
Nouvelles du jour
Selon les dépêches de Belgrade , des' 1 de Belfast, le 9 avril 1912, ils procla

combats meurtriers ont eu lieu mardi
entre Serbes el Bulgares; les Serbes
auraient encore triomphe.

Hier mercredi , le gouvernement
bul gare a adressé une nouvelle noie
énerg ique à la Serbie pour qu'elle
donne à son armée l'ordre de cesser
sa marche en avant, disant qa'il en
avait fait autant pour l'armée bulgare
Une noie analogue a été envoyée i
Athènes. Mais on constate que ce qui
se passe dans la région macédonienne
csl tout à fait différent de ce qui sc
décide à Sofia , à iielgrade cl à Athè-
nes. Les trois gouvernements lout des
déclarations pacifiques, mais leun
armées marchent les unes contre les
autres.

Une dépêche de Belgrade a la Ga-
zelle de Francfort assure que l'armée
serbe a reçu l'ordre de prendre l'of-
fensive sur loute la ligne. Non seule-
menl la première et la troisième ar-
mées slalionnanl en Macédoine vonl
avancer, mais la deuxième armée, si-
tuée entre Nisch ct Pirot , va passer
aussi la frontière bulgare et marcher
sur Sofia par la roule de Tsaribrod.

On annonce d'Athènes que des opé-
rations combinées enlre l'armée grec-
que et l'armée serbe vonl commencer
sans délai pour reprendre aux Bul-
gares les positions importantes qu'ils
avaient occupées afin d'empêcher la
jonction des deux armées.

** *
La presse autrichienne fait tous ses

efforls pour impressionner les Bou-
mains et les amener à s'entendre avec
les Bulgares. « Si la guerre éclate , dit
la Nouvelle Presse libre , de Vienne,
la réconciliation de la Roumanie el
dc la Bulgarie est nécessaire à la paix
du monde. La Boumanie commettrait
une faute irréparable cn sc mettant
au service de la Triple Entente. De
son côté, la Bulgarie ferait une folie
presque criminelle en ne satisfaisant
pas les revendications roumaines déjà
exposées à la conférence de Sainl-
Pétersbourg. »

Il semble que c'est à tort que la
A'eue Freie Presse fail porter à la Tri-
ple Entente la responsabilité dc l'offen-
sive que la Roumanie pré parc contre
la Bulgarie. Les Roumains ont trouvé
cela tout seuls. Ils estiment l'occasion
bonne pour arrondir leur territoire
aux dépens des Bulgares, prétendant
que l'accord qu 'ils ont d'abord ac-
cepté à Saint-Pétersbourg leur est
préjudiciable.

- • »
Nos dépêches d'avant-hier ont an-

noncé que la Chambre des Communes
a volé, cn troisième lecture, par 270
voix conlre 143, l'ensemble des arti-
cles du bill du Home Rule , sans au-
cun amendement, mais au milieu des
protestations de l'opposition unioniste.

Ce vote élait prévu. Lc gouverne-
ment libéral va renvoyer le bill à la
Chambre des lords , qui le repoussera
Mais cette décision de la Haute Cham-
bre n'aura aucune conséquence prati-
que. D'après la loi qui enlève aux
lords leur droit de vélo , le bill adopte
par les Communes, cn trois lectures
consécutives, entrera en vigueur dans
un an.

Quoique l'ensemble de l'opinion an-
glaise ne s'alarme pas outre mesure
de la résistance des unionistes pro-
testants du comté d'Ulster (dans lc
nord de l'Irlande), beaucoup d'hom-
mes clairvoyants estiment que, si on
essaye de mettre en vigueur la loi dé-
finitivement volée, ce sera la guerre
civile en Irlande.

Les Orangistes déclarent que le gou-
vernement britannique, en accordant
l'autonomie politique à l'Irlande, com-
met un crime de haute trahison envers
la nation anglaise, en les livrant, eux,
ù l'ennemi. Dans le fameux méelina

inaient que les Irlandais ne se sonl
jamais considérés comme Ang lais,
qu 'ils ont toujours détesté et qu'ils
haïssent encore l'Angleterre , contre
laquelle leurs volontaires ont com-
battu dans les armées de toules les
nations qui étaient en guerre avec elle.
« Ils ne sonl pas de la même race que
les Ang lais, ct le but final vers lequel
tendent tous leurs efforts esl la sépa-
ration absolue des deux pays.

« Les protestants d'Irlande seront
placés sous le joug d'une nation qui
ics exècre et qui croil avoir à se ven-
ger ; ils seront livrés aux shillelaj/hs
(gourdins) des paysans celtes. Mais
avant que l'Ulster subisse la domina-
tion du nouveau gouvernement irlan-
dais , il faudra la lui imposer par le
fer et par le feu. Une armée anglaise
devra faire la conquête de cette pro-
vince loyaliste pour la livrer â un
peup le dc traîtres et de rebelles. »

En septembre 1912, la population
protestante dc l'Ulster, presque tout
entière, s'est confédérée en signant un
Covenanl solennel, par lequel cha-
cun s'engageait à s'opposer, même
par les armes, à l'application du Ho-
me. Rule. Parmi les principaux signa-
laires sc trouvaient des personnages
fort considérables, qui ont joué un
rôle politi que important.

Le 17 mai dc cette année, sir Ed-
ward Carson, le grand meneur des
protestataires, a prononcé un dis-
cours d'une violence extrême, à l'inau-
guration du Willowficld Hall, où les
Orangistes de Belfast vont s'exercer
au maniement des armes et se formel
à la discipline militaire , en vue de la
future guerre civile.

On se rappelle ie grand nombre dc
caisses d'armes et dc munitions qui
ont été saisies, il y a un mois, à Bel-
fast ct à Londres.

Ces Anglais, qui se montrent si peu
respectueux dc la loi , éprouvent ur
sentiment de crainte en se rappelant
comment le peuple irlandais a été
odieusement persécuté, systématique-
ment avili ct affamé par la nation an-
glaise depuis le jour où , sur les bords
de la Boyne, en 1690, Guillaume d'O-
range a défait complètement le der-
nier des Stuarts, Jacques II , ct que la
perte dc l'Irlande est devenue irrémé-
diable.

Le souvenir des massacres aux-
quels présida CroinveU ct de i'atrocc
répression du mouvement insurrec-
tionnel de 1798 reste vivement poi-
gnant à ceux qui lisent cette histoire.
Que peut-on imaginer de plus odieux
que la série de lois par lesquelles le
gouvernement anglais , depuis lors , a
organisé ct réglementé la persécution
permanente ?

On dit bien que, depuis cent ans, le
régime a changé. Mais ce n'est pas
suffisant. Peut-on cn vouloir ù un
peuple qui , malgré le degré d'abjec-
tion où il était placé, s'est réveillé, a
repris conscience dc sa nationalité el
de sa force ct qui , avec une énergie et
une patience admirables, réclame la
fiquidalion de ce que le srand Glad-
stone déclarait être « une dette d'hon-
neur du peuple anglais envers la na-
tion persécutée»?

D'ici à unc année , les passions au-
ront peut-être le temps de se calmer ;
mais elles peuvent aussi aller au pa-
roxysme. Le sort du cabinet libéral
est lié à celui de la loi. George V, au
moment de l'échéance fatale , pourra
sc trouver dans la fâcheuse situation
de devoir choisir entre son ministère
et la guerre civile , provoquée par l'an-
glicanisme intolérant.

K ' m

Mardi , l'Académie de médecine, à
Paris , a pris une décision au sujet dc
la déclaration obligatoire de là tuber-
culose, dont elle s'occupait depuis

plusieurs mois. Elle a volé , par 51
voix contre 34, sur la proposition du
docleur lloux , direcleur de l'inslilut
Pasteur, ies Irois propositions sui-
vantes :

1« Il est d'intérêt public que tout cas de
tuberculose bacillaire ouverte «oit obligatoi-
rement déclaré, silôt le diagnostic établi ;

2° La déclaration sera adressée A an mé-
decin sanitaire, tenu au secret professionnel ,
et qui veillera à l'exécution des mesures de
prophylaxie, lorsque celles-ci ne fieront pas
assurées par le médecin traitant ; *

3° La déclaralion entraine l'obligation ,
pour les pouvoir» publics, de procurer aux
toltercalenx nécessiteux le» soins ip_e ré-
clame leur état ainsi que l'assistance k leurs
lamelles.

Le médecin sanilaire n'existe pas
cn France ; il n'y a point de fonds
destiné aux tuberculeux pauvres. A
pari cela , la décision de l'Académie
de médecine est parfaitement exécu-
toire.

La Suisse
que l'étranger ne tonnait pas

Ln publiciste suisse m'écrivait ré-
cemment : « U faut combattre cette
idée, si pauvre du resle, que l'indus-
lrie hôtelière soit noire princi pale
source de richesse. C'est l'opinion de
la plupart des étrangers sur la Suisse ;
il convient d'essayer de la modifier. »

Je fus d'autant plus frappé dc cette
réflexion qu 'elle coïncidait avec celte
autre que je venais de noter dans l'un
des plus captivants romans dc Pierre
de Coulevain :

« J'ai découvert que, en Suisse, il v
avait des Suisses et que ces Suisses
n'étaient pas tous des hôteliers. Per-
sonne n'a l'air de s'en douter et je suis
très fière de ma découverte. Elle a élé
une surprise pour moi-même. »

Ceci n'est qu 'une boutade, mais cette
boutade contient un fond de vérité.
I-es étrangers qui visitent Ja Suisse
n'ont d'yeux que pour la nature splen-
dide ; ils ne regardent pas les habi-
tants el ne s'intéressent pas à leurs
travaux. Comme l'a fort bien dit M.
Max Turmann, « devant la grandeur
des ceuvres dc Dieu , les créations hu-
maines disparaissent, minuscules, aux
premiers regards du voyageur ». S'il
les aperçoit , c'est uniquement dans le
domaine du tourisme : chemins de
fer de montagne et hôtels. Il est donc
naturel qu 'un esprit superficiel rem-
porte , de Suisse, cette impression que
l'industrie hôtelière, ou , dans un sens
plus large, celle des étrangers soit la
princi pale occupation et presque l'uni-
que richesse dc cc pays.

La place qu'occupe, en Suisse, l'in-
dustrie des clrangers esl, en effet
considérable. Elle englobe d'abord
l'industrie hôtelière , et cela est im-
mense si l'on y rattache toutes les in-
dustries, tous les commerces, toutes
les professions qui cn dépendent ;
aussi, l'exploitation des richesses na-
turelles , sources thermales, lacs
montagnes et glaciers ; puis, la diffu-
sion d'un enseignement donné dans
des centaines de pensionnats el de fa-
milles à des milliers de jeunes étran-
gers ; et ceci encore, l'émigration de
nombreuses Suissesses qui vont gagner
leur pain à l'étranger en qualité d'ins-
titutrices , dc bonnes d'enfants ; enfin ,
hélas / l'exploitation du jeu dans cer-
taines villes de saison.

Ces multiples aspects de l'industrie
des étrangers en montrent toute l'im-
portance, mais leur variété même rend
difficile l'évaluation des ressources
qu'elle procure au pays. Ce que l'on
peut dire, c'est que l'industrie hôte-
lière ne donne pas, malgré son énorme
développement et toule l'habileté que
les Suisses y déploient , les bénéfices
que 1 étranger suppose. Certaines cir-
conslances telles que la température,
les événements politiques, la marche
générale des affaires exercent une trop
grande influence sur son exploitation
pour que le succès n'en soit pas, cha-
que saison, rendu problématique ct la
moyenne des bénéfices, en fin dc
compte, très réduite.

La Suisse, heureusement pour elle,

a d'autres sources dc richesse moins
aléatoires et beaucoup plus considé-
rables ; son industrie, son commerce,
son agriculture. Leur exp loitation
présente des particularités telles que,
6i l'étranger les connaissait , eUcs lui
paraîtraient tout aussi intéressantes
et appréciables que les palaces â 2000
fnétres et les hôteis-jiensions à cinq
francs. S'il songeait , par exemple,
que, presque sans matières premières,
.•sans charbon, avec une main-d'œuvre
insuffisante ou mal préparée aux tra-
vaux des fabriques et maigre 1 infé-
riorité où la place, en matière de
transports, sa situation continentale,
la Suisse a pu créer, de toutes pièces,
un certain nombre d'industries, telles
que celles des broderies, des soieries,
de l'horlogerie, des machines, et les
amener à un état de prospérité sans
égal, voilà qui , sans doute , retiendrait
pour un moment son attention et
modifierait' son opinion sur les Suis-
ses. Qui sait même si, à la réflexion,
il ne sacrifierait pas quelques levers
de soleil pour aller visiter La Chaux-
de-Fonds, Winterthour et St-Gall?
Si on-lui  disait que cc petit pays de
Suisse fait avec l'étranger un chiffre
d'affaires qui , proportionnellement,
dépasse celui des plus riches pays du
monde, il s'informerait sans doute
des causes dc l'importance de son
commerce et il regarderait avec plus
d'intérêt les braves gens qui l'héber-
gent. Mais, ni son Baidekcr, ni le Bu-
reau de renseignements n'appellent
son attention sur ces questions. Ceux
qui exploitent quelques-unes des
grandes industries nationales seraient
bien inspirés s'ils tâchaient de com-
bler cette lacune. Ils feraient, nous
.scmble-l-il, œuvre patriotique cn si-
gnalant aux étrangers ce que ceux-ci
oublient de voir. Lcs fabricants qui
autorisent la visite de leurs usines
l'ont ainsi compris, mais, d'une fa-
çon générale, on peut dire que la
grande majorité des centres indus-
triels de la Suisse, situés pour la plu-
part hors des grandes voies de tou-
risme, restent complètement ignorés
des clients de Cook, et c'est grand
dommage.

