntonaco
à de"s pfcrsonnages invisibles.- II sort sa
montre de son gousset toutes IeB minu-,

La circulation sur,la ligne;de-Cada-
nazzo à Locarno est interrompue.

Lestramways'de Lugano et le chemin
de fer électrique de Pontetresa à Tesse-
rebs ont aussi cassé laut service.

— On mande dé Bex :
De toutes parts, on signale des dégâts

st des ravinements causés par les eaux ,
ot les rivières charrient des cailloux et
des troncs d'arbres déracinés.

'Le Rhooc a: Subi 'une .crue soudaine
et d'uno telle amplitude que l'on ne se
souvient , pas, depuis p lusieurs années
d'avoir vu ks eaux" si hautes. Elles cou.
lent ' a moins-do vingt, centimètres du
tablier du pont qui relie Bex.:à Masson*
gex.
, La crue a été extrêmement rapide.

Outre ks inondations sur la rivo gau-
che, toute la plaine entre Saint-Maurice
et Lavey-ks-Bains est sous l'eau. Lès
dégâts sont considérables; on craint que
les récoltes ne soient fort compromiso
par l'inondation.

— On mando d'Altstatto (Rheintal
sdint-gallbî») :

On ' sigilale de divers cOtés-k danger
croissant d'Inondations; Le Rhin charrie
de grandes quantités ̂ 1-* bois";- -

Dans-qaeiqués;localitéB,ks pompiers
ont étô mis sur pied. . : ., - ,

; EîT PïtlîrçE"1
Après deux jours dé pluie diluvienne,

l'Isère, considérablement grossie, a rompu
ses digues, en aval de Grenoble, inondant
toute k vallée- de Vireppe ,- sur une lon-
gueur-de-six -kilomètres fe t ' uûe largeur
de deux* kilométras; Les habitent»; eùr-
pris ù leur réveil , eurent à peine k tempi
de fuir dans, des barques, Les maisons
baignent dans trois métros d'eau. De
nombreux bestiaux ont . péri. La - voie
ferrée est coupée entre • Grenoble et
Lyon, ainsi que la routo "nationak, sur
laquelle on navigue en barque."

On signak également des inondations
dans k région de Moirans.en amont de
Grenoble; La Roanchè et lo Drac ont
rompu-kurs digues et inondé ks villages,
Un .détaobtiment du génio a été envoyé
dansles localités inondéRs.*

FAITS DIVERS «

ÉTRANBEh
. Va- drame-d«; i-lm-wn. — Merered
matia , k Osterweddingen (Saxe prussienne^
un nommé Kramer , garde-chàsse ap service
d'ane société ds' chasseurs, avait eodae ten.
contre " avec dés "braconaiers, ad cours d«
laijaelle l'an de ces derniers fn t  lue.

Après an interrocatoire. k menrtrier loi
relâché. Oh n'a po enoore .établi- -»'U <Ku'<
en élat de légitime défense.

Quoi qu'il en aoit , la population s'est Muta.
tée ' contre lai- et a essayé, mercredi après
midi , de prendra s*-demeute d'assaut.-Poni
sa défendre , Kramer a tiré plusieurs conpi
de fea. Quatre personnes ont été blessées,
dont trois grièvement. Une des personnes esl
atteinte mortellement,'

. ¦g»OCF-a*a*--

SUIS12
V danger dea «nuer. » fen. — A

Uttlgen (Berne); pendant un tir au flobert ,
un jeune garçon de dix ans, nommé Ram-
seyer, (jui fonctionnait comme marqueur, a
été atteint par ' une balle et mortellement
blesié k l'abdomen. '

Ka cuelIlanS des ccrlitei. ~ Oa
mande d'Utzendorf (Bernej :

Deox aecidenls viennent de se produire
pendant la cueillette des; cerises. Un agri-
culteur',' âgé dé 37 ans, père dé famille; s'est
brisé la colonne vertébrale," eu to'iiibant d'on
arbre.

Un autre campagaardj aussi pére de fa-
mille,'s'est fracturé les deux bras en tombant
d'an cerisier. • '

. I . l i r t t o c u t é .  Mardi après' midi , k
Wangen (Soleure), un , ouvrier électricien ,

tes «U presque. Mais quelle "heure est-
donc ? ¦
. Vous : devez k savoir, Monsieur l'ins-

tituteur, à force d'interroger votre mon-
tre: Il CBt deux.beures; il fcst deux beures
ot quart, il . est deux ' heures ot demie.
Quo faitqs-vous . là ,' au lieu f do . gagner
votre classe pour donner-à s vos élèves
une bonne leçon d'histoire ? 'Vous avez
fini ks ' croisades, mais il vous reste
encore bien dés rois avant de parvenir
â - votre ¦ Révolution. Vos élèves, dans
kur c salle', -doivent ' s'impatienter:

Ses élèves î Dans toute i'ècoky i ln'y
en a pas un seul;', pas k plus- petit/ pas
môme Philibert'Duc-bône, lo plu» assidu
et k plus débrouillé.' I l  se promet de
ks punir, 'de les punir sévèremonfc,F .dè3
qu 'ils arriveront tout à l'Heure. - i l*  les
gardera en retenue, coiirbës sur dés pen-
sums difliciles. Ou bien il les Contraindra
à'balàyér l'escalier et les' corridors,' be-
sogne de" servante humiliante ct utile.
Dès qu ils arriveront? Mais ils n-arrivènt
pas. ' -, , ." ,.,- . . ,

.C'est inconcevable, vraiment'.'. Qu'un
élève soit en retard ou manque la classe,
que deux pu trois; élèves soient «n-retard
ou manquent k classe, k cas se présente,
et même tréquemmént quand ks beaux
jours " sOnt ' revenus."

Mais que toits ks. élèves, "d'un commun
accord, manquent ' k classe à l a  .fois,
cela ne s'est jamais vu.

XA iûiori.), j



nommé Hekiger, a élé électrocuté. II. était-
occupé k établir un câble sous la li gne à
haute tension et.entra en contact avec pn *
courant deJtS .OOO Volts. Le mallieUrcéx était
p ère de famille.

Le* enfanta «nt ue noient. — Un
enfant âgé de 3 ans, fila d'nn hOrkger, s'est
noyé dans le ruisseau da village de*Oranges
(Soleure).

— A" Zurich) une fillette de-20 moia est
tombée dans une fontaine et s'y est noyée.

le» victime* dés tmlaw.  — On mande
de Liestal :

M. Wagner, âgé de 20 ahs ," ouvrier "de la
ligne de* O. F. F., a été tamponne et tué ,
hier matin; jeudi , à;Sommenaa,'par On train
àe roarcbâcdises.

•— Mercredi , ,  â NiefeerKIpp "{Bernef, uri
jeune garde-freins des C. F. F., nommé
Kobértyest tombé d'un train de* marchandises '
et ;i eu un p ied cOttjtë.

— Un employé des chemina de fer rhéti-
qoes.-nommé'Schloiser, qui transpof tait "des
bagagts en garé' dë Saint-Moritz; a'été tam-
ponné par un train et a eu les deux jambes
coupées au-dessous du s*n*nr.Sel.ksser était
âgé de 25 ans et fiancé depuis une quinzaine
dejouh».'

Voleurs Internationaux. — Depnis
quelque temps, toute une série de vols à la
tire.avaient été commis i.la gaft de Berne et
k l'exposition nationale. If y a tulé' huitaine
de "joufs," ta ' police "surprit en flagrant délit
l'un des voleurs , un Français, au casier judi-
ciaire des plus chargés. Dés Idrs, • elle est
parvenue S mettre la mitn sur' uhe domaine
d'individus. Ce sont tous des ressortissants
espagnols et sud-américains , qni. de Milan,
ont pàssé"'le Simptod 'et pris llerne 'pour
siège central de leurs opérations.

