
Nouvelles du jour
Les combats de dimanche el de

lundi, enlre Bulgares el Serbes, el en-
tre Ilulgares et Grecs , ne se sont pas
renouvelés hier mardi. Lcs Bulgares ,
qui semblent bien avoir été les agres-
seurs dans les deux cas, se sont heur-
tes à une résistance plus vive qu'ils ne
supposaient. Se recueillent-ils avant
de prendre une offensive générale, ré-
iiéchisseh.t'ils 4 ,ce que leur folle aven-
ture pourrait leur coûter, ou ont-ils
voulu laire une démonstration pour
signifier à la Russie qu 'elle devait ise
hâter d'exercer son : arbitrage, on ne
sait paa encore ce qu'il Iaut penser dc
leur offensive.

M. Danef , chef du ministère bul-
gare , devait , selon le Novoie Vremia,
de Saint-Pétersbourg, partir hier soir
mardi , pour la capitale russe. II a re-
mis, lundi , au ministre de Russie à
Sofia, un mémoire concernant l'ar-
bitrage du tsar dans le conflit bul-
garo-serbe. .

A la Skoupchtina de Belgrade, ff.
Pachitch a fait triompher sa politique
modérée. Par 82 voix contre 69, l'as-
semblée a. voté un ordre du jour , en
faveur du voyage de M. Pachitch à
Saint-Pelersbourg tt de .l'arbitrage du
tsar.

Si Nicolas II veut empêcher la lutte
fratricide des Slaves des Balkans, il
n'a qu'à agir immédiatement, car ce
qiiï s'est passé, diinânche et lundi peut
se-renouveler demain, el les années
en présence risquent d'en-venir aux
mains. :«â point que personne ne
pourrait plus , les . séparer. Mais on
dit le .tsar' découragé et disposé à lais
ser les puissances substituer leur ar
bitrage au sien.

LrÀrigieterre s'emploie énergique
ment , & Sofia, Belgrade et Athènes
pour empêcher \a continuation de t
lutte. La Triple.-AUiance , u cause d
l'intérêt qu'y a l'Autriche, sera plu
tôt d'avis de laisser les alliés s'entre
déchirer.

On ose à peine espérer que les peu-
ples balkaniques qui, avec un si be
élan et une vaillance prodigieuse, on
chassé les Turcs d'Europe, ne terni
ront pas leur victoire en se jetan
maintenant les uns sur les autres e
en détruisant le beau rêve de la Con
fédération balkanique.

Victor-Emmanuel III , roi d'Italie,
accompagné de son ministre des af-
faires étrangères, le marquis di San
Giuiiano, arrive, aujourd'hui mer-
credi,; à Kiel, où l'empereur Guil-
laume II l'a invité. A propos de l'en-
trevue des deux souverains, le Gior-
nale. (f Italia écrit que .l'objectif de.la
Triple-Alliance doit être actuellemcnl
de mettre fin à la tension austro-
russe qui subsiste à l'état latent , d'or-
ganiser . l'Albanie autonome, d'arrêter
une lutte fratricide dans les Balkans
et de protéger la Turquie d'Asie con-
tre les discordes intérieures et les ap-
pétits du dehors. « Une des questions
qui seront discutées à Kiel,' ajoute le
journal officieux ,.est celle des iles de
la mer Egée, à laquelle l'Italie atta-
che une importance toute particulière.
Il faut espérer que l'entrevue de Kiel
aura pour "résultat de faire constater
la communauté de vues dc la Triplice
en ce qui concerne îa queslion des
lies, en tenant compte du point de
vue italien , ; d'après lequel rien ne
peut se passer dans la Méditerranée
orientale sans . le consentement de
l'Italie. Certaines puissances ont une
tendance à mettre l'Italie de côlé, et
l'Italie doit revendiquer modeste-
ment , mais avec énergie, sa place au
soleil.s' • '¦

Le roi Viclor-Emmanuel et son mi-
nistre arrivent à Kiel avec l'espoir
d'obtenir que Guillaume II , sur leurs
instances, finira par leur dire : « Gar-
dez celles des iles de la mer Egée que;

vous occupez ; je vous garantis d em-
pêcher , qu'on vous trouble dans celle
possession. »

Mais il est presque Certain que cetle
parole décisive et réconfortante ne
sera pas prononcée. L'Italie paye la
faute qu'elle a commise cn concluant
la paix avec ,la Turquie au moment
lii les Etfils balkaniques entraient en
guerre. .Alors, elle aurait pris tant
d'Iles qu'elle aurait voulu ; les alliés
les Balkans, incertains du succes de
leur entreprise, auraient accueilli avec
joie sa collaboration et ne lui auraient
pas ensuite contesté ses droits de con-
quête. .

L'Italie a manqué la belle occasion,
:elle qui ne se présente qu'une fois,
pour avoir cru au succès de l'armée
turque sur les Bulgares, les Serbes et
les Grecs. Voilà ce que c'est que de se
diriger d'après l'almanach von der
fioltr.

» «
Les journaux de Paris nous ap-

portent cc matin seulement la nou-
velle .de la mort d'Henri Rochefort ,
jui a succombé lundi soir, à Aix-les-
Bains, .où il -était depuis longtemps
en traitement. Ils célèbrent i'esprit du
fougueux .polémiste. Si Rochefort n'a-
vait eu que des .mots drôles comme
;elui qu'il inscrivit jadis en coromen7
v-ant un .article de sa-Lanterne ; «La
France .compte .'iO mil l ions  de sujets,
iàns compter les sujets de méconten-

..ieiùèaV», son nom eïit pris placé dans
-ta  galerie , des meilleurs humoristes.

Mais Rochefort a été surtout un mé-
chant pamphlétaire , qui a fait la
guerre à tous, les régimes, qui a tou-
jours été. dans l'opposition, parce que
ton esprit -de travers ct la haine de
lout ce qui n'était pas lui ont fait de
:et homme un . entrepreneur de démo-
litinnç

Lorsque, après sa participation a
la Commune et son évasion de Nou-
néa, il s'était, f i xé  a .Genève, il û joui
de la large hospitalité helvétique.
Mais, k peine amnistié et rentré à Pa-
ris , il a .vomi sur.Genèvc et lu Suisse
les pires injures. Ce seul trait dépeint
tout l'homme. ;

Depuis longtemps, personne ne pre-
îait plus au sérieux Jes élucubrations
le cet esprit outrancier. Il n'avait
dus même de journal à lui, et publiait
ies injures à tant la ligne dans des
irganes quelconques. Il avait fini par
:ritiqiier vivement les éléments désor-
îanlsateurs qui risquent de mener la
i-rçnce à la ruine, mais la vérité et
'e bien ont toujours eu en France de
Tieilleurs interprètes que ce jou nia-

is t e e.nfieljé-
Rochelort s'est aflicliê pendant

longtemps comme impie ; mais, de-
puis un ,certain nombre d'années, il
ne blasphémait plus. François Coppée,
dont il était devenu l'ami, pendant la
:arapagne nationaliste qu 'ils firent
:nsemblc, a exercé sur lui une salu-
taire influence. L'a-l-il tait revenir à
des sentiments clirétiens ? Nous ne
savons .encore rien des derniers mo-
nents de Rochefort, au sujet de la
seule chose importante, qui esl de bien
mourir.

• *
Les actionnaires de la verrerie ou-

vrière d'Albi ont eu leur assemblée
générale, à Paris, ils' ont donné forl
iux verriers, déclaré que le travail
iux pièces . n'était pas antisoclallste,
-enversé la proportion des ouvriers
:t des actionnaires au conseil d'admi-
nistration, en y mettant six action-
naires et trois Verriers, au lieu de six
verriers et trois actionnaires.

Cette assemblée d'actionnaires s'est
conduite comme une assemblée de ca-
pitalistes. Parfaitement, et cette as-
semblée d'actionnaires était compo-
sée des Syndicats ouvriers parisiens I
Les socialistes eux-mêmes procla-

mant la faillite de leurs promesses,
on n'attendait pas celle démonstration
si loi. ' . - •

La liquidation des Chartreux
devant la juslice

Pari», 30 juin.
Je voudrais exposer clairement, dans

les l i m i t e . -, dc la place qui m'est accor-
dée, comment el pourquoi la célèbre af-
faire dc la li qu i  ila lion des Chartreux el
spécialement de ia Grande Chartreuse
revient aujourd'hui devanl la Cour de
Cassation. C'est peut-être aussi impossi-
ble que dc réaliser la quadrature du cer-
cle. Je vais cependant essayer.

Comme toutes les congrégations non
autorisées, celle des Chartreux reçut, par
application de la loi du 1" juillet 1901,
un liquidateur dans la personne de M.
Lecoulurier,

M. Lecoulurier se trouva immédiate-
ment en présence d'une difficulté consi-
dérable. Le. principal élément d'actif
était l'exploitation de la liqueur célèbre
de la Grande Chartreuse. Mais comment
continuer une pareille exploitation alors
que les Chartreux expulsés avaient em-
porté leur , secret cl que le slock fabriqué
élait épuisé ? Ne sachant ù quel saint se
vouer (si on peut parler dc saint en cette
affaire), Lecoulurier s'adressa k un dis-
tillateur célèbre, Cusenier, qui avait été
récemment condamné pour avoir fait à
la Chartreuse une concurrence déloyale
en contrefaisant l'apparence de son pro-
duit.

Cusenier fui chargé de l'exploitation
provisoire, qui comportait, une fabrica-
tion ' hâtive cl nécessaire, A el s'engagea
en mCme temps u couvrir une enchère
de 1,500,000 francs le jour où le fond de
commerce serait mis ea vente (12 jaillet.

Mais  l'exploitation nouvelle a l l a i t  de
mal cn pis et on put bientôt prévoir  que
des difficultés surgiraient le jou r  -D û Cu-
senier devrait exécuter son contrat . Alors
intervint un autre distillateur, non moins
célèbre ; Mariiier-l-apostoïle, qui parait
avoir joué dans cetle affaire le rôle de
poire. Marilier-Laposlolle s'engagea (11
août 1905) envers Lecoulurier à couvrir
une enchère de 3,000,000 le jour de la
vente el k remplacer Cusenier dans l'ex-
ploitation provisoire, si le traité Cuse-
nier venait A élre résilié.

Lc même jour (11 août 1905) , le Iraité
Cusenier est résilié, et Mar nier-La pos -
lolle, mis en demeure de tenir scs enga-
gements. Il en est incapable, et Lecou-
ttirier l'assigne en résiliation dc son con-
trat ct en dommages-intérêts.

Le 13 juin 1906, jugement du Iribunal
de Grenoble, qui déclare le contrat Le-
coulurier-Marnier-Lapostolle résilié aux
loris et griefs de ce dernier el le con-
damne à des dommages-intéïêts i, fixer.

Ce jugement est confirmé par arrêt
de la Cour de Grenoble du 13 dé-
cembre 190G, el la Cour de Cassation,
par arrêt du 15 juillel 1909, rejefle le
pourvoi formé conlre celle décision.

Pendant que ce premier procès se dé-
roulait , le fond de commerce de la
Grande Chartreuse fut mis en adjudica-
tion par Lecoulurier et adjugé pour
502,000 fr.

502,000 fr. ! Ce que Mnrnier-Lapos-
tolle avait jugé faire une bonne affaire
cn promettant de l'acheler 3 millions '.

Alors nouveau procès pour fixer le
chiffre des dommagcs-inlérêls donl lc
premier procès avait admis le principe.
L'adjudication élanl intervenue, on avait
dès lors les éléments nécessaires pour
en fixer le chiltre. Le tribunal de Gre-
noble adop te le chiffre dc 994,000 fr. ;
mais la Cour ne s'en tient pas là , et , par
arrêt du 22 juillet 1909, élève ce chiffre
k 2,438,000 fr. c'est-à-dire exactement à
la différence entre le prix d adjudication
et le prix promis par Marnier-Laposlollc.
Cel arrêt est l'origine du procès acluel ,
et nous y reviendrons plus loin. Le pour-
voi déféré à la Cour de Cassation , celle-
ci , par arrèl du 2 août 1911 , le rejette ,
en déclarant que les constatations de fail
sur lesquelles il est basé rentrent dans
la sphère du pouvoir souverain des
Cours d'appel el qu'il ne contient au-
cune violation de la loi . Mais déjà , lanl
devant la Chambre des requêtes que de-
vant la Chambre civile , M. l'avocat gé-
néral Fcuillolcy el M. lc procureur géné-
ral Baudouin n'avaient pas dissimula
que la rédaction dc cet arrêt révélait
chez les magislrals donl clic émanai!, un
élat d'esprit regrettable et un défatit d\-
modération s'accorda»! mal uvec la séré-

nité de la juslice.
l'cndanl que se déroulai! ce deuxième

procès, l'affaire avait son écho à la
Cliambre des .députés , où les scandales
de la liquidation de la Chartreuse moti-
vaient-une interpellation , el au Sénat, 'où
fut  instituée une commission d'enquêle
parlementaire. Celle commission eul le
sorl dc loules ses pareilles, c'est-à-dire
qu 'elle n'aboutit. à rien. Mais, devanl
elle, furent produites une multitude de
déclarations ne fournissant aucune
preuve certaine, mais donnant quelque
créance au svslcme de Marnier-Lapos-
lolle, qui consislait u prétendre que Le-
coulurier el Cusenier s'étaient mis d 'ac-
cord pour l'acculer ù une silualion lerri-
blc, après avoir , par leurs fautes com.
munes, réduit si néant la valeur d'un
fond de commerce qui paraissait jadis
devoir atteindre les chiffres les plus éle-
vés. • Plusieurs journaux reproduisirent
ce* dépositions ; Cusenier prélendit que
celle publication élail de nalure â le dis-
qualifier ct assigna les journaux cn dom-
mages-intérêts devant le Tribunal de
commerce de la Seine. Lc Tribunal
de commerce parut considérer les allé-
gations produites conlre Cusenier com-
me sérieuses puisque, par jugement du
22 mars 1909, il nomma un arbitre
chargé de rechercher « lanl à l'aide dc
la comptabilité des établissements Cuse-
nier qu 'au moyen dc renseignements pui-
sés auprès de l'administration des con-
tributions indirectes » quels avaient élé
les agissemenls de Cusenier pendant son
exploitation provisoire. Snr ce jugement,
les parties onl Iransigé ; ce procès lalé-
ral a donc avorté.

Marnicr-Lapostolle paraissait donc dé-
finitivement vaincu ; mais il pensa trou-
ver, dans 1 enquele parlementaire et mê-
me dans certains passages des conclu-
sions de MM. Fcuillolcy et Baudouin
devanl la Cour de Cassation, les. élé-
jcnrnls d'uue procédure exceptionnelle :
la requête civile. - -

Qtrànd une -décision - 'est définitive ,
comme l'était l'arrêt de la Cour dé Gre-
noble du 22 juillet 1909, contre lequel
Marnier-Lâpœtolle s'élail pourvu en
vain devant la Cour de cassation. On
peut cependant revenir devant les juges
mêmes qui ont rendu celte' décision ct
leur en demander la rétractation dans
un certain nombre de cas 1res Tares et
Irès exceptionnels énumérés par les ar-
ticle 480 et 481 du Code de procédure
civile. Cc sont : 1. le doi ; 2. la viola-
lion des formes prescrites à peine de
n u l l i t é  ; 3- le cas où il a élé prononcé
sur choses non demandées ou adjugé
plus qu 'il n'a élé demandé : 4. l'omis-
sion de prononcer : 5. la contrariété dc
jugements ; 6. la contrariété dc disposi-
tions ; 7. le défaut dc communication
au minislère public ; 8. le fail d'avoir
jugé sur des pièces fausses ; 9. la réten-
tion de pièces; 10. l'absence de défense
ou la défense incomplète. ¦ :-

Parmi ces cas de requête civile, Mar-
nier-Laposlolle prélcndit pouvoir en
invoquer et il n saisi la Cour d'appel de
Grenoble d'une requête civile tendant
à là rétractation de l'arrêt-du 22'juil-
let 1909. Folie, dirn-t-on, que de retour-
ner devant les juges qui, à deux reprises ,
l'avaient si mal accueilli, au point que
la rédaction ardente dc leur arrêt avail
soulevé les critiques de ceux mêmes qui
le jugeaienl i n a t t a q u a b l e  en droit !

C'esl bien ce qu 'il pensa lui-même ;
car, par une aulre procédure, il cher.
che en ce moment a dessaisir les con-
seillers de la Cour de Grenoble de la
connaissance de la requête civile dirigée
conlre leur propre arrêt.

Celle aulre procédure, c'est celle du
renvoi à d'aulres juges pour cause de
suspicion légitime. C'esl encore là unc
procédure toul à fait extraordinaire et
c'esl la première fois, croyons-nous,
qu'elle vienl se greffer sur une requête
civile. Il est bien vrai que rien nc dit
dans la loi qu'une procédure de requête
civile y échappe. Lc renvoi à d'autres
juges (de même degré) , pour cause rfc
suspicion Iégitigic, csl prononcé par la
juridiction supérieure, qui a plein pou-
voir d'apprécier si l'on peul légitime-
ment craindre que les juges saisis jugent
avec partialité. Comme la j u r i d i c t i o n
saisie esl. dans l'espèce, une Cour d'ap-
pel, c'est la Cour de cassation qui doit
statuer cl c'est là le procès qui se dé-
roule en cc momenl.

M. Baudouin , qui concluait comme
procureur général en 1911, esl devenu
premier président , el on attend les con-
clusions du nouveau procureur général ,
M. Sarriit.

Tel est ie fil d'Ariane que je peux
proposer aux lecteurs de la Liberté pour

suivre cel enchaînement de procès ; mais
ce n 'esl pas le bout du fil que je leur
présente, car il est rare que de pareilles
affaires ne rebondissent pas bien de^
fois, et celle-ci esl remarquable par la
fécondité el l'ingéniosité des parties en
cause. Kn toul cas, c'esl là un de ces
procès qu 'on peut suivre le sourire aux
lèvres et sans passion.

Marnier-Laposlolle cl Cusenier ne
sont que deux . alcoolisateurs » qui onl
cherché à lirer un vilain profit de l'acte
de brigandage qui a consisté , sous for-
me de liquidation , à dépouiller de légi-
times propriétaires de leur propriété. Le-
coulurier, pour avoir coopéré- à cel acte,
n'est pas plus inlércssanl. G.

le centenaire jurassun
« Je sais bien, mon ami, qu 'il ne dé-

pend pas dc nous de choisir ; nous de-
vons attendre avec patience el nous ré-
signer. » C'esl ainsi que s'exprimait un
Jurassien dans une lettre du 7 février
1815 relative aux événements de l'épo-
que el au sorl qui allait être celui de la
princi pauté épiscopale de Bàle. Celte
phrase, révélalrice de l'opinion publique
d'alors dans ce pays, explique le man-
que d'enthousiasme dont fail preuve la
population du Jura bernois à l'approche
du centenaire de 1815. Car, si l'on com-
mence à parler de ce que sera l'anniver
saire de celte date, on n'est pas sans s«
demander mélancoliquement parfois ct
que pourra bien célébrer, à celte occa
sion , le peuple de l'ancien évêché qui n<
participa cn rien à sa réunion à la Suiss»
el à son annexion à Berne. On resle un
peu perplexe devant l'histoire lorsquj
l'on cherche ce qui, ù cel égard, seraii
de nature à donner lieu ù une manifes-
tation populaire logique.

La situation des marches jurassiennes
esl, un effel, dans le cas particulier, dif-
férenle: de celle de tous les contons suis-
ses. Quand on fêle un tel centenaire dans
un Etat confédéré , on commémore le
pacte d ' en t rée  dans l'alliance, contrat
bilatéral créateur de droits et d'obliga-
tions tant de la Suisse que du pays qui
s'unil à elle. Dans le Jura, il n'y a rien
de semblable : le pacte helvétique , ma-
nifestation de la volonlé d'un peuple,
n 'existe pas. Pour lout dire , on n'est pas
sans regret à la pensée que la princi-
pauté épiscopale entra dans la Confédé-
ration des cantons héroïques comme une
barque à la dérive, et qu'elle vit se réa-
liter ses aspirations suisses, non de son
consentement , mais par la grâce du con-
grès de Vienne.

