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Les journaux de Vienne et quelques
journaux d'Allemagne démentent let
victoires serbes et publient des suc-
c*s pour l'armée bulgare. Mais il sem-
ble bien que, dans les combals qui st
sont livrés depuis le 29 juin jusqu'à
hier soir vendredi , les Serbes ct les
Grecs ont été réellement victorieux e!
qu'ils ont réussi à rejeter les Bulgare.'
sur les positions qu'ils occupaient pri-
mitivement. Une déjièche de Be!grad<
dit que l'armée serbe a occupé Kait-
chevo, position qui domine Kot-
châtia, et que la prise de celle der
nière p lace n'est plus qu'une questior
d'heures.

Kotchana , à l'est d'Uskub, vers h
frontière sud de la Bulgarie, esl ut
point si important que , si les Scrbe>
réussissent à s'en emparer, les com
muniCations entre la Bulgarie et l'ar-
mée bulgare qui combat en Macédohu
seront coupées.

Une dépêche dc Sofia trahit bien le;
succès des Serbes, puisqu 'elle annonci
qu'une troupe serbe a pénétré sur ter-
ritoire bulgare, dans le départemen
de KusUndil , au nord dc Kotchana

M. Danef , chef du Conseil bulgare
a fait savoir aux gouvernements grc<
ct serbe que des ordres avaient éti
donnés aux généraux bulgares d 'arrê-
ter les hostilités , ct il demandait qui
des instructions analogues partissent
de Belgrade ct d'Athènes.

Les gouvernements grec ct serbe oni
répondu qu'ils enverraient ces ins
tructions quand les troupes bulgare!
auraient repassé là ligne de démarca-
tion provisoire des territoires contes
tés et qu'elles s'engageraient à ne plut
la franchir.

On prévoit si peu l'amélioration di
la situation que le ministre de Grcci
à Sofia a été rappelé et que le minis
tre de Bulgarie à Athènes se disposai)
à quitter cette ville hier vendredi, ov
bien parce qu'il était rappelé égale
ment,, ou parce que le gouverncmenl
grec lui avait remis scs passeports. Or
annonce aussi que lc parti nationa-
liste, à Sofia , a entièrement pris 1<
dessus el que le minislère Danef vn
céder la place à un cabinet préside
par le général Pelrof ct dans lequel
le généralissime Savof aura le porte-
feuille de la guerre.

Les puissances se résignent à lais-
ser les peuples balkaniques se battn
cuire eux. La France a pris l'initia-
tive de proposer à toutes les grande;
puissances de s'entendre sur unc dé-
claration formelle dc non-inlcrven-
tion. Celle démarche est appuj-ée pai
l'Angleterre et la Russie. L'Allema-
gne, dit-on , j ' ferait bon accueil cl
l'on, espère, que ni l'Ilalie ni l'Autri-
che nc la repousseront. Mais il faul
probablement s'attendre à cc que l'Au-
triche ne donnera à cette proposition
qu'une adhésion conditionnelle. Lt
soutien moral qu'elle accorde à la Bul-
garie et l'intérêt qu 'elle a à ce que le.»
Serbes ne sortent pas victorieux de îa
crise balkanique empêchent qu'elle sc
lie lès mains par une promesse.

En supposant que les peuples bal-
kaniques soient laissés à leurs seules
forces, le sort des Bul gares s'annonce
coinmc certainement fatal. Leurs qua-
tre armées réunies, éprouvées par les
batailles contre lès Turcs , ne comp-
tent plus que 235,000 hommes. C'esl
trop peu pour faire face aux Serbes
qui en ont au moins 200,000, aux
Grecs qui en ont 100,000, et aux Rou-
mains qui disposent d'au moins
300,000 combattants. S'ils parvien-
nent , avec de gros sacrifices territo-
riaux, à acheter la neutralité de la
Roumanie, ils resteront encore en in-
fériorité notable vis-à-vis des Serbes
et des Grecs. Tout leur commande
d'abandonner la terrible aventure
dans laquelle ils se sont lancés, mais
ils n'écoutent plus ni leur roi Ferdi-
nand , ni spn sage ministre, M. Danef.
Ils sonl frappés de la démenée de ceux
yuc Jupiter veul perdre.

] "l'P .̂'V--^^8^i Dans sa séance d'avant-hier jeudi,
le Conseil fédéral allemand a adhéré
aux votes du Reichstag sur les lois
d'organisation cl de couverture qui
règlent l'augmentation de l'année al-
lemande. Celte reforme est donc défi-
nitivement adoptée.

¦"¦
Lcs francs-maçons italiens sc pré-

parent 3 faire un suprême effort dans
les prochaines élections générales, qui
auront lieu au mois d'octobre. "Video
Sazionale, l'organe du parti nationa-
liste , raconte qu'une réunion impor-
tante s'est tenue dernièrement au pa-
lais Giustiniani, le siège du Grand-
Orient.

Les 508 arrondissements électoraux
d'Italie étaient tous représentés à la
réunion par uri ou plusieurs délégués,
venus pour renseigner lc Grand-
Orient et pour prendre les dernières
inslruclions. M. Finocch 'mro-Aprile ,
ministre 'de la justice et des cultes,
était présent ; M. Vicini, sous-secré-
lairc d'Etat , représentait M. Credaro,
ministre dc l'instruction publique.

Les francs-maçons fondent de
grands espoirs sur les prochaines
élections. Ils comptent avoir 170 dé-
putés dans lc futur Parlement. Assez
mélancoliquement, parait-il , ils- ont
constaté que quelques-uns des plus il-
lustres dçs létirs courent lc risque de
sombrer dans la tourmente, ainsi le
dépulé Parié, à Ho'reslna. dans.la pro-
vince dc Crémone; où il sera battu
par un jeune , avocat catholique, el
surtout le ministre Credaro, à Tirano ,
dans la Valteline, où la population
catholique est décidée à faire la leçon
aux tyranneaux de l'anticléricalisme.

Les francs-maçons ont décidé d«
cimenter à nouveau leur alliance avec
les républicains et les socialistes, afin
dc les faire voler, dans les élections
dc ballottage , pour les candidats ra-
dicaux. Pour les amadouer, ils leui
donneront cn gage « la tclc du curé »
Le mot a été bruyamment applaudi
par tous fes maçons présents. II faul
entendre par là la présentation dc trois
projets dc loi relatifs au mariage, au
divorce ct aux biens des congréga-
tions religieuses.

Les francs-maçons, d'accord sur ces
trois points, ont résolu de commencer
tout de suite la campagne électorale
et de la mener avec unc grande ar-
deur.

Leurs espoirs pourraient fort hien
se changer en tristesse amêrë, car l'o-
pinion publique est toujours très mon-
tée cn Italie contre la Loge ténébreuse.
Cc qui a, dernièrement encore , porté
grand préjudice à la franc-maçonne-
rie , c'est lc fait que le gouvernement
italien n'a pas voulu qu'on discutât ,
à la Chambre, les agissements de la
Loge dans l'armée et la marine. M.
Giolitti , qui n'est pas franc-maçon,
s'est incliné devant ses deux collè-
gues, Credaro et Finocchiaro, qui au-
raient provoque une crise ministé-
rielle plutôt que do laisser la Chambre
des députés stigmatiser solennelle-
ment les louches intrigues dc la Loge

'• >
La reine dc Hollande a accepté la

démission du ministère Heemskerk;
mais elle n 'est pas encore orientée sur
la suile qu'elle doit y donner.