Tous les prévenus ont été trouvés en pos-
session d'un aborniemënt'géhératde deuxième
classe et disposaient d'abondantes ressoQrces
financières. II a été saisi ¦ sur eux des
objet* Variés, employés par lès "voleurs intèr^
nationaux pour opérer dans:les trains, petits*
ciseaux, couteaux, étoiles de soie pour bâil-
lonner les victimes,- valisescontenant tout-k-
nécesssire pour le grimage, etc.

FRIBOURG
Doctorats

iM. Xavier Friedblatl , de Guéniar
;(IIaUle-Alsace), a passé, hier , jeudi , l'e-
xamen du , doctorat à lai Faculté des
sciences, avec la physique comme bran-
clic 'principale, cl là chimie et la niiné-
xakigie comme branches secondaires. Il
a obtenu la note magna cum laude , La
thèse - «te ML.' Friedblatt "est "ihlilùléc" :
Ilecherches spectroscopiques sur , l'ab-
sorption el la fluorescence de quel ques
dériués..bcn*éniques. 

— M. Frédéric Kncepfk, d'Augsbourg
(Bavière), a passé, hier légalement; à la
Faculté des sciences, l'examen du docto-
rat avec la botanique , comme brandie
principale, la géologie cl la minéralogie
comme branches secondaires. liaobtenu
la nota magna Cum Idudc. - Sa thèse a
pour titre ' Bèit 'râgc zur Fragc der XV i-
detstandsfâliigkeit der Obslbûume gegen
Krankheit 'en.

Le Collège Saint-MIchi!
Nous damnerons demain ides larges

citations du très intéressant -rapport dc
Mgr Jàcicoud, rçcleuT du Collège, suc
Ba matt-foe ite Cet éti«blILss(L»ment ch 1913-
3.914.

Examens fédéraux de médecine
Ont subi , avec succès, les examens de

•sciences naturelles il là Faculté des scien-
ces de l'Université : *

MM. Emile Amskd, de Beckenried
i(Nidwald) ; Victor Berg, de Zurich ;
Enrico Bianohetli, dc Locarno "! F.-J.
Bie|-i, i ;d'L'soliolzniat{ (Liiccrne> ; Fran-
çois Choquard, de Porrentruy ; Pierre
Crevoisier, d'Epiquerey (Jura bernois) ;
'Albert Fumcaux,- de iConlhey -(Valais) ;
Werner Hofmann, de Matzliigen !(Thur-
goyie) ; Bobeït Hubleur, de .Aile, (Jura
bernois) ": Louis Kilcher,' de Béiirncvé-
sin (Jura bernois ; 'Edouard King, de
Leeds (.Angleterre) *, Aloys Lang, de Ca-
ah (Grisons) ; Paul Martin , de Monthey
(Valais) ; Aloys* 'Millier,' do Schmitten
:(Fribourg) ; Aloys Bohrer, de EikeU' (Ar-
govie) ; Max. Riicdi , de Tamins (Gri-
sons) ; Ernest Senn, de Wil (Saint-Gall) ;
Willy Tanner, de Mont-Tramêlah (Jura
bernois) *, Pierko Tatti , de Pedevilla
(Tessin) ; Théodore Traber, de Leutmcr-
Joen: (Thurgovie) ; Nicolas Volken , dc
Fiesch" (Valais) ; Antoine '.\Volz, de Rich-
terswil (Zuricli) ; Rodolphe Zelger, de
Lucêrtte.

Course cycliste. — Une course cycliste
de 50 kilomètres," dite dd* Petit-Brevet , orga-
nisée par- le Vélo-Club de Fribourg, sous les
auspices* de l'Union cyclist e àaisse, auta lieu
après domain , dimanche , s«r ie parcours Fri-
bourg-Bulle.

Le départ sera donné à 6 h. du matia et
l'arrivée se fera; vere9 h., a l'avenue du Midi;'
Les meil leurs  routiers de U Suisse romande ,
ainsi que de nombreux coureurs friboureeois.
prendront part à cette mani fes ta t ion  spor t ive .

AfiE d'éviter des acéidents etde faciliter la
course, le public, et principalement les voi-
tures, sont invités k tenir la droite de la route
pendant toute la durée de l'éprouve.

Les communes situées sur le parcours de
la course sont priées de' prendre les précau-
tions nécessaires pendant la traversée des
Villages.

Fêto fédéralo 'des sous-officlers
, Voici le programmes général de la
KXHI mo fête fédéraleTdès sou.s-officter«
qui se -tiendra *')!'' I-'ribourg, du 31 juillet
au 4 aoûl.

Vendredi, 31 .juillet. — 0 li. du soir :
Retraite; réunion avec les délégués à la
canti-ïe. , ,  ¦

Samedi, Y" aoûl. — 5  li. dn malin :
Diane (22 coups de cunon). — 0 h. Ou-
verture du tir. — 7 b. Assemblée des dé-
légués â la salle du ' Grand' -Conseil. ' —-
Midi. Banquet "des délégués' à 'k cantine.
—- 1 h. Continuation .du tir. — 2 h.
Séance du jiiry'au talé des Grand'Pla-
ces. — 3'b.; Distribution des.billets de
logement aux séclionî,' ali bilreàU'dUco- '
mité des logements (Bureau officiel de
rcnseigiitmienls, ' rue de"Romont , 35j.' —-
6 'h . ' 'A. R'écepttoh officielle " des - sec-
tions 3 'la cantine. — 8'ti. Interruptibn'
du lir. — 9 h. Soirée à là cantine," sui-
vant  programme spécial.

l)i mahch 'é, '2 aoûl. — 5 h. du matin.
Diane. — 6 li. Commencement des exer-
cices de concours. — 6-8 'A h. C.nnlinti.i-
lion du tir. — 9'h.'Assemblée générale à
la salle dû ' Grand Conseil ; rappdrl du

.jury.des concours des travaux 'écrits el
\tes,eierckes de marché. — 9 'A h."Ser-*
vk-es religieux pour ' les catholiques , à
l'église'.Notre-Dame, et ¦ pour les protes-
tànls, au lemple. — Il h. Formation du
Cortige officiel, o. l'aveiiue dii Midi. —
11- 'A h. Départ du cortège. — Midi;
Premier banquet officiel . — 1 'A h .  Con-
liuualion du tir et des exercices de con-
•criurs.' — 3  'A h. Concert û la cantine.—
8 h '. Inlerruplibn du tir et des-exerckes
dé concours." — 8 'A h. Soirée ù-la can-
tine , suivant " programme spécial.

Lundi, 3 aoûl. ¦— 5 h.' du malin.
Diane. — G h. Continuation du tir "et 'des

¦exercices de concours. — 10 li.- Pin des
concours de lir des scellons. — 11 hl
Clôture des exercices ' de concours spé-
ciaux.— Midi: Clôturé dii lir .— 12 'A h.
Second banquet officiel. — 3 h. Distri-
bution des prix tl la cantine. — 8 h. Soi-
rée ;V la ean line , suivant programme spé-
cial.

Mardi-, A août. — Visite de l'exposition
nationale, il Berne.

*." *
\ 'Nous publierons demain' le program-

me de l'inauguration dc la cantine, qui
aura-lieu , dkianclie aprèsiaidi , 26 juillet .

•* «
Les prix du tir d' essai* ide dimanche

dernier-peuvent être retirés au Bureau
.du comité d'organisation dé la fête, rue
kle Bomont , 24.

i 1

Ee flair d'nn «Mea pelfefet. — Deux
individus, soupçonnés d'être le* auteurs d'un
cambriolage commis' dimanche, à Sedeilles
(Vaud), ont été arrêtés la morne- nuit'à  Vïï-'
larzel, grâce au flair du chien policier" de
M.'Pittet, ¦¦¦: isiarme k Cb&tonnaye. Conduite
dimanche soir par aon maitre sut te'lieu du
dél i t , à la demande du lésé, M. Jutes' Perriu;
entrepreneur '* Sedeilles, ta brave bote prit
kéofitinent la direction 'deVillarztl et amena ,
aux environs de mina i t , M. Pittet k une pen-
sion où une dizaine d'ouvriers ' étaient -cou-
chés. La gendarmerie de Oranges fut  mandée
téléphoni quement et ane rapide encjaêfe'faite
sur place fat suivie de là Mise en état 3'ar-'
gestation de deux terrassiers, un Fribour-
geois nommé Jules C, et un Italien du nom
de André B.
. Conduits i Granges et bien 'qu'ils niassent
toote partici pation au délit , cea derniert
furent eorou.es aux prisons dd cercle vers
3 beures.'lundi matin.' On n'avait pas eu tort
de s'assurôr"dè-leUr personne. Mardi , au
juge qai les interrogeait , ils avouèrent être
les auteurs dà délit qui leur était reproohé.