Chose curieuse , cet élat de choses
semble particulier à la Suisse. Dans
tous fes pays où les touristes sont at-
tirés , comme ici, par la magnificence
de la nalurc, on comprend que leur
voyage sérail incomplet s'il se bornail
à la seule contemplation du décor. On
songe aussi à leur faire voir les ac-
teurs. En Norvège, par exemple, les
organisateurs de croisières ne man-
quent pas d'inscrire, aux programmes,
la visite des fabriques d'huile, des
magasins dc fourrures , de meubles,
de joaillerie, etc., et , cependant , qu 'est
donc l'activité économique de la Nor-
vège comparée à ceUe de la Suisse ?

Un voyage de plaisir n'est pas un
voyage d'études, mais, pour l'homme
comme pour l'enfant , n'y-a-t-il pas
un grand charme à s'instruire en s'a-
musant ? Or, à fermer, en voyage,
systématiquement les yeux devant les
manifestations de la vie d'un peuple.
on perd une occasion dc s'instruire
sans qu'il en coûte d'efforts , et l'on
risque de se faire dc ce peuple l'idée
la plus fausse.

Auberge de l'Europe 1 Pays d'hô-
teliers! dit-on de Ja Suisse au dehors ,
et vraiment c'est tout ce qu'on en sait .
Par tous les moyens, il faut complé-
ter cette documentation vraiment trop
courte et souhaiter notamment que,
dans les prochains manuels du voya-
geur, une pelite place soit consa-
crée à l'énumération des richesses éco-
nomiques de ce pays. Peut-être alors
l'étranger comprendrait-il que tous
les Suisses ne sont pas des hôteliers
et la Suisse industrielle cesserait-elle
d'être pour lui fa Suisse, inconnue.

J .  Godcfroij .

Nouvelles diverses
La grande-duchesse de Luxembourg arri-

vera demain vendredi , à Bruxelles , où elle
fera sa première visite ollicielle.

— Le général Lyauley, résident générai

de France au Maroc, est allé en huit heurea
et demie de Rabat i Fez sans aucune escorte ,
Iravernant un pays complètement pacilié el
cufu'vé.

— Quarante députés ont déposé à U
Douma rosse un projet de loi établissant des
châtiments corporels pour les apaches.

Le nouveau projet
scolaire belge

La Liberlé a fail connaître déjà à ses
lecteurs les grandes, lignes tle lu « réfor-
me scolaire cn Belgique •. Nous n'aurons
plus ici qu'à nieltre en vedetle comment
le projel concilie l'instruction obligatoire
avec la liberté «lu père de famille, et à
souligner, par un bref exposé. Inule la
difficulté qu'il y avait à surmonter.

Si singulier que cela puisse paraître,
quand on songe que la Belgique a déjà
lant innové en matière de législation, cl
qu 'elle a été, à 1res juste titre, appelée
la terre classique des expériences socia-
les, la scolarité obligatoire sera chez nous
une nouveauté. Cest précisément , en
effet, parce que sa répercussion est ap-
pelée surtout à se faire sentir sur le ter-
rain politique et social , que cette obliga-
tion n'a pas élé plus tôt introduite dans
nos lois. Kn principe, les catholiques,
aussi bien que les libéraux el Jes socia-
listes, onl toujours été partisans de l'ins-
lruction obligatoire. La meilleure preuve
en esl le nombre énorme d'écoles qu 'ils
ont bâties de leurs deniers , et le fail que
le chiffre des enfants fréquentant les
écoles libres est presque aussi considé-
rable que le chiffre des enfanls fréquen-
tant les écoles officielles. Une ignorance
crasse et une indécrottable mauvaise foi
peuvent seules encore nous appeler ca-
lomnieusement le parti dc l'éteignoir.

Mais, si nous avons la conscience d'ê-
tre te seul pattî de ta lumière, de ta
vraie lumière, nous avons, hélas ! aussi
à constater que nous sommes lc seul
parti de la vraie liberté. Pour nos adver-
saires, les anticléricaux de toutes cou-
leurs, doctrinaires, radicaux, socialistes,
lous « frères > en loge, l'obligation d'en-
voyer les enfants cn classe n 'a jamais eu
qu'un bul : dépeupler les écoles libres
au profit des écoles officielles , et l'ins-
truction obligatoire n'a jamais élé pour
eux qu 'une arme dc déchristianisation ,
lls avouent netlemcnt , du reste, profes-
ser le dogme dc l'instruction gratuite,
obligatoire et... laïque. Voilà cc qui a,
jusqu 'ici, rendu les catholiques belges
très circonspects à l'endroit de l'obliga-
tion scolaire.

11 y a deux ans, le ministre Schol-
laert avait essayé d'introduire le sys-
tème, évidemment très équitable en soi ,
du < bon scolaire ». Chaque père de fa-
mille, muni d'autant de « bons > qu 'il
avait d'enfants en âge d'école, les en-
voyait dans l'établissement de son clioix,
el la direclion recevait des pouvoirs pu-
blics la valeur numéraire des bons. On
sc rappelle ' comment le gouvernement,
qui ne disposait alors que de huit voix
de majorité , se trouva dans l'impossibi-
lité dc faire aboutir son projet cn sec-
lion centrale, le sort ayant donné la ma-
jorité à nos adversaires dans la plura-
lité des sections. Les anticléricaux avaient
réussi alors à créer une agitation toute
factice dans le pays en essayant de faire
croire à la légende des « vingt millions
aux couvents > , ct le ministère Schol-
laert avait fait place au ministère de
Broqueville. M. Schollaert fut  remplacé
au poste des Sciences et des Arts par M.
Poullet , député et professeur k l'Uni-
versité de Louvain.

Dans l'intervalle, eurent lieu les triom-
phales élections du 2 juin 1012, aux-
quelles lc cartel de nos adversaires avail
donné pour plateforme, il importe de le
rappeler ici , la question scolaire. Pen-
dant la campagne électorale, MM. dc
Broqueville et Poullet prononcèrent lous
deux d'importants discoure sur celle
question , où ils esquissaient déjà à lar-
ges traits le projet qu 'ils viennent de
déposer à la Chambre.

Devant l'Association catholique de
Louvain , le ministre des Sciences et des
Arts mit excellemment en relief toule
l'économie du projet actuel. Il rappela
que. dans celle ville dont il a été con-
seiller communal, il y avait , dnns les
écoles libres , 683 enfants appartenant à
des familles secourues cn argent et cn
vêtements par lc bureau de bienfaisance
de la commune. 683 enfants , remarquait
le ministre, représentent 200 à 250 pères
de famille. Comment veut-on, deman-
dait-il , que saus les subsides, ces 200

pères de famille jouissent d 'une liberlé
scolaire véritable ? Pourraient-ils, eux ,
les secourus du bureau de bienfaisance
payer aux instituteurs des traitements
convenables pouvant aller de 2,500 à
3.000 francs ? Hefuser à l'enseignement
libre toule espèce de subsides, comme le
font les anticléricaux , c'est donc con-
damner les pères dc famille pauvres
ou bien à payer eux-mêmes les institu-
teurs , ce qui est absurde, ou bien à re-
noncer à faire donner à leurs enfants
un enseignement suivant leur cons-
cience, ce qui est immoral , Et M. Poul-
let ajoutail :

« Les pères de famille catholiques
sont Belges comme les autres, égaux de-
vant la Conslilution ct les lois, lls veu-
lent des écoles confessionnelles ; ifs ont
le droit de les vouloir, comme d'aulres
ont le droit de vouloir des écoles neu-
tres. Unc loi jusle doil reconnaître res
droits. Sans ks subsides, la liberlé sco-
laire n'esl que théorique. Nous voulons
d'une liberté vraie, effective, ct le pays
sera avec nous , parce qu 'il sait que lc
parti catholique veut la paix scolaire ,
mais la paix scolaire dans la juslice el
dnns ln liltnrlé .

Abandonnant donc le système du
c Bon Scolaire > , qui pouvait prêter
à la chasse à l'élève, lc nouveau projet
du gouvernement offre aux pères de fa-
mille loule l'indépendance nécessaire,
en assurant à leur choix fa pleine liberté
de s'exercer enlre les diverses écoles.
Pour cela, il cherche â leur donner à
loules unc même valeur par le relèvement
d'abord du barème des traitements des
instituteurs officiels et ensuite par l'oc-
troi des mêmes traitements aux institu-
teur}, i laïcs • des établissements lihreï
Les instituteurs congréganistes diplô-
més el Belges reçoivent anssi des avan-
tages. Naturellement les enfants de tou-
les les écoles indistinctement seront mis
sur le même pied pour l'obtention de
loules les aulres laveurs : gratuité de
l'écolage ct des fournitures classiques,
soupes scolaires, colonies dc vacances,
etc. Pour les communes pauvres el pour
les écoles libres, l'Etat prendra à sa
charge la plus grande partie tles aug-
mentations, ce qui représentera environ
trois millions .

Inutile d'ajouter que le projet scolaire
est àprement commenté dans la presse
adverse. Si elle approuve la manière
dont est sanctionnée l'obligation d'en-
voyer Jes enlants cn classe cl la création
d'un 4me degré d'instruction compre-
nant les élèves de douze à quatorze ans,
elle grince des dents à propos de l'octroi
dc subsides aux écoles libres. Un nouvel
orage parlementaire est évidemment en
train dc s'accumuler, mais le ministre et
sa majorité sauront bien lui tenir lètc.

L'entrevue de Kiel

M. de BfSbiaann-Jlollvveg, chancelier
dc l'empire allemand, et M. de Jagow, se-
crétaire d'Etat à l'office des affaires
étrangères, se sont rendus, hier après
midi , mercredi , à Kiel , pour présenter
leurs rapports à l'empereur et pour as-
sister à l'entrevue du souverain avec le
roi ct la reine d'Italie.

La visite des souverains italiens qui
passent deux jours dans les eaux alle-
mandes prend une importance politique
en raison de la crise balkanique. Les mi-
nistres des affaires étrangères des deux
puissances ct le chancelier de l'empire
auront plusieurs conférences à ce sujet.

Suisse et Danemark

Dans les Missions catholiques du 20
juin . M. Piou. curé d'Odcnsée, dans l'île
de Fionie (Danemark), rend compte des
œuvres de sa paroisse.

Trois congrégations collaborent à ces
œuvres : les Sœurs de Saint-Joseph de
Chambéry dirigent une école de filles et
desservent un hôpital ; les Sœurs de
Sainte-Edwige de Breslau tiennent un
asile d'enfants, un orphelinat et un sana-
torium pour dames convalescentes *, les
Sœurs du Saint-Cœur de Marie de Ber-
laer (Belgique) onl ouvert un autre
sanatorium , ù la demande du médecin
officiel du dislrict , lequel est protestant.

« Nous jouissons, ou Danemark , écrit
M. Piou. pour nos personnes et nos œu-
vres , de la liberté la plus complète. Li-
berté d'association , liberté de culte, li-
berté d'enseignement , rien ne manque. •

Quand la Suisse sc piquera-t-clle d'êlre
une terre de liberlé comme le Dane-
mark ?



La guerre balkanique
Serbes et Bul gares

Des renseignements de source serbe
disent qu'une bataille sanglante a com-
mencé mardi , à l'aurore, sur toute la
ligne ltelki-Iîoukvi , Zletovo, Kotcliaiur:
Islip, Ljoubanlen , ct qu 'elle a duré toute
la journée. Les Bulgares ont exécuté
uno offensive énergique qui n été re-
poussée par les Iroupes serbes sur loul
le fronl , par une contre-attaque des plus
ncJia ruées.

Les Bulgares, poursuivis vivement par
les Serbes, se sont retirés sur Kotfhana
el Isli p. 11 v u eu plusieurs attaques à la
Jiuîonnette. Les (>mc , 1 Orne et lime ré-
giments serbes ont montré la p lus grandi
bràvOUrè. L'ennemi a été décimé pir K
nouvelle artillerie de gros calibre- Lt
division île Clunimadja, dans Jes rang;
de laquelle le prince hérilicr Atexttndrt
a passé toute la journée, a enlevé à l'en-
nemi, dans une attaque à la baïonnette
six pièces de campagne ct plusieurs cais-
sons. Vne compagnie ennemie a élé fait»
prisonnière. Les autres troupes ont 'éga-
lement fait des prisonniers.

Les prisonniers bulgares déclarai!
qu 'on n lu aux troupes bulgares lundi
une proclamation ilu roi l-'erdinand Hans
laqUétfe <m déclarait M guerre à la Ser-
Iiie el à la Grèce.

Une dépêche de Belgrade dit que 1<
combat continue toujours sllr la lifii»
Zlelovo-lstip. Comme la lut te  se pour-
suit encore sur quelques points du terri-
toire scrlie. on dil qu 'il ne parait pas que
le gouvernement de Sofia ait donné au
commandant bulgare l'ordre de cesse»
les hoslilités.

Les télégrammes reçus au quartier gé-
néral serbe au cours de la nuil de mardi
à hier montrent quo les troupes serbes,
après avoir force sur tous les points M
brusque élan bulgare , s'avancent conlre
l'adversaire, lui causant des pertes sé-
rieuses. Partout , suivant les détails offi-
ciels, les soldais serbes font preuve d'nne
magnifique ardeur combative. Ils veulenl
venger l'attaque inattendue dont les pre-
mières lignes serbes ont été victimes
lundi malin.