Les catholiques sont le groupe le
plus nombreux de la seconde Cham-
bre, mais il serait inouï qu'on les ap-
pelât au pouvoir: la Hollande pro-
lestante ne le souffrirait pas. Après ,
viennent les socialistes ; il n'est pas
question d'eux, car leurs idées cho-
quent la grande majorité de l'opinion
Lc^ libéraux 

ne sont pas assez nom-
breux pour pouvoir mener la politi-
que du pays, et , s'ils S'appuyaient sut
les socialistes, ceux-ci leur feraienl
payer leur concours Irop cher. Lès

antirévolutionnaircs viennent d'élire
plus que décimés par les élections, fel
leur échec a entraîne la chute du ca-
binet Heemskerk : leur rôle est , pour
le moment, de se recueillir, mais non
de gouverner. Leurs proches parents
les chrétiens historiques forment un
groupe si peu nombreux qu'il tien-
drait sur un canapé.

La coalition chrétienne, qui a perdu
la majorité à la seconde Cliambre, ht
garde à la première, où elle lui est as-
surée pour trois ans. En consultant lés
résultats définitifs dc la grande jour-
née électorale du 17 juin, «n s'aperçoit
que c'est le hasard qui a favorisé leS
partis antichrétiens. Lcs socialistes ct
les libéraux de toutes nuances . n'ont
réuni que 385,000 voix, tandis que les
catholiques , les antirévolutionnaires
et les chrétiens historiques ont obtenu
410,000 voix.

Cetle situation conduira probable-
ment ù un cabinet d'affaires pris en
dehors des homnics politiques mili-
tants, à un ministère de fonction-
naires

Culture classique
et spécialisation

Parit, ¦, juillet. '¦

Telle est la dénomination d 'une insti-
tution nouvelle <jtai fonctionnera à. par.
tir du mois de novembre prochain , sous
les auspices de. l'Institut catholique de
Paris auquel elle est intimement ratta-
chée tant pour l'administration que pour
la direclion cl l'enseignement.

Cette école supérieure aura pour but
dc préparer 'Ies jcunes ' gcns aux carriè-
res commerciales, industrielles et finan-
cières. Elle ne consljlue pa», dans xon
ensemble, une création proprement ori-
ginale. Des institutions similaires exis-
tent depuis longtemps en France et sur-
tout à l'étranger. En Suisse, cn Belgi-
que , cn Allemagne, elles sont très nom-
breuses ct souvent elles décernent , aux
élèves qui en sortent , le titre de docteur.
Je nc saurais oublier que, cn France,
l'Institut catholique de Lille a devancé,
dans cette voie, celui de l'aris et que son
école industrielle ct commerciale est ex-
trêmement prospère.

Mais, cc n'est pas dc statistique que je
veux parler ; encore moins abuserai-je
de l'attention de.s lecteurs dc la Liberté
en leur vantant les raérilcs d' un penre
d'enseignement dont ils sonl Iiabilués à
apprécier la valeur et en complimen-
tant l'Institut catholique parisien d'une
initiative qu 'ils seraient peut-être tentés
de trouver tardive.

Il mc parait plus intéressant dc dire
les causes profondes qui ont "fait que la
l'rance se. trouve singulièrement en re-
tard dans cc genre d'enseignement ct de
metlre cn relief les conséquences que
peut avoir su généralisation pour l'avenu
dc mon pays.

La raison pour laquelle ces institu-
tions se sont développées moins vite cn
France qu'à l'élranger réside dans l'im-
portance traditionnelle que nous atta-
chons à la culture générale : aux huma-
nités. Nous répugnons instinctivement
à la spécialisation ; ct il nous semble
que, avant d'êlre aiguillé vers une car-
rière déterminée , l'enfant , l'adolescent
n 'a jamais acquis trop dc culture gêné
raie. C'esl le motif pour lequel noire
baccalauréat élail jadis considéré com-
me l'épreuve par laquelle lout individu
devait nécessairement passer avant d'en-
treprendre l'élude spéciale de fcllc ou
telle branche dc l'activité humaine, s'il
prélcndait y occuper un rang distingué.
Si l'on s'élevait davantage dans l'échelle
sociale, le baccalauréat ne suffisait plus
et la licence cn droit , qui , elle aussi ,
comporte un fort stock d'idées généra-
les, était considérée comiqe presque in-
dispensable ù quiconque (hormis les in-
génieurs) voulait occuper dans le com-
merce ou dans l'industrie un rang véri-
tablement élevé. Si celte culture géné-
rale présente des avantages que j'essaye-
rai de préciser plus loin , il résultait , du
temps passé pour l'acquérir, un incon-
vénient considérable : c'est que l'âge de
la spécialisation et de la production sc
trouvait ainsi démesurément retardé et
que les jeunes gens arrivaient couram-
ment à l'ûge de vingt-trois el de vingt-
qualre ans , et quelquefois à un âge plus
élevé encore cn raison du service mili-
taire , sans avoir aucune notion même
théorique des objets auxquels ils élaient

destinés à consacrer l'activité dc leur
vie.

Il n'est pas téméraire d'affirmer que
la l'rance a souffert économiquemcnl
de celle situation. Dans les classes élc-
vées, on peul affirmer que la durée
moyenne des études est de cinq années
plus considérable que chez nos voisins
et que ce temps est consacré surtout à la
culture générale.

H était inévitable que cetle situation
provoquât de vives critiques ct qu'on
cherchât à y apporter un remède. Les
critiques ont souvent revêtu uue fornn-
exagérée ct mème injuste. On est arrivé
quel quefois jusqu 'à nier l 'importance et
la valeur des humanités ct a îiiéconnal-
tre la supériorité intellectuelle qu'elle
nous assure comparativement à d'au-
tres pays. Que n 'a-t-on pas dit contre
l'élude du latin el celle du grec et contre
le droit romain ? El cependant qui i>cut
se flatter d'écrire correctement le fran-
çais sans savoir le latin ? Qui peut pré-
tendre composer un rapport avec mé-
thode ct clarté s'il n'a pas puisé aux
sources de la littérature classique le sens
dc la clarté ct de la composition ? Où
trouver un esprit juridique clair et pré-
cis s'il n 'a pas appris des jurisconsul-
tes romains l'art de la déduction ct du
raisonnement ? Le remède, malgré tous
les palliatifs, ne peut être que dans la ré-
duction du : temps consacré à lu culture
générale et dans la fixation à un âge
moins élevé de l'époque de la spéciali-
sation. On a beau , cn effet , retourner le
problème dc toutes les façons, on ne
peut faire que les années aient plus de
douze mois et les mois plus de trente ou
trenle el un jours. Aussi la France el là
-société française sc décident-elles à imi-
ter les autres pays ct à créer des écoles
du genre de celles que va ouvrir l'Insti-
tut  catholique de Paris, où, en sacri-
fiant quelque chose de la culture géné-
rale, les jeunes gens seront dirigés plus
lût vers les élnrlcs spéciales à la carrière
qu 'ifs doivent embrasser.

II ne faut pas hésiter à le reconnaî-
tre : un avantage considérable peut en
résulter pour l'avenir économique du
pays ; l'âge économiquement productif
de nos jeunes gens sera avancé et il n 'y
a aucune raison pour ne pas espérer
qu'ils sauront reconquérir, sur beaucoup
de points, le rang économique que la
France a perdu.

Mais un double écueil doit être
évité.