C'esl ici qu 'il importe de savoir com-
ment les choses se sont passées, fin 1815,
les puissances européennes, dont les re-
présentants étaient réunis dans la capi-
tale aulrichienne. refaisaient la carte .ie
l'Europe. On apprend loui à coup que
Napoléon a qui! lé  Vile d'Elbe, qu'il mar-
che sur Paris, que parlout l'armée l'ac-
clame.;. A Vienne, c'est le pavé dans la
mare aux grenouilles, c'est l'affolement î
Vile, vile, on veul régler encore uue
foule d affaires , .  el trancher cent ques-
tions à la fois. On ne sait plus où donner
ile'la têle. Les événements se précipitent
avec unc rapidité vertigineuse... Us obli-
gent l'officiel Moniteur, dc Paris, à des
pantalonnades de ce genre-ci : < Le tigre
s'esl échappé dc sa cage. ¦— L'usurpa-
teur a débarqué près d'Anlihcs. — Le
Corse est ù Grenoble. — Iluonaporte
vient d'occuper Lyon. — Sapoléon a tra-
versé Auxerre. — L'empereur se trouve
à Fontainebleau. — .Sa Haicsté fmpe-
riale el Royale csl rentrée aux Tuile-

C'était le 20 mars ; el à l'heure ou
celle tumultueuse personnalité franchis-
sait le seuil des Tuileries, là-bas. à
Vienne, des diplomates éperdus cl-in-
conscients, faisant le jeu des hahiles, si-
gnaient la déclaration suivante :
i La Confédération helvéti que ayant

témoigné le désir que l 'évtjclià de Bâle
lui fût réuni , cl les puissances interve-
nantes voulant régler définitivement le
sorl de cc pays, ledit évêché cl la ville
dc Bienne feront à l'avenir partie du
canlon dc vernc. -s - » '

Voilà comment loui fui dil!
« Les actes respectifs de réunion, sti-

pulait en oulre l'acte du 20 mars, seront
dressés par des commissions composées
d'un nombre égal de dépulés de chaque
partie intéressée. Ceux de l'évêché de
Bâle seront choisis par le canlon direc-
teur (alors Zurich) parmi les citoyens
les plus notables du pays. »

Lc 27 mai suivant , la Diète de la Con-
fédération suisse, réunie cn session ex-

traordinaire , à Zurich, prenait l'arrélé
suivant :

c La Dièle accède, au nom de la Con-
fédération suisse, à la déclaration de*
Puissances réunies au congrès de
Vienne, en date du 20 mars 1815, el pro-
mel que les stipulations de la Iransac-
lion insérée dans cel acle seront fidèle-
ment el religieusement observées. »

Le 23 août , l'ancienne principauté
était remise officiellement au commis-
saire suisse, J. Conrad d'Escher. pur le
baron d'Andlau , gouverneur au nom des
puissances alliées .

Le 14 novembre, l'Acte de réunion au
canton de Berne élail signé à B.iennc par
les délégués de LL. EE. du Pelit Conseil
de la ville el république de Berne, d'une
pari, el par quelques personnes dési-
gnées dans le Jura par Je rahlon direc-
teur de Zurich, d'autre pari. L'Acte de
Téunion fui ratifié, le 23 novembre, par
l'avoyer, le Pelit el le Grand conseil
bernois.

Maintenant, une grosse question se
pose : Quelle dale fêler ?

Cerlains prétendent que, élanl donné
que le peuple jurassien n 'a pas particiiié
à sa reunion , il n'a pas à en commémo-
rer l'anniversaire. Que les descendants
de ceux qui eurent la paternité de l'an-
nexion célèbrent cel événement, si cela
leur p laîl !

Je ne suivrai pas ces protestataires.
Je voudrais même qu 'ils se rendissent
aux raisons que j'ai de demander un
centenaire organisé dans le Jura en har-
monie avec I'espril de la population.
Car il esl bien entendu que Berne désire

que l'on fêle l'Acte de réunion. Or,
comme cela n'esl, ccrles, pas à souhaiter,
il vaut mieux s'employer à faire admet-
Ire une dale préférable pour le cente-
naire, que dc se borner à l'opposition im-
puissante ou de se livrer à l'obslruclion.

Aussi bien , ïmporle:t-il de procéder à
la critique des dilfèrenles dates en ques-
lion. ,

Impossible de choisir celle du 14 no-
vembre : des fêles commémorant l'Acte
de réunion , loin de provoquer une heu-
reuse manifestation de l'entente natio-
nale aulour dp JIOJU Suisse, ne réussi-
raient qu'a donner "lieu à des polémi-
ques, dont des articles Técçnls dans la"
presse jurassienne nous ont permis de
nous rendre compte par avance.

Il faul raisonner ainsi, je crois : ou
bien l'Acte dc réunion esl encore en vi-
gueur, comme le veulent les uns ; ou
il esl abrogé, selon l'avis des aulres.

Dans ce dernier cas, s'il n'exislc plus,
s'il a cessé de sortir ses effets , il n 'y a
aucune raison . pour célébrer le ccnle-
naire d'une charte morte, actuellement
nulle. Par contre, s'il possède encore
loule sa force, on nc conleslera pas que
sa ciunniéjnoralioi) officielle aniènrrail
d'interminables discussions, — car ses
garanties ont été foulées aux pieds niain-
les: fois, — el des- abstentions pénibles
dans la participation aux solennités po-
pulaires. Bref , ,  je pense <joe. au lieu '.«le
réunir.lous les enfauts de la;lerre jurasr
sienne dans, •.une nvêmç pçi)sé£/patrioti-
que, une telle célébration ne ferait qu 'a-
viver *lc rcgrcltables inimitiés.

Quant k la dale' dii 20 m*™, elle est
également inadmissible. ~ ' Car, "si nous
pouvons, nous ' adirés " Jurassiens, tire
heureux et fiers d'élre Suisses, il n 'en esl
pas moins très pénible que nous lc
soyons par la grùce de l'étranger, cl que,
ainsi, nous le soyons devenus d'une fa-
çon différente de celle des aulres Confé-
dérés. II vaudra mieux ne pas insister ;
d'autant plus que, à y regarder de près,
la déclatalion du congrès de Vienne
nous donne à Berne. — ni plus , ni
moins, — cl que nous avons dû attendre
jusqu 'au 2" mai pour qu 'on voulûl bien
nous accepter comme Suisses.

Les deux dates dont je viens de m'oc-
cuper doivenl êlre éliminées en raison
dc lettr caractère trop exclusivement
bernois, i— indépendamment du fait que
l'uiic d'elles est, en outre, marquée du
sceau. de . l'étranger., -.. -
• Restent deux autres dates qui, elles,

sont essentiellement suisses : la ratifica-
tion de la réunion par la Diète hcjvéti-
que dii la remise' du pays au coriimïs-
sàire J.'Conrad d'Escher, soil Ie '?7 niai
ou le Î!S aofll. • ¦•- ' ¦

11 faudra choisir enlre res deux dates.
Dc sérieux motifs militent en faveur de
l'une et de l'autre.

Lr 27 mai 1815, c'est le jour où nous
avons été TCçUS comme Suisses, où nous
le sommes devenus.

Le 23 aoûl, c'est la dale à laquelle Is
réunion du Jura à la Confédération .1
pris un caractère officiel. Alors que Par
rêlé dc Zurich passa inaperçu dans h



principauté , le peuple participa aux so-
lennités , d'aofll 1815. D'Andlau tint , en
effet , à les revêtir d'un caractère impres-
sionnant pour los populations.

Si l' un ou l'aulre dc ces anniversaires
esl choisi, , ainsi . que jc le souhaite, le
centenaire jurassien sera vraiment na-
tional. El nous pourrons saluer , dans
l'histoire «le la principauté, le long ache-
minement vers la Suisse que marquent
scs alliances nombreuses avec les can-
tons helvétiques.

Mais, malgré' lout, le centenaire' sera
attristé par la pensée que les aspirations
de ce pays ne purent aboutir à la forma-
tion d'un canton spécial, et que nos huil
siècles d'autonomie nc nous onl pas pn-
pêchés d'être employés à remplacer ,
pour Ilenie, — privé,des terres vaudoi-
ses el argoviennes, — des pays sujets.
Ou ne nous a jamais laissés l'oublier.

, Al fred  Itibeaud.

La fausse sortie
des radicaux ValusaiiB

On a rem&tque la clause à laquelle
les radicaux valaisans ont subordonné
leur adhésion à la R. P. : ils ne.voteront,
ont-ils dit , qu'un système de représen-
tation proportionnelle faisant abstrac-
tion des frontières cantonales, en ce qui
concerne les Petits-Cantons : . cçux-ci
seraient fondus en un .seul arrondisse-
ment. Oi', ' celto Tt. 1\"là, ce n'est pas
tout  à lait, celle de l'initiative !

Dune , ce 'n'est pas encore cette fois
quo les radicaux du Valais feront |aux
bond au parti  radical suisse ; ces Co-
riolans, moins dénaturés que celui da
Rome, no veillent pas faire pleurer leur
mère. Ce n'était qu'une fausse sortie.

Lu Gazette du Valais commente le fait
un ces larmes :

s Xous avons souvent reproché 5 nos
adversaires do réclamer au cantonal
une réforme dont ils ne veulent pas au

t Cette fois, il semblait que cet argu-
ment allait nous échapper. Lc Confédéré
avait annoncé la volonté bien arrêtée
de son parti de soutenir l'initiative
en faveur du nouveau mode électoral .
11 est vrai qu'il n'y avait pas sujet de
s'émerveiller de son désintéressement ct
d'admirer sa logique. Le princi pal .mo-
tif invoqué ne résidait pas dans la jus-
tice de la représentation proportionnel-
le, mais dans l'espoir de conquérir un
deuxième siège au Conseil national.

« Peu importait. Lies radicaux valai-
sans allaient faire acto de rébellion en-
vers les radicaux suisses, soutenir au
fédéral ce qu'ils adorent au cantonal ,
lutter pour la réforme qui , d'après eux,
doit assurer la justice électorale.

« Or, après la réunion de dimanche
nous voyons que de nouveau notre mi-
norité nu veut pas faire baiide à pari
du gros des troupes radicales. De nou-
veau elle cherche lc biais qui doit sau-
ver la face.

« Et elle pense , l'avoir trouvé.
« Evidemment , elle appuiera de toutes

ses forces .le mouvement en 'faveur de la
proportionnelle ; pas de doute k ce su-
jet ; c'est pour elle une question dc jus-
tice et d'honneur. " Oui , mais elle met à
son activité une réserve.

• Elle, soutiendra la proportionnelle à
condition que, lors dc l'établissement dc
l'avant-projet , on prévoie un arrondis-
sement unique pour les petits cantons
de la Suisse centrale.

« Excusez à U peu. Ce serait d'un trait
de ,plume supprimer les cantons.

« Ou peut discuter sur les avantages
«le la . centralisation ; se démander s'il
est utile, ou regrettable de donner tou-
jours plus ' d'attributions à la Confédéra-
tion. Mais il est incontestable quo Io
caractère fédératif de la Suisse découle
de ses traditions et de son histoire et
est un gage do son indépendance. L'exis-
tence «les cantons est garantio par le
pacte fédéral. Vouloir les supprimer,
vouloir les ' fondre dans l'exercice de la
souveraineté populaire ' en un seul ar-
rondissement, serait une atteinte à un
droit sacré, ;à .un de C<js droits qui ,
quand ils s'appliquent ù des personnes
physi ques, s'appellent les droils indi-
viduels et ne peuvent être éteints par
line décision, d'une majorité quelconque.

.« Le parti radical vient donc do se 'dé-
clarer partisan do la ' proportionnelle ,
mais avec unc réserve qui rend celle ré-
solution sàiis effet pratique.

« Nous nous refusons , pour .ee qui nous
concerne, & envisager ja possibilité d'un
conp de .force qui saperait . le princi pe
mémo de la Confédération. On pe .peul
parler sérieusement «le réunir plusieurs
cantons, contre leur 'gré, en un seul ar-
rondissement. » . i . .

La Gazette élu Valais njoùto cet avis
aux conservateurs :

« Ces quel ques, réflexions nous com-
mandent lp circonspection à l'égard de la
réforme. iS'ous ne croyons 'pas que • la
justice électorale dépende des' systèmes
de votation. Le parti radical' nous mon-
tre comment son enthousiasme' 'pour la
proportionnelle varie selon ses propres
intérêts. En Valais, il chcrclio k créer
un mouvement en faveur de la réforme,
espérant en faire éclore la proportion-
nelle au cantonal. Sur le terrain fédé-
ral , l'excuse pour la rejeter est déjà prèle.

« Il serait imprud ent du' côlé conser-
vateur de donner dans le 'panneau.Aussi,

pour le moment , ct dans l'attente «l'une
décision de notre parti , recommaiulons-
jious vivement à nos concitoyens

^ 
conser-

vateurs la plus,grande réserve. Qu'ils
regardent A deux fois avant 'de donner
leurs signatures en faveur do l'institu-
tion et qu'ils se demandent bien si, en
le faisant , ils ne joueraient pas uiî rôle
do dupes. »

Les conservateurs fribourgeois pour-
ront faire leur profit des sages conclu-
sions de lu Ga.z--.tte dit Valais.

Les alliés balbaniqncs
aux prises

Dans la ville de Salonique
Ou démit-, de source grecque, les dé-

tails suivants sur le combat «le Saloni-
que. Déut heures cl demie après l'exp i-
ration du délai fixé par la lettre du gé-
néral Caloris, dimanche, les Bulgares
n 'ayant pas quitté la ville «le Salonique,
ordre a élé donné à l 'armée de les atta-
quer. Les maisons oii se trouvaient ca-
sernes les Bulgares se sont rendues les
unes après les aulres après une vive ré-
sistance. Les Bulgares, ceinés dans l'é-
difice où se trouvait l 'état-major , sc sont
défendus avec acharnement. L'ordre est
maintenant complet dnns la ville. On ne
signale aucune porte dn cùlé grec.

Dés que l'ordre du jour du général
Caloris a été communiqué à l'armée bul-
gare, un consul a demandé de prolonger
d'une heure le délai accordé pour la re-
mise des armes ', le consul pensai! ainsi
avou1 le tenfps île convaincre,4c com-
mandant bulgare de la nécessite de se
rendre, mais sa tentative fut inuti le , le
commandant refusant d'obtempérer ans
ordres «lu général '¦ grec. Les détache-
ments durent alors procéder à •l'.-ftisaut
de toules les maisons occupées par les
Bulgares.

L "infanterie grecque, soutenue par
l'artillerie, a cerné les Bulgares «le près,
mais ils se sonl maintenus dans la ca-
serne el onl résisté êiiergiquemenl jus-
qu 'à 5 heures du malin, lundi.

Toute la nuit de dimanche à lundi ,
jusqu 'à 4 h. du malin , on a dû prendre
un à un les immeubles. Cerlains points
onl opposé une telle résistance qu 'ils
ont nécessité l'emploi dc canons cl de
mitrailleuses. Cependant , malgré un . feu
nourri cl qui n'a cessé'qu'à de courts in-
tervalles , il y a eu peu dc lué.s ei de bles-
sés, les Bulgares finissant par arborer le
drapeau blanc ct à se. rendre ; ceux-ci
ne pouvaient , cn effet , triompher de for-
ces qui leur étaient supérieures.

On compte environ 1000 prisonniers
bulgares, qui onl élé embarqués, parmi
lesquels sept officiers , dont le major
l-azarof . •' ¦ ¦¦¦ 

. .? ¦•!
Hier matin , mardi , la ville est rentrée

daus lc calme. Toule la population vi-
site les immeubles qui ont été criblés
de balles. La circulation est complète-
ment libre et les soldais grecs racontent
volonlicrs les incidents de la nuit.

Entre Séries et Bulgares
On communique une dépêche, de

source serbe, d'L'skub , annonçant que se-
lon l'appréciation du commandant en
chef «les forces serbes 100,000 Bulgares
auraient pris part aux derniers combats,
«jui furent ' très violents. La lulle a cessé
hier malin mardi," à 6 li.

Avant que la Skoupchtina serbe cflt
procédé à son vote sur la question . de
l'arbitrage , le ministre de l'intérieur, M.
Protitch, répondant à unc question de
M. Draskovitcli, jeune-radical , sur le!
combats serbo-bulgares , a déclaré âii
nom ' du gouvernement que ces engage
ménts sonl dc telle nature qu 'ils nc peu
vent pas êlre considérés comme des in
cidents dc frontière , mais comme k
commencement de faits de guerre.

l.e ministre a o jo.u'té - que le gouverne-
ment n ordonné au général I'utnik di
défendre de toules se» forces - les posi-
lions serbes attaquées.

La Chambre a applaudi ses déclara-
tions.

La v c î i ï o .i bulgare
L'éliil-niajor général de l'armée bul-

gare à .Sçfia a reçu pendanl la nuil <i*
lundi à hier Jes informations suivantes :

1. Les Grecs n'ont pas renouvelé leurs
atlaques ; le résullat des engagements «le
dinianclie leur est défavorable. Après
une courte attaque énergique, les trou-
pe.; bulgares les ont défail .s et poursuivis
sur la rive droite de la Slrôuma, cl av
sud du lac Taçhino, el se sonl fortifiée*
sur leurs nouvelles posilions,

2. A l'ouest de Doiran . les troupes bul-
gares ont repoussé une colonne serbo-
grecque qu 'elles ont poursuivie. Après
un combat sanglant, elles se sonl empa-
rées tic Gucygueli, où elles se soi)t ic-
Iranchéçs aussitôt.

3. L'ordre adressé aux Iroupcs bulga-
res de cesser les opérations contre les
Serins n élé renouvelé , et un parlemen-
taire a été,envoya à celle occasion pour
proposer aux Serbes de suspendre égale-
ïV'.ïIVV k\vc action. ¥>i ces derniers ie jet-
tent celle proposition ou reviennent à
l'attaque, nos troupes ont l'ordre de ré-
pondre de même. Les engagements de di-
manche et de lundi leur onl élé défavora-
bles. En .repoussant l'ultaquc des Serbes
ct en poursuivant les colonnes défaites
les troupes bulgares onl occupé Oudoyo
Krivolak, Souchcvo, Taçhoii , Dobrovc
cl Emerilza , qu 'elles ont fortifiés aussi-
lÂl

HENRI liOCHEFOBT

Henri l'.ochcfort a succombé, lundi
soir, à -une crise d'urémie, à Aix-les-
Iîains '(Savoie).

Il-était  né à Paris , en 1831," marquis
de.Rocheforl-I.uçoy. Avant d 'être jour-
naliste, dans sa prime jeunesse, il fiit un
peu poète. Plus lard .;il devint vaudevil-
liste, puis se lança dans le journalisme.
il avait trouvé sa véritable vole.-Il col-
IHIHII-,1 au (7ri«ntf<ii7, 'piùYau l 'igaro. En-
fin, il fonda la Lanterne. L'autorisation
lui fut refusée et il «lut attendre la'loi
du . l" juin - 180S pour pouvoir lancer
son premier numéro, qu 'on s'arracha. La
Lanterne nc larda pas à élre saisie et
Rochefort fut condamné à 10.000 francs
d'amende cl à un an do privation des
droits civils et politiques. Une 'deuxième
condamnation obligea la Ixintcrnc à \
s'imprimer en Belgique, où .ltoeheforl ;
s'élail réfugié. En 1809, après bien des
péripéties, il fut élu député.

Mais ses articles violents dans la ifar-
seiltàise furent '  l' occasion de poursuites
autorisées par la majorité «lu Corps lé-
gislatif , el il fut condamné, le 22 janvier :
1870, à six mois de prison cl 3000 francs
d'amende. Ilochefort élail à Sainte-Pé-
lagie quand éclata la guerre. Les portes
de la pvisoH 'lui Curent ouvertes le-t sep-
tembre. Il ' devint membre 'du gouverne-
ment dc la Défense nationale.

Pour ses collègues, ltoeheforl fut pen-
dant lç siège Une gêne coustanlc. .'Son
journal , la Marseillaise, at taquai t  le nou-
veau "gouvernement républicain avec au-
tant de violence et plus d'injustice Ique.
feu l'empire. ,

Quand vinl le 18 "mars, son journal ,
c'était alors le Mot d'Ordre, pril parli
pour la Commune, donl :Hochcrort ne fil
pas parlie, avant décliné la candidature
pour raison de santé. Mais , par scs ar-
ticles, il poussa aux mesures violentes ,
entre autres à la démolition de la maison
de M. Thiers. Arrêlé, il fut condamné le
20 septembre par le conseil de guerre à.
la déportation dans une enceinte forti-
fiée. Rochefort fut 'longtemps détenu à
llle de Ré. Puis quand le maréchal de
Mac-Mahon prit le pouvoir, "Kochefoit
fui  conduit , comme les autres ' condam-
nes, a la Nouvelle-Calédonie.

II réussil à s'évader, dans des condi-
tions dramatiques , avec ses compagnons
de 'captivité , l'àschal Urôiissèl; Olivier
Pain, Jourde, Gravière et Banville. ' Les
fugitifs fuient recueillis par ' un navire
américain qui lés débarqua à San-Fran-
cisco. De là,'Rochefort 'vinl à Londres,
puis à Genève, Où il habita-plusieurs an-
nées, boulevard ile ' PlainpaWis, dans la
maison qu 'occupent aujourd'hui lès bu-
reaux de-la-Tribanc. -¦ • '• ¦¦ ! i "S

• De Londres et de Genève, 'oïT"îl j sè-
journe ' tour 'à  tour jusqu'à l'anintëtié, il
collabore à des journaux français d'ex-
trême'gauche. Quand 11 rentre en France,
il fonde l'Intransigeant. L'KrapJrc n'est
plus , mais Henri' Rochefort n'a pas chan-
ge sa manière : il esl toujours dc 1 op-
position. C'est conlre la majorité du
parti républicain et contre les ministères
qui se succèdent que sa verve s'exerce,
sans «l'u 'aucun trouve grâce à ses yeux ,
pas plus Gambelta" 'que Jules Ferry.

ll faut rappeler encore son élection en
1885, bientôt suivie de sa démission : son
adhésion à l'agitation boulangiste ; sa
condamnation par la llaule-Cour ; son
séjour à Londres, d'où il envoie son ar-
ticle quotidien ; ses attaques conlre M.
Casiinir-Pcrriér ; son retour en France
après l'amnistie de 181)5 ; la campagne
qu il soutint contre la revision du pro-
cès Dreyfus ; "sa participation -au natio-
nalisme, elc. En dernier lieu , il" collabo-
rail ù la Patrie.

Sa raillerie avait , depuis quelques an-
nées, perdu de sa puissance. L'écrivain
rencontrait moins souvent - le mol heu-
reux. Et puis, loui passe... La lassitude
aussi du lecteur était ' venue. On n'admi-
rait plus guère que l'étonnante vendeur
de eér homme qui,, ù 'quatre-vingt-deux
ans, écrivait avec la iiiême facilité, si-
non avec le même bonheur, qu 'à qua-
rante. C'est un des exemples les plus
curieux de fécondité' littéraire.