On signale de nombreux actes d'hé-
roïsme, des luîtes épiques où la baïon-
nelle a joué le rôle principal en des
corps à corps très violents. L'Offensive
serbe heureusement menée après la sur-
prise première vient d'être couronnée
par la reprise des hauteurs dc jteiki-
Bouwki . position stratégique que les Ser-
Jies avaient abandonnée. Celte opération
pénible fut  réalisée par des charges pro-
gressives à la baïonnette. On signale
qu'en certains endroits les Bulgares ont
éprouvé des certes tuiçiocti*at««, «\ Som-
mes cl en matériel dc guerre, mais, si les
pertes de ces derniers sonl importantes,
«elles des Serbes sont également sensi-
bles. Des trains «le blessés ont été éva-
cués, hier mercredi , sur Belgrade.

On communique encore de Belgrade
les renseignements suivants :

Après tics combats acharnés qui ont
duré deux jours , les Bulgares se sonl re-
tirés sur tout le front, poursuivis pur les
troupes serbes, qui Jcs ont obligés à fran-
chir les rivières Brcganitza ct ZIctowskâ.
Elles onl pris des positions de défense
sur les rives gauches dc ces rivières. Les
pertes des Bulgares ont élé considéra-
bles. D'après les dernières informations ,
les .Serbes ont fait prisonniers 30 offi-
ciers, 120 sous-officiers cl plus de mille
soldais. Ils onl pris dix canons dc cam-
pagne à lir rap ide ct 12 cuissons. Lcs
troupes continuent à avancer.

Suivant 'des renseignements officieux
venus «le Belgrade, "on confirme que ,
pendant le combat dc mardi , les Bulga-
res , afin «l'éviter un désaccord complet ,
oui envoyé vers i li. après midi, au 00111-
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La jRigae de lord Seymour
î« UOBICS DBEOBU

Max sourit , paya la note, congédia
l'envoyée de Quiclriiam Lted et pria mis»
Hop kins do mettre lo voile bleu.

— Eh bien \ Qu'est-ce que je disais 1...
N'est-ce pas votre silhouette exacte. .. A
vingt pas, je 'défie qu'on s'aperçoive du
changement. '

— C'est vrai !...
— Ecoutez, miss Hopkins, voici co

que vous allez faire :
« Vous sortirez de l'hôtel par la porte

du square maritime, et , sans vous presser,
sans vous retourner non plus, vous vous
diri gerez vers la gare où vous prendrez
un billet «l'aller et retour pour Little-
mouth... tl S; a nn train à dix beures
quinze... Arrivée là-bas, voiis irez dé-
jeuner au bord de la mer et vous rentrerez
quand vous voudrez... L'essentiel, com-
prenez-votis, est que vous entraîniez le
détective à votre poursuite... Quand ' il
aura quitté Southampton, nous respi-

— Mais... Et mon patron?
— Nc vous préoccupez pas de cela ! Je

rais à l'iiistàntlo prévenir qiie j'ai besoin
du vous jusqu 'à ce soir... Voici le prix de

mandant «les Iroupes serbes qui opère
dans 'la région , de Kapanilxa el de .Us-
kub. uu commandant él'èlât-major cl im
colonel d'artillerie , qui ont déclaré que
par ordre du haut commandement bul-
gare, d'accord uvec le haut commaildc-
îuent serbe, iLs venaient négocier la ces-
sation du combat , ce qui esl inexact , car lis
commandant bulgare n'était aucune-
ment entré;en pourparlers avec Je coni-
mandanl srrbe.

Bulgares et Grecs
Le roi de Grèce, accompagné : du dia-

doque, du prince Nicolas et de son èlal-
major , ainsi que du colonel Vassilcb ,
chef d'élat-major serbe, est parli hier
matin, mercredi, à ï h., de Salonique. en
automobile, pour se rendre sur le terrain
des opérations militaires. A'8 b., on en-
tendait nettement plusieurs coups de ca-
non . On a annoncé, û Salonique, que dos
combals iniporlauls élaient engagés.
Dans les derniers engagements, les trou-
ves grecques ont eu 12 soldats cl quatre
gendarmes tués, qualre officiers, deux
soîdals et neuf gendarmes lilcssés. I-cs
Bulgares ont en 53 soldats , un comi-
liidji lues. 17 soldais et Irois comitadjis
blessés. 1707 soldats, 140 officiers, 80
élèves-officiers cl plusieurs comitadjis
dut été fait prisonniers . On a beaucoup
remarqué la Jiravoiirc des gendarmes
crétois

r l.es journaux d'Athènes sc félicitent
de l 'évacuation dc Salonique par les Bul-
gares. Lcs organes officieux se montrent
pessimistes , étant donné que les engage-
ments serbo-bulgares ' continuent e t -qu i
les Bulgares ne sont pas disposés ù éva-
cuer les positions enlevées uux Grecs. La
proposition dc M. Danef d'arrêter les
opérations csl accueillie avec scepti-
cisme.

L'cpmton à Sofia
Toute la presse bulgare commente la

siluation créée par les derniers incidents.
Les journaux affirment la loyauté «le la
Bulgarie et sa volonté d'aboutir ù une
solution peàfjque «.'.ans le différend por-
tant sur Je partage des territoires contes-
tés , malgré les tergiversations cl les pro-
vocations incessantes de la Serbie el dc
la Grèce, lesquelles doivent être consi-
dérées comme seules responsables du
sang versé. Lcs journaux Imlgarcs dé-
clarent u nani m ement que puisque la Ser-
bie et la Grèce veulent imposer la guerre
à la Bulgarie, celle-ci ne peut pas s'y
soustraire.

Arrestations d'antimilitaristes
h__t__ __ttmi»tk» ¦www . .

En verlu d'un mandat de M. Drioux ,
j»5ied'instruction,\e service delà Sùrctè,
à Paris, a procédé aux arrestations sui-
vantes :

1° M.M. Etchoverry, ex-secrétaire gé-
néral de l'Union des charpentiers en

2° Montcron , secrétaire du syndicat
des travailleurs des Omnibus ;

3" Guillemin, ex-trésorier du syndicat
des terrassiers ;

4° Dalstein, secrétaire du syndicat
des monteurs électriciens ;

'5° Viau , secrétaire de la Chambre
syndicale de la maçonnerie dc la Seino ;

b'0 Mark, trésorier do la C. G. T. ;
7° Morin , trésorier du syndicat des

terrassiers de la. Seine *,
8" Gauthier, secrétaire de la chambre

syndicalu des charpentiers en 1er de la
Seino ;

10° Jacquemin et Labbat, de la fédé-
ration communiste anarchiste :

11° Yvetot , secrétaire dc section à la
Dourso du travail.

Ils ont été tous éctonés sous l'incul-
pation d'excitation de militaires ix la
désobéissance et. à la désertion.

volre billet ot do votre lunch... Et main-
tenant, miss Hopkins, permettez-moi,
avant que vous ne partiez, de vous serrer
la main et de vous exprimer mo plus pro-
fonde reconnaissance pour l'immense ser-
vice que vous nous rendez.

Miss Hopkins donna un vigoureux
shakehand ù Max el répondit simp le-
mont ¦

— Que Dieu vous réserve beaucoup
de bonheur.

Lola, très émue pour le dévouement
spontané ct la comp laisance si désinté-
ressée de la petite dactylographe, s'était
approchée d'elle. Dans un élan de gra-
titude, elle lui demanda :

— Miss Hopkins... laissez-moi vous
embrasser ?

Et elle l'embrassa suc les deux joues,
affectueusement, comme uno sœur.
'' Son sosie parti, elle courut avec Max à

la bow-window du salon et , hantés par
la même crainte, le cœur battant, ils
guettèrent la sortie de miss Hopkins-

Quelle déception si le machiavélique
Sàm Hiecup évitait V piège qu'on loi
avait tendu 1 Mis sur 6es gardes, il de-
viendrait de plus cn plus difficile à évin-
cer ct ce serait un retard considérable
apporté dans l'éclaircissement du mys-
tère... Mais non ! Il nc pouvait pas flairer
la supercherie. C'était matériellement
impossible!... Max lui-même Vy fût
trompé.

Leur anxiétè.heurcusemeiit, fut courte.
A peine miss Hopkins ntait-elle fait cent
pas dans la direction dé la gare, que Sau»

Schos de partout
LE . SONNET A LA VIERGE -

Voici un « Sonnet à la Vierge », écrit "en
1853, par. Henri liochefort ,. alors "gé de
C4 ans :
Toi que n'osa frapper le premier anathème,
Toi qui naquis dans l'ombre çt nous fis voir

jlo jour ;
I'Ius reina par lon cieur que par ton diadème ,
Mère avec l'innocence, et vierge avec l'amour ,
Je t implore la-haut , cosoraî ici-bas je t aime,
Car tu conquis ta place an céleste séjour ;
Carie sang de ton Ois tat ton divin baptême,
lit m pleuras assez pour régner à ton tour.
Te voilà maintenant près du Diou de lumière.
Le genre humain courbé t 'invoque la première.
Ton sceplre est de rayons , ta couronne est de
• ¦ • . ineùrs.

Tout s'incline à ton nom , tout s'épure à U
[flamme.

Tout te chante, 6 Marie ! Et pourtant, quelle
, {. femme

Même au prix de ta gloiro eût bravé tes don-
[ leurs ?

LA MEDAILLE . DE ROCHEFORT

On a souvent parlé d'une médaille de la
sainte Vierge qui sauva Henri. Hochefort
d'une mort certaine.

C'était dans un duel avec Paul de Cassa-
gnac , qui raconté ainsi co fait :
j « Hochefort me manqua.

« Je tirai : Hochefort tomba. Je le crus
mort, .-ar la balle l'avait atteint où je visais,
«n pleine hanche.

- « On l'entoura. Le médecin constata, tout
surpris , que, an lieu d'être traversé de part «n
part , connue cela devait être fatalement, il
n'avait reçu qu'une très violente contusion.

« La balle avait donc dévié, bur quoi '! Le
médecin chercha et , de plus en plus surpria ,
cous montra une médaille trouée par la balle ,
médaille de la Vierge, qu'une main amie
avait cousue dans la ceinture de sou pantalon.¦ « Sans cette médaille miraculeuse , il était

Henri Hocliefort n'a jamais nié celte cir-
constance. Malheureusement , elle n'a pu le
ramener vers la foi de ses premiers ans.

«07 OE LA FIN
Un touriste s'était égaré dans un grand

hôtel moderne , et, à son départ , il dut subir
le feu de nombreux employés ou domestiques,
à «iui il fallait qu 'il remit un pourboire. Jl
partait , nettoyé à fond , quand le maitre d'hô-
tel , survenant , lui prononça la phrase ba-
nale :

i — J'espère que vous vous êtes bien trouvé
chez nous.

r — Oh ! excellemment '. Oa y prati que Je
ncttovage par le vide. --

Tribunaux
l'sffilrs dl la C;*:'.c;-:*.c-'.r- .rr)

La Chambro des requêtes de la Cour de
cassation , à Paris , a rejeté la requête en
suspicion légitime formée par H. Marnier-
Lapostolle contre les magistrats composa»!
la C'oar de Grenoble. On sait que cette re-
quête tendait a faire désigner une cour d'ap-
pel autre quo celle de. Grenoble pour connaî-
tre de la requête civile formée contre l'arrêt
du 29 juin 1003 , rendu par les conseillers de
Grenoble.

L» décision dc la Cour suprême , tout en
corfstatant que la demande de M. Marnier-
Lapostollc est fondée t princi palement » sur
certains motifs de la Cour de Grenoble , qui
sont « d'une rédaction incorrecte et inconsi-
dérée •, proclame que les circonstance de la
cause ne permettent pas de croire que les
magistrats de Grenoble ne sauraient statuer
en toule indépendance sur la nouvelle de-
mande dont ils sont saisis.

i', ; 'r '.:.:c &« lUnc-UUtS
J-e jugement dans le procès en rupture de

promesse de mariage intenté par l'actrice
miss Daisy Markham , bien connue du public
anglais, contre le marquis de Norlhampton,
pair d'Angleterre, a été rendu hier malin ,
mercredi , à Londres.
.Le marquis est condamné k payer à la

demanderessa la somme de 1,250,000 francs
de dommages-intérêts.

Hiccup sortît à son tour de l'Old Torn's
llotel et, la pipe à la bouebe, les maina
dans les poches, la casquette sur les
yeux, se mit ù suivre le petit tailleur bleu ,
le plus naturellement du monde, tel un
promeneur inoffensif ct désœuvré.

Alors Lola et Max furent transportés
d' une joie immense.

— Je vous avais promis celle revan-
che, dit-il cn regardant Lola , radieuse.
Elle est élégante, puisque notre adver-
saire, après vous avoir devinée quand
vons vous files passer pour uno autre,
n'a pn3 deviné qu'une autro se Sàisnii
passer pour vous I Maintenant, ilmc mc
reste plus qu 'à vous rendre votre cher
papa... ct ma mission sera terminée.

XXIV

Assise à l'avant du bateau, sur un pa-
quet do cordes humides, adossée contre
le mAt de misaine, Lola, resp lendissante,
fasciuatrice, les cheveux au vent, le teint
coloré par la brise dit Soient, les yeux
illuminés par l' espoir qui. l'exaltait, qui
faisait battre plus vite son cœur impa-
tient , Lola apparaissait au vieux Bob ct
a son mousse commo une de ces sirènes
dont s'émerveillait jadis l'imagination
des marins, sur les bords de la mer Egée.