Lc premier consisterait à exagérer
les sacrifices nécessaires qu'il faut faire
dans la culture générale. Ceci est une
affaire dc programme, ct il importe, au
plus haut point , qu 'on ne néglige pas
de conserver tout ce qui sera possible
de renseignement des humanités. Le
programme de la nouvelle école nous
parait avoir tenu très sérieusement
compte de cel intérêt, cn marquant lc
désir que lcs. candidats soient munis ,
avant d'entrer à l'école, du diplôme de
bachelier ; il appartiendra à la direction
de veiller ù ce que l'examen d'entrée , qui
!>cut en tenir lieu, constitue réellement
une équivalence. D'aulre pari, dans un
cycle d'éludés de deux ou tle trois an-
nées, il a clé facile de maintenir des ma-
tières qui ressortissant suffisamment à
la culture générale économique et juri-
dique pour éviter les inconvénients d'une
trop complète spécialisation.

Quant au second écueil que nous vou.
Ions signaler, c'est aux pouvoirs publics
qu il appartient de l'éviter . Quelque sé-
rieux que puisse être un cnseigncmenl
spécial, il importé au plus haut poinl,
qu'il ne prenne pas, dans l'opinion pu-
blique, la place qui doit appartenir à la
haute culture générale. Il cn serait ainsi
le jour où une confusion pourrait exis-
ter entre les diplômes décernés par les
établissements d'enseignements .spéciaux
et ceux qui sanctionnent les études gé-
nérales, cl où , par exemple, les tilres of.
ficiels dc docteur et de licencié pour-
raient être le couronnement d'un cnsiii-
gnement trop spécial. L'organisation dc
renseignement public en France nou<
garantit fort heureusement conlre cel
écueil.

Peut-être avons-nous falt une place
trop grande cl surtout Irop générale à
la haute culture classique cn l'imposant
à un trop grand nombre dc jeunes gens,
dont les uns n 'y étaient pas suffisam-
ment propres et dont les autres étaient
dans l'impossibilité de l'utiliser suffi-
samment pour le pays et pour cux-më-
mes. 11 n'en est pas moins vrai que l'ap-
titude aux idées générales et le sens
clair cl précis des choses restent l'apa-
nage intellectuel de la France. Que celte
qualité , personnifiée en une élite plus

sélectionnée, soit accompagnée d unc
activité économique el pratique exercée
par uue jeunesse ardente cl nombreuse,
sachant garder le respect ct le culle des
idées générales, ainsi sera réalisé par la
France un grand progrès , que scs en-
fanls cl ses amis salueront avec joie.

La guerre balkanique
Serbes et Bulgares

l'ne dépêche dc Belgrade dil que l'ar-
mée serbe jioursuit victorieusement sa
marche contre les Bulgares. La lulte a
continué, ; bier vendredi, acharnée. On
estime à plus de 200,000 hommes les for-
ces aux prises. La quatrième journée dc
combats s'est terminée par un succès
important de l'armée serbe, qui a réussi ,
non sans dc grandes difficultés, à occu-
per Kailchevo, position d'une grande va-
leur , qui commande Kotchana , dont la
prise est attendue incessamment.

Trente-six bataillons bulgares cl qua-
tre-vingts canons défendaient la position.
Les Bulgares ont fini par l'abandonner
en désordre , laissant aux Serbes plu-
sieurs pièces d'artillerie ct de nombreux
blessés.

Les troupes serbes ont saisi dans les
archives du 3l m° régiment bulgare l'ori-
ginal d'un ordre du commandant de la
4m* division qui démontrerait que les
Bulgares se proposaient d'attaquer sou-
dainement l'année serbe avec plus de
cent bataillons. Cet ordre est daté d'un
petit village des environs dc Kotchana
le 29 juin.

Hier vendredi, â 2 h. 30 de l'après-
midi, lc premier convoi dc II06 soldais
et officiers et deux médecins bulgares ,
a traversé l'skub. Ce convoi constitue le
reste du 3m* régiment bulgare.

Les dim t.* Bu'igam
/.'Agence bulgare 'annonce que, jus-

qu 'à jeudi à midi.' 23 officiers et 3000
soldais serbes de la division Timok ont
élé faits prisonniers avec , six canons de
campagne et deux de montagne. L'of-
fensive serbe, dit-elle , tendant à venir
au secours de cette division ainsi que
deux attaques de l'ennemi contre lc cen-
tre bulgare ont été repoussées avec de
grosses perles du côté serbe.

A la suite des perles éprouvées par
les Serbes iieiidanl les derniers combats.
l'armée serbe, ajoule la même informa-
tion, esl hors d'état d'entreprendre une
action quelconque contre l'armée bul-
gare avec, des chances de succès.

Unc dépêche du préfel de Kustcndil
(Bulgarie) fait savoir que des forces ser-
bes comprenant un régiment d 'infante-
rii\ deux escadrons de cavalerie ct dc
l'artillerie , ont franchi jeudi la frontière
bulgare el sonl arrivées , à 8 h. du soir , au
sommet de Tzcrnok , à une dizaine dc
kilomètres à l'ouest de la route do l'assi-
lovgrad ù Kuslcndil , cl y ont campé pro-
visoirement.

« I-a nouvelle disant que les troupes
serbes oui pénétré sur territoire .bulgare
dans lc département de Kustcndil sc
confirme, dit-on de Sofia. Le général
Kalko Dimilricf a élé nommé adjudant
du généralissime. >

Bulgare! et Grecs
Le quartier général grec a adressé au

président du conseil la dépêche suivante:
€ Après un violent combat de trois

jours, nous nous sommes emparés dc
KilJiilcli (au nord de Salonique) cl nous
avons poursuivi l'ennemi de près. Le
moral des troupes est excellent, »

— La Itciclisposl dc Vienne annonce
d'Athènes que jeudi à midi sont arrivés
à Saloni que quatre wagons de prison-
niers bulgares , parmi lesquels huit offi-
ciers. Les prisonniers appartiennent à la
I5œ* division, qui opérait à iuïkitcfi.

— Le régiment bulgare fait prison-
nier aux environs de Panghoyon avec
son colonel ct scs officiers a commencé
à rendre les armes. Le quart ier  général
grec a envoyé au ministre des affaires
étrangères une longue relation des évé-
nements dc îs'igrita. La région présente
maintenant un aspect lamentable. Le sol
est jonché de cadavres de Bul gares. 130
soldais bulgares , qui avaient allumé des
incendies, ont élé ycis aux abords tic. la
villc. l'ne grande quantité d'armes et dc
munitions ont été abandonnées par les
fuyards .
l'n bataillon bulgare avec ses olliciers

a élé fait prisonnier à Ligvani, qui a été
occupé par les Gre'rs. Les Bulgares bat-
tent cn retraite sur toute la ligne, pour-
suivis par les troupes grecques. Trois

canons ct unc grande quantité de muni-
tions leur ont élé enlevés.

La Chambre grecque devait sc réunie
hier vendredi, après midi, cl entendre la
lecture d'un message royal qui fait l'his-
torique de l'alliance balkanique ct re-
proche aux Bulgares leur manque de
sincérité :

• Malgré les efforts de la Grèce pour
maintenir l'alliance ct sauvegarder son
prestige aux yeux de l'Europe, la Bulga-
rie, en revendiquant tous les fruils des
victoires des alliés, fut la cause des pre-
mières divisions, quand clic viola la zone
neutre ct commanda la marche cn avant
de scs troupes. La Grèce, devant celle
mauvaise foi et d'accord avec la Serbie
cl le Monténégro, ne pouvait pas sup-
porter une violation qui constituait une
déclaration officieuse de guerre de la
part de la Bulgarie, sur laquelle retombe
toute la responsabilité. Le pays peut
avoir confiance dans l'issue de la guerre.
dans la bravoure de son armée et la ca-
pacité de son chef. •

Les journaux grecs disent que le pays
est fier de la victoire dc ses enfants qui
lui permettra d'élargir ses frontières et
d'enlever des contrées grecques au joug
bulgare.