Ils ont déclaré' s'être débarrassés des
objets dérobés {broche en or, rasoirs , ' cou-
teaux, etc ) en' ks jetant dans une losse
d' aisance ,  l.es coupables  cherchaient proba-
itement.-ie l'argent; ils ont été "conduits,-
mercredi 'matin , dans les prisons de Payerne.r

ChnpcUi* de f inluto-Aune
(Planche Supérieure)

Samedi 25 juillet
A 1 S h., chint deavêprés.

Dimanche 26 juillet
A 10 S b., grand'messe. —• A 2 % h.,

chsnt des vêpres.

SOCIÉTÉS
- Union instrumentale. — Répétition ce soir
vendredi, à 8 h.

Calendrier
SAMEDI 25 aUILLET

Srelut Ja.cqaes-Ie-Slajeiir, Stp6tr«
Saint Jacques était frère de; saint Jean

l'évangéliste. 11 - prêcha l'Evangile k Jéru-
salem et en Espagne. Ilérode-Agrippa lui lit
trancher la tête ,' pour plaire aux Juifs. Son
corps , enterré k Jérusalem, fat ensuite trans-
por t é  en Espagne; il repose dans la cathé-
drale de Saint-Jacques-de-Compostelk, où il
attire un nombre considérable de pèlerins.

Etat divil ue la ville ûe Fribonrg

Ptomesse de [mariage
23 juillet. — Pittet, Fernand , agriculteur ,'

de et ii Montet , né le 7 joillet-1893 , avec
;Be'yeler , Frid»/ de Guggisberg (Berne), re-
passeuse i l'ribourg, cee a Brunisried le
31 mai 1896. , • * • -"• ** -'"¦
¦ Jost, Pàul, de Fribourg et.Eggiwil (Berne),
marchand de bétail à Villars-sur-Qliue, né è,
Fribourg le 15 juillet 1895, avec Sobneider ,
Germaine , da Bùmplitz , domiciliée & Villars-

•awGl&ue, née à-Yvonie le*% octobre 1894.

Nouvelles de la dernière heure
':- s ŵ%**r* <*n ¦ï S . ï » -  * r . -;> . —  ̂ - ¦ • • ;? . , ' ;' ;" - , .

Lii note de l 'Autriche-Hongrie
â la Serbie -

Belgrade,'2i juillet.'
, Sp. — lia ' noie rêmiisî au- gouverrie-
nlfcirt sertie par Llé-gouHCLnnemenl austro-
hongrois est ainsi <x>nçue- : -

Le 31 mars 1909;'le"niutsstl» '.royal de
Serbie à Vrémue a fait au gouvernement
ùii'^i-rial et royal,' sur 'tes-insttucliôns
du ¦ gouvernemtent serbe, la ' dlâclo'rilfon
suivante :

« La Serbie reconn/ait que, par les
faits accoicplis vis-ù-viis de la Bosnie,
elle n'est paLS atteinte dans *ses~drorts,
ef ' elle " se confornitfra , par eoasifquent,
aux décisions que les .puissances pren-
dront conJormûnient à l'artà-Je' 2ô du
Irâité de Bertân. En ntfme teaijis 'que la
S«iri>îc ss ralisgeain'con.'.eils dosgranJci
luiissancés, vile s'engifgfc à' rénijncer ô
l'altitude de prbleslation et ' -H'-or-posâîon
qu 'elle a wloiptée d-Jpuis (k mois d'oc-
lobré dernier. Elle s'engage;- d'autre
pàït, à moUaiï-Sr ki diréclfira de: sa poli-
tique ' vis-ù*vis : de rAÎitrJrJîe-'IIdngrie' et
à vivre à l'avenir avec"oçOe-id' en rek-
lion de bon voisinage. »

Or, lllrbloire des (Héritières aiinees et,
en .pairticulisr, les érâneànehts douku-
reiix 'du 28 juin ont rûv-ûlé l'existeiice- en
Serbie, d'un mouvement -subversif , dofl*"
le but est de'séjparer d 'à- la monJrndiie '

jaustro-hongroisc certaines" parties' dfe
son territoire. Ce mouvement axait sur-
gr, sous les ycùx du gouvern-anusnt ss»3rl>e'
et ,*dan* la suite, il"s'esl exprimé eil de»ça!
(lu territoirê du TOyaume par tl«» ûrtïs'

•de terrorisane" par 'une sérk' d'attehlnts?
ct ,par un meurtre. Bkn loi» de rempfir
l'engagement formol conleriu dans la dé-

'claration du '31 niars 1909;'k gouverhe-
nrent royaî sertie n'a- xfen ' fait ' pjûtâ*"
rôpnaner ce mouMeon'cnt. Au conlritré

1
,'

î l -a 'toléré l'agitation criminriTe des tll-"
verses sociétiés et associations dirigées
contre Ta Monondiie, lo langage ' effréné
de la pressai, la ^kxrilicalion de l'attend
làt, la paTtrcîi>ailioi> d'offidérs ' ot ' «le

tfonctionnaires~ à'' dtis'"'ntc"ftées'" sulii\êTlsî:;"'
ves ; il a toléré une propLaganile "malr
;saine dans lViiseigricanic'nt publix; et a
souffert tnfin lotîtes les manlfe&latioWs
qui pouvaienit indirire 'la. population sér-
i»e à lialr la monarchie et à v-siolcf scs
instilutirins. Gette attitude," dont le 'gou-
-.•«ffnemcnl royal ' serbe s'est rcridu cou-"
paWe, a duré encore au momeiÉt où ha-
•âvénemeHls dat 28 juùï en montraknt
•aù monde entier ks cruelles conséquen-
ces, II appert, des dépositions et des
uveux des criminels auteurs de l'ottcn-
tal du 28 juin , que l'siniliatâio du meur-
tre de Siirajévo vient de Belgrade, que
'les assassins ont' reçu de fonctionnaires
serbes ks armes et les munitions dont

,ils étaient munris et aplptaritenaient' à 1 as-
5ocialioa Narodna Obrana et, enfin, que
l'envoi ù Sérajévo de criminels et d'ar-
,»aies a élé organise et cx«3cuU» par de
liouties autoTiJés' serbes (Te la ' frontière.

Les résultats de l'cinjut-te tie pennet-
tront pas au gouvernement impérial et
royaj d'obsemer plus longtemps l'aUi-
;tude d'attente cl " de longanimité que,
ipenxJatit des afm'éies, îl a athuptéé. a Vé-
gand de menées dont le foyer est à Bet-
•gratkret qui ise' p'rorpagenl' dé îi'sur les
territoires de "k* MonaTchk. Ges résul-
tats insposfcnt plutôt au gOUMcmiMnent
Impérial ct royal fedovoir de mettre fin
Û des niiachânaltiions quâ constituent une
imeito-ce pcrmaiienKê pour ks droits dc
la Monaridbic. Èh"-»'*uéidUU<»itôre' c*obiit,
lé gow>-cnneimen:t impérial et' royal ' s«
*tv<fil oonlramt dVxJsgen'du gouvernemenl
\oyal scWto' certaines .̂ ririawaes, ,no-
'tamment qu'il condlanme la propagande
liostfk h ï 'Àùtr'iclie-ifdingrie, ù savoir îù
Hôiaiiré des efforts tendant à s-5pa*-»ir"de
la Monoildlrie des territoires qui lui ap-
•̂ amt'renhcnf , et qu 'il s'engage a r^triuiLer
l>ar tous les moyens cetbe propagande
crim'uujïle et lerTori&të.'