Elle voguait enfin vers Red Island !
vers cette terre Promise qui , depuis deux
jours , était le grand, le seul but do sa
vie. I

Quelles surprises leur réservait encore
cet Ilot si peu conuu, avec sa maison ou

Gommant contr» journal
La communo d'Ilanz (Grisons), avait , en

son temps, intenté un procès 4 nn journal , ri
la suite d'une correspondance dénonçant 1»
localité comme un loyer d'alcoolisme. Elle
demandait 5.000 l'r. de dommages-intérêts.
Le tribunal de la Plcssur a écarté la plainte
comme? non l'ondée.

t» prom Sihooar-CailiUr
On nous écrit de lierne , en data d'hier soir,

mercredi :
Dans l'audience de ce matin, mercredi , on

a entendu les deux accusés exposer leurs
antécédents.

Puis a eu lien l'interrogatoire de Delacour
au sujet de ses malversation». Aucun fait
saillant n'a élé mis en lumière. . -

Cet après-midi , le suc. es3enr de Delacour
au Moutier-Longeau , M. l'uhrraann.aallirmé
que Cerisier, en copiant le journal de l'entre-
prise , a probablement dii remarquer les dé-
tournements do l'accusé ; mais c'est là. une
simple probabilité.

Une preuve convaincante aurait été le re-
cel , par Mfc" Cerisier, dans une armoire à
linge, de titres appartenant k Delacour. Mai»
le débat de ce jour a permis de constater k ce
sujet quel que confusion.

Après le crime, Delacour aurait remis à
M""' Cerisier , pour les donner ix M™" Dela-
cour mère , des titres appartenant k celle- ci :
et M0'* Cerisier aurait laissé les titres de
M"-0 Delacour dans un tiroir , non dissimulés,
ct p lacé par erreur ceux de l'accusé en évi-
dence , sur le rayon d'une armoire qui conte-
nait des papiers et des bijoux ainsi que du
linge.

Delacour a expliqué ses détournements par
les besoins d'argent occasionnés par les per-
tes éprouvées dans son entreprise du « caro-
pressol «.

L'accusé fait preuve d'une maîtrise de lui-
mêmt pea ordinaire. 11 s'est signalé très toi
par sa conduite déréglée.

Ll crlza ds Vallotft
Au mois d'avril dernier , tx Vallorbe, qael-

ques ouvriers de l'entreprise du Mont-d'Or
se prenaient de querelle. Au cours de la rixe ,
l'un d'eux fut lue net d'un coup de revolver
et d'autres plus ou moins grièvement blessés.

Ce drame aura son épilogue mercredi pro-
chain , 9 juillet , devant le tribnnal criminel du
district d'Orbe.

Les trois prévenus sont des jeunes gens
âgés de 20 ans à peine.

Confédération
Les juristes au Conseil fédéral

Avec l'élection de M. Calonder — la
quaraùte-qnatrièmc depuis la Consti-
tution de 1874 — le Conseil fédéral est
pour la premièro fois composé unique-
ment dc juristos, et même d'avocats
ayant plaidé.

La premier Gonseil fédéral compre-
nait , outre quatro juristes (MM. Furrer,
Oclisenbein , Druey ct Natfl), un com-
i&erça.nL (,M. Mu.wri&'jeT.V -on imUt-aleui
(M. Franscini) ct un industriel (M. F
Frey).

Jusqu'ici , le Conseil fédéral a vu défi-
ler trente ct un juristes, trois commer-
çants, deux instituteurs , deux archi-
tectes, un industriel , un médecin ^ un
pasteur, un ingénieur, un forestier, un
agriculteur.

Directe Beme-Neuchitèl
L'assemblée' générale annuelle des ac-

tionnaires de la Compagnie du chomin
dc fer Berne-Neuciiâtel (ligne directe) a
eu lieu mardi , 1er juillet , à l'Hûtcl-dc-
Ville de Neuchâtel.

L'objet essentiel do l'ordre du jour
était la discussion et l'approbation des
comptes et dc la gestion dc l'exercice
1912. Le rapport de la direction, et du
Conseil d'administration a été complété
par M. le directeur Kunz , qui a montré
le développement normal et réjouissant
do l'entreprise. • •

Du rapport imprimé, il résulte que le
chiffre des voyageurs transportés sn 1912,
soit 841,0313, est supérieur de 49,000 ù

son château ou son repaire , dont les habi-
tants avaient de si singuliers .procédés,
depuis leur signe cabalisti que jusqu'à
co chloroforme incompréhensible et mys-
térieux ?

Max et Lola avaient quitté sans dan-
ger leur hôtel et, après avoir donné des
ordres pour qu'on remit la correspon-
dance au marin qui viendrait la chercher ,
ils avaient rejoint ù la pelite cale lé vieux
Bob qui les attendait depuis dwux bonnes
heures. En apercevant Lola, ce brave
marin s'était d'abord excusé do n'avoir
pu chasser de son bateau les odeurs d3
congre et do goudron qu'exhalaient ses
planches maculées d'écaillés séchées, puis
il avait d'un coup de botté rappelé son
jeune mousse à la réalité parce due
l'adolescent , en extase devant sa jolie
passagère, avait oublié de nouer la
drisse du foc. On s'était arrangé tant
bien que mal parmi les filets, les corda-
ges, les avirons et les lignes.

D'ailleurs , Jo ciel était si pur , Io vent
si frais , la mer si somptueusement belle,
que l'allégresse semblait s'éparpiller sur
la natuio et revêtir lés âmes d'un duvet
d'optimisme et de Sérénité.

Max, assis à la barre , près du vieux
Bob, regardait les évolutions des mouet-
tes qui parsemaient la mer d'accents cir-
conflexes blancs.

— Dans combien dc temps serons-nous
arrivés ? lui demanda-t-il.

— Avee cette petito brise-là, Mon-
sieur, nous y serons a midi bien tsûr...
A moins d'une saute dc vent.

celui de 1911 ; il a été transporté 129,521
tonnes de marchandises (13S,755cii 1911).

Le, total des recettes d'cxpleitfttion «st
de 1,221 ,081 fr.* 84 ; - il : était, en .1911,
de 1,148,4*62 fr. 90; augmentation ,
72,G1S fr. 94. 11 y a augmentation éga-
lement des dépenses, qui ont passé dis
794,391 fr. 38 en 1911 a 882,012 . fr. 99.

Tous frais-déduits , Jcs .comptes.bou-
clent par .un excédent net de recettes
dc 51,381 fr. 89.

Cet excédent'est.porté en.diminution
du solde passif du compte de.profits et
pertes, qui ¦ so trouvo ainsi ramené ù
523,120 te. 05.

• L 'assemblée des actionnaires a élu
membre du conseil d'administration , en
remplacement de-feu M. Jules Calame-
Colin, M. Hobcrt de Pury,-banquier il
Neuchâtel. ,

©ANTON!
BERNE

Les petites commune»
On étudie dans le canton dc Berne Jo

question des petites communes. . ,
A ce propos, la Direction cantonale

des affaires communales s'est posé la
question de savoir quelles sont les condi-
tions indispensables pour qu'une com-
muno soit viable. Cette question sera
(tranchée 'définitivement lors de la révi-
sion imminente dc la loi su.* les affaires
communales. . . .
i L'insuffisance du nombre dès habi-
tants d'une commune est un, obstacle
ù l'administration , et l'on a vu l'Etat
¦de Berne obli gé do suspendre uno admi-
nistration communale du jura , parce
qu'il était impossible do trouver encore
dans la localité des hommes capables de
laire partie du conseil communal !
. Mais les communes minuscules, mena-
cées dans leur existence, ne sont pas du
.tout d'avis qu'on les supprime en léB
réunissant à une localité voisine. C'est
notamment Io cas dc la commune d'Eb-
ligen , près de Brienz, qui . s'est opposée
Énergiquement aux menaces du gou-
(vern6inent.

TESSIN
Nouveau chemin de fer

La commission de gestion du Grand
Conseil tt décidé ;de proposer l'allocation
d'un subside de 450,000 frauca au che-
min de 1er Mcndrisio-Stabbio-Val d'OJ-
Ion».

VAUD
Au Mont-d'Or

Le bruit ayant couru que les travaux
de pénétration du Mont-d'Or avaient été
retardés par une nouvelle poche d' eau ,
la 'Revue ait "que.' ces "retards' oiil été
insignifiants et quo la perforation se
poursuit normalement. II ne resto plus
que l>00 mètres environ â percer. On
pense que co sera chose faite ô là fin
d'octobre.

Le prix du lait
Toutes les • laiteries - de Lausanne, à

l'exception de.la Coopérative do la Mai-
son du peup le, ont abaissé de 20 à 25 c,
îe prix du lail porté à domicile.

VALAIS
Echec au lièvre

Une proposition a été faite au consoi
Communal de Sion d'emp êcher, après
entente avec les autrescomraunes, l'intro-
duction du lièvre, dans le district do
Sion,- cet animal causant des dégâts
i»itth)érabk& aux plantations.

GENÈVE
Décès

M. Jean Rutishauser, député, ancien
conseiller municipal, est décédé, liitr
mercredi , ù l'âge de 71 ans, à la suite
d'une douloureuse maladie.

— Vous cn craignez une ?
— Non. Seulement en roter on ne sait

jamais... Vous naviguez tranquillement
Sans penser à rien ... Eh! ilarry... veux-
tu laisser c'lilin.à sa place ou j'te pends
par le fond do ta culotte au beaupré!...
Vous naviguez donc bien tranquille-
ment que j'disôis et puis v'ia que ça
fraîchit... Et lo coup do vent s'amène
aussi sournois qu'une p ieuvre dans un
casier à homards... Ahl j' en ai vu de
oes coups-là, Monsieur , quand j'étais
gabier d'artimon à bord de la Princess
Mary, un trois-màts qui vous doublait le
cap Horn cn moins de temps qu'il n'en
faut pour doubler une jaquette ï
. — Dites-moi, est-ce que vous connais-
sez Crackbury ?
i — J'te connais sans le connaître...
C'est un trou,..Monsieur ! Ils.sont cin-
quante p êcheurs avec leurs épouses là-
dedans,,puis les gardiens du sémaphore...
Us pèchent lc tourteau sur la côte et vont
le vendre à Portsmouth... C'est des mau-
vais coucheurs, Monsieur.
• — Et dans l'Ilot?

— Y a pas grand monde Ils vont se
ravitailler . â Rydc ou à Ventnor parco
que la terre de Red Island ne produit
jias grand'chose... Si, des cailloux, des
bliênes, des ronce3 et des taupes.
| — Vous n'avez jamais entendu parler
d'une ferme où d'une htétairie, au centre
de l'ile?
, —. Non... Mais nous approchons
Tenez ù tribord ,., cette ligne, de .roches
t'est îâ.

M.* Rutishauser élait l' un des p ilier
du parti puiliberUii, qui n essayé de
renouveler î» Genève la politique anli-
calholique.

- Preise saclalitle
Le Peup le '.VHij.Çe, ' qui'fut èomme on

sait l'organi di*3 soi-.ialistes fribourgeois,
a cessé de paraître.

-
AVIATION

Ls «id &• Brlaîtj9ii3 dti Hrallaati
L'avialciT * Btlirdtjona des Moulinais s

atterri à l'aérodrome de Villacoublay, près
de Versailles, hier ttmt, mercredi , k l h. 20 ,
ayant accompli avec succès son magnili'jae
exploit tèritii.

Chat* moitilU
Le capitaine-aviateur français Itey, da

centre militaire de Lyon, détaché depuis
quelque , temps à l'aérodrome J'arman , d'iil-
tarà pes , pour la réception de nouveaux appa-
reils, était parti d'Htampes, hier matin , mer-
credi , se rendant au camp de Chàlons.

Il pilotait un biplan avec an sapeur-avia.
teur rdtnnie passager.

L'aviateur volait ao-dessus de Uethon
(Marne) loïs'ia'un accident se produisit.

L'appareil était i. nn» hauteur de cent mè-
troa quand il capoia. A vingt mètres du sol,
le mécanicien <jài accompagnait le capitaine
put sauter hors ' de l'appareil. On le releva
sans connaissance ; 51 paraissait mortellement
atteint.

Le capitaine ltey a été tué sur le coup ; il
avait un bras cassé et le crino défoncé. .Son
corps a 'été transporté dans nne ferme voi-
sine, où est soigné lé mécanicien.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Xln li o toi  oa tes. — L'n ine; n lie d'une

violence èxtri'-niè s'est déclaré din • la nnit
de mardi a hier , à New-York , dans un vieil
liùtcl d'émigrants, où One soixantaine do
Polonais , de Syriens et d'Allemands pas-
saient la nuit , en attendant le départ du na-
vire qui devait les ramener en Europe. Affo-
lés, çreSqjle tous les habitants 3e l'hôtel sau-
tèrent par les feriélres. Cinq d'entre enx
furent tués sur Je coup, taudis que vingt
étaient grievement blessés. On croit que le
feu est l'a-ime d'an inrendiàire.

Douze enfanta noye r .  — I) après un
télégramme de Lawrence (Massachusetts,
Etats-Unis), *uno jetée sur laquelle se trou-
vaient une centaine de jeunes gens et d'en-
fants qui ae préparaient à se baigner , s'é-
croula soudain , préci pitant les occupants
dans le Merrimae. Une panique se déclara et
au <nWit& 4e li lotie pout regagner les débris
de I'estacade douze enfants furent noyés.