II avait régulièrement Collaboré à la
Pairie jusqu 'au 27 mai dernier .

M. Rochefort laisse une " veuve , née
Vcrwoorl . et deux enfanls nés d'on pre-
mier mariage : une fille qui a épousé un
peintre genevois, M.'Dufaux , èl qui élle-
nitmé a d'eux lilles, cl un fils, M. Octave
ltoeheforl , qui est actuellement profes-
seur de physique et de chimie à l'uni-
versité de Cordoba (République Argen-
tine).

M. Henri Rochefort avilit ell une
grande jias'sion ' pour les «Cuvies d'art.
11 avait  même réuni ' une collection asseï
Importante ' de Inblcailx anciens. Cett;
collection 'a clé dispersée depuis long-
temps. " •

On sait également ' qu'il jirofcssa toute
sa vic un culte véritable pour Viclo -
Hugo et pour ' l'œuvre 'du grand poète
qu'il connaissait presque par co'ur •!
dont il se jilalsa'it 'fréquemment à eiler
des fragments. Victor Hugo , du resle; se
plaisait à' l'appeler jadis son 1 troisième
nis. . 

¦
Le sciilpleur Ilodin a fail , du pàui

phlélaire , 'un busle qui est célèbre.
La dale des blisèques d'Henri ltoehe-

forl n'esl pas encore fixée ni lc lieu où
la cérémonie funèbre sera célébrée.

t " '" • ' • " '. '

Anniversaire américain
La ville de Getlysburg, on Pennsyl-

vanie , fête actuel lenienl le 'cinquantième
anniversaire "de la bataille qùi' eut lieu
sous scs ïniiK lors de la fameuse guerre
de' SécesSion. Vingt mille vdt&ans per-
tiei pent à cette fête et couchent sous dea
tentes , sur l'ancien champ de balaille.
D'anciens ennemis, Nordistes 'H Sudis-
tes , fraternisent, "et.'c'est un' 'spectacle
émouvant , dit une dépêche, que celui
de 'toutes ces manches vides et de ces
béquilles. Des vieillards marchent, ap-
puyés sur l'épaule "d' un boy scout.

La . chaleur tôrride. a déjà causé la-
mo^t 'dÀ:'Uuiix Vétérans ; une ci'n(|ifan-
taiiic sont dans un état de prostration
et une centaine d'autres malades.

I.ès autorités dci'Vài'éi'il, avec un beau;
sang-froid , • qu 'elles s'attendent à unol
mortalité très grande et mille cercueils]
sont prêts, emmagasinés'ïlàiis "Une gare
voisine !

l .es socialistes en Hollande
Le journal socialiste d'Amsterdam

het l'o^!̂ i|îiqncoîjtie le 'tffadèf.Socialiste
Troelstra a été invité par la reine à une
audience.qui aura lieu à la lin de la
semaine.

On sait qu 'à la suite dos ' dernières
élections les socialistes auront t\ la deu-
xième Cliambre dix-huit sièges sur cent.

Là « sect» Immorale »
l„i République de Colombie va, fermer

ses frontières à la Maçonnerie.
M. Casas, ' d é puté au parlement Co-

lombien, , a• présenté un .projet de Joi ,
déjà voté en seconde discussion , prolii-
bant là-ifâi;onnerie sur le tijrritoire de
la Colombie.

Le projet s'appuie sur des considérants
vont voici un passage :

« Depuis Clément XII jusqu 'à Pic X,
les Pontifes romains ont condamné la
socle maçonnique comme opposée aux
dogmes et à la morale clirétienuc. Or,
suivant lar t . 47 do notre constitution,
«les associations de cette nature ne peu-
vent subsister cn Colombie.

« D'autre part , les preuves historiques
directes de l'immoralité des loges maçon-
niques et (le leur participation dans les
crimes politiques et sociaux des temps
modernes sont décisives.

f  De plus , la société maçonnique; at-
tente contre tout ordre , légal , dès _qlie
celui-ci est établi sur la morale ct io
dogme chrétiens. Les , événements ré-
cents do France ct de Portugal démon-
trent avec une terrible éloquence la
cruelle vérité de cette affirmation.

« Inbtile donc dc reconnaître la reli-
gion 'catholique commo élément essen-
tiel ' tte l'ordre suciàl "<pié les convoies
publics .ont pour mission dc protéger, à
défaut de lois réprimant le fanatisme
sectaire quj,, avec une croissante féro-
cité, menace l'Eglise do Colombie. »

Nouvelles diverses
Le coaseil des piiniçtres , à Paria, a fi-vé

au 3 août prochain les élections aux consuls
généraux.

— M. Carnegie est . arrivé à Paris lundi ;
il sera reçu , aujourd'hui mercredi , par le
président de la République.

— Lo prince de 6àlles"a quitté Londres
hier soir mardi pour se rendre en Allemagne.
Il va v passer plusieurs semaines, chez 'le
grand-duo de Mccklembourg-Slrélitz.

— Sir Alfred Lyttelton, ancien ministre
des colonies dans le ministère conservateur
anglais , esl très gravement malaie.

— Un torpilleur italien est parti pour
Durazzo ppur embarquer Essad paoîia , f'eX-
commandant de Scutari ,'qui sérèlid à Rome.

—- A Athènes, on déclare que la nouvelle
de Sofia annonçant que l'Ile de Thasôs a éîé
dévastée par un incendie est inexacte.

Schos de partout
LA PLUS GXANùE P A R E

C'est New-York qui lapostêie. Sa cons-
truction a exigé dix années de travail acharné.
Elle a coûté 900 millions de francs. Elle
recouvre Z\ hectares.-Elis est ti deux élages,
le supérieur au niveau de la chaussée, l'infé-
rieur souterrain. Soixante-huit vpjes,"toit
cinquante ^ irois kilomètres " et demi 'do' t^i'Is,
la sillonnent : 4! à l'étage intérieur , grandes
lignes ; 20 à l'étage supérieur, banlieues. '

Sa construction a 'nécessité l'enlèvement
8e 3 taillions de mïdes cobe3 de teiro, 2
millions de roche ; 100,000 personnes, en
moyenne, y sont déversées , chaque jour , sur
les quais-

La cabine centrale des signaux est à quatre
étages, Elle renferme 7S2 leviers électri ques
au maniement si aisé que 'chaque aiguilleur
en commande fadtOmeat ' u'De'quaHh'taiii-î. ' ;
" .Cette gare est à la fois Siàiicm, musée, ;

théâtre, music-hall, banque, hôpital et mago-
éhls :' Lavatories, Salons, Salles-de bains,
douche, cabinets de lecture, restaurants, rien
n'y manque.

Le hall central mesure 90 mètres delong, .
36 de ,large, 30 de haut. Murs et pavemems
en marbre blanc. Lc plafond «n bleu lur-
qvtoiae 'repcéseàte " uûa z.otie de la sphère
céleste (d'octobre 'à;mars) Iraveriée, d'esi à f
ouest , de deux larges bànàès d'or , Vèclî pliqoe ;
et l'équaieur. Toutes les 'fi gures et Signés y]
occupent ' leur place' respective, cbmmo iu >
ciel. Signes et constellations soot fighrés en -
or. 2,500 étoiles Électriques y brillent de j
nu i t :  permanente el féerique leçon d'astro-l
nonne.

. Suppression des escaliers, descentes «n
pentes très douces. Des signaux 'électriques
annoncent dans les salles d 'a'.trnte latf iv'ée

ct le départ des trains. La circulation des
bagages fonctionne tubulairenienl.

LA LOI DU « MARI PARESSEUX »

La ville de .¦Seattle, dans l'Etat de tyss-
hmglon.V» devenir , par le lait d' uno nouvelle
loi qui e>t entreei ces jours ci «» vi^nênr, le
paradis desfeinmes négligées ctdc celIéS qui
sont ainigées d'époux paresseux.

D'après 'èctie .lui - déjà baptisée là'Iâi du
mari a p'aressmi » — les h«mme» qui Mtont
convaincus de paresse idcorrigible ou qui
auront abandonné leur feinau» ou lenr
lamille,..Seront , condamnés à 'travailler pen-
dant que leurs femmes toucheront leur
salaire , qui s'élèvera k environ S francs par
jour. .
' L'n gland territoire , situé près de la ville,

est réservé à ces messieurs, et même il est
extrêmement rocailleux et richement boisé ;
il j  a du travail en pçr«pa«tWe pour boa
nombre d'entré eux avant qu 'il suit converti
en grasse prairie.

mr DE . 1.4 FIN
— C't!8t nn garçon à qui manque le sens

morat : il emprunte à tout le monde, à ses
saurs, à ses amis , au valet do chambre , k la
cuisinière !

— Hien n 'est sacré podr un tapeur.

Confédération
L'ini.iative proportlonhaliste

Comme les comités des partis radicaux
de ".Vay.â.'SoIéurc ct'Salnt-Gall , celui du
pnrti radical grison s*cst prononcé-poui
le rejet de l'initiative propoUionnalistc.

Au Conseil fédéral !
"M. le conseiller 'fédéral Forrer est cr

vacances depnis liier. - • •  - -  .
•M. llofimann a également pris quel-

ques jours de congé. - ; :
_ M. . Calonder ' entrera en fonèliûns Ii

27 juillet prochain.

_ | Les assurances
Hier, mardi, .après midi, le comité de

la cpmmis;;ion féeléralp do l'assurance-
malaelie s'est réunie à Cerne, sous ,1a
présidence de M. le conseiller fédéral
Schulthess, pour 'approuver la. texte
définîtit des statuts-tjpes des futures
tfaissès 'fédérales d'assurances.

"La loi sur les fabriqués
La commission du .conseil national

chargée "d'étudier ' la revision "de la loi
Sur 'lés "fabriques , réunie "à 'Berne,' a
adopte les Seize premiers articles du
nouveau ; projet , conlormément aux pro-
positions du Conseil 'fédéral/ .
. Lu ' discussion se poursuit , aujour-

d'hui , mercredi. .

In ius t ï t e  tmu»£ira \
L'exportation do . rborlogerie 'snisie,

qui .ay^it été do 164,026,760 fr. en 1911,
a .paMé k _ 17̂ .733 093 fr. en 1912.

L'expprtalion de'l'horlogerie"avait étd
dé'93 millions en ' 1892 et de f 18millioni
ep 1902.'On Voit'.'te développement re-
marqUs.b!o ' qu'a ptls cette'indùstiiô en
ce» vingt dernières ennées. '

Au-"point do v'ùedU'gehre' do montres
fabri quées , l'e.xportation se répartit
commo suit :

tfenta» . ,.\t.t
pa.

Moûtrcs 'or 1̂ 057.876 .60,507.649
MonUes argent 3,346,'637 39 330.882
Montres métal 7,112,803 :37,'9f2 856
Autres montrés 196,536 7;622,60'.

Uno monlro or retient on moyenne à
56 fr. 56, uno montre orgënt'èi 11' fr. 75
et une montre nickel à 5 fr. 34.

Voici ' la lista "des : paj?s - qui • iemX le*
prineipaux clients de notre induilrie
horlogère :
Allemagne _ Fr. 32,6 millions
Grande-Bretagne _> 25,6 »
Autriche 'Hongrie » 17;3 »
Riiiiîo ' » 12 0 »
tUt io - ;¦ ¦"; '

; ' » 12,5 »
République Argentine « -62 »
Etals-Uùii » SJ9 »
Espagne . ' » 4,6 »
Indes britanniques » 4,0 »
Frauce '» .'3,8 »
Brésil » , 3,3 »
Belgique » ; 3.1 »
Japon .• » ., "3,8 »
Canada , . • '/• " " ¦ '2,4 »
XuS'quie d'Europe » 2,1 »
Pays'Bds '» 2,1 '•"»

Viennent ' ensuite la ' Chine,:'Io ' Dane
ma.-k. lu Suède t t  h Roumanie .

Pour l'aviation milïtâli 'e
Le comité central de la souscription na-

tionale pour l'aviation militaire reciiCe une
information qui a été donnée au sojet du
résultat de cette souscription. Le cStlSte da
1,300,000 franqs; qui a été indiqué est cièlui
qn'on compte atteindre ; mais il ne repré-
sehlé pas la 'somme encaissée actuellement.
' ; A co jour, -le ' rflmitô a versé,' au ^compte
du ' Département m i l i t a i r e , la SôiB'me ¦ de
630 ,000 francs. Plusieurs 'cantons n'ont pas
encore envoie le.produit de leur collecte.

La eolleéti featièh&le en laveur des i-tiona
militaires a piqililit , dans le canton de Ge
nève , la somme de 31,051 francs.

""

,' ."' :—'?"'  

—^-^ '—_—
AÉUOSTÀTION ¦-

Li travtni) du âljnr to «pbiriefn*
, L'aéronaute Spelterini , actuellement fixé

k Oenève.'a l'intenlion de traverser , vers la

lin de juillet , pour la dixième foi», les A' pei
en sphérigoe. :

Le caphaîne 8|.eI<c-rioi'a 'prîs ûiif arrange-
ment avec la direction de la Compagnie du
cliemin de fer "du Lœucnberg alin que son
ballô" .Çirjlif, "cnbant !,000 "rtètra», ïoit
Iraiiiporlé à Kandersteg, d'où il partirait
pour franeliir 'Ics Alpes cértlrales el poul-é'.m
une plirtio 'des 'Al pas 'du 'Tj-ft» ',-'*!- le Vent »e
montre favorable.

Après cotle traversée, l'aéronaute a l'in-
tention de I faire quelques 'ascensions à
Genève ,'eu-août. - ' ' •

CANTONS
: ¦¦"/.«l ï I f lH'"  '- ¦'¦¦

Lo livre d'or rie la bienfaisance
A llfirmikon , un citoyen de I'elidroit ,

M. Kupper, décédé récemment, a légué
une somme de 22,000 francs ù différentes
onuvres de bienfaisance. -

Au Grand Conseil
Le Grand Conseil a continué hier In

discussion "de la loi sur lo repos domi-
nical. 11 a décidé quo/ dEiWtôdt le can-
ton; .les auberges seront fermées, le di-
manche,, jusque 10 heures du inatin ,
pendant les mois de .janvier, de février ,
de 'novembre et de décembre ,

Le Conseil a abordé ensuite la dis-
cussion .du projet de loi "sûr les fraite-
mtnVs du ce ps èiiseignïnl II a \otc
l'entrée en matière SW -le projet , qui
prévoit unis amélioration des ttaitémonts.
L'a'ccroîsSeraerit ' des dépensés qui K'n
résulte sera couvert par Une aagméntn-
t'ioli. deTimpôt d'Etati ;Le" parti oiivrièt
a. pris position contre .celte ," élévation
d'impôt, et a demandé 'a revision do lfl
loi fiscale. En votation finale , le "projet
du -gouvernement a été adopté. •

Un crédit de '230,000 fr. a étô "voté
pour un asile d'enfants ;\ Sbû pfheim.

SAINT-GALL ' ' ,
Affaires ecclésiastiques

Le collège catlioliquc cantonal a éfw
président , M. l'ritsphi , .rcçtéùr de la
cathédrale, ct vice -présidcnt,M. Staub,
conseiller national.

- , . . -.• -. , • . -TESSIN
Action sociale

On nous écrit "du Tessîn :
La Ligue ouvrière catholique tiendra

sa réunion générale à A'scèria.To 13' juil-
let. On y entendra une conférence pû-
bliq 'ue 'de M. le Dr Gaston Bernasconi ,
président du c Fascio » de la Jeunesse
catholi que.

Il est à: espérer que 'do" nqmbreûi
mém1îrcB"3e ,la Ligue assisteront ensuito
à là Semaine " sbciàle de Balerna , dostî-
née à dôiûicr à l'action sociale cheznatis
l'essor attendu. " ¦¦ 'M. :

Mgr Perl-Morosinl
On nous écrit de Lugano, cn date du

1" ju illet :
Mgr Peri-Morosini , parti liier pour 'lo

château de Middes (Pribourg), reviendra
au Tessin pour le Congrès eucharistique
et pé'ut-ètrc-déjà pour les derniers'jours
de ia Semains sociale. ¦ -M. I

Le Congrès eucharistique 'tessinois
On nous écrit de Lugano, en date du

1" juillet  :
Le troisième Cohgcèa etichàci&U^ue

diocésain; qui aurait dû se tenir à Bel-
linzone au mois de septembre, se tiendra
à Mendrisio. Les fidèles de Bellinrone,
qui , ont dû supporter -de ' grosses n"é-
ppnsc's pour ja restauration de leur
église paroissiale notamment, ont rc-
ndncé'à; l'Ko 'nneûc d'organiser céUc' îôis-
ci les fêtes euchari'stidiies. " ; ' * ¦Mi ' *'*

YAUD
La fin d'une grande famille

Tout récemment' mbitrait, aux Devens
sur Béx,îvImo Thomas dé Rovcrca'; C'était
le 'dernier TcpTèse'Atant de-la grande
famille deâ'de ' Rovéréa,'dont :lè'nom h
rempli pendant des siècles ¦ les ; annales
de 'la cOntrée. du'Valaiif-à la Savoie.

«rè»e
Les cliànlfeùrs d'àùto-taitis et ' lea

cûcliers 'de fiacre "de Lausanno ont
décidé de se 'nitttfc ' en-grève, le
10' juillet , : si ' la municipalité 'tnaihtîtut
l'artibla'du nouveau règlement de 'police
nslreîgnant 'les chaulfeurs au pOrt:d' une
casquette numérotée, et les' cochers au
port d'un nupiéio ù leur chapeau.

. . , . VALAIS . . . ,
r iomii - .aliors postales

Ont été'nommés, buraliste aur Maré-
cottos sur 'SalVan, M. Jbsejih Gros,
ancien instituteur ; buraliste à Chippis,
j^me Mathilde Zuffcrey ; dépositaire
ù Mcx, M. Fréd.-Aug. Richard , agri-
culteur. .

THDRGOVIE
I.»'Trnii»veranle tlinrenvlenne.

—r Cette li gno , q u i  va de Conitance j k
Wil par Weinfelden (43 km.) et qui a
été biivérie au trafîo" en 'décembre 1911,
publie "le résultat da son premier éxe»-
cice. Les 'reeettea bnt 'été:de 433,"'i61'fr. ;
;les 'dêperiies,-de '331,763 francsfbbnr de
l'eip'bit 'aiion : i6r,6911ranes.
"Mais 'pOùr que -la eômfrtighie ' pût

payer les intérêts du capital-obhgfctïoûa
(3,500,000 fr.), verser'fin fond* de renou-
vellement le* somme* exigées par la loi
et payer la looation deagarea de Wil, de
Weinfclden ( d'Emmishofen et de Cons-

. tance, il faudrait ' qùd le boni de l'exploi-



tation fût au moins du double. Inutile
de dire qu'il n'y a rien pour les action-
naires, qui sont l'Etat de Thurgovie
(1,400,000 fr.), la Ville do Constant»
(1,000,000 francs) et ha communes
(1,390,000 franes).|

La Transversale thurgovienne fonc-
tionna dans des conditions curieuses.
Elle a été construite et elle est exoloitée
par la Société des chemins de fer du
Sud-Ouest de l'Allemagne. Cette Société
s'est .chargée du placement dis obliga-
tion* (- m i l l i o n s  et demi); ello en ga-
rantit les coupons ; ello carantit égale-
ment un dividende aux actionnaires dé*
la seconde année de l'exploitation.

Les rapports de dépendance de la ligne
thurgovienne k l'égard ûe la Société
allemande font l'objet de convention*
qui ont été soustraites à la publicité.

Lo* Thurgoviont n'ont pas demandé
à en «avoir plua long; du moment
qu'une jociété «'offrait à leur construire
un chemin de fer , à payer l'intérêt des
obligation* et même à contenter le* ac-
tionnaire*, ib ont fourni I s subvention*
qu'on leur demandait , trouvant qu'ila
faisaient une bonne affaire.

Un festival à Soleure
Soleure, 1" juillet.

Dimanohe 29 juin, avait lien , a Soleure, la
première représentation de la pièce composée
a l'occasion da cinquantenaire de la Fédéra-
tion cani anale de chant , cinquantenaire qui
tera célébré lea 5 et C jaillet. Le nombre»»
et sympathique auditoire qni se pressait sous
la vaste tente du festival n'a pas ménagé se*
applaudissements à l'auteur , M. Edmond
Wyss, ei aux artistes.

I Le rideau se leva sur un décor de forêt
Un paysage du Jura, dans les environs d'Ol-
ten, lorme le fond. Sur la scène , un coup lé ,
symbolisait 1» «insinue, chante on duo. L'é-
cho de leurs voix altirent les nymphes, qui
sortent timidement du bois. De vaporeuses
silhouettes féminines, drapées d'une étoile de
ftazo blanche , rose ou verte, exécutent une
danse gracieuse et artistique, en l'honneur de
la musique. Les gnomes viennent , & leui
tour , prendre part & ce concert de louanges,
C'e chœur d'enfants, accompagné par la ca-
dence d'un marteau frappant sur une en-
clume , a un cachet original et ne manque pas
d'humour. Puis, la forêt devient bientôt le
lieu de rendf z-vous des chansonniers popu-
laires d'autrefois ; le compositeur Alois Glulz
se rencontre avec les compositeurs Nâgeli et
Mnnzineer . Cea chants populaires, exécutés
par les artistes incarnant les auteurs, rappel*
lent le bon vieux temps. L'auteur a su tin r
un excellent parli de ces souvenirs histoii-
ques.

i Le second acte so passe entre Soleure el
Olten , a Keslenholz. Nous assistons à la b"te
où a été décidée la fondation de la Fédération
cantonale de chant.
"'OhœWs';"dls'(i6hft ,: daiMès fbnt 'empreints

d'un vrai cachet de couleur locale. Le prési-
dent de la fêle , le curé de la localité , l'insti-
tuteur, les autorités communales et cantona-
les aont autant de types quo les artistes ont
6U faire revivre , grâce à un jeu parfaitement
étudié. Le conp d'œil de cetle fête populaire ,
aRrémenlée de joyeux incidents , est d'un bal
elïet. Ce peuple, heureux de vivre, prend ses
ébats devant no3 yeux , aveo un naturel qai
nous rajeunit de cinquante ans.