Ait in de conférer un caraclère solen.
nel il ces engagcnienls, le gouvernemenl
•royal • serbe publiera sur k première
page de son organe offreiel la déckra-
tiou 'sulvantc : ;

« Le gouvernement royal serbe con-
damne la! propagande dirigée contre
l'Autriche-Hongrie, c'esf-ù-diro la tota-
lité-des ' efforts tendant ù séparer de la
monarchie auslro-hongroise 'des tcrriloi-
ires qui lui appartiennent , -et il regrette
sincèrement les suites terribles de cette
action criminelle. Le gouvernement royal
.serbe ; regrette que des officiers cl 'des
fonctionnaires serbes aîcnt'*'pris part ù
celle propagande ' et aiehl'aihsi 'troublé
les relations dc bon voisinage que le gou-
vernement royal serbe s'était" solennelle-
ment' engagé, p a r  sa dédia-ration 'du Bf
malrs I909, àenstret»?nrr."Lc»g6i»i'ei*ne»mèii'
•royâi;*qUi désapprouvé et ropousSe tdute
idée et toute tentative d'.tine '»iitarliBtîon
'dans te sort !<les habitants de n 'itnporte
¦quelle partie -de l'Autrichc-HongHe, co"n-
sidère qu'il esl de son devoir d'avortk,
de la. façon la plus expresse, ses officiers
et fonctionnaires, ainsi que la popula-
tion tdut entière dit royatlme, qu'il'pro-
cédera* avec une extrême sévérité conlre
ks personnes" qui se rêndraknt coupa-
bles de pareils acles et qu'il fera tous

•ses efforts pour prévenir et* répsKflier
'de reis acieH. «
S "Ctell'e " déflarâtïbfl''dé»«rà élré simulta-
nément porléé à ' là connaissance ¦ de
l'armée royale par un ordre du jour de
S"J1. lé roi"elï-lVc pûWke 'dans'l'organe
offkiel de.l'armée?
, Le gouvernement roj-at serbe s'engsgé
en outre :

f .1.* .Ai" supprimer toUle publication qui
excité à haïr' et' à ' mépriser la Monarchie
'et dont la tendance générale, est dirigée
contre LSOII . intégrité territoriale ;

2. A' commencer aussitôt par dissou-
dre l'association " Karôdha-' Obiana , à
confisquer tout son matériel de propa-
gande et il prosc-jtkr'de niéme à*Tëga'rd
de ^ 

toules les sociétés serljes qui s'occu-
pent de propagande anliaUtrichieime.
Le' gOUVcrni*mcnl royal prendra les me-
surés ' nécessaires ' afin ' 'que les sbcié'lés
dissoutes ne puissent reprendre leur 'ac-
tivïtc soirs un autre nom oir une autre
forme ;

3. A supprimer sans retard dc l'ensei-
griehienl public cn Serbie, lanl en ce qui
concerne le corps enseignant qqe k ma-
tériel scôkirè, lout ce qiii pourrait ser-
vir ,à» nourrir Ja propagande anliaulri-
ishienne :

¦4/ A éliminer du service militaire 'et
de l'a'dministration en.général tous les
officiers el fonctionnaires qui se rendent
coupables dé' propagande' contre l'Autri-
che-Li-Hohgrk ;

ô * A accepter que, pour la répression
des tendances dirigées contre l'intégrité
lérrifôriàk*de" la 'MonàrcIiic, des organes
du gouverntinent 'impérial icî royal col-
laborent cn Serbie avec ks autorilés

û. A ouvrir une enquête judiciaire
contre ks partici pants au complot du
28 juin qui' se trouvent sur territoire
serbe. Des organes délégués par le gou-
verm-nient impérial et royal prendont
part à celle enquête ;

7. 'A procéder,"" en toule hâte, ù l'ar-
restation du major Voja Tanklosicz 'et
d'un certain Milan Cigartavicz, fonction^
naire serlic, qui sont compromis par ks
résultats Ue l'enquête ;

8. A prenHrie des mesures en vire
d'<>mi>êçbèr l'intarvention des autorités
serbes dans a-avtrodUclio» en comUre-"
bande d'armes et ' de matières explosi-
ves, dc révoquer el de punir les aulorî-'
tés dc îai-frontière de Sdialialz et dc
Loznica, qui ont aidé ks auteurs dc
l'attentat- de Sérajévo (lorsqu 'ils - ont
ïnartchi la frontière ;
¦ 9. A donner des éciaircissemlcnts nu
go'uivnientént impérial el royal sur les
déclarations inadmissibles de hauts
fonctionnaires serbes en Serbie et ù
l'étranger, qui, cn dépit 'de kur silua-
'tion ' offîcieille, n'onit "pas" liésilé, après
Vaitcntat du 28 juin , à se pTonon-Cer
idarts des inlenviovs dans' des termes
hostiles à' l'Airlttdie-il'ooig'rie ;
| '10. A informer sans ' retandî k gou-
vernement impérial et : royal de l'-exâcu-
4ibn des mesures résumées dnns k-, arti-
cles prc-câdents.'
j !Iae gouvernemenl " impérial et roj'al
attend une réponse jusqu 'il dimanche, lt
26 juillet , il 6 heures du soir, au plus

Belgrade, 21 juillel.
'C'est une note verbale que k ministre

d'Autriche a remise, hier soir jeudi , au
gouvernemenl serbe.

A la note autrichienne est joïni un
mémoire énumérant les faits qui résul-
tent de l'enquête ouverte par k tribunail
de Sarajevo après l'àltentaf. Ce nnjmoine
met dîroctémênt' en cause dh-ens fonc-
tionnaires serbes el affinne que k coxn-
pkt a élé fomenté à Belgrade.

Paris; 21 juillet.
', .Un'peTCOam^aji-p-artlenattf sphè-
res politiques les plus élevées a déclaré
au correspondiant du Matin, à Vienne,
que' l'Autriche «st déwloe, coûte que
coûte, ù en finir avec les IcmfcUKuîs aus-
trophobes en Serbk. Bien n'empèchena
J'Autriche d'alkr jusqu'au bodt; ni l'é-
¦vèn.lU'âlrtê dTums 'cxipiiSdîtkn en' Serbie,
ni la' •pciispectivFb d'une conflagration

;cuT«péejine.
Londres , 21 juillet.-

i *On mande de Bertk au Dni'Iu Mail:
. On-assure, dans les cercles bien infor-
més, -, que l'Italie ct l'Allemagne olît
donné kur approbation entière S ta noté
adressée par l'Autriche à Belgrade. Les
officiers allemands ' n'ont " été autorisés
dans les derniers jours à .prendre des
"congés qù'à-Ià con'diiion 'd'àvoir pris des
dispositions pour-êtrc 'cn mesure de tal-
Jier kur poste d'urgence sur convoca-
tion tékgraphique.

Vienne, 24 juillel.
¦ Tous les journaux,* ù l'exception d'un
¦journal socialiste, se dccJarenl pleine-
•ment ' d'accord sur 'la note de k SerJiie.
- Ori mande dd'Budapest qlie le comte
•Tisza -aurait déclaré -qiic la note n'en-
«tralnchiit' aucune négociation : elle doit
être*, acceptée ou rcjetéc' en 'bloc.
i OnîmaMle de Semlin;à k Reichspost
que la note autrichienne a plongé k
gouverïlehîent' serbe dlfnsjk coftsterna-
lion. " La nouvelle de la remisfr de la

aiotc' sVst répandue dans la soirée d'hier,
jeudi, à Belgrade. L'agitation est intense

dans cctte'ville.-où-ron-trôuve 'la'-nofe
inacceptable.