Parmi les prisonniers de guerre arri-
vés à bord dc deux paquebots au Pirée
se trouve le neveu du généralissime bul-
gare Savof.

L'entrevue de Kiel

Le Giornale a"Italia apprend dc Kiel
que non seulement dans les questions
des frontières méridionales albanaises,
mais encore dans les questions des iles de
l'Egée, l'Allemagne est . complètement
d'accord avec l'Italie pour appuyer, une
solution conforme au raffermissement
de la Turquie d'Asie.

B'après to- 'coTresgondanl de «râj
nal; l'Angleterre travaillerait à une solu-
tion moyenne qui contenterait à la fois
la Grèce et la Turquie.

Des dépêches de Kiel aux journaux
italiens décrivent abondamment le cor-
dial accueil fait par la famille impériale
allemande aux souverains d'Italie. Quant
au caractère politique de l'entrevue, -la
Tribuna dit dans une note officieuse que
le but principal est dé localiser le conllit
balkanique et dc l'empêcher de se- ré-
pandre cn Europe. L'Autriche, qui a
déjà fait de louables efforts, a travailla
également en ce sens de toutes manières ;
ello s'y emploiera également dans 1rs
questions orientales qui doivent encore
être traitées à la conférence de Londres.
. Unc note sympathique du voyage à

Kiel est donnée par l'accueil enthousiaste
que les populations du Trentin ont fait
aux souverains italiens lors dc leur pas-
sage. Le train royal traversa dc nuit-lo
Tyrol autrichien ; toutes les collines en-
vironnant la ville de Trente étaient éclai-
rées de fea* de Bengale et des pétards
éclataient cn signe do fête.

Dans toutes les autres stations du
Trentin , les populations ont .voulu sa-
luer le roi et la reine d'Italie, ct les ont
accueillis avec des cris de joie. En même
temps, lc lieutenant autrichien de lft
province du Trentin ct le commandant
du corps d'armée autrichien sont montés
dans lc train royal pour saluer les sou-
verains voyageurs au nom dc l'empereur
d'Autriche.

L ' I i a i i e  en Libye
/.a nouvelle est arrivée à Rome qu 'un

grave fail d 'armes s'est produit à Cyrine
(Cyrénaîque* . Un bataillon du 877 e10

régiment d'infanterie italienne, au mo-
ment où tt était-occupé à des travaux
hors de l'enceinte fortifiée , a été assailli
par de nombreuses forces arabes et pres-
que complètement anéanti.

Parmi les morts , il y a un major ct de
nombreux officiers. On manque dc dé-
tails.

Dans las mines d'or
Des désordres graves ont élé provo-

qués par les grévistes nu Transvaal. La
gare de Johannisburg a clé incendié»
ainsi que la rédaction d'un journal. Pen-
dant plusieurs heures , une grande par'ie
de la ville a été aux tuains des grévisUs
auxquels s'étaient joint s plusieurs cen-
taines de métis. Les mineurs réussirent â
prendre la station centrale d 'éleclricilé
el la ville f u l  sans lumière [tendant plu-
sieurs heures.

l.a police a dû charger, l'n officier «-t
plusieurs soldais ont élé grièvement
blessés, un mineur tué..



ft Grenoble
¦ Vingt-cinq mille Grenoblois récla-

maient par péti t ion la réintégration des
Sœurs dans les hôpitaux de leur ville .
Le Conseil munici pal de Grenoble, com-
posé de républicains modérés cl de so-
cialistes indépendants, accueillit favora-
blement celle demande, mais la commis-
sion administrative des hospices , sous
l'influence préfectorale , a décidé, par 5
voix contre 1 (celle du maire) , de main-
tenir le personnel laïque. 'Voilà donc
vingt-cinq mille ' ' citoyens indépendants
qui devront s'Incliner devant le velo dc
cinq - politiciens.

Nouvelles religieuses

La Kaivegs et ls Spltiieig
Lc Saint-Siège a réuni au vicariat aposto-

lique de la Norvège l'archipel àa Spitzberg
qai , depnis quelque temps, acquiert une
importance àe plG3 en plas grande, grâce à
l'alîlaence dc ses touristes , k ses sports dc
chasse ct de pèche , grâce surtout i ses
immenses charbonnages.

En vertu do cette nonvelle adjonction et
d'après la récente ordonnance de Rome, le
vicariat da Mgr Fallize portera désormais le
nom de -. vicariat apostolique de la Norvège
ct da Spitzberg ». Ua leur coté , les gouver-
nements intéressés s'occupent en ce moment
;'i régulariser la situation politique et écono-
mique do l'archipel qui, jusqu 'ici , à toujours
élé terra f.ulliiis. Ile Spitzberg sera placé
soas îjne administration composée d'élélncnfs
ejae fournissent les pays' intéressés ; msis ce
sera proliabîemenf la Norvège qui ," â cause
do ses intérêts prépondérants et de sa situa-
tion géographique , occupera dans cette
administration la première place.

ACADÉMIE FRANÇA18E

tsiuuatua ds 'rc:;:cc,
Lo secrétaire, perpétuel a installé, jeudi,

M>1. René Doumic ct Marcel Prévost , le
premier dans lei fonctions de directeur , le
second dans celles do chancelier pour U
troisième trimestre de 1913.

Prix d» ftiia»
L'Académia a statué sur lc prix de poésiei

de la valeur de 40t.0 francs. La commission
avait proposé le thème suivant : ¦ Un conte
ou un récit ép ique ou comi que. Le nombre
de trois cents vers ne doit pas être dépassé. •

Cent trente-deux Concurrents ont pris pari
au concours.

L'Académie a décerné leprix à JL Edmond
Porcher , procureur de la Républi quo à Lou-
duo , pour son poème intitulé : li 'lilre d'Oui-

lai ' ilcepUcat et lei «estions
"Ancuna décision n'a été prise jusqu 'ici eri

ce qui touche la date, môme approximative,"
deî séaneçs da réception da MM. Boutroax
et 'an général 'Lyaiiley.' et cello Ses élcôiûns
des saccesseSirs dc MM . Henri Poincaré cl
Tharcau-Dangin. Ue l'avis .général , ces ques-
tions ne seront pas envisagées avant la ren-
trée des vacances.¦¦

Nouvelles diverses
Les obsèques de M.Henri Rochefoit au-

ront lien demain dimanche; k Paris.
— Le milliardaire Carnegie a donné

100,000 francs pour l'institut de chimie en
construction k la Sorbonne i Paris.

— M. l'oincaré, président de la République
française, visitera si» ville natale de Iiar-le-
Uae , le 17 août prochain.

— Le mariage de Tex-roi Manuel et de
la princesse Augustino-Victoria da Hohen-
zollem sera, célébré Us î et \ septembre, h
Sigma ririgen.'

— L'explorateur polairo Peary est actuel-
lement à Lugano où il a déclaré vouloir fixer
sa résidence ct séjourner la plus grande
partie de l'année.

— Le général mexicain Figueroà, fait
prisonnier a Iguala , dans l'Etat de Gncrrcro ,
a été ciéenfé.