Le troisième acle représente l'apothéose de
la musique par lo peuple d'aujourd'hui. Dans
un faubourg de Soleure défilent tontes ba
sociétés de la ville , les enfants des écoles, les
al pinistes , les gymnastes, les étudiants , lea
cadets , les militaires. Chaque groupe ap|K>rte
SC* hommages au coup le symbolisant la mu-
sique. Les étendards des dillérenics associa-
lions viennent encadrer un immense drapeau
«uisse, autour duquel «e groupent environ
ÎO0 figurants. Cea derniers font une longue
ovation à la musi que, dont le rôle est d'unir
les forces du pays pour la défense dc la pa-
irie . Le chœur final, entonné par lous les
exécutants , termine grandiosement l'apo-
tllénefs.

On pourrait intituler cette pièce cn trois
tableaux : «'Les étapes de la musiquo depuis
oh siècle dans la canton de Soleure. » Le
mérite du compositeur réside surtout dans
l'arrangement de ces tableaux. Il a p leine-
ment réussi , en elTet, à donner à son œuvre
un caractère populairo , par la richesse du
décor, la variété des costumes, le mouvement
qui règne dans ces scènes pittoresques. Au-
teur et artistes ont accomp li un lour do force
en fournissant , en si peu de temps , un pareil
eflûrt. Nous leur adressons nos sincères
félicitations.

La criti que peut aans doute ici encore trou-
ver sa place ; on pourrait regretter , pai
exemple, que les voix du jeune couple symbo-
lisant la musique soient trop faibles. L'ac-
compagnement devrait être aussi plus discret ;
les cuivres y dominent trop. Les chœurs sonl
bien exécutés ; on souhaiterait cependant , au
milieu des solistes dilettantes , l'un ou l'autte
proteasionnel.

Soleure, toutefois , peut élre fier du résul-
tat obtenu sans aucun concours étranger.
No* concitoyens emporteront de cette p ièce
de festival un inoubliable souvenir.

P. de S.

PETITE GAZETTE
- -  Da dlosr d* 2100 oosritti

• . En qailtant Londres, M. Poincaré avait
donné 5000 fr. au lord-maire pour les pau-
vr,e»,..Un; diper sera donné le 9. ju illet à
ÎI00 pauvres avec ces 5000 fr . Le reli quat
sera versé k la caisse des colonies de va-
cances.

Cinq mllli noyti pu *n
C'est le chillre quasi olllciel que donne ,

dans un appel i ses membres, l'organe des
nageurs allemands. La plupart de ces ac-
cidents proviennent , dit celte revue, d'impru-
dences commises par lts bai gneurs qui
entrent dans l'eau après le repas , 4 la suite
de consommation d'alcool ou après une
grande fatigue, alors que le co-ur refuse
«on service , ct surtout par ccux qui , no

sachant pas nager, «'aventurent hors des
limites des établissements de bains.

¦ Tro; grul
A l'hôpital médico-chirurgical de New-

York , on vient d'opérer nn jeune homme de
quinze ana, pour l'empêcher de devenir trop
grand . Lo « malade » John - Michaèl , bien
qu 'adolescent encore, a une taille de 2 mètrea
19 centimètres.

Pour;arrêter aa croissance vraiment in-
quiétante, les médecins loi ont enlevé une
parlie de la glande piluilalrc située i, la base
du cerveau. A leur avis , la glande pimiiaire
et la glande pincale, qui en est rapprochée ,
«ont les organes qui règlent la croissance de
l'individu.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ls ngsTtaa fniil uglsif
• On sait- qu'il y a quelques mois un nouveau

fusil a été mis en essai dans quelques unités
du l'armée anglaise.

Ce nouveau fusil va, parait-il , être donné
a lous les corps de troupe. Il est destiné 4
remp lacer le Lee Knfield court , actuellement
en service dans l'armée régulière , et dont la
trajectoire est Irop peu tendue. La nouvelle
aime est plus longue que l'ancienne el
possède une trajectoire beaucoup plus
ra«ante. Elle tire une balle pointue qui , â
475 mèlrea, perforerait une plaque d'acier
doux dc Û millimètres.

Tribunaux
L'j.'.' iiro Dilacoar-0«rliUr

L'audience d'hier matin de la Cour d'assi-
ses de Berne, devant laquelle se juge le
procès Delacour-Ceriaier , a élé remp lie en
grande partie par la lecture de l'acte d'accu-
sation.

Rappelons brièvement les faits de la cause :
M. Maurice Cerisier , de Paris , fils d'un

gouverneur de la Guyane , était comptable 4
l'entreprise de conattuctisn de 1» ligae des
Al pes bernoises.

Georges Delacour, Parisien également , fils
d'un grand entrepreneur de travaux, avait la
direction effective du percement du Moutior-
I.ongeau , avec un traitement annutl de
CG00 francs.

Cerisier était marié et Delacour céliba-
taire.

Le 18 février dernier , après une soirée
passée au spectacle, M. Cerisier , M»' Ceri-
sier , Delacour ct M"* Delacour , mère , ren-
traient 4 la maison. On s'arrêta d'abord au
café. Puis , comme les Cerisier et les Dela-
cour habitaient la même maison , on s'en
retourna par le pont et la rue de la Grenette,
Tout 4 coup, trente mètres avant la place
Victoria , II. Cerisier tombe foudroyé d'une
balle de pistolet, tirée par derrière. Delscoui
déclare qu 'il a vu l'agresseur, s'est élancé 4
sa poursuite, mais ne l'a pas trouvé.

Tandis que la mère Delacour , pauvre vieille
femme affolée par le drame, demeure â coté
da cadavre, M"* Cerisier s'enfuit 4 la maison,
ou cite- {atftafttf DélscoUn'

Puis , aans fa même nuil, c'est l'arrestation
de Delacour et de sa présumée complice,
M m* Cerisier. "

Quelques semaines après , Delacour avouait
avoir commis des détournements au préjudice
de la Compagnie qui t 'employait.

Quant 4 l'assassinat de Cerisier , ni lui ni la
femme da la,vijlime ne reconnaissent l'avoir
perpétré.

Tel est, sommairement résumé, le drame
dont le dernier acte se déroule ces jours ,
devant la conr d'assises do Berne .

L'acte d'accusation du ministère pnblic
relève tous les faits 4 la Charge do Delacour :
les circonstances étranges dans lesquelles le
malheureux Cerisier fut tué , 4 minuit , au sor-
lir du thc.itrc; la miso cn scéno, qoi devait
faire porter les soupçons sur d'autres que sur
1rs deux accusés; les relations coupables qui
existaient entre eux ; les singularités du mé-
nage 4 trois Cerisier-Delacour ; la situation
désespérée dans laquelle se trouvait Dela-
cour , dont les faux , commis 4 l'entreprise du
Moutier-Longcau , pouvaient être découverts
d'un jour 4 l'aulre, elc.

L'accusation semble s'appliquer surtout a
établir que personne d'autre que Delacour n'a
pu tuer Cerisier , dans la nuit da 19 février ,
que personne n 'a élé aperçu par les témoiua
a proximité de la victime , si ce n 'est Dela-
cour , et elle cn déduit que l'ensemble des
circonstances du crime et les présomptions
morales accumulées 4 la charge de Delacour
le dési gnent clairement comme étant l'assas-
sin de aon ami Cerisier.

Quant «la cul pabilité de la veuve Cerisier,
l'acte d'accusation relève 4 la charge de la
prévenue son intimité coupable avec Dela-
cour , intimité d'où le ministère public déduit
qu 'elle a dù pour le moins être au courant
des intentions criminelles de Delacour. L'ac-
cusation relève , eo outre, cette circonstance
qui lui parait grave : oa a retrouvé dans
l'armoire 4 linge de la veuve Cerisier des
valeurs appartenant 4 Delacour , et qui pro-
venaient 4 n'en pas douter des détourne-
ments commis au préjudice de l'entreprise
du MotttiertLongeau.

Après la lecture de l'acte d'accusation ,
une loogue discussion s'est engagée entre
l'accusation el la défense, au sujet des pre-
miers rapports de police concernant le crime.
Ala suite de ce débat , Delacour tut conduit ,
hier après midi , sur le lieu du crime, pour v
élre confronté sur place avec les agents
de police auteurs du premier rapport.

.An cours de cette reconstitution du drame ,
Delacour a fait preuve d'un calme qui frisait
la désinvolture. Sur le lieu du crime, il sou-
riait , les mains sur les hanches.

Ce matin, mercredi , interrogatoire des
accusés.

Aviation
lu exp loit! d« Srladijoao

L'aviateur français ltrindejonc des Mouli-
nais, venant de Copenhague et de Hambourg,
est airivé , hier mardi , 41a Ilaye (Hollande),
4 midi 59.

La distance qui sépare Hambourg de la
Haye peut être évaluée 4 430 kilomètres.
Urindeionc des Moulinais; parti hier matin

de Copenhague , a donc couvert en deux éta-
des une distance totale de 710 kilomètres.

[{appelons que l'aviateur ltrindejonc des
Moulinais, parli de Paris le 10 juin et retardé
dans son voyage beaucoup plus par les fêtes
organisées en eon honneur qae par les obfta-
clesdiveraqu 'ildut surmonter , aeflectué depuis
les étapes suivantes : 10 juin: Paris-Varsovie
[1 ,400 kil.) ; 15,juin:  Varsovie-Dvinsk (550
kil.); 16 juin : Dvinsk-Saint-Pétersbourg
(150 kil.); 23 juin: Sainl-Pétetsbourg-Iteval
(350 kil.) ; 25 juin : Iteval -Stockholm
(100 kil.) ; 29 juin : 8iockhlom-Copenhague
(550kil .); I" juillel: Copenhague-IIambourg-
lallaye (220 kil.). Soit au total 4 ,420 kilo-
mètrea.

Un* tkttll* d« G !> '.';
L'aviateur saisse Gscll a remporté hier

aprè» midi, mardi , le Grand-Prix da lac de
Constance , d'une valeur de 50,000 lr.

Le meeting d'hydro-avions, qui a eu lien
sur la plage de Constance, réunissait qua-
torze aviateurs. Les épreuves étaient dotées
d'an prix de 50,000 fr. ci d'one coupe donnée
par l'amiral von Tirp itz , ministre de la ma-
rine allemande. Les aviateurs devaient ac-
complir deox foia le lour du lac de Constance ,
soit 220 kilomètres , en emmenant deux pas-
sagers.

Gsell a effectué lo parcours en 10G minutes
50 seconlea Son concurrent , Thelen (Alle-
mand) a mis 128 minutes 58 secondes.

Ca noaitl ixplolt d« Bidir
Bider va mettre 4 exécution son projet de

traversée des Al pes de Berne 4 Milan en
passant au-dessus de la Jungfrau.

L'aviateur comptait parlir ce malin , mer-
credi, 4 4 heures.

Il devait prendre de la hauteur jusqu '4
IOOO mètres ; puis remonter sur Thoune , le
lac , la vallée de la Luiscbine et franchir la
Jung frau et le Gletssherhorn , puia le
Dreieckhorn et l'Eggishorn et passer au-
dessus du village de Fiesch.

De 14, par le Hinnenthal , il devait survoler
le Helsenhorn et continuer sur Domodossola ,
Stress, le lac Majeur , la campagne lombarde
el Milan .

La distance est de 130 kilomètres environ -,
Bider pensait la'couvrir cn 3 ou 3 heares et
demie.

FAITSJÏIVERS
ÉTRANQEI.

Tragique partie de batean. — Sa-
medi , sur le pittoresque lac Lomond , dans
les montagnes de l'Ecosse, un bateau chargé
de touristes a.chaviré. Cinq personnes oui
été noyées.

Une TOBieance. — Une ' «flaire qui
offre certains celés mystérieux occupe eh ce
moment la police lausannoise .

Dimanche soir, rue de la Louve, quelques
agents étaieut ai lires par les eris de douleut
d'un ouvrier ilalitn , qu 'un autre ouvriei
poursuivait , une énorme matraque 4 la main

Les (Kilicicrs se précipiteront, mais, tandis
que fe blessé n 'affaissai/ , le meurtrier pnoail
la tuitel . " ' ' " '_' • __.,

Le malandrin opposa unc vive résistance
aux agenls qui l'av.ii-nt rattrapé. On décou-
vrit qu 'il portait un coup de poing américain.

Il s'agirait d'une alTaire de vengeance.

Lea victime» dea aaeenienra. — H
y a un peu plus d'une année et demie , M.
Louis Emery, architecte 4 Montreux } 6e
trouvant 4 la garo de Vevey, se trompa de
sortie et tomba dans la cage du monte-charge.
Ilelevé dans un .eiat grave, il fut transporté 4
l'hospice du Samaritain. Il vient d'y n-ourir
après dix-huit mois de souffrances.

Lea aeeldcnta de montagne. — De-
pui» mardi dernier, on élail sans nouvelles, â
Gunsberg (Soleure), duo sexagénaire , M,
Ours Gasser. Des promeneurs ont enfin de-
couvert son corps , sar le Balmhorn. M. Gas-
ser, qui était monté 14-haut dans l'intention
d'admirer le panorama , a fait une chute dans
les rochers.

Lea armea k fen. — A Doltingen (Ar-
govie), un aubergiste , qui voulait faire voir
un revolver 4 un client , mania si imprudem-
ment l'arme , qu'un coup partit , atteignant le
client en pleine poiuine ot le blessant mortel-
lement.

Kernaé dana nn pétrin. — Dans la
fabrique de pâtes alimentaires de Subingeu
(Soleure), un ouvrier, p-"re de trois enfanls,
a été écrasé dana un pétrin mécanique. I

I.ea tanreanz dangereux. — Un lan-
rcaa a blessé mortellement , 4 Sins (Argovie),
le valet de ferme Charles Fischer, 4gé de
19 ans. Fischer est mort quelques instants
après.

BOURSE DE FRIBOURQ
du-/" juillel

Obligation*. — l'ribourg, Etat 3 H 1903,
off.473. Caisse h.vpoth. Fribourg, 3 »/», léries
K. et S., off. 4 8S. Hulle-Rûmont 4 X 189» ,
ofl. 4 U0. Soc. hydro-électr. Monlbovon 4 % ,
ofT. i 99, rs. Cardinal 4 S, off. * 100.

Actions. — Caisse hyp. frib. ex-coup.,
ofl. 4 587. Crédit de la Broye , off. 4 5C0.
Funiculaire , ofl à 100. Société électrique
Balle, dem. 4 210. Condensateurs , offert 4
850. Moulins de Pérolles . off. 4 510.

Lots, -— Friboarg Etat, 1902, off. 4 9.
Fribourg-Ville '1898, on. 4 8,75. .

L'HYGIÈNE EN VOYAGE
Lecliangementderégitne, provoque

des troubles digestifs, des douleurs
d'eutruilies; unecuillcréc à café d'al-
cool de menthe de Ricq lés dans un
grog sucré trùs chaud ou dans une
infusion de camomille , dissipe immé-
diatement ces indispositions. Exiger
l'alcnnl demen l l i e  de '\icul6s. -

kirUET COFFRES-FORTS
I IWEIL I Genève

1, lui ila ClrntlJ

NOUVELLES DE LA DEM
La conflagration balkanique

Strbei et Bu'gares
Belgrade , 2 juillet.

Suivant les renseignements parvenus
du quartier général sur l'attaque bulgare
de lundi , l'action eut lieu avec une telle
soudaineté que les premières lignes ser-
bes lurent surprises el «lurent se retirer ,
t-n opposant toutefois une vive résistance
aux assaillants. Reformées cn arrière cl
renforcées par des troupes fraîches, les
troupes serbes ont repris l'offensive et
occupé, le même jour , la plupart des po-
sitions qu 'elles avaient abandonnées le
malin. Hier mardi , après unc courte trê-
ve , le combat a repris sur toute la ligne.
Les pertes serbes ont élé. dans la seule
journée d'hier mardi , de 1400 hommes
tués ou blessés, dont 40 officiers , ce-qui
prouve l'importance du combat.

Belgrade , 2 juillet.
On n'a pas reçu, dans la matinée d'hier

mardi , de rapports officiels plus détail-
lés sur les événements dc la guerre.

D'après des informations de source
privée, les Bulgares auraient été repous-
ses sur tout le front .serbe, l'n combat
particulièrement sérieux aurait eu lieu
autour d'Istip, que les troupes serbes
auraient finalement occupé. Les troupes
bulgares auraient pris la fuite sous le
feu meurtrier de l'artillerie serbe.

Belgrade , 2 juillet.
l'n conseil de cabinet a été tenu, hier

après midi mardi , au ministère des af-
faires étrangères, puis les ministres se
sont réunis au Palais, sous la présidence
du roi, afin de conférer au sujet de la
situation. On croit que. cn présence du
caractère dc l'attaque bulgare de lundi,
et de la prolongation des combats sur
les territoires occupés par les Serbes, le
conseil décidera un mouvement offensil
tles armées serbes. Il est probable que
élanl donnée la tournure que prennenl
les événements, le général Bojanovitch
conservera le portefeuille de la guerre.

I.e gouvernemenl bulgare a fail rc-
metlre, hier mardi , à Belgrade, unc nou-
velle protestation contre ce qu 'il prétend
être une attaque serbe, invitant le gou-
vernement serbe à donner l'ordre de
Cesser les hostilités et rejetant toutes les
responsabilités .sur la Serbie. Le cabinet
de Belgrade a répondu que l'agression
élanl venue du cùli bulgare cl que le-%
combats continuant encore sur les ter-
ritoires occupés par la Serbie, la respon-
sabilité des événeincnls el de leurs con-
séquences retombent sur la Bulgarie.

Belgrade, 2 juillet.
Les nouvelles officielles, reçues en

dernière heure d'I' skub, confirment que
l'armée serbe a opéré avec succès loule
la journée de lundi, repoussant finale-
ment les troupes bulgares au delà des
rivières Zletovska el Bregalnitza. Plus de
six cents Bulgares ont été faits prison-
niers, dont seize officiers ct 52 sous-of-
ficiers.

Les Iroupcs serbes continuent à pour-
suivre les Bulgares.

Belgrade, 2 juillet .
D'après des informations reçues d'Us-

kub. Krupiclite a élé pris hier mardi , par
les troupes serbes, après un combat san-
glant.

D'après des informations privées, le.s
coudrais d'I'skub ct Krupichlc ont clé
Irès sanglants cl les perles 1res élevées.
Le feu sûr de l'artillerie serbe a exercé
des ravages particulièrement importants.
Deux bataillons bulgares ont été faits
prisonniers. La panique s'esl mise parmi
les Bulgares en fuite, l'n grand nombre
de soldais se sonl rendus.

Belgrade , 2 juillel.
A la Skoupchtina, M. Protitch , minis-

tre dc l'intérieur , a déclaré , ou nom du
gouvernement , que les attaques des trou-
pes bulgares onl pris unc grande exten-
sion .et qu 'il ne s'agil plus d'escarmou-
ches locales, mais dc l'ouverture des
hostilités par les Bulgares, sans déclara-
lion de guerre préalable. En présence de
la menace sérieuse du territoire sorbe, lc
gouvernement a chargé lc haut comman-
dement de mettre en œuvre lous les
moyens pour défendre le territoire serbe.

L'assemblée a ensuite adopté , par 82
voix contre 69. un ordre du jour de con-
fiance dans le gouvernement.

Belgrade , 2 juillet.
On annonce , dc source officielle, que

la nouvelle suivant laquelle les hostilités
auraient cessé, hier matin mardi, repose
sur une erreur. Au contraire , la lutte a
Continué hier matin avec une extrême
violence, ct elle s'étend sur tout le fronl.
Les Iroupcs serbes, qui ont dù sortir dc
la défensive en présence des attaques
bulgares , avancent dans la direction d'Is-
tip el dc Kotchana. l'ne compagnie bul-
gare a été repoussée à la baïonnette par
l'infanterie et s'esl rendue.

La Bulgarie faiblit
Sof ia ,  2 juillel,

Kn réponse il la note serbe relative
aux derniers incidents , le gouvernemenl
bulgare a chargé son représentant si
llclcrndc de déclarer nu cotircrncmenl

serbe que la Bulgarie n a  jamais . voulu
provoquer les récents incidents, dont la
responsabilité retombe entièrement sur
la Serbie.

Bu 'gares et Gr.cs
Salonique , 2 juillel.