En Albanie
!
'Paris,:2i: juillet.'

On înniwte Rome à l'Eclair :
LabJîcalion dû prince de Wied.est

rdécidéé.'. Vi 'tTiornoie d'Halifi publié imè
-informalton-* 6V** DUJtlZZ8J*dI'îaûr qli-j" lé '
Jmînlsirê d'Aiîkniagne' a- congelée -au
pr>hicé'd'flb.y»dimnsWk ville. Le prisi-ce
a dék4aré* qu'il se ^ rendait' à cceotlseil.
Son départ tst imminent.

Bulgares et Roumains
f- v'-Â S6lia, .2i juillet.

Migre "lehtcnlé intervenue, . les sol-
'dâts' roumiains continuent" à provoqué:¦'des'fusiltàliés à:la frontière. Iliér :jéuidi,
''vers 9 heures, im ca»i>ilâïne bu3gare*:
conformément aux in-slntctions reçues,
convoqua les ¦ gardes-frontières roumains
près du posle numéro 11 ct kur paria
du désir des deux pays dc vivre en frè-
res. Une '(Uànl-heâFrë p3iis UmT," un- pcïo-
lon de soldats rauriKik?: a assailli unç
senlineite dit ' poste bhrgiàre. ' Lo capi-
taine apparut aussit&l , n«ùs il (fut reçu
par des couns de feu." '

Grecs et Turcs
Alhènet, 21 juillet.

Les prévisions ad sujel àé la nencon-
tre de M. Vénizélos et du grand vizir ne
soht i>as optimistes. La Hestiu dit que
la majeure partie des dirigeants, à Cons*
ïanthiopk, parmi lesqucils le grand vi-
¦ar, reconnaissent les grands' intérêts
'qu 'tihe entente a.v<ïâ Ja. . Grèce pourrait
servir; mais l'out"re parlie persiste à
considérer ' k question "des"SKs comme
très importante et , dans le cas où ks
.milieux' de ¦Consiahtinopk persisteraient
dans une aslliludc ^ntràtisigèanle, k ren-
contre de Bruxdiies serait inulite,"

Le voyage de M. Poincaré
Péterhof , 2i juillet .

L'empereur ct l'impératrice, après ,1c
déjeuner sous ia tente impériale offert
aux officiers russes ayant participé à la
revue, sont- montés avec le président de
k République ct les grandes duchesses
leurs filles dans lc train impérial, qui
les a ramenés à 3- -heures' et demie au
château, dd Péterhof. Ils 'ont ¦ regagné
aussitôt leur résidence d 'été .

Le •président de la République, après
un court' séjour dans -ses appartements.
est reparti à 4 heures avec Nicolas II ,
qui est-venu'-te •rherCh'er pour-lîiccom-
pagner à l 'ciiûrarcadèrc du yacht Ale-
xandra '; qui a 'condtiil MV Pb'inciinVavcc
M. Viviani et les ' pj-rSonnages" de sa
suite, sur le cuirassé IA> France.

•M. Pokcaré a donné , hier soir jeudi,
sur le cuirassé IM France, un dîner cn
l'honneur dc l'empereur cl dc l'impé-
ratrice. M. Poincaré est reparti ensuite
ù destination de Stockholm, où il dé-
barquera demain matin samedi.

Cronstadt , 2* jaillet.
'A la suite d'une entrevue avec MM.

Viviani et Sazonof , les deux gouverne-
ments .ont décidé de communiquer la
déclaration ' suivante :

'La visite que lc président de k Répu-
blique vient dc faire h S. M. l'empereur
dc Russie a offert aux deux gouverne-
ments amis fl aSiiés J'or-xisJon de cons-
tater k parfaite communauté dé kurs
vues sur ks divers problèmes que le
souci de la paix générale ct de l'équi-
libre européen pose devant les .puissan-
ces, notamment en Orient.

Kronstadt , 21 juillet.]
Au dirief dlikr jeudi , à bord du cui-

rassé /.n Franec, k président de la Ré-
publique française et le tsar ont de nou-
veau échangé des toasts très cordiaux,"
dans lesquels ils ont insisté sur k par-
faite communauté de vue enlre les deux
gouvernements.

Vers 10 heures du soir, l'escadre fran-
çaise est partie pour Stockholm.

Election au Reichstag allemand
Labiau (Prusse-orien tale), 2-1 juillet

Le Candidat progressiste Wagner a élt
élu contre 'lé représentant conservaleui
actuel. . ,

Autour dtt Home' rule '
, . . Londres, 2* juillet.

La conférence de l'Ulster se réunira
de nouveau, aujourd'hui ' vendt'edi; au
palais de iBuckhinghlam.
• 'M. Asqiiilh 'a été l'objet d'une ovation
dc la part do Ja foule à.sa sortie du
ipalaîs, où il venail d'avoir une audience
savec le roi.

Londres, 2i juillet.
Dans tes cercles bien informés, on

croit que la conférence do l'Ulster abou-
tira à une entente; La qucstkn portera
principalement sur l'étendue dp: terri-
toire qui. sera'soustrait au 'Home rule.
Celte étendue donnera lieu à un mar-
chandage. • . .

Les troubles tn Russie
Sainl-PéJcrsboUrg; 24 juillet.

A k suite dos troubles graves qui onl
éckté aux cn,viïorcs" dé' SainliPèterts-
bourg, surtk KgWé'dc Moscou, des tréu*
pes. ont élé réquisitionnées au ", csahvp' de
Krasnoié-Sélo. EEes sont,  parties awe-c
'des niitrailleuses. '

Un navire-allemand sombre'
l . . 5/eHfn ,'.2i juUlet: '

¦ Le vapeur BérTin, de'S\vihémûndè, esl
,entr<é eii' cbîlâMon, dans te" voisinage du
port , av&eic retnvtqilcéT'Ostf/J, qui re-
morquait utt-'VzjfeWr"' de- co>nîttéitee''su?-
!d ois." h'Osteff  '¦ fui ! heurté e-n pleine* trà-
.verse -et ne ''laVàu- pas' à " sônttireir à la
isuHedu-chc*!: LeiBe/fi/i ' t-nt-hi égaUsn'eiit
• 'en ^coïisioîi'àiv'cc'fe vapeur de conmicr-
ce. IJC Bertin; endommagé, commença-à
-sombrer.'• L'ne"glafiaè''paiWqùe 's'értiî>ara
aiors des 'nombreuses personnes 'qui se
troin-aicnl àboT'd. Plusk-ursvaspeurs osât

Fi-dcuesiHi ks ' pacagées. H s-ânh&è.rjù'il"
n'y ait i>as de pert«s.de vies humaines.
'Pi'usieurs personnes ont élé lééssâas'.

Les orages'
Gap '(Hààle-Al pes), 2i juillet.

'¦ la- tron-be «Teau signaSée a liait des
'dégiîls considérables dans lout fc dépar-
tement. Plusieurs roules sont iiUcrêeip-
lées at des pouls onl été empartés. Ç*-?i<a
surloul dans k vajïée 'dii ,Va! Godém-ird
que les dégâts soht ian̂ >OTtaDlLS. Le pnSfeit
vient de s'y rendre et' 150 hommes' de
lroojx*s y-ot i t  été envoyés:. I^!u:,kurs
maisons du vilkge de Sdint-Jacquès ont
été «mportées par le itorrant ' l'ABce.
PiuUeurs ponts ont été détruits;

Grenoble, 21 juillet:
Les" inondations dans la région ont

causé des dégâts très" consldéral-tes.' A
Bourg d'Oisons,' en amant de la V-iÉe»
Ta Romanche 'est sortie par "une brèch»»
'de'sôn Kt et a inoridé là plaine sûr une
superficie dé"200" hêcisaréS. Ijt 'couche
dTeau atteint 2 mètres 50. Bdu'ig d"Oi-
sans a élé inondé vers minuit. Los Iiabi.
tanls ont dû dséménagar cn hâte aivec
leirt-S bestiaux et leurs ohjrtV ter plus
précieux. Ils se son! réfugiés ' vers" 'ks
parties hautes.