— Miss Jessié 'Wilson , la ssfcohâo .fille du
président des Etats-Unis^ s'est tiiuoée i M.
Ifowlts-Bavto.iafâcâf a Philadelphie. '-•>' 1

¦
J I  FeitV.Uton dt la LIBERTE

La fugue de lord Seymoui
BK ÏSC2IQS -DE20B2*

Délia tombée de la nuit , Max quitta la
chaumière du pécheur et , sa corde en
bandoulière, son revolver dans la poche,
il s'enfonça dans l'île; ¦ •¦ •- •

La femme iui avait indiqué ln route à
suivre; Elle s'éttlit d'abord trompée,-puU
s'était reprise, puis de nouveau ravisée, ct
dans co, fouillis d'exp lications où les « cfi
face », les « à droite », les » à gauche » se
contredisaient les uns le} aqlrés, Max
avait fini par comprendre qu'il devait
suivre la lande dans là direction du petit
bois dé chèncs .' jibïi loin du sémaphore,
trâvcrsor ce petit -bois et s'engager flans
un chemin creux ' qui conduisait tout
droit au parc de la Ferme aux Fous.

II marchait , hanté par deux senti-
ments ,: 'son ardent désir de satisfaire uao
curiosité , qùé' les déclarations do la
fommo ayàfcr.t £yeîl]çc,ct la bienfaisante ,
la douce émotion que l'attitndu de
Lola avait mise en son cœur.

Il  emportait comme «ne chose très
précieuse le souvenir d'une larme qu'il
nvait vu perler aux cils de Lola quand ,
après lc diner, sur le seuil de la chau-

Schos de partout
L'ALPHABET LATIN AU JAPON

Les Japonais von! faire apprendre k leura
enfants, dans les écoles, le « roinayi », o'est-
à-lire l'alphabet latin. A apprendre les carac-
tères chinois, lesquels so trouvent êtra an
nombre inconcevable de cinquante mille , les
enfants perdent des .années. Le ,« roma'yi B ,
dit le Japan Magazine, s'apprend eo un
mois. Ils étudieront donc , désormais , l'alpha-
b;l latin. 11 y aura , dit-on , une lorte tèsis
tance de la part des traditionalistes. " <

CICA TRICES POSTIC HES

On sait da quello vogue jouissent en Alle-
magne les duels d'étudiants et quel presti ge
s'attache à un visage balalré.

Unindnstriel allemand a su tirer parti avec
nn heureux à-propos de ,celte mode batail-
leuse ppur créer un nouveau commerce : Ja
vente des cicatrices postiches. Et ce com-
merce a déjà sa publicité , comme en témoi-
gna une authentique aruumce offrant aux
étudiants «' un moyen d'obtenir une imitation
parfaite de toutes les cicatrice», saris douleur
et «ans interrompre les occupations ».

A l'avenir , le duelliste universiiairc pourra
sans danger exhiber à la brasserie nn vi-
sage glorieusement tailladé... pour quel ques
marks.

MOT DE LA FIU
— Ma chère amie, je dois te déclarer qua

je viens de contracter une assurance,.. Tu
toucheras ainsi 10,000 francs à ma mort...

;— AM! mori-lion "Auguste, comme tn as
l/ien tait ! Maintenant , je ne serai plus forcée
à chaqne minute de te dire : € Prends bien
garde ! Ne fais pas d'imprudence dans tels
courses de moAtigne ! »  : ¦ ' " " ; .

Confédération
La loi sur les fabriquas :

Nous avons annoncé que la commis-
sion dn Conseil national pour la revi-
sion de la loi sur les fabriques a adopté
les propositions d'entente du Conseil fé-
déral ct de sa sous-commission et réalisé
l'accord sur les poinls qui séparaient les
représentants des employeurs cl Ceux de*
ouvriers. Celte entente est surtout l'œu-
vre de M. le conseiller fédéral Schul-
thess.

On sait que lc projel introduit la jour-
née normale de dix heures. Lcs proposi-
tions d entente prévoient que, lorsque la
journée du samedi est régulièrement de
six heures et demie de travail au maxi-
mum et qu 'elle prend fui à 1 heure ait
plus lard , les autres Journées pourront
atteindre la limite de dix lieures et demie
dc travail. '

A l'exp iration du .délai de cinq ans des
l'entrée en -vigueur de la loi, ,1e sqpicdi
aptes EMU fibre devra être accorda, sur
demande, aux 'ouvrières cliargécs des
soins d' uii méiingc.

La queslion si débattue des amendes
a clé réglé* comme suif : '

e Ues amendes ne peuvent ôtre infli-
gées a . l'ouvrier qu 'en cas d'infraction
aux prescriptions relatives à l'organisa-
tion du travail ct à la police de la fabri-
que et que si elles sonl prévues par le
règlement dc fabrique.

« Toute décision infligeant une amen-
de 'sera communiquée i\ l'ouvrier puni .
Celui-ci pourra porter plainte contre
celle décision , auprès du fabricant ou
auprès dc son représeniant responsable.

< Le fabricant ou son représeniant
responsable confirmera paT sa signature
lès amendes excédanl 25 cenlimes rt los
communiquera par cent a 1 ouvrier, en
indi quant les motifs.
' "• « Les amendes nc peuvent dépasser

le quart du salaire journalier : fc pro-
duit cn sera employé dans l'intérêt des
ouvriers et notamment versé à des cais-
ses de secours. >

(lu estime que si les Chambrés adhè-
rent aii compromis. la nouvelle loi pour-

mière, il s'était séparé de sa chère col'a-
boratric .-.

II ne lui . était donc pas indifférent?.
Collo seule pensée l'empêchait dc s'.ap-

pesantir sur les risques de cette prome-
nade solitaire doat il connai&sait mal le
but et dont il ne pouvait prévoir les con-
séquences.

Quand il cut découvert lo chemin
creux, il pensa n'être plus très loin du
parc. Malheureusement, il no pouvait
voir ù une grande distance parce que la
lune rie brillait pas, ct parce que la clarté
des étoiles , avares de leur lumière, était
obnubilée par les ramures des arbres.

1) y avait dans ce chemin creux des tas
do feuilles mortes, amoncelées depuis
l'iiivcr précédent, et doux orniè cs que les
roues de la voiture, mentionnée par la
femmo du pécheur, avaient-sans .doute
tracées. ' . .

Ses pas écrasaient les feuilles avec
un bruissement régulier qu'il s'efforçait
d'amortir en .marchant le p lus .légère-
ment possiblo. 11 était , en effet , prudent
qu 'il ne décelât pas . sa présence aux
oreilles attentives d' un serviteur de la
fcrriib que le hasard cilt dirigé vers lui.

Cet 'Américain , qui sc calfeutrait si
hermétiquement daus son manoir, qui
recevait dû si mystérieuses visités , qui
chloroformait ceux quo son. Hindou avait
mission de conduircù Rr-d Island , qui
possédait aux environs du Crystal Palace
une si étrange villa-ct une lemme — ou
une complice *£¦ si prompte-à jouer avec
les armes à fou, cet Américain-là devait

ra entrer en vigueur le 1er janvier 1915,
en niCmc temps, que l'assurance- acci-
dents.

La révision du tarif douanier
Fn prévision de l'exp iration des trai-

tés douaniers qui sont dénonçables pour
la fin do 1917, le Conseil fédéral a décida
de procéder ù une révision du tarif géné-
ral des douanes, qui devra servir aux
futures négociations. Le Conseil fédé-
ral n'a pas l'intention de procéder à une
transformation complète, comme; cela
a cVfc te cas ters Ae V<v Awnifcje-Tev'ision ,
mais do-se borner aux modifications les
plus urgentes.

Comme dans la dernière revision , il
consultera à cet elfet les diverses sociétés
et associations. 'Les demandes devront
parvenir , au plus tarcl à la fin de 1914,
au Département fédéral du commerce
ot de l'industrie. •

IVmc Ralliolikentàg suisse
A SAINT-GALL .