Sp. — On communique, de source of-
ficielle grecque, les renseignements sui-
vants sur le désarmement des troupes
bulgares dc Salonique :

Lc quartier-général grec ayant ap-
pris, dimanche matin , que les troupes
bulgares avaient attaqué simultanément
le front des troupes grecques ct des
tfoupes serbes, a considéré les troupes
casemées de Salonique comme élanl des
troupes ennemies susceptibles de trou-
bler la tranquillité de la ville , ct il a
transmis, dimanche, l'ordre au com-
mandant bulgare dc remettre ses armes
el de quillcr la ville dans le délai d'une
heure. Le départ des troupes devait s'ef-
fectuer sous la protection dc détache-
ments grecs. Le délai expiré, les détache-
ments grecs ont reçu l'ordre de cerner
les maisons occupées par les soldats
bulgares , et les mesures nécessaires ont
été prises pour que ta sûreté de la ville
ne fût  pas troublée.

Sur la demande dn consul de France
que le délai fût porté à deux heures, les
autorités y ont consenti ; mais le com-
mandant bulgare a toutefois refusé ne!
d'obtempérer i un ordre du général
grec. Devanl ce refus , de petits détache-
ments ont procédé à la prise des mai-
sons occupées par les troupes bulgares.
Unc fusillade a commencé k 7 heures
du soir , dimanche, ct a duré pendant
toute la nuit.

A la suite d'une altaquc vigoureuse
de l'armée hellénique, les Iroupcs bul-
gares laissées sans armes ont dû sc ren-
dre. A l'école Tereki, occupée par un
détachement, les Bulgares eut insisté
pour ne pas se rendre avant 5 heures
du matin , lundi ; mais, devant une forte
canonnade , ils ont hissé le drapeau
blanc ct se sont rendus. Le major La-
zarof. sept officiers ct 1208 soldats ont
été fails prisonniers .et ont été embar-
qués sur un listeau.

La population n 'a pas cu à souffrir
des événements de la nuil.

Salonique, 2 juillet.
A Gumandjc. les Grecs onl repoussé

l'attaque des Bulgares, leur infligeant
aes perles et les obligeant a sc retirer.
Douze cents réfugiés grecs sout arrivés
à Salonique.

On a arrêté , dans la journée, un cer-
tain nombre de Bulgares suspects, qui
ont élé embarqués avec les soldais qui
partent pour la Crète. Les Européens,
les Musulmans et les Israélites de Salo-
nique sont indemnes.

Consiantinople, 2 juillet.
D'après une dépêche dc Salonique, lc

trafic poslal avec l'Europe est inter-
rompu , ii parlir «lu 1er juillet. La poste
k destination de Salonique sera détour-
née par Brindisi.

Intervention russe
Paris, 2 juillet.

On mande dc Saiiil-Pélcrsbourg au
Figaro :

On assure que M. Sazonof aurait dé-
cidé de demander , vu la gravité de la
situation, unc démobilisation préalable
à l'arbitrage dans le conflit des Balkans.

L' art tutie da la Roumanie
Bucarest , 2 juillet.

Les milieux officiels considèrent tou-
jours la silualion comme grave, sans
cependant ètre d'avis que la guerre ait
réellement éclalé. C'est pour cela que la
mobilisation n'a pas été prescrite. Néan-
moins, la direction générale des che-
mins de fer a ordonné de préparer un
parc de transports, la seule restriction
prévoyant que les wagons déjà chargés
doivent être conduits lc plus tôt possi-
ble aux lieux de destination.

Les Arméniens
Consiantinople , 2 juillel.

Talaat bey. ministre de l'intérieur, ct
lc président du Conseil d'Etat , ont fait
une visite au patriarche arménien ct lui
ont donné l'assurance que lc gouverne-
ment ottoman est décidé fermement à
introduire des réformes dans les vilayets
arméniens et qu 'il prend des mesures
énergiques pour y assurer la sécurité ;
il remettra le programme des réformes
aux grandes puissances , par l'entremise
des ambassadeurs de Turquie.

Consiantinople, 2 juillet.
La réunion des ambassadeurs d'hier

mardi s'esl occupée dc la question ar-
ménienne ; elle a décidé d'instituer unc
commission spéciale, chargée d'élaborer
un programme de réformes ; cette com-
mission sera composée de drogman* (in-
terprètes] des diverses ambassades.

La conféferxa res tmbasiad uri
Londres , 2 juillet.

La réunion des ambassadeurs d'hier
mardi, au l'oreign-Ofl'ice , s'esl occupée

ERE HEURE
de la crise serbo-bulgare, puis de la ques-
tion de l'accès de la Serbie à l'Adriatique,
question au sujet de laquelle les ambas-
sadeurs ont fait certaines communica-
tions â leurs gouvernements. La réunion
n'a pris aucune décision.

France et Angleterre
Londres, 2 juillet .

L'n communiqué annonce que M. Bau-
din , ministre français de la marine, ar-
rivera cetle après-midi, mercredi , à Dou-
vres pour rendre visite au premier lord
dc l'Amirauté , à bord du yacht Enclian-
tress. XL Baudin restera jusqu'à ven-
dredi cn Angleterre ct il assistera, demain
jeudi , à Portland. ù des exercices navals.

Tempêtes sur la mer Noire
Sébastopol , 2 juillet.

A la suile dc violentes tempêtes , la
navigation est interrompue entre les
ports de la mer Noire.

Un Anglais expulsé
Strasbourg, 2 juillet.

On annonce dans les journaux une
mesure qui ne manquera pas de faire
grand bruit. Il s'agit de l'expulsion d'Al-
sace-Lorraine d'un sujet anglais.

Il y a quelques semaines, arrivait à
Strasbourg un ingénieur aviateur , M.
Wcbb, chargé par une fabrique de Reims
de présenter aux autorités militaires un
nouveau modèle d'aéroplane, qui , après
études , avait été envoyé de Reims k
Strasbourg, où M. Wcbb procéda au
montage et aux essais. Or, M. Webb a
reçu notification d'un arrêt d'expulsion
pris contre lui par lc préfet de la Basse-
Alsace. Cette mesure a été dictée par des
motifs de défense nationale.

M. Wcbb, lésé gravement dans ses in-
térêts , en a appelé à la protection dc son
gouvernement. 11 est intéressant dc re-
lever que M. Webb est né en Allemagne
d'un père anglais et d'une mère appar-
tenant à la vieille noblesse prussienne
11 a fait scs études à Dusseldorf et i
Brnnswirlt

Une bombe à Lisbonne
Lisbonne, 2 juillel.

Une bomlie de dynamite a éclaté, hier
mardi, au carrefour des rues Pranlo,
Pereira et Fonseca. l'n enfant a élé tué.
On dit qu'il était porteur de la bombe
au 'il a laissée tomber.

Inondations
Munich, 2 juillet.

On signale de grandes inondations
dans toute , la Bavière.

ra-s les mlr.es d'or
Joliannrsbounj (Transoaal), 2 juillel.
Lcs comités de l'association des mi-

neurs et dc la fédération des syndicats
ouvriers ont décidé, dans la soirée de
lundi , de commencer vendredi la grève
générale de tous les travailleurs des
mines.

Au Monique
Mexico, 2 juillet,

A Durango (cenlre du Mexique * , les
révolutionnaires , maîtres de la. ville de-
puis une semaine, sc livrent à lous les
excès. Ils incendient les maisons, ne
respectent ni les personnes, ni les dra-
peaux étrangers. Durango csl menacé
dc famine. Lc gouvernement prépare
unc colonne dc secours.

SUISSE
Bider au-dessus des Alpes bernoises

Berne, 2 Juillet.
L'aviateur . Bider , qui comptait accom-

plir , ce inatin , mercredi , le raid Berne-
Milan, est parli vers 4 heures du Ilcun-
dcnfcld el s'est élevé aussitôt à 4000 m.
de hauteur. On le perdit de vue vers
4 h , 35, où il prit la direction des Alpes.
A 5 h. 38. on le voyait au-dessus du
Schilthorn . dans la direction de la Jung-
frau . A 5 h. 52, il décrivait un immense
cercle au-dessus du glacier de l'Eiger, el
à G h. 30. on l'apercevait près dc la
Schynigc-PIaltc. On le vil ensuite re-
prendre la direction du lac. de Thoune
et de Berne , où il alleriit, sans incident.
à C h. 50

Mûrren (Oberland bernois) 2 jui llet.
Ce malin, mercredi, à 5 h. 30, Bider a

passé à 3000 mètres au-dessus de Mûr-
ren el a fait un grand cercle vers la
Schyni ge-Platlc ; puis il a traversé, à
une altitude dc 4500 mètres, le Col de
l'Eiger, dont il a contourné le sommet.
Il a reparu ensuite dans la direction du
Wetterhorn ct d'Interlaken , pour ren-
trer k Berne.

Berne, 2 juillet.
Le retour dc Bider est dû au fail que

le moteur, par suite du peu dc densité dc
l'air k la hauleur de 3500 mètres, nc
« donna » plus suttisammcnl pour per-
mettre d'atteindre l'altitude nécessaire
pour survoler les Alpes.

STIMULANT
ApSrltlf si Via et Qu inq» lu

$ia_ utiU» *-ilrit f i s r  U Matra ie Pri ï t . t ,
Le B fila «• Cl. Vicarlao , Friboatf



FBIBOUBG
. Pour, I avlallon -militaire .

Sa Grondeur Mgr Bovel, coulant , té
moigner l'intérêt Qu'EUe porle ù l'u'u-
vre patriotique de l'aviation . militaire, u
fait parvenir . i\u cotnilé içenlfiiLla soni-
inc dc cent francs.

•!(- _ .Peur les étudiantes
, iDans .unaeopicusè ctintéressantè bro-
cliuro .de 2S pageâ ,'M. r.abhé de Alaillac-
doz .développa k 'plan, d'une, tcuvro <V>
secours en laveur i dos étudiantes des
universités. Sa .Grandatlr Mgr ' Bovet,
qvçque de Lausanne et Geuève, a adressa
ù l'auteur .la lettre-suivante : ."•

Monsieur l'Abbé,
Je vous 'félicite <le _ vous -intéresser au

sort des étudiantes catholiques de nos
Universités. La judicieuse .enquête que
vous avez faite sur ce que vous appelez,
non sans raison , un « type nouveau du
monde féminin », sera une révélation
pour p lusieurs,. et- - ne, manquera pas
d'.exçitër.la commisération et la sympa-
thie des âmes vraiment chrétiennes. ;

Lcs jeunes étudiantes universitaires
eont trop souvent isolées, abandonnée»
à elles-mêmes, exposées aux pius'graves
dangers do. perversion inlelIectueUa ct
morale. Et ce qui aggrave leur situation,
c'est qu'elles- paraissent se çbmplaire ' fiu
milieu des périls qui les menacont ; c'est
que, jalouses à-l'excès. de leur indépen-
dance,-.elleç se mettent , en garde contre
CCUJC qui 'cherchent sincèrement à leur
faire dii bien et qui s'olîrent â les' pro-
téger. . .. -,

C'est.une raison tle plus pour essayer
do leur venir .en aidei L'entreprise sera
d'autant plus digne d'éloges ct d'au tan t
plus méritoire, qu'elle semble plus difii-
cile et plus ardue. Vous l'avez compris.
Monsieur l'Abbé. Voilà pourquoi vous
vous êtes mis.à l'étude de ce problènw,
el, aujourd'hui , vous êtes en masure de
proposer une solution, en exposant votre
p lan d'Une œuvre de secours, .

Ce plan , je viens de le relire avec,
attention ; il mérite d'être pris en sé-
rieuse considération.

Je forme des vœux sincères pour que ,
dans les villes suisses qui .comptent 1.'
p lus grand nombre d'étudiantes univer-
sitaires, vous jetiez les bases de l'œuvri;
projetée. Peut-être l'cspéricneo .mémo
vous suggércra-t-elU de modifier quelques
lignes de votre p lan î. Qu'importé, pourvu
que l'œuvre nécessairo se fonde cl qu'elle
réponde à son but. , <• _

^Confiant, daus la-divine Providence qui
bénit les intentions droites ct les projets
désintéressés, .d'accord-avec la protec-
tion de la jeune fille , qui a su répondra
d-éji i YtiïA àe V>eî>tm>.s nouveaux, vou1!
aurez-un jour la douce satisfaction, jo
l'espère, d'avoir constitué une famille
pour les jeunes étudiantes délaissées ou
exilées, de leur avoir procuré la sû reté
et les-joies du foyer.

Agréez, Monsieur l'Abbé, l'assurance
de mon affectueux dévouement en Notre-
Seigneur Jésus-Christ,

f .André BOVET, .¦ Evêque de Lausanne cl Genève.

S»ïrtï.tt»ws psirtalrs. — XM. Léonce
Schmid et J. Millier, à l'ribourg, ont été
nommés commis postaux , le premier â Do-
modossola, lc second à Zurich.

Marché aax (lenra. — Le marché aux
fleurs de la Société fribourgeoise d'horticul-
ture aura lieu samedi, 5 juillet , dès 8 h.' da
matin, sur la Place des Ormeaux , à Fribourg.

Pour sc conformer A une louable tradition
et nui vœux du public, une tombola votante
sera organisée, ofl chacun trouvera agré.
ment et profit, tout en soutenant notre active
bociété d'horticulture.
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Lafirgue de lord Scymobr
iu mWSVOB SESOSIl

1 .

Mar regagna l 'Hôtel de Boulogne et de
Calcutta k "travers les rues sombres dc
Sduthainptori endormi et , à qnzo heures
et quart , il était rentré. Le veilleur l'in-
forma que miss Brown venait de monter,
En effet, il trouva Lola dans lo salon,
Elle l'accueillit avec un soupir do sou-
lagement.

— Ah!  fit-elle, sincèrement heureuse"
de le revoira. J'étais inquiète a votre
sujet. '.',
tej — Et votre mission? '¦ . , -
RT— Parfaitement rélisçié. II'Wa suivie,
jusqu 'à l'embarcadère, où je'lui-ai fait'
croquer le marmot pendant' iïnc': lièlire.'
Puis j'ai quitte lo bateau , il m'a encore
suivie et quand il m'a vue rentrer dans
l'hôtel , il est rentré aussi.,.'

— Excellent cela i Moi jo me suis ar-
rangé avec tm pêcheur qui nous emmè-
nera demain matin dans son bateau ù
lied Island,

— MaisSam Iliccup vanous guetter ...
ou tout au moins me suivre, moi !

— Oui, il vous suivra. ..
— Et il saura que nous sommes partis

en barque pour Hed Island.
— Non... lady Lola... II vous suivra,

- Conrs militairea \>. épa ra ia t r : H .
— Djns son rapport «ur l'exercice écoulé,
la StxàéUi SriboviTgeoiie des officier» con-
sacre quelques lignes aux cours milita i-
res préparatoires. Ces -tour.» commen-
cent feulement k ctr s connus et cous
souhaitons qu'ils se popularisent davan-
tage, à condition que Id programme en
soit toujours compatible avec 16 iDndi-
Qcalion du dimanche. ,\ ,'.' ' • • ' .',

Lts sections luivAntes ont élé formées
dans la-canton:  Fnboow. 14<j élève» ;
Léchelles, 73 ; Courlevon. 27 ; Moi-aV'iî ;
Chiétrcr , 21; 'VuilJj, 43. Total, 354
élève»., _ . . .. . ' i ,

Une tentative d'çrgsniser une Bfcl.on
à Bullo a malheureusement échoué, te
budget, présenté s l'approbation du ser-
vice de l'infanterie, se montait à 3907 fu ;
Ls, comptes ont astendé à 305 i fr., soit à
environ 10 fc 30 par élève, non coœpr/s
le coût de la munition et ks frais do ma-
nutention des aricsp.

La durée moyenne du cours a été de
65 heures, dont environ la moitié consà-
"é"8 à l.a 85B»iasliqu8 et h moitié â
l'instruction militaire proprement dile.

L'Etat a accordé un aubsido de 300 fr.
pour couvrir en partio ks frais résultant
de la course finale.

uelmatselvntz. — La section fri-
bourgeoise dé la ligno pour là protection
de la Saisse pittonaij oe HeimoUchutz h
eu ion aseombléo générale lundi, dons lé
salle de lecture àe l'Université, gracieu-
sement mise à sa déposition..

Après avoir mt'endu ' tin- rapport dé-
tailla de son Résident, M. 11. de Scbai-
1er, «ur Ja wmrche de la Société durant
l'année écoulée, l'assemblée a abordé les
tractanda d'actnalit*.

La présentation des plans du village
da l'exposition nationale de 191-1, dao»
lequel le Heimctsdtulz se chargu d'instal-
ler une auberge rurale , a vivement inté-
ressé l'assistance. Ce village constituera
toute une agglomération de bâlimenl S
êdiQéa suivant les principes de k Société:
église, école, ferme, fontaine, etc. L'an!
leur da projet t .. .l'architecte betcoii
bien connu M. ïndc.'miihk. 1

Les amis fin lltim .isc 'm'.z se sont oc-
cupés aufi« de la quistion dos atbresj
sacrifiés trop souvent à un détestable!
utilitaiiame. _ . . i

Cha, nous même, Je nombre des pla-
ças, des rues , des «qu-iret ombreux , loin
de ie développer dans la même mesura
eyie la ville, diminue avoc une rapidité
oiconertaste. i

Qu on ne rappelle tes vides faits par la
hacheaux Grand'Places, auPensionnat,
au square dts .Corilejiers, au square du
Temple, tt ' iécerûtufnt encore,.sur la'' "
route do Grandfey. Celto iatéftssaotoi jquestion de h protection des arbres e'-' j
de la verdure â été discutée serieutetuent j
à ressemblée de lundi. On y a proposé.' j
notammtnt de créer, sur Ja p!a:e N'otre-î
Dame, k cinq ou six mètres do la feçade !
de l'église, une allée d'atbres qw, pat i>
leur feuillage, rompraient la monotoak de
ca coin modernité du vieux Bourg, sans-
gêner ruljement la circulation *ur U»
plaee.

Un fort beau tilleul couvrait aussi au-
tiefois la fontaine de la Prudence, à lai
Neuveville; une gravure de Fégely, re-'
présentant cetto oasis aujourd'hui dispa-
rue, donne une idée de la transformation
heureuse que serait 1 installation d'un
bouquet da verdure k oet endroit.

Lo.projet de pont do Pérolles , dont la
réalisation plus ou moins rapprochée no
fait do doute pour personne, co pouvait
laisser indifférents les défenseurs do la
Suisse pittoresque. L'assemblée doJundi,
unanime, a exclu tout projet de pont
métallique.' . : " •

Les plans de M,l'ingénieur Ja;gct , pré-
sentés à la réunion , oiit paru offrir uce
btuo de discussion sérieuio , lorsque U
moment sera venu do prendre position.

mws il ne vous verra pas vous embar-
quer.

— Je ne comprends pas.
— Vous comprendrez demain... Et

vous serez étonnée de la simplicité de
mon stratagème.

X X I I I

Dès qu'il fut réveillé, vers huit heures,
Max s'habilla , descendit.au bureau da
l'hôtel et dit en-s'adressant à la jeune
dactylographe qui tarait déjà d'un doigt,
éclecti que et alerte les factures des voya-
geurs ; • ¦

. < , ..
— I!onjour ,'MademoiselIe... Comment

VOUS »U\M>k7.-YOUS?
!.-; . -r Jliui 'l ' .Hop kins , Monsieur. .- -.,

— Eh bien, _ miss Hopkins , youlcz-
. vous avoir l'obli geance de monter.avec
jmoi... îsous avons be?oin .do .yos ser-
I vices.
| -— Dois-je

^ 
'j )rei\dre ma: Diachiiu;.' à

s écrire,"Mûnsi"î;u r ? ' , ' '

— Non, c'est inutile.
: Miss Hop kins , obéissante, suivit, Max
• et pénétra dans lo petit salon.

— Mfss iii'ownl... crin Max ù travers
; la porte , êtes-vous prèle '.' '
' — Oui , répondit une voix claire..- • Je
i finis d'attacher ma blouse... Je viens tout
' de suite. . "

- Lola entra. Quand Max lui eut serré
la main.:... . , .. . , v - .. • . .; ,; . ; . .

— Permettez-moi , dit-il , de vous pré-
senter miss Hopkins , iU.ct\lographe ii
I7/i'fe/ ele IJouloenc et de Calcttlta.

On a agité à nouveau , uoo ssns raison ,
èlnnt donn'o son importance, le problème
d'uno meilleure éducation csthétî quo 'dc
notre jeunesse. A co propos , on s'esl
demandé s'il na serait pas indiqué <pia la
commission des écoles fixât un jour par
moi3 deitiné entièrement S l'étu le < t à la
visite rationnée de la ville, du village ou
delà conlrée, a voisinant l'écolo.

La aèaWe' s'est terminée par une re-
marquable conférence de l'écrivain d'art
bion connu. M. Marins Vachon. M. Va-
chon a parlé aveo érudition et élégance
de la décadence des industries d'arts et
do leur relèvement. -

Nous aurons peut-être Fojcasion de
revenir sur cette intéressante causerie .

Nos anciennes églises . .
La Confèilération a alloué les subven-

tions suivantes puur les travaux de res-
tauration de l'église de. Uomont , classée,
comme on sait , parmi les monuments
histori ques :

. . -40. % des frais supplémentaires de la
restauration de la façade occidentale
(devis , 2290 fr. ; maximum du subside,
9lt. fr) ;'

30 ¦% des frais de la restauration du
clocher, du p ignon et de la façade laté-
rale nord (devis,- 22,ô00 îr. ;' maximum
du subside , 0750 fi'.).