Budapest , 2i juillet.
Hier jeudi , après midi, vers 4 heures,

un lerribîc ouTagan s'est déchainlé sur ta
ville *, il a endommagé les toits des mai-
sons,' déracint- des aTbres est emporté
Une parlk de -ta coupole «k ïa basilique.
Dans le palais du Parlement,' où H y
avait une séance, ks dégâts ont été im-
portants. \JC député ' Ràkovisky, qui se
tenait à une fcnèlre ou.verte", a été jeté
à terre par k tempête. Le fc-mAion-narre
tlu ParJenicnt Or«*7.y a élé ïégèrtîncnt
hîcissé. Tout à côté du" comle AniJ'raissy,
.qui se tenait dons ' un ' corridor,' ime*
grande fenêtre s'esl effondrât! sous la
pression du vent. Devant te palais du
gouver-KsnenJ, un caWe de Iransmisaon'
électrique s'est rompu et a tué un pov
.samt. Il y a eu encore trois autres morts,
f.a foudre est tombée dans une impri-
merie el a bJes.se sept ouvriers. IP y a '
un grand nombre de blessêrs.' 'A'ïluïne
également,'il y. a des dégûits, mais on ne
signak pas dc morts. , ' '* >

SUISSE
Temps désastreux

Sargans (Saint-Gall), 2i juillet.
De graves inondations menacent de sc

produire dans l'Oberland sâint-gallois.
A ta suile dc k "crue cxtTaoTdlnaire"dU
Bhin, on a levé les po'ni]ik"rs"".~

A Trûbbach , une femme s'est noyée
Saint-Maurice, 2i juillet.

Le Bhône a débordié à pTusieuns en
droils. dans les environs dc Saint-Mau
rice. t-'ne maison a été complètement
entourée par l'eau. Lcs cultures ont
souffert cn différents endroits.

Aujourd'hui, vendredi,' • l'eau -' bais**»
sensiblement.

Lhgano, 2Î juillet.
L. — De noirveaurorages se sont dé-

chaînés la nuH dernière, sur k" report
de Côme et dé Luino. La foudre a lui
deux personnes à* Brezzo"-.'

La ligne dé Luino à la fronlière tessi-
noise "a été endommagée par tes eaux..".

BÏÏLLETIH HËTËOBOLOQIQTJB
Ti:û:l*swa ls Fi'.ïr-*î "

n-cL a-4 j-âniot- -
! MMHiaaU

let | IH-C|2 i | - - I :*"l m JoiUet

TUS/) =- . v |* J llf l
710,0 =- - - §- -ÎIOA
Moy- =-- m Moy.
7«*f l E- I " =- 705,0 (s
700,0• ¦§- lil l  il II II J §- 'if ébk 'i
.006,0 i- | §- 't95/>
080,0^ |t K llj Ij Ij Jj j ' |- '**%*'

TaUatafOKiTUI «a 
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Jnillet [ 191 S0f 21J 22] US) M). Jnillet
8 h. m. 16i .161 ïî] 151 U . 14 g h." ai *
1 h. a. -0 ît l îl  î O 15 16 .i *..*;
8 h. »-¦- ni is. is 15 , 13 , 8 h. a.

Température : 6» k Zermatt et Davos. ; 7« & -
Saiot-Moritz * î" k Gôachenen; 10° à La
Chaax-de*Fonda ; 12° à lnterlaken , GlarU et
Coire r 13» i Thoune et Ragati : U»àVevey,
Berne, Lucerne, Sohaflhoose ,' Sakt-Qall'fet
Zurich ; a il le Tirs , de 15" k tS°.

SEKPS JrBOBABLî
«Uae 1» Snlaso cccld*ntfjfi

Zurich, 24 iùiltél, midi.'
Ciel variable à nuageux, Siluation

instable. Vent d' ouest .
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L'ollice anniversaire pour k

repos de l'Ame de
MONSIEUR.

Hartia Souxlier-Yonlantlien
ancien chef de gare

aura lien k l'église paroissiale de
Gain, le 27 jaillet, à 8 beures do
matin.

R. I. P.

La famille Tingnely, à Chey-
les, remercie très sincèrement les
autorités du district , Monsieur
le commandant de gendarmerie.
Messieurs les gendarmes, les amis
et connaissances poar toate la
sympath'e <|U 'iIs lai ont témoignée
dm- te grand deai] qui vient de
1» frapper.

Une importante administration
de journaux demande, poar vi-
siter clientèle régionale et quel-
ques petits travaux de boreaa .

UN JEUNE HOMME
d'au moins 20 ans. de prêter.
Saisse franc et comprenant si
possible l'allem. Trailem. lixe et
courtage ; place stable. Inut. de
postal, sans le3 qualit. requises
et référ. de I" ordre.

Adresser olïres avec préten-
tions, copies >k arjÊUfiaMl et »i
possible pliotogr., sous cbiflres
II3013 M, » Haasenstein et Vo-
gler , Montreux. 3509

DOMESTIQUE
est demandée pour tout de
suite, pour ménage de céliba-
taire, A proximité de Fri-
bourg. Soins à donner au Jar-
din , au chenil et à ia basse-
cour. Bons pges.

S'adresser sons H35.8K , i
Haas-m-ft-tn sf Voaler, k Fri-
bourg. 3506-1216

Fonraitares
pour meubles et literie

Crins, laine, Hche
PLUMES & DUVETS

Coutils, moquettes
Kapok

Baguettes p'encadrementa
Grud caoiz. Bon marché.

CBEZ

F. BOPP
Ameublements

3, rue du Tir, FRIBOURG

Logements à louer
un de 3 cbambres, véranda f r-
mée, et dépendances. Un autre
de 2 cbamnres et dépendances ;
tous deux aa môme étage. Pour-
raient évent. lormer un seul lo-
gement.

S'adresser aux Daillrtles,
ri" 135. Il 3516 F 3185

Piano à vendre
en bon état, à bas prix.

S'adresser : Rae Grimoux
prolongée, H" >3, rez-de-chaus-
sée. H 3132 F 3108

*A?C J*?7 &

të¥ i
tOf&tSlG I

(g^itSj) ^ijp

£0/e 25K2
Crocliets luxe (X).
Crochets «Hercules» en

lil d'acier.

F. WASSME8
Fribonrg

Occasion
A ïcui l r i', à très bas prix , un

grand stock baguettes d'encadré-
menls, glaces et tableaux.

S'adresser k Iiéon Pernet,
Romont. 113513 F 3478

Bandages herniaires
Grand choix de t-naditgei

élastiques, dernière nouveau-
té, tréa pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meil leur  tnar»
ché que ceux vendus jusqu'à
ce jour.

Bandage* a ressort-» dans
tous les genres et k très bas
prix. En indiquant k coté, OU
s'il faut an double et moyen-
nant les mesures, j'envoie sur
commande. 1814-885

Dtaerétlon absolue, ehei
F. Germond, sellerie, Payerne.

ê M % * Wj m U * ^m j *% *M m * ^ *M M^ t *\ *M*W***9u*M M m *M t ^

NOUVEAUX BRÉVIAIRES
Bréviaire * vol. in 18, chagrin souple, 2°» choix , éd. Desclée Kr. 47.—

» 4 - in 18 > » .. ¦» » > Poste! . 47.—
• 4 > intS » • > i Marne » 45-—
> 4 . in 18 » » ly > . Marne . 52.—

Custode pour Bréviaire Desclée, 5 fr.

'En tente à la Librairie catholique, 130, Place St-N 'tcolaS
et à l'Imprimerie St-Paul, Pérvlles, Fribourg

Fêle Fédérale des Sous-Officiers
1, H et 3 août 1914

COMITÉ DES LOGEMENTS
Les personnes qui auraient l'intention do louer des cham-

bres pour la durée de k fôte, sont priées de s'inscrire jusqu 'au
28 Jnillet au plus tard, auprès de M. Oscar ItaCDIA',
caissier du comité, Banqae de l 'Etat  de Friboarg-, qui
leur remettra Je formulaire ad hoc 3546

Dimanche 26 juillet
OOSrOÏKE

et jeu de pains de sucre
A LA.