- -i ¦aiiaj"-

X malin, malin et demi. —La seine
se passe dans un compartiment de seconde
d'on express , au départ de Cerné. Un
voyageur cherche vaioement nne place. Une
seule serait libre, mais elle est encombrée de
bagages, sacoche, valise, etc. 11 veut les
déposer dans le filet , mais le monsieur d'à
coté lui dit : « Pardon , cette place est occu-
pée par àa monsieur qui vient de passer au
wagon-restaurant. »

Le. voyageur reste debout , attend , et ,
coinme l'occupant de la p lace nc vient pas, il
se décide à s'asseoir , en disant qu 'il rendra le
siège lorsque son possesseur le réolarùera.
Sur ces enlrefaite's, Je train stoppe. Le mon-
sienr d'à coté se prépare k descendre et k
prendre les bagages en queslion : ¦ Pardon ,
ils ne sont pas à vous », fait observer Je
[voyageai. L'autre rougit , insiste et finit par
'avouer que le mansieur 'du wagûn-restaùrant
n'existe pas dû tout. C'était im tnre de sa
part pour garder la place libre. Le voyageur
jne l'entend pas de celte oreille ; il fait venir
le chef de train , qui lui donne raison el

j ordonne le transfert des bagages au 'dépôt'de
consignation. Lô monsienr d'à côté est obligé
de pronver, pièces à l'appui , qu 'il est véiita-
blement leur propriétaire et doit en outre

c payer le prix de la place occupée indûment
par lui.

Une demi-beure plus tard, le bateau
s'céhoûait sur le gatet eu vue de Crack-
bury.

Galamment, le vieux Rob aida ses pas-
sagers ù sauter à terre ,et, suivis du
mousse qui portait les valises, ils s'ache-
minèrent tous les trois vers le hameau
xlont les quel ques maisons dressaient
leurs toits noirs derrière un repli du
sol.

Grâce à leur cicérone, Max et Lolà
découvrirent Une chaumière qu'il eût
¦été difficile de qualifier d'auberge, même
avec beaucoup d'indulgence, et, après do
longs pourparlers , obtinrent d» la pa-
tronne, uno femmo de pécheur rcvêpho
'dont le visage était saupoudré. d'éph:-
Jides, qu elle leur cédât deux chambres
ct se préoccup ât Ae leur donner à man-
ger.

Heureusement, Lola cut la bonne idée
de lui offrir lc crayon à migraine de sa
trousse dl voyage, pour guérir son mal
do tète. La femme du pécheur naturel-
lement sc mit d'abord à le sucer coinme
.un sucre d'orge ot toussant, crachant,
s'emporta devant une plaisanterie de si
mauvais goût. Mais ello devint un ,'pcu
•plus aimable dès qu'elle eut constaté les
jbienfaits du crayon sur ses tempes en-'fiévrèès ct quand elle fut complètement
jsoulagée, elle s'amadoua au point dé tuer
son plus beau poulet pour préparer un
lunch digne dc ses hôtes.

. . .  j f^ suivre.)



te» eWen» pOtteleW. — Un vieillard
de l'asile l'ricdheim , prés d'ErJInlbteh (Ar-
govie), s'était enfui dô rétablissement. On le
chercha vainement pendant ciri<i jours ; puis ,
on ent l'idée dè faire venir un cMen poli-
cicr, Prin: , appartenant au caporal de gen-
darmerie Knecht, & Aafau. L'animal prit te
llair dn disparu au moyen d'une paire de
pantoufle» et, au bout d'une heure ct demie,
découvrit le vieillard àn-déssons de l'asile ,
couché dans un buisson, et totalement ex-
ténué.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du ior juillet
Le Consoil nomme :
M. Charles Grand, ancien instituteur,

ù Romont, officier de l'état-civil du
]cr arrondissement do la Glùue (Ho-
mont).

Il autorise le cerclo d'i'nlïuir.alidn
d'Ursy à agrandir son cimetière.

Il délivre un di plôme d'honneur et
une médaille do sauvetage a Si. Joseph
Piller , à Chevrilles, eh récompense d'un
acto de sauvetage accomp li sur la Gé-
rine, lc 20-juin 19L1.

La Société d'éducation -
à Fribourg

Depuis hier soir, les édifices publics
de l-'ribourg cl quelques maisons du
Bourg sont pavoises aux couleurs -de la
ville , du canton ct dc la Confédération
C'est que notre cité reçoit ' aujourd'hui ,
la Société fribourgeoise d'éducation.
Plus de deux cents-membres du corps
enseignant sont présents.

La . journée a commencé par un office
de ' Reguient célébré à Saint-Nicolas , par
M. Je révérend Curé de ville , pour les
membres défunts de la Sociélé.

La messe fi quatre voix de Coller,
chaulée par les instituteurs de la Sarine
sous la direclion de M. Alphonse Galiey,
professeur , a élé fort bien exécutée ; le
Libéra me, par contre, a moins plu .

' A 0 h. et demie, les congressistes sc
rendaient ù la Grenette, où un gracieux
spectacle les attendait. Hangés sur Je
podium , fillettes cl garçons des écoles
de l'ribourg, dirigés par MM . Galiey el
Kiimin , accueillirent les pédagogues par
de fort jolis chants, en français cl en
allemand. ,

Aux premiers rangs de l'assistance.
nons avons remarqué Mgr Esseiva , R"10

Prévôt de Sainl-NicOlas ; M. Jc juge fé-
déral Dr Schmid ; M. lé conseiller d'Etat
Python , directeur de l'inslrnclion publi-
que ; M. te révérend .doyen Badoud et
MM. les chanoines Bornet, Conus et Bos-
sens ; M. Je chanoine de Stockalper,
curé der Saint-Maurice, cn Valais ; M. Je
préfet Wuilieret , conseiller national ;
M. Ernest Weck, syndic dc Fribourg, et
M. Paul Menond , conseiller communal ;
le R. P. de Munnynck ct M. le Dr Dé-
vaud, "professeurs à l'Université ; M"""»
les inspectrices et MM. les inspecteurs
scolaires du canton.

M. je président Barbey a ouvert la
séance en donnant la parole à M. Ernest
Weck , syndic de Fribourg.

Dans un discours d'excellente tenue ,
le premier magistrat de la cilé a souhaité
aux holes dc l'ribourg une cordiale bien-
venue. 11 a relevé forl à propos la solli-
citude témoignée par lc gouvernement à
la cause de l'inslruction populaire
coinme à celle de l'instruction ' supé-
rieure. Témoin les nombreuses cons-
tructions scolaires édifiées ces années-ci
dans le canlon ; lénmiu encore les sacri-
fices consentis pour l'amélioration de la
situation matérielle du corps enseignant.
Si la ville dc Fribourg a été jusqu 'ici,
au point de vue des subsides scolaires,
traitée un peu cii Cendrillon par les gar-
diens du trésor cantonal , elle le doit à
une convention vieillolc , dont elle espère
être bientôt libérée. Mais la capitale n'en
a pas moins fait son devoir ;\ l'endroit
de l'école ct de l'éducation populaire.
M. Ic Syndic n 'en veut poiir preuves qiie
la conslruclion des bfitimeiils scolaires
île Gambach , de la Neuveville el -du
Bourg ; la réorganisation des écoles pri-
maires, secondaires ct professionnelles ;
la création d'un dispensaire, de., classes
frecbeliennes et dc classes d'anormaux ;
la subvention au Technicum *, l'introduc-
tion de la mutualité scolaire ; l'amélio-
ration des traitements du corps ensei-
gnant ; l'inslilulion des colonies de va-
cances, du médecin scolaire, du service
dentaire , clc.

M. Ernest Weck fail appel à la statis-
ti que, pour montrer que . la capitale du
canton n 'a négligé, durant les vingt der-
nières années, ni les intérêts de l'en-
fance, ni ceux des maîtres , sans aulre
préoccupation que le bien moral ct ma-
tériel du pays. A ce propos , l'orateur in-
siste avec éloquence sur l'importance de
l'éducation scolaire, A l'heure où la vie
de famille subit tant d'assauts. Sa péro-
raison sur la grandeur dc la mission de
l'instituteur , est 'couverte de "chaleureux
a pplaudisscmchfs.

On passe "ensuite aux tractanda admi-
nistratifs : comples, projet de revision
des statuts , nomination du comité, dis-
cussion du rapport sur la queslion mise
à l'éludé, clc.

Nous reviendrons demain sur celle
parlie de Ja séance.

¦ Atiatftm - ,
'¦" li". comilé local de la ville rie Fribourp
pour la collecte en faveur de l'aviation
militairo s'est ' réunie avant-hier iririnli;
pour l'établissement du compte final.

11 a étt5-encaîSSé'Une sôffimè d'environ
12,000 fr." La vente des avions a produit ,
à elle route, la jolie somme do 3,134 fr. 40.
-i A cette occasion , 'le comité se fait  un
devoir do remercier les dames qui onl
bien voulu assumer la direction de cetlo
vente, ainsi que ' les charmantes-jeunes
filles qui ,- par 'leur gracreuse actîtîté,
onl si bien contribué à la réussite de la
journée du li juin.  IJOS remerciements
non moins vifs voiit aux toujours dé-
voués corps do' musique la Landwehr,
l'Union instrumentale ct la Concordia,
qui se sont montrés infati gables, soit
dans lours concerta, soit à la ' retraite
finale qui a pareburu les rués."

Lo résultat des diverses souscriptions
de la ville de Çribourg csl réjouissant.
Chacun'a tenu ! participer, dans la me-
sure de ses forces , à l'œuvre éminemment
nationale de l'aviation. C'est mainte-
nant an reste du canton à y apporter
aussi sa contribiitioh.

II faut que, dans chaque famille où
se Irouve un soldat , on se rende compte
de la nécessité absolue oil se trouve
notre armée de posséder un corps d'avia-
teurs bien organisé. La neutralité de
notre pays est bien garanti par les trai-
tés ; mais, depuis quelque temps , l'hori-
zon politiquo est sombre et incertain.

La Suisso" peut se trouver , obligée de
mobiliser son armée et de combattre pour
la défense de son territoire. Quels sen-
timents éprouveraient nos iroupes cn
voyant voler au-dessus d'elles des aéro-
planes ennemis, qui étudieraient tous
nos mouvements, tandis . que noùà ,
Suisses, dépourvus de système aérien
d'cxploralion , nous devrions rester dans
l'angoissante altonlo d'opérations stra-
tégiques que nous ne pourrions prévoir
et qui nous deviendraient fatales ? Un
seul aérop lane peut , dans une prochaine
¦guerre, sauver la vie do centaines de
nos soldats. On doit se ' pénétrer de
l'idée que le moral de l'armée dépendra
du fait qu'elle se sentira gardée par les
avions.

Dans la nouvelle organisation, chaque
canton qui y aura contribué'aura le droit
dp donner son nom à un des avions. Les
souscriptions des districts fribourgeois
doivent permettre au comité cantonal
de faire inscrire lc nom de Fribourg sur
un des futurs aéroplanes militaires.

A propos de mus ique
On nous écrit :
La musique instrumentale est un

besoin de . notTo vie publique, h telle
enseigne qu'elle constitue ' pour chaquo
fète un des princi paux éléments de suc-
cès. Mais parmi les auditeurs qui , dans
les manifestations reli gieuses et patrio-
tiques , les concerts publics, les fètes de
société, écoutent avec une si évidente
satisfaction les accords des cuivres ct des
bois,. combien peu se demandent par
quels moyens une musique arrive à être
constamment prête à offrir , suivant les
circonstances, des programmes si diffé-
rents ?

Songe-t-on que nos musiciens sont
astreints, pendant p lus de dix mois, et
cela deux ou trois fois par semaine, à un
labeur ardu , tandis que lo public, qui
jouira plus tard des fruits de leur tra-
vail, passe, uu coin du feu, les veillées
de famille, ou profite des belles soirées
d'été? Songe-l-on aussi aux nombreux
frais généraux qu'entraine la marche
d' une société de musique pour répondre
aux exigences modernes : instrumenta^
tion complète cl dc bonne qualité, achat
d œuvres musicales dignes de ce nom,
entretien de l' uniforme — ce ver ron:
gcur dc nos sociétés — dépenses do
toutes sortes, car on sait asseî qu'une
musi que ne peut-se mobiliser sans frais,
même lorsqu'elle fournit un concours
gratuit.

Si nous signalons ces peines ct ces
mérites de nos musiques en .général,
nous n'abuserons pas de la confiance du
public en accordant aujourd'hui une
mention spéciale à la Concordia, qui
prend une part de plus en p lus grande
à la vie artistique de l'ribourg, où per-
sonne no contestera son dévouement
et ses réjouissants progrès.

Cette fanfare organise pour dimanche,
6 juillet , mie « Fêté d'été »,"cn deux par-
ties, dont la première aura lieu à Belle-
vue, l'après-midi, et 'la secondo sur Ja
terrasse des Merciers, lo soir.

La Concordia ct BCS amis adressent uh
pressant appel à toute la population dc
l'ribourg, à laquelle nos musiciens offri-
ront , par des joux divers et d-*s attrac-
tions variées, avec le concours de gra-
cieuses collaboratrices, l'occasion dc pas-
ser quelques heures charmantes.

Coneert public S'orchtRlr?. — L'or-
chestro de la Ville , qui fêtera au mois de
novembre le centenaire de sa fondation , don-
nera, co soir jiudi," Si Je temps le permet, k
S H henres, au Jardin anglais , square dea
Places , avec le concours de l'orchestre du
Collège , nne auàfliott publlaae et gratuite.
En voici le programme :

t. Marche militaire,"Fr.' Schubert ; 2. Me-
nuet et finale de la Symphonie en ré majeur
(La chasse), 1. Haydn ; t. Deux pièces de
genre pour orchestre ù cordes , C. Iîèinéeke ;
4. Concerto ponr flùto et orchestre en ré
(I" mbuvefo'cnt), W. Mofcaït ; 5."M*mtèt'da

la symphonie en sol (militaire), J. Haydn ;
U. Ouverture de « Lea Jajènssa commères de
Windsor » , O. Nicolaï.