(Eu 2 au B août 1913)

CARTE DE FÊTE
La .carie dc fêle du IY ln° Congres ca-

tholique suisse, ù Sainl-Gall , vient de pa-
raître. Elle présente cn trois couleurs la
belle iuu(gc de la. cathédrale épiscopale,
^e .signe , caractéristique de la ville de
Çaînl-Gall. , . ,.

Le comilé d'organisation a réussi à
obtenir diverses faveurs pour les por-
teurs de la carte, de fête. Elle donne
droit . il; . . , - . . .. .,

L'n insigne de ,fêle gratuit , .
Ln guide dc fête gratuit.
30 /„ de rabais sur le compte rendu

officiel (aussitôt qu 'il aura paru).
Entrée libre à l'exposition d'art reli-

gieux (pendant loute la durée du Ka-
tholikentag).

Entrée libre à la Bibliothèque du cou-
vent (pendant toute la durée du Katho-
likentag) .

Entrée libre au Musée municipal sur
lc t Briihl i et au Musée de la patrie ,
dans la maison t Kirchbofer » (diman-
che cl lundi, dc 10 h. à midi ct de 2 à
l heures).

Entrée libre au Musée géographique,
A l'Hûtcl-de-'Ville (dimanche, de 10 h. ï
midi) .. . :

Entrée libre au Musée industriel ct
des métiers (samedi , de 2 à 5 h., et di-
manche, de 10 h. il midi) .

Eulrée libre à la soirée littéraire 'et
musicale (lundi, au Casino),

Rabais sur le prix d'entrée au Pano-
ratna;inlavnalioiu\I, (Home.i le,. Vatican}.

Rabais sur le chemin de fer iV voie
étroite- Saint-(iall-Gais-AppenzeII. ¦

Rabais sur le chemin de 1er Allstiet-
tcn-Guls (jours ouvrables) .

Rabais sur lc chemin de fer du Sam
lis, Appcnzell-Wasscraucn (mardi cl
mercredi).

Lc prix dc 'la carie de fête est dt
3 francs.

Dans l'intérêt d'une bonne organisa-
tion de la fête, comme nussi dans celui
des participants , il est vivement recom-
mandé dc commander ù t'auance celte
carte dc fêle. Le secrétariat du Katftoli-
kentag Suisse ù Sainl-Gall envoie dés
aujourd'hui les cartes dc fêle contre
envoi du montant ou contre rembour-
sement , ensemble ou séparément , d'a-
près l'ordre d'arrivée des commandes.

De plus, on peut sC procurer au se-
crélariat' du Kalholikcnlac suisse, ù
hauit-Oal

DES CABTE8 DE BANQUET
ii 2 francs, pour le diner officiel du di-
manche 3 aoûl, jour dc fêle principal.
Comme il n'y aura pas dc «inlïne de
fCtc  au Kalholikcnlac dc Sainl-Gall , il

réserver aux visiteurs imprévus uno hos-
p italité très peu écossaise...

Aussi ori ginal , aussi maniaque, aussi
détraqué que l'on puisse êtra, ott ne s'ett-
touro pas d'un tel mystère sans aVoir uno
raison majeure de soustraite sa vie privée
aux regards indiscrets ct de cacher tx scs
semblables les occupations auxquelles on
so livre.
, Alors? L'hypothèse d'une association

de bandits semblait là moins invrai-
semblable. Elle n'était d' ailleurs pas
faite pour rassurer Max.

Mais vers quel ' danser n'cflt-il pas
couru, ù quels périls ne se fût:il .pas
exposé pour l'amour de Lola ' dont l'irw
quiétude si vive et si franche trahissait
de touchante manière les sentiments les,
plus secrets ?

Tout à coup , au tournant du chemin]
crcux ;,la tache blancho d'un grand mitr
se dressa Uovimi lui. Avant de se résou-
dre à jeter dans lc parc un regard inqui-
siteur, il préféra se rbritlre ' compte , do
l'étendue do ce riviif.' ' '

ll'le 'longea sûr une distance 'de deux
cents mètres environ et s'aperçut qu 'il
obliquait parallèlement à un deuxième
fhefnin plus encaissé encofo qno 'lé pre-
mier. Max tourna à droite et découvrit
enfin la porto d'entrée. Elle était de
chêne "massif, percée dans le mur et d'un
aspect fort peu engageant.'

11 jugea prudent de * ne pas s'attarder
là , et s'énfonçant dans le bois ,- i l -pnt  à
travets les branches, viet-gés de feuilles ,
apercevoir ¦ l'étage supérieur ¦ ct ' le -toit

faudra unc organisation fonctionnant
très exactement, pour servir, ù environ
vingt mille personnes, en-une heure cl
demie, un diner rapide et bon. Cela n'csl
possible que pour le cas oii ', les partici-
pants Commandent et reçoivent à l'avan-
ce des caries de banquet. Les caries de
banquet donnent' droit au dîner ù l'au-
berge indiquée sur la cafte. Lc diner of-
ficiel est lc même dans tous les restau-
rants désignés il cet effet ;-il est préparé
à la véritable . .manière saint-galloise ct
comporte la saucisse fraîche renommée
de 1» Fê\ç scolaire, avec pptàge et .légu-
mes. Daps là carie de banquet il 2 francs
sont compris trois décilitres'de viii ou
une eau minérale. , , . ' . .r :. .-¦-

Dans l'intérêt général , nous ne .poli-
Vûns ' assez fccouinuuider de commander
aussi les cartes dc banquet en temps
utile avant la fêlé.

Oue celui qui veut s'éviter des sur-
prises désagréables le dimanche, i\ midi,
Commande à l'avance sa carie de. bafi-
niiet au secrétariat ilu Kalholikcntao, A
Sainl-Gall. Lc comilé des subsistances
n'assume l'obligation de préparer le oî-
ncr que pour les participants qui au-
ront commandé <î l' avance la carie de
banquet; c'est-à-dire jusqu 'au 27 juillilt,
au plus tard , et qui auront , en mêulc
lenips, versé le montant sur chèque pos-
tal IX 17, ou envoyé cn timbres au se-
crélariat , il'Sainl-Gall. '

Lé cAauié dc la presse
du IV' Kàllioltkéntaà suisse, '

« Saint-Gall. .

(SANTONS
.., ¦. . -, .. . . . TESSIN.

Distinction .
On nous écrit :
M. Michel Grossi, ancien élève de

l'Université dc Fribourg, vient d' obtenir ,
à l'Académie scientifique et littéraire de
Milan , qui a rang d'Université, le di-
p lôme de docteur ès-lottres, avec félici-
tations du corps professoral. M: Grossi
traite, dans sa thèse, du patois du Vâl
Vcrzàsca, la fière région montagnarde
qu'on peut appeler la Vendée tessinoise.

M.
M. Balli démissionnaire

On nous écrit du Tessin , en date du
4 juillet :

Là nouvelle de la démission do M. le
conseiller national Balli , comme maire
de Locarno, qui courait depuis quelques
jours , parait se confirmer , et elle provo-
que des regrets unanimes.

C'est que les progrès énormes réalisée
depuis ' vingt-ans- par> Iti •« reine- dù-feii
Majeur » Sont dtis en très grando partie
à ' l'administration active et intelligente
du maire actuel.

M. Balli a succédé à M. l'avocat Jo-
seph Volonterio, qui fut le premier
syndic conservateur de Locarno.

M
Les initiatives

La Commission extraordinaire du Grand
Conseil chargée do rapporter sur leS
trois demandes d'initiative populaire qui
ont obtenu le cliilïre légal de signatures!
a résolu do proposer au Grand Conseil
les conclusions suivantes : Pour l'jni-j
tiatiye supprimant les préfets, rie ' pas
la prendre en considération,, cotto ini-
tiative nécessitant une révision cqnsti-
tulîûiiriclle et lo nombre des signatures
étant insuffisant ; pour l'initiative abo--
lissant l'inspecteur général des écolesj
recommander au peuple le rejet ; idéffl
pour l 'initiative supprimant les inspec-
teurs scolaires d'arrondissements.