Hautes études féminines ; ù
¦' M"-' Teharactchief , des Hautes Eludes

(villa, de? Fougères), vieitt d'obtenir, f k
l'Ûdiversilë, la licence"' es sciences "ma-
thématiques.- : ; -

La coupe de ta Gruyire
3>s engagements reçus jusqu'à ce joui

pour la coupe do la Gruyère, qui se
disp utera la G juillet prochain, sur la
roule de Bellegarde au col de Jaun ,
sont.déjà très nombreux. Parmi Jes prin-
cipales, marques représentées, nous rele-
vons les noms suivants :

CJément-Bayard, Grégoire , Th. Schnei-
der, Daimkr. Mors, Vermore). Martini ,
lienz, Bianchi , Pic-Pic.

Ces quatre dernières maisons sc sont
d'ores et déjà inscrites pour le concours
d'équipes. Signalons également uue con-
cuir^nte pour ,1e pwjc .des dimes.,Tivit
semble donc assurer Ui p lus belle et la
plus intéressante partic ipation,, surtout
si l'en songe que lé tlcrriier délai d'ins-
criplion . moycniiant les droits simples
ie S0 francs ' n'expire que démain jeudi ,
3 juil let , à 8 V-, h. du soir.

«s-ioi-li . --.tl ;n c«tholI<iue iiojittliclro.
— Les membres de la tection èes bommes
de la -ville , oe 'Fribonrg s-ont priés de faire
Loo scctiel! à la .carto de rembourseonnl
pour 'la cotisation de 1013, <jai leur sera pré-
sentée ces jours par la posle.

Ajoutons que le Biillelin mtnjoel csl
remis gratuitement à chaque membre.

Féle de (tymnitgflqnc. — Nons avons
sons les yenx une des deux cartes postales
dû la fèto cantonale de' g\irinastic|ue. Le sujet
représente nn cortège de ' gymnastes r;iii
s'avance près du pittoresque cliàteau de Ito-
mont. Celle carie, originale dans sa simpli.
cité; et.très artistique, aura certainement
beaucoup de succès.

A ce propos , on nous prie d'annoccer
ipi'unc maison dc la Suisse allemande cher-
che à répandre do vul gaires cartes passe-
pulout , portant le titre île la tète cantonale.
Le pnblic , qui appréciera le procédé , est
informé que seules 1rs cartes-tombola sont
les carleî oflicielles éditées par le comilé.

Chemin de fer Frlboarg-Horau
Anet. — Les recettes totales da mois de
nui dernier ont. été je 3.0,767. ff. -contre
29 ,709 tr'. 08 dorant le-mois correspondant
de 191 î , soit une augmentation de; 907 fr. 92.

Le tolal des recettes ;i fin .mai ett de
133,951 fr. 09 contro-133 ,557 fr. 01 i fin mai
1912. soil une diminution de 1,602 fr. 92 par
rapport ' i l'année dernière, pour les cinq
premiers mois.

— Comment allez-vous, miss Hop-
kins, fit Lola en riant.

Puis s'adressant à Max '• « Jo suis ravie
de connaître . Mademoiselle, mais je ne
m'exp li que pas encore... ».

— Attendez 1... D'abord-, si vous-re-
gardez bien miss l lop kins, ne remarquez-
vous pas uno chose ?

— Vraimettt non... Quelle chose?
.— Ne remarquez-vous pas que miss

Hopkins est ù peu près de la même taille
que- vous, blonde comme vous, svelte
comme vous et-que sa silhouette ressem-
ble beaucoup à la vôtro?. -

— Si.....Vous avez raison...
— Bion. Supposez maintenant que

miss Hopkins «vinsse votre..tailleur bleu
niarine et votre blouse blanche , qu'elle se
coilfe de. votre toque de loutre ot, qu'elle
cache son visage derrière .votre voile bleu.
' . .— Ah!...:Jc comprends. '

— ; C'est parfait.
..Cette,.conversâtîoa avait .grandement
intrigué la jeuno dactylographe, 'dont les
yeux bleus de Dclft regardaient ajterna
tivement Max- et Lola, dans l'espoir c\'-
percer co mystère.,

— Vous allez comprendre aussi, lut dit
Max on souriant. Mais, comme nos mi-
nutes sont précieuses, donnez-moi donc
auparavant le.nom dc la meilleure mai-
son do confection de SoUtlvampton-
. — Je crois,. Monsieur , que c'est , la

maift>j)? 'Qiiickham Lted. -'. ... .. 
— Meçci.
Max consulta If livre du télé phone el

appela dans le récepteur ;

REGESTE FRIBOURGEOIS
515-1350

par M. Max do Diesbo'jh

M. Max de Diesbach, bibliothécaire
cantonal , vient de faire para tro dans
le X mc volume des Archives dc la Société
d'histoire le. rcgcsle, Boit répertoire ehro>
iiolog ique.de tous .Iea docunianU ayant
trait à l'histoire du canton do Fribourg,
ilrpuis Pan 516. à l'an '1350, qui ont
été publiés soit dans le pays,' soit à
l'étranger. M. Max de Diesbach .livti: , là
aux amis da l'histoire li; fruit de longues
années de patientes recherches et do
méticuleuses annotations.'Quelles vaste»
lectures ne suppose pas semblable entre-
prise, et . quelle constance dans celui qui
on poursuit l'exécution!. ,.

M. Max de Diesbach a élé mil à son
dessoiupar la généreuse pensée de fournit
à tous coux qui s'adonnent aux recher-
ches histori ques un outil dont l'absence
so paie par un énorme surcroît de peines.
Que d'investi gations ne coûte pas, sou-
vent , la recherche d' un document ! Quo
d.-». séances à la bibliothèque, que da
tables do matières et de répertoires à
compulser I Désormais , grâce à M. de Dies-
bach , les .hommes d'étude qui cultivent
1 histoire du canton de Fribourg auront
sôus la main ,un répertoire général des
docume.nts publiés jusqu 'en 1909, ,pour
la période , qui va de l'an 515 ù l'an
1350. L'.aulew. ne s'est arrêté à-la date
clc 1350 que dans la crainte, s'il poussait
son 'oeuvre plus avant — jusqu 'en 1452,
par exemple, qui a marqué la fin ds la
domination autrichienne sur Fribourg,
ou. jusqU'etç l-'i81,- .d,ate ; de notre en-
trée dani la Confédération — 'de no
plus trouver le temps nécessaire pour la
mise EOUS presse de eon œuvre. Oa lui
saura certainement p lutôt gré de l'avoir
publiée telle quelle , quo si l'on n'avait
que la promesse, pour une èehtanet
incertaine , d'une œuvre plas comp lète
iC'est ici un domaine où l'on peut appli-
quer le dicton : Un tiens vaut micuî
quo deux fit l'auras.

Le Regeste fribourgeois embrasse ur
millier d'actes, dont M. Max dn Diesbach
donne la substance, avec indication des
ouvrages où ils sont cités. Il s'ouvre pat
l'acte de donation du roi Sigismond en
faveur du couvent de Saint-Maurice,
«lont lest ' possessions ' s'étendirent jusque
dans nolco canton, (an blôL Motat , Yua-
çlens sont - ainsi les : premiers lieu* fri-
bourgeoisflui paraissent dan6 les chartes.
Puis c'est Torny (on 76'i), Bulle et Vui p-
R8tfi,*?8fifis'Ta'"pfcï8onnè -'Rè''Teurs ' ciiïé'î
fS52 ou 807), Marsens, Echarlens' (855-
85'9), Iîiaz, objet d'un échaugo entre
le comte Turinvbcrt ot l'Ivvèque ds Lau-
sanne (923), Ma«sonncns, Berlens, Vuis-
ternens, . Grenilles, - Middes, Maules et
d'éiytr'es lieux-non déterminés "(929), elc.
¦ Les documents, jusqu'à l'an raille,
sofit rares : il y en a unc douzaine pour
uii'Japs do cinq cents ans ! Depuis le
Xî1.* siècle, ils se multi plient , grAce aux
eattnlaires des couvents qui nous lçs ont
conservés.

La liste des sources nt ouvrages con-
sultés donne une idée du la dispersion
des pactes cités dans le Regeste jribour-
'•i-àis et de l'œuvre cle patience qu'a élé
leur recherche à travers taut de recueils
et'de publications parus aux époques
et bous les cieux les plus divers, depuis
les, Bollandistes aux Monumenla Germa-
nie et do Guillimanu aux historiens
contemporains.

t* complément, indispensable ...d' un
ouïrage de ce genre est une bonne table
alphabétique. Celle du Regeste fribour-
geoisLti été dressée par-M . G. Corpataux,
aidç archiviste ; clic est complète et or-
donnée ,d'une façon irréprochable ; quoi
qu 'on y cherche, on ne . là.'prcnd jamais
en défaut ct elle répond immédiatement

— 218 Central... La maison Quick-
ham... ? .C'est à la directrice que jo parle ?
Bieri;.. Voulez-vous, Madame, nie faire
porter immédiatement à Y Hôtel de Bou-
logne , ct elc Calcutta trois ou quatre cos-
tumes de voyage, genre tailleur , ct autant
de blouses blanches. .. Comment? La
couleur n 'a pas d'importance... Gris,
beige, kaki... Oui... nous n'avons pas le
temps do réfléchir. .. S'il vous p lait?
C'est pour une dame de un mètre soi-
xante-cinq... Hêin l Noh l Non! l'as un
mètre soixante-cinq de tour do taille !

— Cinquante-quatre, souilla Lola, que
celle histoire divertissait beaucoup.

— Tour do taillé, cinqUante-qualre...
Oui. Ayez-vous, - aussi d.s chapeaux.?
Bopv vous en apporterez ,une demMou-
zaijie... " ' pas trop-grands- surtout 1 La
garniture ? Tout ce quo vous voudrez...
Fleurs, plumes, aubergines, tomates...
Je comptcUèttr vous..-. Qu'on demande
mi|s-Brovvn aub.nreau.C'est très pressé...
Au-revoir, Madame...

Max posa le récepteur et , offrant un
siège a la dacty lographe " qui , dans sa
stupéfaction, avait oublié de s'asseoir,
il commença :

— Miss Hopkins , je vous dois des ex-
plications, les voici ... Miss Brown et moi
nous sommes fiancés,et nous avons l'in-
tention de nous marier ici , :à T'uisu de
nos .familles réciproques; Malheureuse;
menty Je tuteur (h niiès Brown, iln très
méchant homme, s'oppose à ce mariage
et nous fait suivre depuis noire dépari
de Londres jmr 'uu détective, Il l'a charge

ct clairement à toute demande de ren-
seignement.

On doit donc remercier JL Max:de
Diesbach d'avoir mis atfjiertice do tous
le fruit  dè sos lectures cl dc sos recher-
ches.' La publication dé boitH regestes
est une, œuvre d'une éminonlc ut i l i té .  II
faut souhaiter quo l'auteur- du lltgcsle
'fribourgeois ajt dés fcontinùaU'Urs. L'en-
!trcprise;csV une des. plus .méritoires qui
puisse tenter quelqu'un qui-aurait l'ttnï:
bition d'nider eiricàcerliefrt' au progrès
des études historiques'. Documents pu-
bliés et documents inédits, Tinveiitoiro
de tous ces matériaux est l'œuvre.la plus
uVihi qui se puisse-cnlrepreniVe. |,

ÎNaguère, dnns un discours de rectorat ,
>M. lo-P T;Biichi montrait.le .vaste champ
ouvert aux ainia.dè ritistoii'C fribonr-
geoise. Quoique les ouvriers n'aient-pas
manqué el que lo bagage de nos histo-
riens soit des p lus respectables^ il reste
encore immensément S faire. Il faudrait
continuer h 'Heaieil diplomatique, qui en
est resté à l'année 1444, exhumer les ar-
chives des couvents et des bailliages ,
publier nos anciennes chroni ques — en-
treprise ù laquello M. l o D r Biichi lui-
même a donné le branla 'ç&r Mua séciv-
d'érudites publications — exp loiter les
trésors des archives de l'Etat , mine en
grande partie encore ' vierge, etc.

Puissent les Fribourgeois, à, ,1'imiisv.
tion de M. Max do Diesbach , se p iquer
d'honneur de faire avancer .la^réalisn ^
tion do ce programme. En attendant ,-
félicilons l'auteur dn .ilescsti' fribourgeois
et-rcmereions-le du grand feervicc qu'il
a rendu aux amis dêsFétudes historiques.

Concert. — La Musique de Landwehr
donnera an.concert , ca soir mercredi, i la
flace djs Ormeanx, sous la direction de 51.
G. Canivez , professeur , aveo le programme
anivant :

Treu zui- Falme, marche, Tcike ; Fan-
taisie snr l'Opéra Sigurel , lieyer-Caniver ;
Ca'rnaoal Parisien, l'opy ; Toujours ou
Jamais , grande valse, Waldteisfel ; Brise-
Tout , galop, Soh\\einsbcrs.;/,..in's-Lon(foii_,
pas redoublé . Allier.

Ausllnence. — Les personnes <pn onl
pris un engagement d'abstinence lors des
conférences , du Père Klpidias , à Fribonrg,
sont instamment priées do, bien vouloir se
rendre au Cercle catholique (bàtiipçT)V->lo la
Uanque de l'État, -S"" étage), demain soii
jeudi, A 8 K h. Mil. le D' .Pfeinér et M. Ç.
Polléray prendront la parole.

Tous les amis do .mouvemçni anlialcooliqno
s.ont aassi covlialemerit . invités- Lunée
libre. • • . .: ' . .

*

T-l i -nr- ':C- ¦."-¦'¦-, atlGnllon. . — A la snite
dB,.pIaintas.,noOit_rui*Es , da Direction de la
police locale rappelle aupublio; el toat par-
ticulièrement aux ménagères , l'article 11 dn
règlement de police portant « interdiction de
secouer dc3 tapis , de la literie, des vêlements,
on de jeter quoi que ce soit , des fenêtres et
balcons donnant sac la voie publique '*.

Tonte infraction à ce sujet 'est ' passible
d'amende. 'Iî, t '

Ecbo de la fêle do cbaat dc Kortet,
-r- Les comples de la fèto cantonale do chant
do Morat bouclent pnr un modeste boni.

'S,: a accidents. — Un charretier occupé
cbez M. Panl lîicmy, k Pensier, M, p. P-, de
Chandossel , conduisait , hier 'après midi ,
mardi, à Fribonrg, nn chargement ' attelé'de
quatre chevaux. P. avait passé par Givisiez,
où il s'était arrêté pour so restaurer. Au
soitir du village, il dut s'endormir suc son
char , el les chevaux, livrés à. eux-mêmes, se
mirent à redescendre vers Belfaux. .

C'est au milieu de la rampe de la Chassote
que P. fut précipité à bas du véhicule. On lu
releva en assez piteux état , pour le transpor-
ter à l'Hôpital des bourgeois. 11 aurait nne
fracture du cn'me, sur la gravité de laquelle
on ne pourrait eiicoi-e. se, prononcer.

M. O, P. a 28 ans et est célibataire.
— Hier matin, mai» le premier ttam des

O. E. G. se mettait en route pour, Mont-
bovon, k la slalion du l'iqujei-, lorsqu'un
voyageur tomba sur lo marchepied d'une
voilure et fut traîné , l'espace de qaelques

de nous surveiller afin -d'être averti.du
jour de notre union, qui doit ëtrn,'bénic
par lc Rev. Takle... J'ai donc conçu lc
projet de me débarrasser dp cet homme
qui nous épie. sans .relâche,.et qui» sur-
tout , np ]ierd jamais la trace de miss
Brown... Or, quand , je vous ai aperçue
dans le bureau de l'hôtel, j'ai immédiate-
ment compris qu'avec votre concours,
nous pourrions réaliser co'-dèâir... Voici
de quelle façon : Co détective, qui habite
eu face, au Old TonCs Hôtel; n? conna'l
pas lo visage do miss lîi'Ojvn parce que
miss Brown tic sort jamais qu; voilée ,
niais il connaît son costume et son voile
bleu ... Par conséquent , ri uno jaune
femme, voilée, . dont la ^iilKm.'.te et -le
vêtemeiït.; correspondraient' "% -ocus de
miss Brown, sortait tout -^'l'heure de
l'hôtel , le-déteclive la suivrait inun-;d,ié.-
tcinent... ; Voulez-vous, pour -niiire tirer
d'embarras, jouer ce rôlej miss Hopkins ?

— Oui, Monsieur, dit {à̂ daetylogrà-
plie sans hésitev... Je ne demandé 'pas
mieux que de vous rendre ce "petit Ser-
vice, mais je vous préviens, quo je ne
veux rien accepter... Ma seule récom-
pense sera d'avoir un peu^^ontril'i'ê. à
hâter la réalisation d'un projet qui vous
est cher.

— Soit, miss Hopkins); 'vous . fuirez
droit à toute notre reconnaissance'.

— Mais que dois-je fairb ?• ' .-
; . '.er- 'H' abarel.mellre Je èvsl-uma-de'miss
Brown, qui elle-mêmo s'habillera avec
une des dernières créalions de la maison
Qùickliam's..,, . -

mélrrs , sur le sol. C'était on ouvrier menui-
sier de bulle, M. A. P., qui, charfyl d'nno
pièce de bois, n'avait .pi» eu le temps de
descendre du convoi durant l'arrêt. : ! )

Oa lo transporta Ss ton domicile, où M. lo
doctenr Goumaz , appelé , constata qu 'il amit
plusieurs cèles enfoncées cl d'antres lésions
sur (oui lo corps.

' . ' ." .j. : so&Êrtës' ii
-Musi que e U Concordia ». — Répétition

argenté ce'goir t mercredi , k &  % b., au local .
Orchestré de la ville. —; Ce soir merored :,

A S ,K h-, répéliUoa générale au Pavillom'.-!
la cour dii Collège. Rendez-vous au local .
Demain jeudi , .1 la méine heure , concsrt
public au jardin anglais (Sqaare des Places).

Chœur mixte di Saint-Pierre; —Ce 'aoit ,
mercredi , à 8 b., rdnhion dn comité. A
8- >f b-, rép étition générale suivie d'uno
assemblée extraordinaire pour projets do
promenade. Prière d'apporter lc recueil
« Nos chansons » . .

Sociélé dea sciences naturelles. — Séance
ce soir, mercredi , à S ;; h , au local, Hôtel
de la Tète-Noire.. .., . . . . . . . . . . .

Btst civil flo la ville ào Fribontg

tuuucu
, 2? juin. — Clément, Charles , lils de Félix ,
aubergiste, d'Ependes , et do Pcrlhe , née
Mauron, Place du Petit Saint-Jean , io.

• 2i juin. — Bochud ," Jeanne, fillo de Jo-
seph , journaIier .de Corminlicruf , et de Ma-
rie, née Maradan , Champ des Cibles , .29.

Arrynsk y, Iiernard , fils d'Albin , coupeur,
de Schewinko (Prusse), et d'AHicrtiiie; née
Ràtnslèîri, rue Grimoux , 24. • -
"'?5 ju in .  — Gras, Marguerite, fille de 'Jo-
seph , maçon , do Mazzo (Italie), el dé José-
phine , née M ila , Ileauregard , 3(i.

Calendrier
JLUDI 3 JUILLET

Saint ".ï'J 'r-.L: - .' , é-i -.-- .-,¦- - et martyr
Saint Irénée est l'apôtro de Lyon. Envoyé

en cette villo par saint Polycarpe , disciple
de saint Jean , il y prêcha l'Evangile et fui
élu pour succéder à l'évêque saint Palhin
Tonte sa vie a étô consacrée é combattre lea
héréti ques. Il fnt martyrisé k Lyon avec une
Rrande parlio des habitants do cetto ville,
daas la paisécution de So-îère.

BULLETIH KBTËOROLOGIQUB
Ba.a iviiifto.
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Conditions atmosphérique* eu oitia.it,, ce
matin, mercredi, 2 juillet, à 7 h. :

Très beau cn général et calme.
Température : 10° à Berne , Coire et Thoune

11° à Interlaken ; 12° à Bâle et à Zurich
Ailleurs , 13» k 11°. Il y a 15" k Montreux
16° à Lngano et 17° à Locarno.

EEHTS PE0BABIS
dans U Bnlaae ocotdtSttete

Zurloh, 2 juillet , midt. :
Qiulquts nufges à beau. Mën»

température.

'André 'ALLAZ , tccrélaire dc la IKdaction.

Max Cvit îalerrompu par l'entrée d vin
employé <[ui annonça une dame do chez
Quicliham's avec p lusieurs cartons pour
miss Brown.

Max lit entrer ia dame et les carions.
— Ma chère fiancée,..dit-il à Lola,

choisissez vite et changez de costume
avec miss Hopkins... Je vous donne un
quart d'heure.

Puis il se retira dans sa chambre.
Quelques minutes aprôs, on lui permit

de revenir. La transformation était opô-
rèc. 'jMiss Hop kins portait le tailleur bleu,
la blouse et la toqùej tandis que Lola
s'était accommodée.d'un amjdc ,costume
de drap écossais et d'un feutre gris.'brné
di deux-couteaux ivoire. -, '- . . '• .

, — . Jamais,.lit Lola' en riant , je n'ai
choisi si,-vite uno robe et un .chapeau...
(l'est U(i record que yous in'evez, fait
battre.. , , . ' .
. ¦ L A ,_ ¦' (A suiorc.)

SOMMAIRE DES REVUES

Soras d'hlstolro ecslétlJstltvos inlts». Ldi'.cur :
Hans von Mail, Stans. Abonnement : 6 fr.
7" année , î° fasc.
Sommaire : Catalogue des prieurs et rec-

teurs des Chartreuses de la fatssinlc et <le
; ia Part-Dieu. — Die Nicderlage der Schwci-
j zer bei Paliano, 155'. von P. l'ridolin SeR-
j muller..— Un-niissioDario : Agostino Tor*
riani. 0a Edoardô Torriani . —¦ Urneriscbe
Slaalsbeitraige fur Kirchlichc Zweckf, von
Ë. NVyniann. — Mélanges.