Accident an Varia. — Ce matin , jeudi,
à . 8 -Ji .heures, on charretier de M.Hogg,
entrepreneur , descendait le Varia, à Fri-
bourg, avee an chargement do briques , de
ciment et de sacs de chaux. Soudain, le frein
arriére se brisa et , l'énorme charge , poussant
les chevaux , le " conducteur ne pnt plus élre
maitre de l'attelage. Bétes et cliar allèrent
S'écraser contre la façade du Conservatoire
île musique. Un desebeyanx Iat assommé net.
L'autre boité très fort. Le char est tré» dété-
rioré.

Va bomme se noie. — Hier mercredi,
dans la Boirée, M. Schafer, tenancier de la
pinte de la Gypserie, au Las-N'oir, s'esl noyé
en bai gnant soa cheval dans le lac.

M. Schaler devait qnitier prochaineinenl
la Gypserie pour aller desservir l'auberge de
Saint-Ours. Il était marié.

Examen*. — Demain vendredi serort!
examinées , à 9 h., la classe f rœbelienne au
périènre dés Places, à Oambach , ct A î h., la
classe frirrhefienne inférieure des Places, i
Gambach. I

L'accident de la Chaaaolc» — M.
0. Perriard , le charretier qui avait été pré-
cipité de son char sur la chaussée, k la
Chaêsole, Mardi, va plus mal. Il a perdu
connaissance.

Itatte fatale. — De Balle , on annonce
la mort de M. A. Perroud, qui avait été
grièvement blessé en tombant du train , au
Pâquier , mardi' matin . M. Perroud avait 71
ans.

Eglise dea UB. PP. Corieliers
Vendredi i j  ni Jîe(

Itéunion de l'Apostolat tle la Prière à
8 Ji h. du soir. fc'ennon. Bénédiction.

SOCIÉTÉS
Société de cliant « La Mutuelle ». —Ge

loir, & 8 Ji h., répélilion ù la Brasserie
Peier. Assemblée générale ; tractanda r Course
k Fluélen, dimanche le 13 juillet.

« C.'ocilia » , cheeur mixte de Saiot-Jean.
— Ce soir jeudi , à S % h , répétition.

Union instrumentale. — Ce soir, jeudi , il
n'y aura pas de répétition. Demain soir,
vendredi , répélition urgente pour concert.

Cluh d'échecs. — Rénnion ce soir, jeudi , k
8 H h., au local , 1"*étage du café du Marché ,
rue des Epouses.

LSS SPORTS

Le tournoi organisé par le Fxibourg-Uni-
versité-L.-T.-C. se poursuit avec un grand
succès. Hier, mercredi, se sont jouées des
parties très intéressantes. Signalons, en par-
ticulier , les deux matchs qu'ont joné3 avec
un sty le magnifique , la paire Bréaud-Dela-
palme, tont d'abord contre MM. Dobson el
Wolowski, et ensuito contre MM. de Castro
et Merlin .

DèîrAin et après demain, auront lieu les
demi-finales et finales, qui promettent dea
matchs sensationnels, étant donnée la qualité
des joueurs en présence.

Calendrier
VENDREDI i JUILLET

Sainte BEBTUE, venve
Sainte Berthe épousa Sigefroi , proche pa-

rent du roi Clovis. Bille eut cinq lilles, qui sc
distinguèrent' par leur piété. Venve, elle
fonda un monastère à Blangy et y prit le voile
avec deux da ses filles, Oertrode et Téotile.
Sentant sa fin approcher , elle voulut s'unir
plus étroitement au Seigneur. Elle fit prati-
quer une ouverture au chœnr de l'église du
monastère et s'y construisit uno cellnle où
elle passa le reste de ses jours dans la prière
Ct la inéditalion.

BULLETIK MÉTÉOROLOGIQUE
Su Oj j-atllet

lûin ' '**'28"'29 ""3û"i'"'~2r~3 ""'juillet

IHÏHVOaiTRB a.
Jain 28 39 30 1", 2; 3 Juillet

8~iL' m.l iJÎtffij ïïj u «~ii "s h. m
1 li. s. | 13| 13; 16 15; .1« 14 1 h. S.
8 b. 8. -1 f l l  13 IV 15 17 . i 8 h. B.

atniiDirl
8 h. m. I 99 90 90 861 81, 81 8 h. m.
1 h. S. I 90 90 86 8ll 81 i - i l  h. S.
6 h. 8. I 90 46 6li 53 611 c i i .  s.
Conditions atmosp hérique» «a mua», ce

matin , jeudi , 3 juillet , k 7 h. :
Très beau str les rives du Léman , orageux

à Lugano. Ailleurs , couvert. Partout , calme.
Température : 9° à La Chaux-de-Fonds ;

Ailleurs, de 11° k lt". Il y a 15° à Lausanne
ct 16» à Montreax et A Vevey.

SBMPS PEOBABLB
dum la Satan occidental»

Zurich. 3 juillcl , midi.
Ciel nusgeux. Même toinpcralure .

Ll

aiiiiiuuini
.. Apôrltll sa Via et Qalnqulsi

StatutUunatttt ptmr U ttutlttt ia Frtttsr\
ttt niB di ë. VlcrJ»., i,«,«!•«.

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre balkanique

Entre Serbes et Bulgares
Salonique, 3 juillet.

Les Serbes ont fail prisonniers, hier
malin mercredi , à Zlèlovo et à Kotchana ,
513 soldats et 10 officiers, lls out pris
6 canons. L'armée grecque annonce un
convoi de prisonniers bulgares.

Salonique, 3 juillet .
Le nomlire des lilessés qui débarquent

au port indique que la Iialailic d'Iiier
mercredi a élé chaude. Lcs Bulgares onl
élé repousses. Lc combat reprendra -i
l'aube. L'es .blessés dlsénl que Je nombre
des prisonniers bulgares est considéra-
ble. .

Belgrade, 3 juillet.
D'après des nouvelles privées, - les

troupes scrjies onl fait prisonniers, à
Relki- Boukvi , 70 officiers el 1000 sol-
dats bulgares. Elles se sont emparées de
30 canons bulgare». Hier soir mercredi,
500 Jilessés serbes sont arrivés.

f fe lgrade , 3 juillet.
D'après le bureau de la presse scriie,

l'attaque de lundi des Bulgares, qui
élaient loris de 100 balnillons, cnt le ca-
ractère d'une surprise. ' Les Bulgares fra-
ternisaient avec les Serbes. Sur un cer-
tain poinl, un bataillon bulgare s'appro-
cha, ù la faveur, de l'obsctirité, "d'Une
batterie serbe. L'infanterie serlie qui se
trouvait là pour proléger la batterie ou-
vrit le feu , mais les Bulgares crièrent :
« Ne lirez pas. Nous sommes des Ser-
bes. > Lé'feu cessa. Plus tard , Jes Bul-
gares recommencèrent J'attaque et s'em-
pareront de 8 canons serbes. A l'aube,
Jes Serbes ouvrirent un combat acharné
ct reprirent leur liatleTic.

Le 29 jain , le commandant des r.vsnl-
postes bulgares demanda aux officiers
serbes de se laisser photographier car.
déclare-l-il , les hostilités- sont écartées.
Le même soir, les Bulgares, après avoir
exactement relevé les positions serbes,
avançaient des pièces d'artillerie et un
régiment à couvert. Lc 29 juin au soir,
les photographies Turent prises et le 30
au malin les Bulgares attaquèrent avec
violence lés avant-postes serbes. Les ca-
nons bulgares avancés à couvert ouvri-
ront tin feu d'enfer. Toul l'espace situé
entre les tranchées et le bivouac , sur le-
quel se trouvaient des troupes , fut ba-
layé par la mitraille. Lcs Serbes durent
abandonner leurs tranchées et chercher
des retraites plus couvertes. Les Bulga-
res cor.linuèrenl à attaquer furieuse-
ment. Lorsque les Serbes eurent re«;u des
reuforls. l'attaque bulgare fut repoussée
stir loute la ligue avec des pertes consi-
dérables. Lorsque les Serbes durent se
retirer devant la première attaque bul-
gare, ils laissèrent leurs blessés dans les
lenlcs du bivouac, sou la protection de
la convention de Genève, mai les Bul-
gares les luèrent lous à la baïonnette.

Belgrade, 3 juillet.
D'après l'agence Ilavas, le Conseil des

ministres tenu ii la fin de l'après-midi
d'hier mercredi, sous là présidence du
roi , a dû, selon toutes probabilités, déci-
der de déclarer la guerre ii la Bulgarie.

Belgrade , 3 juillet.
Sp. —; Lo Skoupchtina serbe a adressé

le télégramme suivant nu général l'ut-
nik , chef de.  l'état-major général :

« Pnr un vole unanime, la Skoupcli-
lina a l'Jionncur dc vous prier de Irans-
nïcttrc à "volre vaillante armée ses salu-
tations les plus enlliousiastes el les plus
chaleureuses. La Skouinthlina suivra
avec enthousiasme tous les mouvements
des glorieux étendards serbes snr la
route que la lactique déloyale de la Bul-
garie les oblige ù courir. >

Belgrade , 3 juillet.
H s'esl Tehu', liier malin mercredi, un

conseil des ministres qui a duré, plu-
sieurs 'licures.' On ' dit qiie cc conseil a
délibéré sur la publication d'une procla-
mation de guerre.

La Croix-Rouge serbe a demandé nu
siège central de la Croix-Rouge suisse
des secours sanitaires. Jusqu 'ici, 20 mé-
decins étrangers ont offert leurs services
volontaires. Cinq médecins de la Croix-
Bouge allemande sonl déjà arrivés! Le
minislère de la guerre lance un appel
ponr l'enrôlement d'ambulanciers el
d'ambulancières volontaires dans le ser-
vice sanitaire. Lcs blessés sortis «les hôpi-
taux sont de nouveau versés dans l'ar-
mée activci

Belgrade, 3 juillet.
Lc général Boyanovilch , iftinistVë'deïn

guerre , qui avail démissionné il y a dix
jours, a assisté lui liouveaii conseil de
cabinet tenu hier malin mercredi. Lc
fouVènienïcnt bulgare a "fait remettre,
encore hier, une noie demandant au crt-
binct dc Belgrade de donner l'ordre au
éonunanda'n t .de  cesser les hostilités. Le
gouvernement serbe a fail répondre que ,
les combats sc poursuivant du fait de
l'armée bulgare, iî' n 'appartenait pas à
la Serbie, qui n'a fait jusqu 'à présent
que de, repousser les agress^iirs , dc ces-
ser le feu.

Belgrade, 3 juillet.
On s'àllcndail déjà à ce que lc conseil

des ministres tenu hier mercredi prit une
résolnlîon dans Je sens dc Ja déclaralion
de gnèric.' U 'est prolfahle qu'il aura en-
core vduln posséder des renseignements
plus complets el p lus précis au sujet de
l'attitude de la Bulgarie, quoiqu 'il ait
considéré comme une rupture et une dé-
claration d'hostilités caractérisée l'enlrée
sur les territoires occupés par les Serbes
de forces bulgares atteignant plus de
100,000 ïiom-mcs et là mise cn iwsilion
de près de 200 pièces d'artillerie sur les
mtiiies territoires . Devant Jes attaques
ct contre-attaques des Bulgares, le gou-
vernement , doil estimer que les inten-
tions «lc la Bulgarie sont précises. En
accomplissant maintenant un acte qui
n'est plus cn somme que la formalité d'u-
sage, il ne peut èlre necusé de trembler
la jraix européenne.

Bulgares ct Grecs
Londres, 3 juillet.

Sp. — Scion une note communiquée
à la presse, la Grèce a télégraphié ix ses
représentants à l'étranger l'historique de
la crise a«*tucl!e, accusant la Bulgarie «l'a-
voir commis des actes de brigandage.
Son attaque était préméditée. « Les té-
légrammes dc Sofia d'hier, ajoute la noUr
grecque, annoncent que les Iroupes bul-
gares auraient reçu l'ordre de cesser les
ojiérations, de nc comlialtre que si elles
élaient de nonveau altaquécs. La Bul-
garie nc veut par la que tromper Ur
monde entier. Les Bulgares ont entrepris
de reconquérir les territoires helléniques.
Ils se déclarent prêts à s'arrêter, mais ils
continuent à avancer et à occuper des
territoires. (Sm ne peut laisser ce jeu se
poursuivre. Nos Iroupes se mettront cn
marche et ne s'arrêteront pas tanl que les
Bulgares n'auront pas évacué tous les
territoires qu 'ils ont occupés au delà de
la li gne de déuiarcalion. l̂ s Bulgares «lè-
veront accepter jiolre proposition , à moins
qu'il n 'y ait deux gouvernements , l'un à
Sofia , l'autre il la tête de l'armée. »

Athènes , 3 juillet.
M. Iladji-Mischcf , ministre do Bulga-

rie, a rendu visite à M. Venizelos. 11 a
déclaré «jue M. Danef avait donné l'or-
dre aux Iroupes bulgares de rester sur
leurs positions el «le cesser les hostilités.
En même temps, il a ouvert une eivjuête
pour établir les responsabilités des atta-
ques. M. Danef a prié M. Venizelos d'a-
dopler les mêmes mesures.

. M. Venizelos a répondu par un refus.
Il a ajouté qu'il avail donné l'ordre à
l'armée grecque , d'avancer et de rejeter
les Bulgares hors de la zone neutre.

Le roi est parli dc Salonique pour la
frontière avec son état-major , afin de
prendre le commandement des armées de
terre cl de mer. La Chambre est convo-
quée d'urgence.

Salonique, 3 juillet.
D'après une information reçue ici, les

Bulgares ont tenté , hier malin mercredi ,
une attaque contre les positions grec-
ques de Langaza . L'artillerie grecque a
obligé les Bulgares ù battre en retraite.
Les Grecs ont marché ex» avant et on «lit
qu'ils onl pris Kilkich.