VALAIS '
La correction lie ta Viègè

\!n subside ftdcnd dc . &OÔO fr., soit
le 4(3 % des frais, est alloué au canton

du bâtiment central de la .Ferme aux
Fous: 

Cètâit; en effet , unc sorte dé manoir'
sans fioritvHCs. architecturales et sais'
style. Utl silence absolu régnait sur cette
habitation qu'on eût, dite abandontiéeJ

Convaincu que, du dehors , il ne pour-
rait rien observer de plus, Max songea a
exécuter son plan qui consistait à esca-
lader le mur et à s'avancer, grâce à
l'obscurité, jusqu'aux fenêtres de la
maison.

Dans ce dessein , il s'éloigna de la!
grande porte et S'arrêta cent mètres plus
loin, .au pied d'un hêtre dont le tronc
frôlait le mur. Il ne pouvait souhaiter
mieux.

Sans bruit , il jeta sa corde , dans l'ar-
bre cl , à la quatrième .reprise; réussit 1

à fixer le crbfehet à la naissance d'une
grosse branche. I'ar .la force de ses poi-'
gnets, .il s'éleva , jusqu'au iàite du mur
çt , dissimule dans lé hêtre, il -Scruta fin-.'
térlêuf fîu riarc. _
' L'ho ifrtménsc pelouse ^'étendait â. ses'
nieds . BSrCmentéc. cà et là, de massifs ht)
debduqucts d'arbres ; au fond , a gauche ,,
uti bois bâfrait .la vue comme' un .rideau '
noir ; à droite,'entre deiix buissons U'àr-j
bustes , on apercevait un potit bâtiment
qui devait Être l'ufi des deux pavillons '
annexés àù mànp'if. Chose étrange, une '
des fènbtfes dû rez:fle-cliaûssce; brillam-
ment éclairée, ' projetait sur la " pelouse
unb traînée de lumière oblongùc.

Sailtcr dâhs le parc et a'avSftcer'jus-^
qu'à la fenêtre illuminée n 'eût élé qu 'un

du Valais pour ks travaux de torttcUon
des rives de la Viège.

.NEUCHATEL
Gabeglo socialiste

La majorité socialiste du ConSeil gé-
néral de La .Chaux-de-Fondi .a .décidé
l'institution d'une commission . db cinq
membres chargée do ' faire Centrer les
impôts arriérés. Cette commission' aura
ù 'examiner les réclamations des contri-
buables et « pourra exonérer des impôts
ceux qui ne peuvent pas les payer ».

> Comme jlle sera juge souveraine dc
ca pouvoir dc payer les imp ôts, on voit
d'ici co qui va so passer, çt combien il
sera avantageux pouf les contribuables
en retard , surtout à la veille d'élections ,
d'ètre du côté du manche [¦

PRESSE CATHOLIQUE
En ilrgintlm

On nous écrit de Milan , le 4 :
Depuis tantôt" trois mois parait à Huenes*

Aires an journal i|aotidien catholique pour îps
Italiens de la ItepnUiqae Argeutine, dont f le
?ombre dépasse, le million. Jusqu'ici , Ils
h'a'vaiepl'à Iciir portée que-des fepill.es qup-
lidteimès ,plai anticléricales lès unes que £.3
autres; inalnténaht les catholiques peavepl
se réjouir de. posséder an organe i eux. C\ai
l'Italie , fondée ot dirigée par l'avocat Serra-
Idnga-Laoghl, «ncieu rédacteur en chi-I ie
I'I(slia Réate dç Tonn, paiï directeur de la
Lega Lornl/arda de Milan. ' i

V'Italia patait i huit pages ; elle est ré|i-
gée do façon Alerto et comballîvo.'

Le che/nin loi , â été ouvert par le Crisio,
forO Colombo, un llebdémailaire très .gopti-
lairo publié, depuis un quart de siècle, pai
les Salésiens de Oon Hosco. G. d'A.

CHRONIQUE MILITAIRE

il géiéal da awtaj» .
..Le général de Heeringen , ministre de (a

guerre de Prosse, est nommé , inspecteur
général de la deuxième Inspection d'armée , ,â
Berlin , en récompense des grand» aervices
qu 'il a rendus pendant les qaatre années
qu 'ont doré.ses fonctions, et en particulier
pour l'appuj plein de succès qu 'il a donne au
projet de loi militaire.

Le sucoesscur du général de Heeringen aji
ministère do la guerre n 'est pas encore
nommé. • ' ' '

AVIATION

Vt'ipttH ds Srlnfcjoao
L'AérOrClftb de France a reçu , jeudi soif,

l'aviateur llrindcjonc dea Moulinais , ct lai a
ofiert on champi goe d hoûnéur; ,

' En /.alaant i'inttéjiidc' aviateur , M. Rcnjl
Qa>6V4S>° prt^dcMt n'e'lànspB'aÉnêûofe tjaa-
çaise, «i 'syrilliétisé àTAçrveitle! ce raid magej-
fiqne de 5,000 kilométrés , dans le raccourci
incisif de ce bulletin de victoire ' :

— Hait étapes, sept nations , la traverséf
de trois mers, là visite do sept capitales ,

Eblouissante de témérité en même ttmpp
que do maestria , cette randonnée sans précéj
dent no laissa point "d'avoir ses heures criti-
ques. Quand Biindejonc traversa la Balti que^
il plana longtemps i l'aventure , perdu.danp
l'immensité d'un -brouillard opaque. « Il i -ii
semblait évoluer en pleine nuit , ne sachanjl
où il sp dirigeait. » Se figaret-0n ce que ,pu>
être l'angoissé de ce vol à tombeau oûver^
dans l'horreur da3 ténèbres, dans l'aveugle-
ment de 1» brame, dsna le verliga de. l'invi.
ait-Ile et de l'inconnu ?... i Je crus que, par
sujto .de 1» fati gue nerveuse , j'allais devenir
fon '. » avoue Brindejonc; Soudain ; paç
bonhenr , il aperçât un des torpilleurs quf
l'amirauté russe avait échelonnés sur les llotsj
le long du parcours... « Ln homnie à demi-
nôjé qui rénssit à s'accrocher k une bouée d4
sauvetage, raconte Brindejonc , n 'aurait pas
été plus heureux que ja ne le fus... » l

Dollîiloa d'ïiroplassi
Denx biplans sont entrés en collision , {î.ieï

vendtédi , sur lc champ" d'aviation do .lohsn-
nisthal (près do Beilin), k nne hauteur dei
vingt mètres. Les deux aviateurs , M. Hilscher

jçu. Riais une, crainte retenait .Sla'x. Li
pécheur avait parlé d'un valet tenanl
deux molosses en laisse., ïl  était proia
blis q\ie Cè3 molosses'n'avaient pas pom
mission de se blottir le soir sous l'édrc
don dé rAinéricaip., mais bien plutô1
do faire, la nuit venue; ià polico dans h
parc. Outre quo les rencontrer nc serai
rien do moins que dangereux , la néces
site , de se défendre obli gerait Max ù tirei
sur ces chiens^ cc qui donnerait l'alarmi
et compromettrait à jama'is toutes se
combinaisons.