JPlnto do L.A. SONNAZ
INVITATION CORDIALE

Pour oa-u.se d.© déoès

LIQUIDATION TOTALE
aoec 20 ù 30 % ûe rabais

GRAND CHOIX
d'étoffes , mercerie, épicerie

Magasin d'ADÈLE BÉRARD, AUTIGNY.

A SAINT-MÉDARD
*••* 

Grand choix i® corsets
SOUTIEXS-CORGES ET CEINTI'KES

c. r-L l pour enfanls
SPÉCIALITÉS :

Corsets entièrement lavables, nos nécesiilé d'enlarer aibue aib&Uiaei
Corset avec hiltinage " La Kiine ,,

extra léger , souple , garanti incassable

Yeu-sre .A. ITTBN, Fribourg
5g, rue de Lausanne , 58

t.,. airua.eno du CARDINAL offre A vendre, à bas prix :

1 balance publique
charge mas. 10,000 kg., en excellent eut .

S'adresser pour visiter, au dépôt de Morat (Frohheim).

ie contiairraienr pas encor
aualilé extraordinaire

nl pries, de sen persuoacp.-sr un esta.

20 Dati
10 Iiâlll

t-omposecs ae rat>acs orientaux
n vente dans tous les défaite de tabac
. ace-ce tai-erale pour la 6ui'*-«
| GUSTAVE ÔTUMM BÂLE i

MISES PUBLIQUES
L'ollice dea faillites da Lac vendra en mises publiques , sanirdl

25 Joillet, à 10 henres da matin, k l'auberge paroissiale, a Barbe-
rêche , des vins ouverts et en bouteille, ainsi qu 'une certaine quantité
de verrerie appartenant â la masse on faillite d'Isidore Gallej, auber-
giste , k ISartetcche. II 3586 F 1539

Oflice «les faillites du L*\e.

HOTEL ST-GERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS

situé «n centre des affaires , près des ministères et ambassades
Chambres confortables depuis 3 fr. par jonr. Chauffage central
Electricité. Salle de bains. 1623

I,. BROILLET, proprlttalrs.

^
SOURCES de i'ÉTAT FRANÇAIS ^

â 

VICHY CELESTINS
Eau tta tabla et de régime des

ARTHRITIQUES
VICHY GRANDE-GRILLE: Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

mEsaswmm
Môdecln-dentlstB g

absent*
3 ju squ'au 48 août ¦
8»—«—iii-iiiiiiii

ON DEHASiOE

une jeune Ulle
catholique , sérieute, intelligente,
sachant bien coudre et connaissant
le service des chambres , pour
surveiller deux fillettes de t l  el
IZ ans. lintrée au mois d'août.

S'adresser a 1116 tel «u l'are,
locmii'- II5143 0 3112

On demaaae poar le t*r août,
pour jeune employé,

chambre, et pension
le moins loin possible de la Fa-
brique de chocolats.

Adresser offres avec indication
du prix, à Aut. Oberholzer)
Ha-npff» -*3~ » pre» zni  irh.

Employé
de bureau

{.gt de. \& »n», "**M**£faD,'l cpMsVjmLsS
notions de la langue française, de-
manda* plaee poar le l ,r août.

Adres. les offres sons H 3531 F,
à HasUnttein -J» Voff ler. Fri-
bourg, 3195

ON DEMANDE
des infirmières

S'adresser à l'Economat de
l 'Asi le  de Bel Air, Genève.

BIEN DIS MILLIONS

de bocaux àconserves

Appareils a stériliser
économisant

(et contîntes c- ménage
Extracteurs Treyer c REX >
Dépôt : Jos. Zoato-Ssnterel.

Entreprise d'éponssetage
avec appareil électrique

pour
l'aspiration de la pousslire

de meublas, rideaux,
tentures, tapi-1, etc

Nettoyage à fond et sans
dérangement.

On se rend â domicile.
Demandez prospectas.

CIIEZ

F. BOPP
tapissier-décorateur

roc du Tir, s, FRIBOURG

Fromageu
Trowngr> d'Emmenthal,

fia, tont gras, est expédié depuia
S kg. k ¥t, 1.70 et 1.80 le kg.

Fromage maigre, tandre,
bienBalé , en meolea de 15*20 kg.,
k 70 et 80 cent. le kg. contre
remboursement.

Olu» l'.ioiior, Oberdlea»-
baoh (Berne). IQSMIOI

| Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
I —
! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE

Réouverture mercredi 15 juillet
f ias  de 8000 ralatat * iirltét ta B tlrlts

A. — Religion. — Education. ' : r. — Romans.
B. — Histoire. — Guerre et ma- j l  G. — Bibliothèquesbleue,rose,eto

rlne. — Voyages. | î pour enfants.
C — Hag iograp hie. j c H. — Romans Illustres. — Publi-
D. — Biographies. I l  cations périodiques.
C. — Hagiographie.
D. — Biographies.
E. — Littérature. —

àanoe. — Poésie
KRIX H'ABON2LE *aZEîtrc :

Un an, 8 fr.; 6 moia , 4 fr. 50 j 3 mois, 2 fr. SO; i mois, I fr.
Cet abonnement donne droit à 8 rolumea pour la Tille ct 5 pour 1a cunipien.. Ces Tolumn

peutent Mr» échangé» les mercredi et tamedi de chaque semaim,
Lo* personnes qui, ni Toulant pas t'abonner, désirent eependant proBter is la BlbUt»

tbique, peuvent obtenir dea ouvrages pour 10 eent. par Toluma et par lemalnw
Pour le* envol * d la campagne  et dan* tout* la Sut***, le* ahonncmenti pollafus j i tusnl ttrt

uttiuii .  IIB coûtent, trais d'emballage (t de port compris , so cent, aller at retour- Cbaqu» SUT»
peut contenir dt t a 5 Tolumen

Pour ncoToir ls estalogus eomplet, prilre d'envoyer oo centime* eo timbra , posta,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
kVENOE DE PÊROLLEB. FR1B0DRQ (5D1S8E)

BULLE
de retour

On demande, ponr le I" sep-
tembre , dans nne lamille, k Fri-
bourg, nne

BRAVE PILLE
connaissant bien les travaux do
ménage el sachant bien taire la
cuisine. Bons gages.

S'adresser soua II 3591 P, k
Haatentlein ^ Vogler , a Fri-
bourg. 3542

ON DEHANPK

une femme ûe chambre
pour un bon hôtel. Entrée pro-
chainement.
. Adresser olïres sous H 3583 F,
à Baasenstein f r  Vcgler, k Fri-
bourg. 3511

ON DEMANDE
lille de cuisine

Salaire : 10 fr. par mois. Occa-
sion d'apprendre l 'allemand.

Offres sous chifftes N 1531 Lz,
k Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 3528

VACANCES
Etudiant de 18 ans désire

faire un
échange

avec personne ou demande place
chez un cnré.

Oflres «actes k Poatfaeb
3992, Lncerne* 3526

Abricots du Valais
extra Fr. O 80 le kg
gros fruits » 0.75 >
moyens » 0.7© »
pour confiture » O 65 »
four stériliser » O 00 . «

oires > 0.40 »
Uondalnax, Châtrât (Va

lais). II 33653 L 3547

to uxsts usiUits it
sacs vides

aux- plus hauts
pri-: du lour

HsmlkeretScbDelier
K.miiiHggaai

A vendre , k Fribonrg
1. A la rue de Homont, une

maisoni 3 logements, boucherie et
dépendances.