[.es famille» KtnîlS Silicnkcr-
Ha'mmer , A Frihourg ; Albert
Si-broker, hôtelier , A Lmmen-
trûcke , et V. IlBtli-SchenkSr ,
négociant, k tlrettenbacb, ont la
Crofoijilo dçulcur de fait o 'part 3e

i grande perle qu 'ellea viennent
d'éprouver cn la personne dè

MONSIEUR , " ¦

Joseph "Schenfeer-Grufeer
ancien fabricant

décédé le 1" juillet , dans sa 81""
année, muni des teconrs de la
religion .

Lénfefrémènt ' aufa Ken jeudi
malin , A 9 % h , A Gretzcnbacli
(Cl Soleure).

Cet Mn tient lien de lettre de
laire part.

R. I. P.
nBBBBCTiWTïTmTKlTmTiTmW

Les famille» Budden-Rebholz
etif lèWs Bnrgdorfer el Genond-
l'illoud , remercient bien sincè-
rement l'Adminiitration -et le
Îirsonnel des Télégraphe» et

Sléphohes. le Katta. -Gcselleri-
Tcreui.' la Société de» Sôo»;OIE-
ciers .et la Société du Secours
Muiuèl , ainsi .qae 'touto -lem
pardnté ét les personnes 'qui'leui
ont .témoigné tant de sympathie
daSls le grand deuil qui le» a ' s
douloureusement frappes.

N f u l c c i M l  II Fr-
¦Aln auperbe reste d'étofle de i
rideaux, - bons - et beaux dessins, -
large, pouvant servir pour cou-
vertures , rideaux, etc., avec en
plus 3 belles cuillères à soupe eh
aluminium, 3 fonrcbelles pareilles ,
3 cuillères A café et 3 bon» cou-
teaux de table ; comme cadeau A
part, 1 morceau de fin savon de
toilette ; les 14 pièces centrèrent- .
boursement de Pr. 3.— M.™* T.-,
Jllrsrli . Erjci' .t'.js, Kledddîl!-
itfllM 25, ZMtioh i 3105

On deinande • aelieler
du SerrjMa dans les environs
de la gare .des marchandises pour
ÈAlir nUiscjnnette et grands dépôts
payable lout de suite 'après en-
tente.

Piano en cadeau
J'Offre un piano ancien en bon

élat'à'toute personne qui n'au-
rait paa les moyens d'en acheter
un ; pour l'apprentissage.

Adresser oitres pour les ter-
i-y in j  ( i le p iano chei Sl "'¦ _MarlJ ,
26 , nie de l 'Industrie , _F*I-
fconnr H 339S 9 3397 '

Hlaladlcs dts yeux
L« D' A. Verrey, ocu-

liste, reçoit, rue de Lausanne, 87,
les 1*' et 3al samedis du mois,
de 8 H heures A midi ; l'après-
midi, sur rendez-vous de 1 i
i « heures. . '• ¦•

Ecrire : J, rue Pichard. Lau-
sanne. 640-220

i F .  

MOLLET

CMiQFgien-Dentiste
vDiplômé. ,

de l'Ecole deitaif e de Paris
9, Avenue de la Gare, 9

(face Hôtel Terminus)
' Opérations sans douleurs.
Dentiers.selon les derniers

perfectionnements.
Befc-Utoma tet jwra.AiFriboUrg

T«l«ph«B« 8.73
-..".:.;:; '- 

. . .
' ," ~—i

/'avala k corps entier çouvertde

dartres
qui me tracassaient jour et nuit
par dos démangeaisons conti-
nuelles. Au ,bout de 35 jours
k peine, le mal disparut entiè-
rement, grâce au Xucls^ Ba-
ron médical. Ce savon ne vaut

Ï 
as 3 fr. 25 mais 100 fr. Serg. M.
1 f*. (16 %) et 2.25 (35 % effet

puissant). À empl. avec Crème
ïaeltoob (douce et ne graissant
pas), A, 1.26 et 8 fr. Dépôt :
Pharmacie . Boaraknecht.

JfWeHa ^ iè&
KSW — HBIaleln E*RS
'Ss/.JQo^cIlBiruL.̂ y

-*>*&&&? Rollenxnafeln
tSfsïï Carfonagen
"̂"«JP^ In a l len  Qrftsser

Lits 'complets
français ou Louis XV

i places
avec sommier , triangle, matelas,

davei mi-tlome et coussin.
100 fr., «vec garantie

AMEUBLEMENT-LIT ERIE

F. Bopp -Schwab
rue du Tir, 8, Fribourg
ic î '.éds li Eannu» Pc:ul. SUISJS

T0NDE08E8 P00R C0IFFEOR8
, imÊ^àmm. ' CoM>9 garantie

'B ĵr l̂s Œ ma: f r t  5 —
fc^sâi '̂ S 7 

mm.  
Kr. ft .50v 

' w 3-7-10 m. Fr. 6.—
' Pour ôhevâux Fr. 3.60

Bolwé Fr.4 60
' it ua ol rs «lipl (, ui èa

garantis 6 ans fc...fe>^____.
Fr. 2.50_ Extra «̂ sâa^
Fr. 3 60. Ds sûreté Fr 3 50.
8oiiné Fr. 4.50. A 2 lamés,

'dans un bel «crin, Vr "8 60."
Loula nC3T. rfa» rieaiit,

PAY8RSE,'N*38
Cs.'.aiogd»gr&ti8 »£ franco
RkvtirsUoaé et aiguisa*»

Vous regretterez
volro jeunesse, mais surtout do
n'avoir pas su îjuc 'la' » SKÇCÔ-
TINK » toile ïr ré pare luut.
Apprcncz-b donc , si vous no le
save* déjà. H GÎ25 X 9180

OT.- l > r . n -.M>Y. 
¦

une bonne xnHiotêrB
pour lo 15 juillet. Inutile-de
te présenter 'dans de bonnes
références. , 

S'adresser à II"" Henrjr de
Weck, ruo O'elltr ,' iO. 3293

Vn ta.etaa.gt,. aann enfant aux
environs de liulle prendrait
nn bébé

en . pension
S'adresser A Haasenstein et

Vogler, Bulle , sous H 11*7 B .'

EN GRUYÏRE ,
.3-4 'Etudiants calholiques trou-
veraient

joli séjour de Vacances
dans très bonne famille. - sJ •

S'adresser sods «'3Ï97F, à
tSaatiinalain.et Vogler, à-Pri-
bourg. ¦ 33S6

Voyageur à EIa commission
est demandé pour la venle aui
particuliers d'un article «fe g»«d
emploie 'Echantillon légér.-.rorlê
commission.

Personnes de très bonne répu-
tation sont prises d'adresser leurs
offres par écrit i Emile Hor-
ner , Liccrsc. 3104

«»n  demande, dans famille
distinguée , habitant à Funchal
(lie de Madère)

Iaaùtafrlee dlplAoUe j
âgée de 22 à SC ans, catholique,
habituée a jnsei gner .aux jeunes
enfants. ' Doit connaître ' û fond
l'anglais tt le parler couramment ,
le fràntjois , la gcrfgra'ph'ie.'rhUr
toire , l'arithmétique et le dessin:
Adresser oitres' avec prétentions
ei références sous chjflres II15072
X , a Haasenstein & Vogler, Ge-
nève. 3103

DENTISTE
H. LÏPPACHER

"Rue du Tilleul, ÏS3
Bàtltstnt 4« Sotharl

Oons. de 9 i l î h . e t î à S b .¦rtlt i.lione iso
Spécialiste pour 1»- pose de

dents artiCcielles.
OpéroHont tant dtmleam

l: ;¦: : '. Il ii.'i . ï l: zi ¦ I : E llil ll C«l

Bandages herniaire
Grand ehoiz de bandn^ea

elnsttqnea, dern nonvcaulé-
très pratiques, plus avantageai
et lnllnlment molUeor mar-
ché que ceux vendus jusqu'à ce-
jour .  Bandséea à reaoorfa,
dans tous les genres et i, très bas
Îiriz. Kn indiquant le côté, ou s'il
ant un double et moyennant les

mesures, ea l' envoi.; tu commande ,
Discrétion absolue chez 31. Fl

Gernion*. SelUrlt . l'urtmc

A VENDRE
denx vucheii  d'abeilles en
pleine - prospérité , 'système Da.
dant. 3399

S'adresser ' à Haasenstein cl
Voiler: Bulle, sous' H1196 B.

A LOUER
plnsiears logements situés au
Quartier d'Alt.

S'adresser " i l'Offlee dea
punran l tes .  3102

A LOUER
pour entrer & volonlé , logement
du 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. - 3101

S'adresser : Antonin ilf ri.
Une, r"» de "TAuêii 'at,17l>1SLi

B A VENDRE
faute d'emploi :

1 ameublement de salon • Em.j
pire » (antique), en parfait éiai.

1 bureau en chêne a l'état neuf .j
S'adresser : Scltœnberq, 30, ï

FllbeatK. H 3407 F 3407

Taches de Totissew
.dlipMalwilt , jr9Pldement ..par.
l'emploi du lait anUphelique ;
en flacons de t fr. 60 et l  fr. B0 ,
chex MM. JeirnU, ph., Ch&tel.
8t-Denl»; Oattn, pharm., Bull»,
Rtladc-j ,  pharm., Komont;

"tapp, pharm., B*»|ia»«_U $BtUrau, pbnr _s., i'ribcurr.

us jsa. .%r,.evr îim -̂*wc-mmjj

f\\ez-vo\is 'àsS ) à rfif lÊchi combien de pe ine , de travail et de perte de t emps
vous occasionnait l'anc i enne ' méthode  de less ivage?  Comme elle est

Wir Firaiintf A «*^M*bié,,î -le ,u,8e ès» «fité par le trottementPc"...prayiqtte ct par la brosse? C9mbien
%v£'niWlA 'a"8an*e» et combien de .force exigeait l'ancienne
ycuiUlC>; m^ode j  -/j, surtout ,1 comiièn '

jjlllli-Anetk' ^f
1 ma

"̂e'< en salaire et "en linge est la méthode
'" ¦ -  SSu - précitée. Yous 'ac aevez pas ignorer p ius Jong-

. :.,,;. , : 'temps tous 'ces ; ;-

rSSî^  ̂pésavanfeages

Uèf&ongez^vpusijpas «jue.l'usage idu'Persil 1 qui 'de *prës ôu'ide M ,̂ se chiffre'par"lTiiirion," que-cette nouvelle méthode'de lessi-
^ge.fStAiett'Siçérieure-à-Iîaneiemïe. -Gâr, 4es : millions de-niénagères qui usent du Persil, ont aussi une certaine expérience

[-«•¦̂ Idci r . ". ': rjdfis-iessivesxt ,xomme .vous, .elles désirent économiser le linge. . ~ .: . '
I "V.^ij>.j.9'8- En venle partout, jamais ouvert, seulement en paquets originaux.
-#yjTW**""'T '¦'•*•*• "f H.ENKEL & Co. S.-fl., Bfile. Sauls labricants de la rtnomméa

4J^̂ |JkS/
39 sectioss ¦ A 'ROMONT 850 gymnastes :

"¦ 16S 13 Bt. \4 juillet 1913

rilniaiiciic U. — Concoura dé. ieelioas et concours,
individuels , luttes! Après midi , concert Varia place de léte.
"K "0 li'é'uris 'du "i'tiîr , rasicmblement , . exercice» généraux et
•cûit^geen ville. A9httires ,'iltun>5'nâtion. ;

Lu mil u. — Co'niinnaiion des conéours. A l  heures,
¦exarciees d' ensemble. iJittriùalioa des prix.

LoMioû S'aotegô et à 4«te
¦•reredl 23 Jaillet , fe 1 henre da Jonr, le Conaeil

pnroliKIUl cle Torny-IcUrHad ts[ ,o:-(-r.i eo localion.'poûr "Une
durée de 6 ans, avec entrée au l" Janvier 1914 , l'adberge {iaroiskiale
de r o j iT le r , avi <• dépendances et jardin audit lieu. '

Lo même jour , a 3 heures, aula-lieu'égidement la mise en Iota-
l ion «la ilooinlm: parolmtl»I , <!e la contenahce ;de-6 bertarcs
117 poses) environ , ponr une durée ie six ans. Les mites auront Ken
dans une anUe purtlenlUre «laiilt établlsaeneat. l'énr ren-i
seiïnemenls et cunditions s'adresser û H. le Préaldent.

Tornr-le^Qrand , le-30 Juh» 191a.
, £e Conseil iiaroIaaJkl.

Maladie de la reseie
jet de8 rognons

'Ma'femme sOÛfîfait depuis longtemps des rognons <t de. la vessie
(resserrements , douleurs de l'aine et '*de l'inris, maux .;.;- ventre
coutinuels , écoulements lré<]aente, urine brûlante , prédisposition A la
diarrhée, sueurs chaudes-et Ironies ; elle a été tou t 'A ' fâ i t  guérie en '
suivant le traitement par correspondance et la cure de PlnStifar
médical et de médecine naturelle de Schumacher, a Niederurnen.
L4l8?s)>7l, le. 10 mars 1912.— Ootlfried Pfister. — 'Bîgrnature'légi-'
lisée : B. Xlmmermmnn, syndic. 3187-HOS '

AUT0IOBILR11S
Lifet le témoignage du propriétaire d'une voiture «Huita j - e t >

éompàrez'aTëe vos Voitures, Vou» serez cçrlaiaement stupéfias. ' .'¦
'. Thonon , le ÎC juin 1913. :

Monsieur:Pérréal , , , - . s,
Balon de l'Automobile, Genève. 

Excusez mon silence. ; en vovage depuis les premiers jours de mai,
jç ne.suis rentré iju'liier, enchanté et émerveillé de rua petite lî:HP;
• Hur la  ». Aussi je suis heureux de vons en témojener toute nia ,
satisfaction, dépendant vous tnez combien je suis dillicile à con-
téntêr ! C'est tàa'8"« voilure !' Je. n 'ai pàSbëèôin 'de vous dire qu 'elle
a clé admirée comme grrmpeusei souplesse et silence ' par mes amis
de Besançon , mais c c*i sunont au j oint de'Vue de 1 économie, car Je
dois voas-dira que j'ai 'lait Thonod-Éesançon. soit exactement îflfl-tm., '
avec 17 litres d'essence ; il est vrai <jue 'j'ai fait presque tout le par-
cours en prise directe, sauf * ou 3 km. en seconde, dâna 'la:Faucille ; '
c'est 'vraiment értraoftKhairè et je auis certain que. voua en êtes
vous-même renversé.. |

Encore une' fois , j'en snis enchjanté et absolument satisfait sous tous
les rapports. Chose cutieuse, ma:65-110 marqué Z de 1912 dépensait
certainement davantage et n'était pas comparable comme rendement ,
Végùlàrité Et robustesse." H 304Î1X 3388

Bonnes aalutàlions.
. Léon OALLET.

'{{«présentant exclusif des auWs « Hurla » L. Pirrétl, '"Salon de
l'Automobile, PI. des-Alpes, Genève. •¦'- ' .

-Je me tiens à la disposition de mes clients pour n'importe quel essai,
soit consommation , essais en côté, elc.

Prix du châssis 10 liP'i'cyl., avec nueusMichelin, *925 francs.

[LE DBOŒT-SOÙlALr
| 

; BE' L'ÉGLISE )
j «T 8BS

applications dans les: circonstances présentes •
par M. l'abbô P.-Ch. MAKÉE

docteur en ThMo.fo etstn Droit oahon
in-8> 4, tr.

j 'Lettre du l'ape à l'auteur; loltres élogieuses âég éàr- '1
' dinaux Langénieux^ Boùrret , Boyer," Vaughan ,' Goos- i

r sens , île Nossei gneurs Jsoard et Lelong, etc . J

i ¦ i
Y,T, Tîits i la L'brairis c.tholiqsa ,

130, PIsce Saij t-EicoI.il , A Atcnau da Pérolles , Friboarg. J

wmmmmë^Lwmm^mwAmtmmfMm'

- Soieries Rellenberg, ta MG\'5g5f
PLACE DU THEATtlE ' ' 

R . \
EcHintilIons sdr demande I £D 

£?Ëll !

il%Tmaa*ï3*mi™*V-^̂

Les devoirs- d© l'heure présente

mwm MïîTRt PEUPLE
:PAR

Mgr Gibier, évoque de Versailles

Prix ; s fr. BO

Los devoirs de l'heure présente

ImaM NOTRE PEUPLE
jpii _.

Mgt GIBIER , évêque ds Vtriaill*

Prix i 8 tr. So

^n vtnttèla Librairie catholique, J30, 'Pl âuSatnl-Ntcolai
ttàVIrnpritntrleSaint-Paul, A - m u e. dt Ptrollu

FRIBOURG

ggHgg^^^^gjggj»
liSl ffiH liii '

pour cause de changement de looal

^RAWD fi^BAÎS
jtsqtfan 25 jaillet

OCCiSIOS. Quelques chimbrèsà couch tr en noyer et sapin
TRÈS BON MARCHE

AU Dépôt de UterlB, ù l'angle, rue Uu Tir
erana'PlacBS, FRIBOURG

BAINS D'HENNIEZ
Vaim ûe la Broye (VauU). — Att/tuif B'WO m.

Saison : 1e* ju ln-15 septembre
'Ean z t zn i lnc  t l ih lnéc  employée arec snexis contre le

rhumat isme et les maladies ide l'estomac, du foie et dea
reins. Situation abritée, à proximité immédiate de belles
forêts. Séjour tranquille et reposant. Médecin attaché à
llétâblisnement. H 32016 L 2429

-Ponr-renseignements,"s'adresser à la Direction.

Pension-Famille
LAO-INOrR. (caaton de Fribonrg]

Altitude 10Z0 mètrea
Agr4»lile séjour d'été. — Cote d'air. — Cuisine soignée. —

Prix liés modérés. •— Téléphone. — Ouverte de juillet
à seplembre. II 31 Î! F 3117;Be recommande,

r maille A u d e r s e t , r ;e Z&hringtm. 97. rribonrcT

Voyages transatlantiques
parla H OU. AND AMERICA LINE
par le LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD AUTRICHIEN

Dép a r t s  réguliers "'
i ies&ulioa : àet deux AklèlÛàvÊS, des INDES, de l 'EXTRÈUE-
OBIENT, del'EOYPTE efdu I1EVÀNT,

VoyaRrs Je p la i s i r . —(Emigration. — tassagei
KNSEICHEMEMTS CRATDIT3 EOR TOUS VOYAGES

Agence giriérate pour la Suisse :

1. Natarali le Coultre à XorS. X,;GESÉVE
. Agence pour le caritem-tU-Friboitrg .»

Spœlli & Dcsciicuaux , expedit. (Louis SpstL)
. 6, Avenue de U Gare, FRIBOURG

Combien est pins avantageux le lavage au Persil , la lessive
automatique éprouvée des millions de foisl Simple el

Drafif l l l f i  ̂  
!c ,avaSc -*» Persil. Une seule cuisson d'une

i- " Vi heure ct le linge est en un clin d'œil et
c a n e  neîlie

d u n  blanC éc,a,ant comm? au blanchissage
H CIMP solaire. En même temps, le Persil esl d'un

emp loi excessivement
boil marché. Car >l n'ex*se *"* à'auiTCS ingrédients tels
——: meU-mef  ,q ue Savon elc. Vous ne pouvez donc pas

ignorer plus longtemps ces précieux

avantages.

l' iêi PAÏÏL KIGST
ancien V ats'stant da Département chirurgical

du Prcf. Arnd
à l 'Hû/i lal  do l'U?, à Berno

ancien médecin assistant au Dépar tement  chirurgical
de t m_ IUl cïrtt:nar tfe et cz '.i

(MiiJecin-cheî Dr Fetùer)
ancien médecin volontaire de la clinique chirurgicale

de Manchester (Angle! cr.;c)
s'est i.istuilc û U5-lU\£- _ comme

Spécialiste pour la chirurgie
et prati que dqpuis le 23 juin à la

Rue de MonMjon , 36, II018 étage. Berne
Consultations : Bu Iuaîi au samedi , de 1 y. à 3 h.