Salonique , 3 juillet.
L'àrméc grecque s'est emparée d'A-

vrct-Hissàr et a marché sur Kilkich.
Londres, 3 juillet.

On mande d'Athènes au Daily Mail ;
Lcs Grecs ont attaqué, hier malin

mercredi , les positions bulgares sur lc
l'ardar. Les Grecs, <pii avaient engagé
•les effectifs considérables, ont d'abord
kè victorieux, mais les Bulgares onl re-
pris l'avantage. Lcs pertes des deux cô-
lés sont considérables.

L s ellégations bulgares
So/ia, 3 juillet.

Sp. — Dans un article de fond, l'offi-
cieuse Bulgaria relève avec indignation
le bruit d'après lequel la Bulgarie, dans
son différend avec la Serbie, servirait
d'instrument à certaine puissance dési-
reuse de voir les anciens alliés se lancer
dans une guerre fratricide.

So/ia , 3 juillet.
Lc gouvernement a remis, hier soir

mercredi , à la légation serbe, une noie
constatant que les derniers incidents sur-
venus en Macédoine n'oiil été nullement
provoqués par les Iroupes bulgares, qui
n 'avaient aucun but agressif et qui, au
contraire , onl élé attaquées et provo-
ïuées par les troupes serbes, lesquelles
agirent «le connivence avec. les troupes
grecques. Toutefois , désireux de préve-
nir toute complication, le gouvcrnemcnl
bulgare, sans y èlre invité , an reçu «les
dernières informations, a donné l'ordre
dc cessation des opérations et a invité lc
gouvernement serbe à donner le même
ordre, nfin d'arrêter l'action des troupes
serbes. Or, le gouvernement est informé
que de grandes masses serbes s'avancent
sur Isli p. Dans ces conditions, le gou-
vernement bul gare, non seulement dé-
cline loule responsabilité, mais renou-
velle sa demande que l'action agressive
des Iroupes serbes cesse Immédiatement.
Dans le cas contraire, le gouvernement

ERE HEURE
bulgare rejette sur le gouvernement serlie
toute la responsabilité des conséquences
«pie pourraient avoir les événements.

L'armés Humaine
Bucarest , 3 juillet.

Dans les milieux officiels, on consi-
dère que la guerre u virtuellement éclaté
par le fait des hostilités entré la Bulga-
rie, la Serbie cl la Grèce. Le Jiruil court
que, si des nouvelles plus satisfaisantes
ne sont pas parvenues aujourd'hui jeudi ,
l'ordre «le mobiliser toule l'armée rou-
maine sera Immédiatement donné.

So/ta, 3 jaillet.
La Roumanie empêche le transit ct lt

transbordement «le toutes marcliaiidises
à*dcsiinalion de la Bulgarie. •

L'intervention des puissances
IMyrade, 3 juillet.

Le ministre dc Russie. M. de llarlnig
a fait à Belgrade la même démarche qut
celle faite par les représentants de la
Russie à Athènes et à Sofia , en vue d'ar-
rêter les hostilités. IL est à craindre qui:
cette intervention ne reçoive pas unc
suite favorable, car il semble bien que lc
gouvernement pencne désormais pour
une déclaration officielle de la guerre.

Londres, 3 juillet.
Selon une information communiquée

aux journaux , la Grèce, la Serbie el la
Bulgarie ont communiqué à la Grande-
Bretagne leurs vues sur la crise.

On assure «pie les grandes puissances
font à Belgrade. Sofia e! Athènes des re
présentations sérieuses insistant poui
que les gouvernements ne se laissent pa-
cnlraîner dans une guerre el préparenl
leurs nalions à l'arbitrage.

Paris, 3 juillet.
Le Malin dit que les sentiments Opti-

mistes des milieux compétents «le Paris ,
constatés hier un-rcri'di, se sont modifiés.
Si le conflit éclatai! de nouveau dans
les Balkans , on est unanime à déclarer
dans les chanceUeries que les grandes
puissances sauraient encore localiser le
conflit. I-es grandes puissances font des
efforts dans les capitales balkaniques
pour empêcher unc aggravation sérieuse
de la situation actuelle. On espère en-
core pouvoir éviter la guerre.

l'aris , 3 juillet.
Sp. — Les journaux continuent à rele-

ver la situation paradoxale des alliés
balkaniques sc ballant sans se déclarer
la guerre. I'resquc tous insislcnl en fa-
veur d'uue pression énergique de l'Eu-
rope dans les capitales balkaniques pour
amener la fin des hostilités.

Essad pacha
Brindisi (sail dc l'Italie), 3 juillet.

Essad Pacha est arrivé, hi<*r soir mer-
credi, venant de Durazzo, ù bord d'un
contre-torpilleur. Il continuera son
voyage sur Rome aujourd'hui.

L'entre»ue de Kiel
Kiel (mer Baltique), 3 juillet.

A O h . H , liicr soir mercredi , Je cou-
ple impérial, le chancelier .de J'empire
el le secrétaire d 'Etat , «le Jagow , se sont
trouvés à la gare pour recevoir les sou-
verains italiens. I-c train royal italien est
arrivé à 10 heures. Lc roi portait l'uni-
forme dc son régiment allemand de
hussards. Les souverains ont passé une
revue des troupes d'Iionneur. L'empe-
reur ct l'impératrice ont ronduit ensuite
leurs hôtes à lx>rd du Trinacria, où le
roi ct la reino d'Italie sc sont install«:s.
Le couple impérial allemand s'esl ensuite
rendu à bord du Hohenzollern.

Conjuration en Chine
Chicago, 3 juillet.

Vne dépêche de Wou-Chang annonce
que 55 membres d'une conjuration con-
ti c Youan Chi Kaï onl élé exécutés. Une
canonnière étrangère, qu'on dit fîrc ja-
ponaise, aurait joué uu rôle dans cette
conjuration. *__ 

SUISSE
La loi sur  les fabriques

Berne, 3 juillet.
La commission du Conseil national

pour la révision de la loi sur les fabri-
«fues à terminé ses travaux cc malin,
jeudi. Les propositions d'entente ont été
votées à l'unanimité des membres pré-
sents.

Les propositions dc la minorité avaient
été retirées. Un projet d'ensemble uni-
forme pourra ainsi être soumis aux
Chambrés.

Le procès Delaconr-Cerhsr
Jfrnic, 3 juillet.

Dans le procès Dclacour-Cerisier, il
a efié p'roc&Ié, cc matin jeudi, à l'inter-
rogatoire des accusés. Delacûur con-
firme ses dépositions, suivant lesquelles
un inconnu aurail guetté Cerisier et l'au-
rait assassiné d'un coup «le feu, sur quoi
lui , Delacour. se mit -à la poursuite du
meurtrier sans réussir à l'atteindre.

M mo Cerisier déclare n 'avoir rien vu,
ni . de. l'assassin, ni de la poursuite, parce
qu 'elle s'empresssil aulour «I» son mari
qui venait d'être frappe.

'André 'ALLAI , secrétaire de la Rédaction.



ON DEMANDE
pour le 14 jaillet , un domei.
initie poar soigner deux che*
vaux el sachant conduire et évent.
ro «inter.

S'adresser sous 118*19 F, k
Baasenttein à- Voiler, Pribourg,

ON DEMANDE
ose Jeane U l l e  propre d'une
quinzaine d'années pour garder
tes enfants et aider au magasin,
et pouvant coucher che* elle.

S'adresser soas H 3493 F, i
//aaJenslein & Vogler , Fri-
bourg. 3420

Grand choix d'Alliances
en or, depais 10 k 50 b.

Gravât» gratuit»
Acli . i t  d'or ct d'argent

vieux bijoux , dentiers, eto.
au pins haut prix.

HORLOGERIE BUOOTtRIE

Ovide MACHEREL
Friboure, 79, ni dt Liauue

_ *tf 03 ^^K
W_W5__W M M I n t i k l n  Yl£?3til

Wf- BttacHantLW
j @ % 9  RollenSTàfelnc?<§?S|rcar(onQSen

«Sie^P \n allcn Grosyen

LINOLEUM — TAPIS
Grand ohoix

p rix très aoantaeeux

F. BOPP-SCHWAB
tapissier

Rue da Tir, Frlbourf
à câli de la Banane Populaire Saisi

Ménagères 111
Ayez toujours soua la main un flacon

d'Alcool de JIciiilic et
Camomille Golliez

Marque des Deui Palmiers

Le produit hygiénique par excellence ea atten-
dant lo médecin.

En flacons do Fr. 1.— et 2 —, dans toutes les
pharmacies ou oontre remboursement, à la

Piïarmacto GOLLIEZ , û Morat

Mises d'immeubles
!)li»rdi le » Jaillet, d i s  2 heures du jour, l'Olfice des

[.. i l l i t 's  de ta sarine procédera, r. son bureau , à la vente par voie
d'enchères publiques âes bu&enUêa appartenant à la masse en
faillite de Panl Bserlsirtl, tx Frlboarc, comprenant Café de
lu muo avec dépeodances. La vente aura lieu à tout prix. Lea
conditions sont déposées A l'office. II 3312F 3350

L'EAÏÏ VERTE
ae raùùoyo cistercienne ae la Maierauge

tt JFrtbouïR, Inudée «B US»

Elixir d'un goût «xqul»
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportion»
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisi-
bles.

Sou vera ine  dtns fssoasd'indigestion, dérangements d'estomac, diges-
tion difficile , coliques, refroidissements etc., ete.

Préservatif effioaoe contre ies maladies épidémique* et eontre
l'influenza.

Che' UM. Elgenmann, Chatton A C* négociants ; L i p p ,  Bcurgknaoht ,
Cuonf,  Esseiva, Wuilieret , pharmacien! ; H.  Musy, pharmacien ;
Guldl-Richard , Fr. Guid i , rue det  Chanoinet , A y er, rue d e lt Pré-
fecture .

Bullet ,  pharmacien, k Eatavayer*le-Lao ; David, pharmacien, k
B ile; Robadey, pharmacien , 1 Romont; Grognuz , p harmac i en , *
Echalltnt (Vaud) ; Liqueur v e r t e , chez M. Lapp, pharmacien, Fr.
Guidi. rve de* ChAnoitutt. k Fribour». H39Î1 F 8411-1*16

-~— Dimanche 6 juillet -~—

• JEU DE L'OIE
ix l'auberge die Orolley

Invitation cordiale. r H 3i2ôF 3121-1174
i.o tenancier.

GRAND HOTEL
CHARMEY (Gruyère). (Aliit. 910 m.)
130 lits. — ChanlTsge central. — Lumière électrique. — Poste ,

télégrsphe, téléphone. — 8t«tion de chemin de fer : broc* — Prix
de pension pour séjour d'au moins M jours , suivant la chambre :
C lr. 50. — Cure dé lait. — Régime. — Bains et douches 4 l'Hôtel.
— Salon. — Billard. .— Fumoir. — Vaste salle de jeux pour enfants.
— Grand jardin, paro ombragé. — J'rospectus gratis. 3020

AUTO-GARAGE

FRÉDÉRIC OZANAM
a'après sa correspondance

par Ugr BAUXARD
Prix : 5 franca

EN VENTE A LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Fribourg

Cuisinière
sachant faire la cuisine courante ,
honnête et active est demandée.
Bons gages.

S'adresser à K"" von *er
Weid, Crand'JPonfains -JV» 13,
à I r l b o r r c .  H 3182 F 3210

DENTISTE
H. UPPACHER

Ru e du Tilleul, 153
E iti- B- t du BocUurd

Oons. de 9 i 12 h. cl 2 à 5 h-
T̂éléphone IM

Spécialiste poar Js pose de
dents artificielles.

Opérations tant donUm
VtxX '.< ixrii. I l:z: -J. : Eiui (*. W.

Bandages herniaires
Grand choix de baa*»tc«

élutlqnes, dem. noaveauté,
tris pratiques, plus avantageux
et ln II a iment  meil leur mur-
»Axb qnf ceax vendus jusqu'à ce
jou.- . BABdmcea à ressorte,
dans toas les genres et à très bas
prix. En indiquant le cité , oa s'il
faut on double et moyenna nt les
mesures, on l'envoie ror commande.

Discrétion absolue chez t i .  F.
f i rrraoud. Sslltrlt, l'ayorse.

Taches de ronsseor
ilsp»r*Us«nt rapidement f t x r
l'emploi da lr.it antep héli quo ;
sn flMOOl de 8 fr. 60 et 1 fr. 60,
ch ex UM. Jambe, ph., Ch&tel
Bt-Danls; Catin, p h s j s u t . .  Balle ,
Hebadey,  pharm., Romont ;
IU//, pharm., Bemrtkiutkt à
%sttm. pharm.. Srtboarf-

PAPIER ARGENTE
acheté à prix éleva.  f 452

Jnlea àrresr.Àv.i»la Qart fl

p^ „ Zm '"IZT Soieries Kellenberg, Borne
OlUUSwS TUlleS inconteatabie Place du Théâtre.

ON DEMANDE
une domestiquo

sachant faire la cuisine et con-
naiasant les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser in1** Lenka.
Yersin. Fleurier  (Neuchâtel).

ON DEMANDE
daus calé à liulle , nne «uuitne-
liera oa nne lille «le mé»
nage, pour apprendre le service.

S'adresser ' k Haasenstein &
Vogler , Balle, sous 11 1201 P.

chambre meublée
fc loner, Arenue die l'é-
ro l le» .