2. Au quartier d'Alt, une mai-
son i 4 logements et on baiimeot
comprenant grange, étable , re-
mise, atelier.¦ S'adresser i Bî. H a r t m a n n ,
ïuA.urc , i, YrYuourK-  "' '' ' 'i

VINS NATURELS
TelsInols1913Fr.ZS \ lu
Vin de tibia ital. > 34 J IM lit
Barberato » 46 ! P"' «
Stradella b'anc > 601 î::!n

Chianti extra r-nVaS
Va.te.int ' •¦•iJE

Ststffer, fùres, Liguo.

Myrtilles f raîches
caisse de 5 kg. Fr. 3.25 ; 10 kg
Kr. 6 25; 15 k g. Fr. 9.25.

Fila de r-tt-r-ino Nolarl,
LDL-U.UO. II 4473 Q 3259

Avis aux amateurs
A Tendre 2 beaux ct grandi

lauriers."
S'adresser sous II3510 F, i

Hassenttein el Vogler, k Fri-
bourg. 3477

Cors aux pieds
Par l'emploi dn Collod

plaa de cora aux pieds.
Seul dépôt pout Pajcrne,

chu Fcé«- Cottier, coiff et".

Conespoa- <

CERISES
On demande a acheter des

cerises a distiller , aux meilleurs
prix da jour, chez M. Jean
SSeyer. dis.i'Ierte de Pérolles ,
Frlbonr-r. II 3579 F 3531

A loaer, pour le 25 juillet ,

logement
I" étage, rue Marcello , 14 , com-
prenant 3 cbambres et . cuisine,
teitassa et balcon, luiaiite élec-
trique et gaï, dépendances.

S'adresser à M. S. Hur l - I e r ,
rue Marcello , lt , rrlbonrs*.

A VENDRE
une installation complète de bains,
soit : baignoire en fonte émaillée ,
fourneau k bois ou charbon et
iin.it*, le tout presque neuf , à
tres IS.L 'I prix.

8'adresser entre 10 et 2 heures,
ci '¦'!. H. Wleamaia, vi l la  Mar-
ronnier /. palllett**. S521

Mises juridi ques
L'ollice ies poursuites de la

Gruyère vendra en mises publi-
ques, lundi 27 Ju.ll.-i, dés
10 heures du jour , au château de
Balle, 50 tableaux paysage, pein-
ture moderne. il 1382 Ii 3532

Bulle, le 22 juillet 1914.
omet» dea poaranitee.

Papiers peints
pour >a tapisserie

Les dernières Nouveauté!
anglaises, frappâtes, alle-
mandes, A prix réduits.

Occasion Profitez
Environ 6000 rouleaux

provenant d'un* faillite ,
depuis 20 cent le rouleau.

CHEZ

BOPP, magasin de menbles
rue dn Tir , 8- FIUBOUKG

Mé k Mis
franco c. remb. 5 kg. 10 ks
I" choir , estra 4 —  7.80
II»" choix 3 SO 0.80
pour confiture .S. — 5.80

Agricola, Martigny
mr 1er AOUT -W

a-î^==^\ FflUX

/{M&$\ d'Artif ice
IVaaafnaa// ^"^""^ ̂ '̂ ' %
^—?¦ de eicii

PETITPIEHRE FILS & C»
NEUCHATEL ,

Téléphone 3.15

£\ JV.
La mdHeira mol-uycUUe «xiiUale

Transmission fermée, ni cour-
roie , ni chaîne. Mise en marche
du moteur sur plaoe aveo simple
pression du pied. Débrayage et
changement de vitesse permettant
toutes les allures et un démarrage
instantané et facile sur n'importe
quelle route accidentée.

Nouvelle, * cyl., 7 HP, S vi.
tesses ; nouvelle, 1 cyl., 2 X HP ,
2 vitesses. Le plus grand succès
de 1914. 2356-891

Agent pour le canton de Fri-
bourg et le Pays d'Enhaut :

Jos. Gremand, Bnlle.
Demander le cafalooue.

MYRTILLES
5 kg. Fr. 3.50, franco par poste
Poires , Mute», Stue~rax.

PeU»n-U».ld» Ct>, Taverne

••HHP*

fc< «̂^«tt&8âM^

Histoire d one conversion
par FRÉMONT

Prix : 3 IV. 50

'̂ «m&t^mzm>m^m®,ma!)

(ga c§ûi de nos gères 1
PAR . Ife ,

O IBBONS K

Prix : S l'r. 50 [B^

EN TENTE A L A  LIBRAIRIE CATHOLIQUE Jj»
130, p l.ic; Saint-Nicolas IM

Grand vivier à l'Hôtel de Rome
•m**

Traites, carpes, lancbes, petits POJSSOBS
du Lac de Pérolles, etc.

Fritures, eto., à toute heure

rn Mêêëi^r
H"* B. I l d r y ,  modiste, avise son honorable clientèle de

Fïifcoutg tt 4t% «xmxoaa "jtfiî f>v>Vn 4t. »5i iwliiutt, aon magasin
de mode* sera tranatéré

rue de Bomont, 24, au Ier étage
(k côlé de la cordonnerie Schenker)

Dès le /« août, Joli choix ûe chapeaux ml-salson,
chapeaux de deuil, collettes, etc.

Se reeommana'e.

Soieries- Velours .̂ •p
Nouveautés -o &

Yîl O  ̂ BERNE
•fâi #J *-' Maison tpêolalo et renommé»)

fU* Dernières créations
Orand choix. — Qualités supérieures

Ventes juridiques
L ollice des faillites de la Sarine exposera en vente, aur enchères

publiques, le mardi 28 juillet , des 3 H h., à l'auberge de îlossens/les
immeubles appartenant à la masse en faillite de Jules Oaillard , audit
lieu , comprenant maison d'habitation avec grange et écurie, ainsi que
1 pose 'A de pré. Prix d'estimation .- Fr. 10,000.

Le même jour , devant le domicile du failli , à i % h , l'ollice des
faillit** vendra aux enchères publiques, 1 jument de 12 ans, t char i
pont et k échelles, 1 collier de cheval , l char k ressorts et échelles,
t luge et 1 caisse k purin . Celte dernière vente aur» lieu k tout prix.

I ""P* (Valais). Superbe lac. Station
il f t r t  I Q R Q U  unique pour séjour tranquille.Ldu I aliaj Pen;i°̂ /;iu60

ïjc
7,r -

Â vendre
i Homont, nn domaine de Sl poses d>xcellent terrain.

S'adresser a M. E. Dcaelscmaos, Beeeveur d'Ktat  tt Rouoat,

Dimanche 26 juillet

BÉNICHON DU LAC EOIR
En cas dc beau tcmp3, les camions Lang et Fasel seront i Ii

disposition da public poar excursions au Lac Noir. Maximum di
charge 33 personnes par camion.

Départ depuis le baromètre des Places.
1" départ samedi 25. k 8 heures du soir.
2"» > ' dimanche 26 , k C heures du matin.
3°» » » 26, i n-.ili %.
Prix par personne : simp le course S fr . ; aller et retour i fr. 50.
Prière de s'inscrire au bureau H. Lang Gn-rer * Oo. bouletiard

de Pérolles , N° 6, jusqu 'à lamcdl u n i » , à 7 lu-tires.

jgggfr Verreries de St-Prex et Semsales

U

RéuDies
SIMPLEX

Bocaux pour consexves de fruits
les plus pratiques
les plus solides
les meilloui- marché

Chemin de fer éleclrique

AIGLE-SÉPEY-
DIABLERETS

ouvert à . l'exploitation
Billets du dimanche simple et donble couria ft demi-tarif

Abonnements généraux/50 % de rabais.

Fiancés et jeunes mariés
N'achetez pas de meubles avant d'avoir rendu visite ou demandé

les prix à la • ••-. -  •.

.Fabrique Qruyéria
Boulevard de Pérolles, 4, Ronte Neuve, 4, Fribourg

QUI VEND
ses produits directement et sans intermédiaire

Choix considérable en chambres i coucher, salles à manger et
divans, k des prix hors de concurrence.