Ull. — Téléphone 4576

•Utlon det tbemloi dt ltr (intn, prta Fribourg

Ouverts du 20 mai au 20 octobre
Buta ombragtB, tUastloo truqulSe, tui let tordi  de la Serine,

k l'abri àet i enta Mr tant pouseiire . richt «n ©ton»
Someés snlfanoss 1res iMaeŝ rtoattês,' très Miowflns.
Analyse (aita par ltt O" Eowaliki at Joj t .  profataturt i l'Uni-

rarslté de Pribourg
Imiieatlona. Ojre racommanirte dtnt tes caUrr&« iHruniquei

dta muqpeuses (orgsnai ir la respiration , ' de ta digestion «t det
voise unnsiree), d&na les rbumatismsa chroniques, la goutte, l' ar-
thr i t i sme , dans let aCectiont articulairea et glandulaire* i dans lea
maladies de la peau i dans la (terre sanguine e*. les bémorroJieai l'en-
sorgomeat do toit, lu tOsctloni ntrrau*M . les maltdtat dea
Ftmmat.aU- 239S-11&8

Moins chef que de l'occasion

BELLE OCCASION
On trouve en lout temps immrnse choix de

POTAGERS neufs et d'occasion
A partir de ce jour , les prix tont réduits poar cause de manque

de place. II 3394 l- 33*4
E. HEIMOZ , serruiler,

' rue du Ncrd, Fribourg. — Téléphone 428

¦«ne. p̂ Rj iAn.Bap ̂ p ««t*
St mtlUr tiea itibittltittona et B/E.V DE SIGKSR LA SOVttCB.

l f l  i H . b  .KMaXÏIlT'TNl ̂"ectlona das Rein»
PiB ti JiUUvi ' Hiy.ir fiW r>4""l'v'eiaiC'Eatoniao

TT||Tr£'2rai ii!nfOTiH^ra M«ia«ue§aurou
LB-I 

'" ¦' ' '''
" '• ' <  'JiLlii B8r.ili!'AFpareilbiUa.lre.

|XT3Ff^^^^ff^"B^«l_!!r. ::__iiiiVoiesdigs«llTei
i ¦ I *¦ f H S l l l l î d B V'&W Estomac, InîeatiD*.
tjfVf>«»a«toS1l * * «A WMM&B ^^emm, i i ¦!¦—— — —

100 Moto-Rêve
670 francs

Neuves, tonl dernier modèle 1913, typeC.'S cyt. 2 X HP soupapes
d'admission commandées, tout équipées^ pneus .MicheÛn, Soly ou
Pirelli, garantie de l'Usine, à enlever tn f ias  rite, avec àibrarace :
695 francs. ' . "

Valeur réelle j  975 franis; avec-déhriTage, 1050 francs.
Salon de l'automobile, Place des Alpes, GENÈVE

¦A la-même adresse : 10 voitures et camions neufs et d'oîcasion à
liquider au plus vite pour cause de manque de place et à. tout prix.

Ecole de chauflenra sérieuse.



MMHHMBBBBnHni
i Banque Cantonale

Hôtel-Pension Bean-Site, Chemiii-siir-lfartigny. Alt. ilOO
récemment construit. Magnifi ques promenades boisées. Vue très
étendue. Station climat. Ouvert toute l'année. Voiture gare Martignj
aur demande. Excellente eao. Chapelle catholique. Cuisine soignée.
Prix très modérés. Poste et téléphone N» 62. 2673

PELLAUD-CRBTrEZ. cronr.

«¦¦BIHIiHHHIMaBBBBH

Éanque Cantonale
; fribourgeoise
¦ Noua recevons en tout temps det dépOU à Intérêt
B aux condit ions suivantes :

4 % °|o sur Carnets d'épargne
députa à partir de 50 centimes. Remboursement
sans avis préalable. — Livrets gratis.

4 % °|0 sur Carnets de dépôts
selon règlement spécial qus noas tenons à disposition.

4 X %> contre Obligations è îL^'
FBIBOUBG, près de la Poste

A sc ii ces t Bulle, Chii te l -Saint-Denis , Chiètres ,
•stavayir et M rat .

ti 'wi1 mmimiiii"! JI ' nr ¦¦ WIHIHTI

| FA ïïGEEURS
f|ï d&/l Demandes « LE MOMENT », la meilleure
'-jjSp -̂  fixation pour faux, la plus simple, la plus

1 wattW». tt a4UT L 194l

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital veni, 21 miOitmt. Garantie de TEtaU

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligation» <4 *|a °|_»
nomlnativea ou au porteur, échéance ds 3 à 5 ana

C00PQN8 8EME8TME18 00 «MOTELS
et prend eu paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets
d'épargné ab taux dej4-1 /41 tire lires gratuite».

Beaux terrains & bâtir
sn croisement de * rontes k la
f ron ûi' re de la v i l l e , à vendre, k
de favorables conditions.

S'adresser sous U 3?82 F, k
Htmttntttin g» Vog ltr. Fri-
bourg. 3310

LINOLEUM — TAPIS
Grand ohoix

Prix très avantageux

F. BOPPSCHWAB
tapissier

Roe iu Tir, Fribourg
* eftbi de la Bmwni * iWo* 8mLm

Pour , cause de cessation de commerce

Liquidation ***
X K K K X X X » totale

AO UA0A8IN OE

MERCERIE & BOMETERIE
DI

M"» V" A. SCHMRBERGER, 2, me de Lansanne
— FRIBOURG —

Rabais considérable

sor tons les articles

MORAT
Uae des plas jolies promenades

pour familles, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS

Guide .illustré envoyé gratuit par la
Société de développement'

n TinwrilirH>ffiPmj'""i?rn^ "̂*~*—**™*™T»i _Bi¥ïWwiTinHMWMrn'WMWBi ^B»n

I LA VENTE AU RABAIS
1 sera bientôt terminée

1 Que chacun profile i. l'occasioa!!
. . f̂r <3C"Sm- . . -• '

Halles aux Meubles
I J. SCHWAB
j 2. Route des Alpes, 2, FRI BOURG

Lo meilleur vin tonique et rpéritlf BHHH  ̂H| EB f B M  UBBBgjB| EDHIiaj i OUOnp PREMIÈRES RÉCOÏPEISES au Grailles Expositions y^gSgBf-.1 viiilH'^
Tinta «nnefllli s I MJÈ l ^% mLT I BH \ UJV T Kil. I 

L. VIOLET , *M*«.̂  (PW^K" "•llffl ¦ I
. WU-UOM * DE IOUIULUI Jggygp i l l l  JK Wm JK «L d & Maison Violet Frères, à Tonir (Franco) u~Ë"5̂ g ggsiffljg

Pierre LAROUSSE

Dictionuaire complet
ILLUSTRÉ

Prix : % tt. KO

Dictionnaire classique
ILLUSTRÉ

Prix : * fr. *0

Mer EU* BLANO

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : S franc»

Librairie calholique
Place St 'Nicolas, Fribourg
'îam. BSBBB i i BÇpBBWwlWwpj

Ot dtuiwit ace

JEUNE FILLE
comme sommelière. S'adreaaer S
i I f o t o i d r  U Lande. Uriuaiia
(canton de VaodI. 3312

i ï n i l e r i m- Jl»'80"ane. de I" or.
fllUl CUCo dre , ofTre situation i
agenls visit.  hôtel», pensions,
bourgeoisie. — Ker. : Pet 1 ta-
NU Tb. »'"ac«l , Marseille.

Oa demande poar toat de
suite ' • -

nne bonne sommelière
S'adreeser soUs H 3369 F, à

llaitenitein J» Vogltr, k Fri-
bourg. ' . '.A 3374

Etudiant catholique demande

séjour de Yacances
poor le mois d'août et commen-
cement de septembre, dans la
Suis.'e françaiae, de préférence
Grujère (1000 ra. ait.).

S'adr. soua chiffres P 2609 Lr,
i Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 3379

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
na sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Savon an Lait de Lis
B6rgmann

Marque : Deux Mineurt
et de la

Crème ou Lait  de Lia
„ D A D A "

recherchée et bien recomman-
diez S— 8e Tendent k 80 cent.

chei :
L. Bourgknecht& Qottran , pb
M . Cuony, pharm.
M . Lapp, pnarm.
M. Mu»y, pharm.
Wailleret , pharm.
J.-A. Majer & Brender, bazar
Henri Nordmann. ara», Frib
Ad. Klein , coif. , Grand'Rue , 9
P. Zurkinden, coif,, Friboarg
E. David , pharm.. H u i l e .
G. Bullet, pbarm., ËsJavayer
I-Mm. Martinet, pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Komont
M. ticlimidt , pharm.

AVIS IMPORTANT
Pour pensions, particulier»

j 'expédie Hirol bonllll 1" qua
IM 1 \ (i. SQ \ts 's-;: -  Bostht
rit Beneoachwander, <;*
nttes. H 1 5 5 9 1  X 3336

A VENDRE
ft Gambach, ponr construction
d'une villa , une parcelle de ter-
rain d'environ 1Î0O m*.

Situation exceptionnelle.
Pour renseienemema, s'adres-

ier ft H. t- ,  Ht-nltac, archi-
tecte . Richemont. 3. 2462

MAISON SPECIALE D'ARTICLES POUR LA
PHOTOGRAPHIE

A. SCHNELL
9, Place Saint-François. — LAUSANNE

Téléphone 17.17 ..

N« 7 ACTUELLEMENT A VENDRE

d'OCCASION
Prix MBI OKMISH

N" ¦ L-LL . . v . ¦ : < - . Ft. ' ¦¦ .Fr.
170 'Appareil pliant Iea Idéal format 0 MX9 ol» ' _, - -

jecîlf Aplanat 3 châssis, état de neuf . . 53.75 35.—
180 'Appareil Goerr-Tyna* pliant format 8X

10 V, pour films «t plaques, objectif Da-
gor , 1. 6,8 obturateur Compound, sac en
cuir, élat de neuf .  . . . . . . . . . . . . 287.50 200.—

182 Appareil pliant Kodak Cartouche No. 4,
format 10XI2K, objectif Aplanat , sac en

cuir 155.— 25.—
184 Appareil pliant Iea .Moui . formai t 54X6,

objectif Aplanal , 3 chftssis . .  . ¦ . 6250 43.—
188 Appareil pliant »XI2. objectif Aplanal,. î

châssis doubles, sac en cuir . . . . . 120. — 85. —
190 A ppareil pliant 9X12 Léonard , objectif ex-

tra rap ide, Aplabat f. 8;. obturateur A vi-
tesse variable, double tirage , 3 cliftssis ,
«al de neuf. . . .  . . . .  . . . 110.— 80

199 Appareil 0X12 Suler , objectif Aplanat, ma-
gasin pour 20 plaqnes. sac en cuir. . . . 250,— 80

206 Appareil Kodak pliant 3 x A, format carte
postale, objectif prthostîgmat Steinheil K.
j,8, obturateur ft vitesse variable , sac.en_.,, ..... ,j.- .

dl" culr ' v : ; • '•"''• "• '•' ' ' •" • • • " •' 300-— 1*0212 Appareil pliant 13X18, 3 ch&ssis doubles,
objectif -Voigtlander F;- 8,3, diaphragme '•
Iris, obturateur ft - vitesse .variable, * t . i t

«,„ . df ^.u.f, • • '• .• - '• • ' • • . . • ;  f 100.-. 100
220 Appareil pliant Krugencr 13X18, objectif ' •-

Aplanat , obturateur, ft vitesses variables,
3 chîssis doubles, tac en cuir. . . , , i ivl en

222 Appareil Kodak Brovrnie No. 2, pliant, for-
mal, 8 KX9,  eut nebf . . . .- . -.' . .27.— 16

227 Appareil Neltel Deekrullo 10X13. dernier ' . * .
module, objectif Tessar. ZeUs 1 : tA,  3
chftss.is ft rideau, chft^tis film Pack, tac
en cuir pour le tout , élat de neuf. . . 530_ ggfl

230 Appareil lea Stêréolette format 45X107, ob-
jectif aplanat , li chtssis, dfclanchrmen!
métallique . . L . . . . . . . .  . 80.— 25

231 Appareil pliant ft rideau Nettel 0X12, ob-
jectif double anastigmat Gcrrz Dagor 8.8
135 mm., 3 cliftssis doubles, chftssis film
Pack , sac en cuir , élat dc neuf. . . . 400. 250

237 Appareil à 12 plaques format 8X10 K, ob-
jectif aplanal , sac en cuir, élat de neuf . 120. 25

238 Appareil ft 12 plaques format 9X12. objectif
aplanal . . . ., . . .. . , , , . , . .. 50.— 10

239 Appareil Stéréo . 7X15, objectif aplanal,,12
chftssis, sac en cuir » 160.— 40

240 Appareil pliant, format . 8X10 Y,, 4 chfts-
' .sis. sac . .-, . . .. ; . . . . .  . , 40.— 15

241 Appareil £ji »flt . Premo, formai 9X12, i pia-
.qiie; ei films Pock , sac. état de neuf. .. .. . 100.— 40

243 Appareil Iea pliant 9X12, objectif Péris-
cope. 3 chftssij . . . ... . . ... . . . , . , £5._ 10

245 Appareil 9X!2, .double .tirage , \fm» objee-
' ttf-ni-obturateur, ' l Miaula lllm Pack. . 50^— 10

246 Appareil pliant fcirniSl 9X12t objectif
achromatique, 3 ,;hfl<sis doubles, sac, élal <- -

;de neuf. . . ,.'. . . . .  . , , .- ... .. 60.— 15
247 Appareil .pljapt.format 9XI2,-objcclIf opU- - .v, ... ,

nat. obturateur ft vitesse variable , maga-
sin ft . 12 plaques, sac en cuir. . . . . .  1À(\.— Ofl

248 Appareil Krugcner 4 12 . plaques, formai
' 9X12,. objectif .aplanit . . . . . ; .  50,_ J0.

250. Appareil lco, Idéal format , 6, M XB.<;d«<ible
' tirage.. obturateur ft . vitesse variable, .'"", .
Ko, XI, objectif aplanal, 3 ch&ssis, chfts-
sis «ta Pack , état de neuf 110.— 80

231 Apparat sléréoscopique Voigffander formai
45X107 , 2 objectifs Iléliar 1 : 4,5, ma-
gasin, sac cn cuir, élal de nenf . . . .  565.— 400.

252 Appareil Kodak Premo format 6 M X 9 , élal
de neuf . . . . . . . . . . . .  12.50 5,

253 Appareil Iea Alom , formai 4 MX6, objectif
aplanat , 12 cliftssis , sac en cuir. . . . 75.— 48,

254 Jumelle Zeiss. grossissement 12 fois , élu!
en cuir, état de neuf . 231.— 180.

255 1 Pied en métal , lélescopique, longueur -.
ouvert, 130 cm. ; fermé, 30 cm., avec étui 15.— 10

ACHAT ¦ ¦'¦*»»»«—¦'¦¦»- te H I M FECHANGE
Let article! occatlon tont , tur demande

remit à l'èzamen
contre dépàt de leur valeur.

Le catalogua complet , /5»« édition, fl . par u
.-• Enool gratuit et f ranco,

-il : • ; ; ; -• •;- , - p
ÉTUDE HISTORIQUE

rat ii*

Littérature fribourgeoise
oMtna

le mojen-âge & la fln du XH*0* siècle
>*»

l'abbé F. BRULHART
In-12" do XII-330 pagc«

Prix 1 8  fr. 01» . .

Tona Isa «mis ds la littftratore «t dft trèi nombretum
lajnillcs fribourgeoises ie feront on honneur et un
de Toir de posséder dans leur bibllotbique un ouvrage
il Intéressa ut racontant lea gloires de k patrie et , i -
poar beaucoup, lea gloires de la famille.

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHOLIQUE ;
jl30, Place Saint-Nicolài

et à t a L t i r a i r i c S t - P a a l A c e n a e e U P é r o l l e s , Friboarg

=\ : . . . .

A LOUER
pour le 23 juillel , un local , trèa
clair  et spacieux , pouvant servir
de msgaain ou de burean. Situa-
tion .avantageuse. Condilions
favorables. 2879

S'adreeser .' MM du Tir H*
IS. au rez-de-chaussée.

Boncherie CÀHTII
Qrnnà 'Rt io . H' 8

Batlaaerar te baea((4ep«la
70 ti su cent,  le «eaal-klla

Vt»u, 70 t. »() enat.
Téléphoaifc.

Pnrte t d.ol.ll.

St reeomtnandt. 581

Tablfaux. Glaces
QRAND CHOIX DE TABLEAUX

reDgltiix «t profana*
encadrés, depuis 2 fr, 30

Glacei avec verra blteauté
depuis 8-10 fr.

ENCADREMENT
OJ-ond choias tte baguettes

CHEZ

F.JOPP-SOftWAB
Ameublements

rap du Tir, 8, FRIBOURG
A co lé dc la Banque popul. anisse

A. SOULIER

Les grandes appications
de VtUctrîcitè

X roluma rollû toilo
Prix t 8 Tr. 59

A . not i.ir.n

TRAITÉ 
"
PRATIQUE

des machines
dynamo-électrips

X rolunu TBlie4 toU«
Prix : a tr. OO

Nouveau secrétaire
commercial

' 
% fRANÇ AI8-AI.LEM Àltt»

pur !.. Mfnirh
Pris: . 8 frauio» 60

A. &OUL1BK

Traité pratique
d'électricité

1 TOI amo relié toile
¦ Prix : 2 ft- . 50

¦ ¦ ¦ ¦ 
/

TRAITÉ PRATIQUE

de chimie agricole
àl'lisage

dea Ecolea d'agriculture
par LARBALÈTRIER

Prix i 2 fr.

Traité pratique

Médecine vétérinaire
par H. Villi ers et À, L arbalétrier

Prix i » lir. BO

Elf' VENTE
& la Librairie eatiuili çiM. Ft ibn- j - r f

mmtmWX

§oux la Conf irmation
Or.ind choix de robes en broderie ie SuJnt-Oall pour damea

et enfants; japons, pantalons , cache-corsets , oala d'enlants , tlnal
qu'un grand choix de broderies en pièces et coupona , A dc* prix
(Ufiant toate concurrence. — On envoie au choix.

Base ao marche, amm«éi et foire, de vant le Caste m--* Ar-
t i s t e*.  ¦»• Donner au Théâtre, rue det Bouehtrt, U$.

Wg Ĵ = Fr. SOO =
v^K u «eu» i u™. „ Typo visible "
fr^ réunit toute s les qualités des machines lei plis réputé**

Agwti ofnoruux pour la. Suioss :
PETITPIERRE FIL8 & C°. NEUCHATEL

JV-aontn locaux aenlandt.»
KOTO I k l'eainl. Prospectus franco. TéléphOBe B.1B |y , ; 1 ~ 

VIKS
lies Intempéries des mois d'avril et mal ayant eu déjà nne Influence

défavorable aur la récolte future, les crûs Incomparables de l'année
1911 deviennent de plus en plus rares et eont toujours plus apprécies.
Mal gré oela, nousoorons enoore, en caisses assorties de 3 0-6 0 bouteilles :

Nenchâtel, Waoc 1911 à 1 frè 20
Valais, blanc (Fendant) 1911 h 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (La Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, 1 fr. 40 ; Bourgogne, I fr. 10 ; Mioon, 1 fr. ;
Pommard, 2 fr. ; Dôle du Valais , 1 (r. 80 ; Asti-Champagne, t fr. 60 ;
Cortaiilod, î tr. 20. verre perdu. En outre , toujours le même délicieux
vin rouge Nslat- f leurer » i OS tr. l'hectolitre, franoo, fuis prêtés.
S mois net ou sous 2 % au comptant. Ecliantil lons gratis et franoo.
Prix spéciaux *ax revendeurs. 2512-103 *

H. Colomb m\ O. Fleurier Icant. Neuchttell.

LES RBîOJBT TES

JB»r «Bî:rBnjBK.JEKB
réussissent toujours !

Qu'on essaie : Le OAtean de plant

Mat ières  employée!  : 250 gr. de beurre. 375 gr. de sucre,
6 ceufs, 500 gr. de farine , 1 paqnet de Levain ea pondre
dK-tk'-Oellter* 10 gr. da cannelle en poudre , 4 -Guucs dé-
coupées en petits morceaux, ii de livre do raisin» dè Ooilntke;
100 gr. de citronnade, </• lit'6 ,le ,:u! -

Préparation ; Faites moutBer le beurré, aloutez-y le sucre,
les œufs, le lait, la farine , cette dernière mélangée au Levait
en poudre , et enfin les épices. Versez lo tout dans un moule
graissé et faites cuire environ l heure.

Dépôt général de9 produits du D' Oetker

Georg WEING^ERTNER, Zurich

WIOTTOL I
f S Ê T  Produit pour la destrnctlon des perce*
d'ane odeur agr**Ie, '£££. ««SP8M
en sachets de 15 centimes. Seul fabricant  : UsintS  pour produits
chlml quet-technlques D' Barlocher & C18, Birthoud.

L'EAU VERTE
Ui t au baye cistercienne ûe la Malgraugt

A Fribonrg, fondée en UBI

BHxIr d'un goût exquis
«ts.v*te d« çUnte» choisies et mélangée» dana dea yraçortlnn»
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles. " -

Sourara/ne dana /eaoaad'indigeation.dérangementad'estomao, diges-
tion diffioile , coliques, refroidissements eto., eto.

Pritereatlf offloaca contre les maladies ép idémitpics et contre
l'inQuenxa.

Chei MM. Elgtnmann, Chatton * C" né jocianM ; Lapp, Be urfknmcht ,
Cuony, Etf lvas, W u i l l e r e t , pharmaciens ; M. Musy, pharmacien ;
Guldi-Rlohtrd, Fr. Guidi , rue dtt Chanoine», Ajtr , rut de la Prè-
fecture.

Bul l e t , pharmacien, i EtUrayeMa-Lao; OairW, pharmacien, *
Bull»; Robadey, pharmacien, i Romonl ; G r o g n u z , pharmacien, i
Eohallena (Vaud| ; Liqueur varie, chez M . Lapp, pharmacien, Fr,
Culdl , ru* det Chanoines , i Fribourt. H Î923 F 3877-US»

Tout au bord du Lac des IV. Cantons ¦ . .; .
nm « I f| Pension Flubegg-Yerle Rive
B T l i M  il 11 M Bituattcn saine , aniolell. tranqu. at raTlai.
Ml l t lV i l  V au bord da lao , nutour  de beaux et grands

jardins. Paroombr Baina du lac (cabine) .  —
(OM , Qohun  ̂ T1*1 bonté pension »?. oh. dep. 6 fr. —
VwUll. flUlIJt; Solna de famille. H Ï91 F *917
Tenu par H°" Fraacola flnldi iinoblniich (Fribourgeolie).