S'adresser S" 10, Boulangerie,
Houle, jurd de l'*roI I CN . Fri
bean. II3112 F 3109

Chalet-pensioade Bonleyres
(Gruyère)

Situation idéale. Cnisine excel-
lente. Grande forêt de sapins.
Station du Balle-Broc.

A LOUER
le premier étaRe de la noavelle
villa au Schônherg, comprenant
4 chambres et chambre de bonne,
véranda, confort moderne.

S'adresser i P. U c e e r, 19,
rue de Lausanne.

On denaate an

appartement
de 3-1 chambres, meublées ou
non, ponr le 25 septembre, dana
le quartier de Pérolles oa aax
Oailleltes.

S'adresser : »> *=• Kap IJnkku ,
notel de Kome, Fribonre.

appartement meublé
k loaer en ville , se composant
de 5 grandes chambres etéuisine.
Belle situation.

S'adresser soas H 3340 F , i,
Hauenstein & Vogler , à f r i -
bourg. 3318

Offre le» m»lll«ura
POELS . POTAGERS fl
GHZ ET B CHARBON
* LESSIVEUSES

^sjflwffraîww

LES COLOMBETTES
pies Vaulruz (Orojèw)

Allilude 1000 mètres
Charmant séjour d'été dans

l'endroit le plus vert de laGruyèrc.
Belles forêts a quelques pas, air
pur, bonne nourriture. Bains
divers aromatisés. Service postal
deux fois par jour .

O, tlOBET, propr .

Maladies des yeux
Le D» A.  Verre/, ocu-

liste, reçoit , rue de Lausanne , 87,
les 1*' et 3°>( samedis du mois,
de 8 S heures a midi ; l'après-
midi , snr rendez-vous de 1 à
2 K heures.

Ecrire : 3, rne Pichard, Lau-
sanne. 610-220

! Halles aux Meubles I
2, Route des Alpes, FRIBOURG

LA VENTE AU GRAND RABAIS
ne dure que

jusqu'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

Téléphone 1.22
SCHWAB, tapissier.

OFFICE CANTONAL DU TBAVAIL
Bureiu de pkcomorrtofficlol ot. gratuit pour les hommes

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles, 12

Owirt l U «t ta, s» 8 fc. i mt&i X i 1» ioli , lo 3 à 8 h.
On demande i 1 aide-jardinier, t boulanger , A charretiers ,

1 charron, 1 charpentier, 2 cochers-charretiers, 1 cordonnier, 1 coif-
feur, 12 domestiques sachant traire, 10 domestiques simples , 1 domes-
tique pour la Suisse allemande, 1 domestique de maison, t letbUotier ,
2 fromagers, 1 garçon de cuisine, 2 garçons de peine, 1 garçon
d'ollice , 3 gypseurtf-peinlres, t machiniste sur bois, 1 maçon, 7 maré-
chaux, 1 menuisier, 1 parqaetear, 4 peintres, 4 selliers-tapissiers,
1 serrurier, 13 vachers (7 pour la Fraude).

Demandeat plaee i 2 chaofleara d'auto, 1 chaudronnier,
1 cordonnier, 2 commis de bnreau, 2 contremaîtres-maçons, 3 cou-
vreurs, 1 domestique de maison, 2 ferblantiers , I maçon, 4 maga-
siniers, 16 mar. , .  uvrc . -è et terrassiers, 2 mécaniciens, 1 relieur,
3 scieur», 1 tailleur, 1 tourneur sar métaar.

Liste àe l'Cfflca central des apprentissages, Oianeellerle, fla H
Apprenti* demandé* i 1 boucher, 3 boulangers , t charron,

2 confiseurs, 1 cordonnier, 1 cuisinier, 2 fromagers, 1 jardinier,
\ marbrier, t matéchal-lerrant, \ menuisier, 1 peintre-décorateur,
1 serrurier , 5 tailleurs , 1 trpographe.

Appreatla demandant plaee i t coiffeur, 1 jardinier,
3 menuisiers, 2 peintres-décorateurs, 1 serrurier, l typographe.

Burisu ds plactoiMt offlclti si eratult pour IM tsamas
Hue dt> l'H6plt«I . 11.

Oa demande > 8 aides de ménage, 9 bonnes d'enfants, 7 bon-
nes supérieures, 4 institutrices.

^ 
15 cuisinières, 13 femmes de chambre,

24 filles à tout faire, 1 sommelière, 13 servantes de campagne, 1 cou-
turière, 2 appreniies-tailteuses.

Demandent plaeei G aides de ménage, 4 bonnes d'enfants , 3 bon-
nes supérieures, 4 institutrices, 2 femmes de chambre, t fille k tout
faire, l tille de salle, 2 sommeliêres, 4 Elles de cuisine, 6 demoiselles
de bureau oa de magasin, 2 remplaçantes-cuisinières, 10 lessiveuses-
récureuses, 2 repasseuses, 2 couturières ou lingères, C personnes
travaillant k l'heure , f garde-rnafade, f apprentie-taiffeuse.

MISES PUBLIQUES
Landi 7 Juillet, dés l heure de l'après-midi, le conseil parois-

sial de Bonnefontaine exposera & louer, pour le terme de 6 années,
son établissement sous renseigne de Restaurant de Bonnefontaine,
aux conditions qui seront lues avant les mises, et seront déposées
huit jours A l'avance chex M.  Piller, président de paroisse. L entrée
<tsxa.i V" 'fttnfci \*3U. U STO F 3415-1173

Bonnefontaine , le 16 juin 1913.
Le Conaeil parolaalal.

Piin BeâU-Sèjour an lac
Pension dc premier o'die et d'ancienne réputation , ¦

avantageusement située dans an: joli jardin , an bord da H
lac, i coté de l'lmtel l'alace et da Karsa . il . Prix de pension fj
k partir de 8 francs. Station du tram, Ilaldenstrasse, 12.

Tena par M"- et a"- T»aelier-X>étroTleb. 3118 |'

BBHBHHHHHliffl
Employé

(23 ans), énergique et débrouillard , demande place d avenir
pour lo 1" août ou plus tard. Di plôme fédéral dc commerce.
Français, allemand, italien, comptabilité, sténo-dactylo-
«rapbe. — Adresser ollre» sous H.JJ00J, à llaasensloiD et
Vogler, Saint-Jmier. 3417

Hôtel-Pension de h Grue
BROC

* p*»xUdUé 4» la Rare. Cnisine soignée, truites de la Jogne,
restauration a toute heure. Grande salle podr sociétés. Grande ter-
rasse, vae magnifi que sur les Alpes. Spécialité de vins vaudois et
valaisans. Guides et porteurs » disposition pour les courses de
montagne. JI J I 3 1 B  3246

Auto-garage. -. Vaste écurie. — Prix modérés
DOC0SE-OTTOZ.

On demande dans bonne
famille catholique uce

femme de cliambre
connaissant un peu la cuisine.
En'rée 15 juillet. Bons rensei-
gnements exigés.

S'adresser i, l'agence Haa-
senstein & Vogler, sous chiffres
II 3317 F. Fridouro . J3M

bonxmeliere
est demandée dans boa ca'é
k Bulle.

S'adresser k Haasenstein et
Vogler, BaJJe, tova U 1113  IL

Fournitures
MEUBLES ET UTEWE

Crins , laine , licht
plumet et duvet*, coutili

moquette*
BON MARCHE

Fr. BOPP-SCHWAB
aateoblemeuts

lue du lir, 8, Friboure

A LOUER
Boulevard de Pérolles, lf B,
bel appartement da 1 f\kemt
&Tee atelier pour peintre ou
photographe. S6

Pour rialter, s'adreaier à
H. 1. Python, Boulevard de
Pérolles, Ho 16, et pour trai-
ter, à H. E. Barde, rtgitttur,
46. rue du Stand. Oenève.

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
acrolal., eczéma, éruptions,lésions aux pieds, maux d*jambes,
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
b.essftTfca Invctferfcn sonl

souvent très opiniâtres.
C o l u i  qui jusqu 'ici

« vainement espère d'être
ffucri peut et doit, en tout*
confiance (aire un essai avec

TOnguent H l n o
ne renfermant ni poison ni
scide. Boite 1.50 rr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage ori gi.
nal.bianc-vert.rouirçeUIs

Rich. &cbct)»rt ft Co., WrinbCM*.
ct refusez les imitations.
Ea v»"t* dans lss pharrasetei.

Pbmieii Bourgîcuecht & Gottrau
» Cuony.
» Q, Lapp.

F. MOLLET
GMrargiefi-DeEtiste

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Avenue de U Gtre, 9
(face Hôtel Terminus)

Opérations sans douleurs.
Dentiers selon les derniers

perfectionnements.
Reçoit lous lu jotxrs,à friiourg

Ttltptxaae 0.73 fi

Dactylographie
Eté eu t iou  prompte et soi

(•néo de tout travail i la ma*
ehioe k éarire. 466»

H»» Marie PAGE, 5, rue
Lou is Chollet.

Tableaux. Glaces
CR&ND CHOIX DE TABLEAUX

religieux et profanes
encadrés, depuis 2 fr. 30

Glaces arec verre blieauti
depuis 8-10 fr.

ENCADREMENT '
Grand choix de baguettes

CHEZ

ï. BDPP-SCmYAB
Ameublements

rue du Tir, 8, FRIBOURO
k coté de la Banque popul. suisse

Basa aaaaaaa
EN VEXTB

à la Librairie eathollqoe
fribourg

Le Nouveau Psautier
en 8 fascicules

k 8 t». 7«
Edition Pustet Ratisbonne

mf—' — H? —»r- «!

TIENT DE PARAITRE ;

JS. BUe

BJaaaiB poétiques
 ̂ ., '

te Mme la Ué
P. ix : % francs

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

à—«-ê y»  ̂'i«_ *_~*~_ *__ m

OBERIBERG
stot. ci initttériqao pr«a d'EtaaiedcIa

Hôtel & Pension de la Poste
Bonnes références, belle position saine. Magnifiqnes promenades

et excursions. l'rix de pension depuis 5 fr. (juillet et août S fr. 50' .
l'rosp. par UDBLI.HVUir. H 2195 Lz 2906JS

Commerce de f arines
A remettre, pour cause de santé , dans une ville princi pale et

grand centre agricole de la Suisse romande, un important commerce
de farines et grains, mi-gros et détail.

Magasin bien achalandé , avec ancienne clientèle , situation excep-
tionnelle pour la vente, fravoraliles conditions.

S'adresser par écrit, sous H 3377 A , L Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. 3378

Lea Intempéries des mois d'avril et mat ayi- .nt eu ii\k une lallu.en.ee
défarorable tur la récolte future, les crûs incomparables de l'année
1911 deviennent de plus en plus rares et sont toujours plus appréciés.
Malgré cela , nous offrons encore , en caisses assorties de 30-60 bouteilles :

Neuchâtel, blanc 1911 à 1 fr. 20
Valais, blanc (Fendant) 1911 à 1 fr. 10
Vaudois, blanc, (la Côte) 1911 à 1 fr. 10

Bordeaux vieux, 1 ff. 40; Bourgogne , 1 fr. 10;  M&con, I f r . ;
Pommard, 2 fr. ; Dole du Valais, t fr. HO ; Asti-Cliampague, 1 fr. 60 ;
Cortaillod , 2 fr. 20. verre perdu. Kn outre, toujours le même délicieux
vin touge S*-AaV<i«<»g«a i 55 tst. l'hectolitre , trioco, lùui «,*6»4«.
3 mois net ou sous 2 % au comptant. Echantillons gratis et franco.
Prix ap«elaiut aax rerendetwa. 2942-1034

El. Colomb A «'/ " , Fleurier (cant. Neuchitel).

gO^L Soennecken S
gjP*  ̂ l̂iS^W Système dc sûreté

JH 
Se vendent |̂ffi [̂  ̂ lg>el ghosl ; F«ptttria G. Posrl. 1

«M le»
°
,' t̂eries. ̂ ^̂ „ 

G'B '̂' Tmr de  ''iic ' *• I

Grand Hôtel-Pension des Bains
AUitide /^UEirVDC-e Calll<",675 mètref OlTlZTrtËLd dt Fribnuj

Béjour rttrltteat de printemps et d'été. Vaste terrasse ombrage*
st paro Belles promenades. Toat le oonfort moderne, salon,
piano, j e u x  divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vie en

! 
lei ne campagne avec on air le plus pur : station de chemin da
er. — Prix de pension : cbambre, Tin et lumière compris, 4 fr. 60

& 6 fr. SO par jour, suivant cbambre. lf 3033 F 3073
Gharlea DE VBVET, propriétaire.

Chambra noira ponr ph otographie. Prospectus À disposition

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, rue des Epouses. — TéLJ37

Qrand choix de BRODERIE8 do Saint-Gall et d'Appenzeil
Robes en tous genres, pour dames etenfants. Blouses dentelles, entre-

deux, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, «t.
Initiales et monogramn%«B exécuté» sur place dans le plus brel délai .

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS

' 'JBJTnrriBBBWIMMBgmKBwTWP™^^

Basque Populaire Suisse j
Capital versé et réserves : Fr. 74,500,000

Honi émeltooi aotuelLo-nen^ aa oalt, dtf |

Obligations 4
1|2 °|o

da notre établlMement an
ft 3 ana fixe, womlnrtlya» o* an portier.

Lea coupons lemestriela iont payable! sans frais
auprès de . tous les sièges de la Banque.
' Nous accep tons en paiement des obligations
d'autr es bauques.ietabouvaablescesmoia prochains.

FRIBOURG : Quartier Salnt-Pierr*.
Afefl.ca« : Saffa, CMtef-Safnt-Denft , Estavajvr,

Domdldiar, Mvrat, Romont, Vlllarflroud , La Mrarat