Et. 'pourtant!... Avec otlels veux di
convoitise il regardait dii Haut de soii
observatoire la fenêtre éclairée ! Quel
supp lice de Tantale ^our 

le reporter qui
veillait toujours en Iiiil... La jieut-ctra
se trouvait la clef do I'ênigmo, la solution
de cette étrange affaire-.... S'il laissait
échapper cette occasion, qui pouvait
prédire qu'elle s'oïïrirait encore, si évi-
dente, si tentatrice ?

Soudain une ombre se profila. .on,.noir
sur l'écran lumineux, une ombre d'homme
démesurée, qui s'immobilisa ' pendant
quelques instants au milieu de la fenêtre;
puis disparut -

Ceil ét 'ftit
^
tfop. . ' ,

Sans hésiter une seconde de plus , Mai
fixa solidement lo crochet sur l'arbre;,
laissa pendre la corde dii ç 'té du jardin
ct glissa jusque dans l'hci bo.j fc

Pru.dén t, il eouriit
^ 

a u p .us ,'prochain
buisson, s'y tapit et "repéra I exacte si-̂
liihlîori du hetrr, sûr-le-mûr c^r il fallub
que.-en cas d'alerte, il pilt' retrouver la

et le capiuiifte Friedel, eat &.C grièvement
blessés. M. Hilscher a suecombé daos la
Ktiirée.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

ta tnptufa ds flaaçilllei
L'ne jeacé fijle d'origine égyptienne,

M 1" A., avait fait ,.il j  a plusieurs mois , la
connaissance d en jeuto homme de Oenève .
M. M. Peu do temps après , on ffi'àit , en
fimille , les fiançailles des jeunes gens,
OepenJanl, un beau joar ,,M. M.signiQa k aa
liancéo qu'elle n'tùt plas, désormais, k so
considérer comme telle. C'était la rupture...
A ce moment , dit lo « Genevois ». intervint
le pêrc de, SI"* A., qui exigea île l'ex llancé
le rennoursement des sommes dépensées par
lui cn vue du mariage de sa fille mineure.

M. M. ayant relusé, M. A., fort des dispo-
sitions ,da nouveau code civil suisse.relatives
à la piip.t'are en matière "de promesse do
fiançailles, intenta une action en dommages-
intérêts.

Le jage a condamné M. M. k payer au
demandeur 4 ,000 francs k tilredé dommages-
intérêts , et 1,000 francs pour réparation du
préjudice moral .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

15i -màreliÀnda b ro i e s  vifi. — Un
Incendie à éclaté pendant la 'nuit dans une
Uôtetlesie eri bois bofcdée de -diâtchands Ten-
nis à l'occasion d'une foire dans la province
de Simbirsk (iiussie, sur le. Volga); 154 per-
sonnes ont été hrû'ées vives.

sons  le train. — A Igis (Grisons), la
conducteur Emile Mayer, âgé de 25 ans , est
totabé sons, un traio. Il a succombé 4 ses
blessures. .

TOmb6 A' en tan tir feld. —A Diegtcn
(Çâle-Campagne), M. Jean , Jloffichmied ,
cultivateur , est tombé du haut d ' un lai de
loin et s'est ttié.

Le* vlëtlme» den aècMeàlla da
jeunlagiir.  — M. Colomb, de Saint-Sul-
pice (Neuchâtel), qui_ avait fait dimanche une
chute dans les rpshers dominant cc village,
est mort 4 l'hôpital dC Co:-. w t .

Uoe bonne prise, — La police da .sû-
reté da La (,' lnux- l j - : ' i in . I i  â arrêté deux
ouvriers tessinois, Battista Orivélli , gypsier,
et Pierre Oiamboni-Birigeaser, recherohés
par.la police lausannoise. Ces individus se-
raient les instigateurs de l'attaque nocturne
que nous avons relatée et dont a été victime
un autre Tessinois. ' .

I,e pi mi v iens f a r t t n r d c  là Enfu i r .
— Le lillàçe da tlosoo (Tessin) s'enorgueillit
ds posséder le plna vieux''Ucîtnw dô 1» Snisso.
Ce vétéran est ;lgé d» 92 ans et il distribue
encore chaque joar lc courrier aux habitants
de la rét-ion.

Tné r n r  nn bœnf. — A Fenfcritden
(ArgOvie), le jeane Fischer voulait atteler un
bœuf d'ordinaire très paisible. Subitement,
l'animal, renda Iurieai.se préci pi a sar_ son
conducteur et le piétina de telle façon que la
mort s'ensuivit.

Bijouterie cambriolée. — L'àalra
nuit, 4 Bon-Port (Montre)»), le magssia
d'horlogerie-bijonterie.de M. Iiégaelin a été
cambrio 'é. Les voleurs auraient emporté
pôàr 15;Ô0O fr. de bijoix. M. BégdÉlin n 'était
pas assuré conlre lé vol.

Kirântè.'— Dins la irait dû 2 au i juillet,
on apportait 4 l'hôpital do Schaffhouse un
homme de Flurlingen , qui avait éié attiré
.i .in-1 un :.-;-, . [-ap- .rn c'. (rappé de plusieurs
coups de feu 4 la U''t«t 4 la poitrine et ax\ bas-
yeatre . L'une des blessures serait mortelle.
Aprè* Une énqdcte serrée , la police a mis (n
état d'arrestation le mcarlrier, an certain K ,
qui habitait la même maison que S3 vi ctime t t
¦;. -.i c. vou lu  S-J débarrasser 4-la maniére.de
DelacOur d'un mari qui le gênait.

corde et profiter de cette seulo chance
de salut. ' . • .

Il s'avança, bondissant,' tel . <?n tirail-
leur au combat, de buisson en buisson,
et ne fut  bientôt plus qu'à vingt métrés
du pavillon. Cct&it.la zotie dangereuse.
Il fràrichlt à pieds joiiits ' une allée do
gravier, afin de ne pas révéler sc*n appro-
che par uh bmit de cailloux écrasés et ,
plus circonspect qut jamais, il contourna
un des côtés du pavillon, û pas dé loup,
le cou allongé, les épaules effacées, lo
corps collé contre la pierre. 11 atteighit
enfin le rebord do la .fenêtre , et risqua
un œil. .,...- ,

Le speclacle „qui s'offrit , alors. à, son
regard dépassait en imprévu , ou étran-
geté, en incohérence tout ce qui lui avait
été doiitié d'observer depuis quarinlc-
huit heures. (A sltïrc.}
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(Tribunaux
I/stiilrt Cstlslir-Silscour

La tournure qu'a prise lc procès de Berne
par les aveux du principal accusé nous obli ge
i revenir sur lea dernières audiences. Ce
«ont les révélations faites jeudi, par le pro-
cureur général , au sujet de lettres transmises
4 JI"' Cerisier et 4 un témoin par l'avocat
da Delacour — M. lirûstlein , fils —qui ont
changé la face des choses.

Jeudi après midi, le président des assises
appela Mm* Ossent , de Zuricb, femme d'un
ing énieur du Lœtschberg, qui donna la pen-
sion 4 Delacour , en 1908, 4 Frutigen .

C'est avec M. Ossent que Delacour s'asso-
cia, ' pour une affaire commerciale qui ne
réussit pas. Or, après la déconfiture, Dela-
cour,- qui ne pouvait pas même payer les
40,000 fr. qu 'il devait , prit néanmoins 4 sa
charge les Ï5,000 fr. que n'avait pu payer
Ossent. Lorsque Delacour partit pour l'Ara-
bie, c'est en compagnie de M"" Ossent qu'il
acheta un p istolet automatique 4 Zuricb. C'est
cliei elle que M"" Delacour , mère , était en
pension. C'est 4 ello que Delacour remit , en
novembre dernier, nn reçu pour les fameuj
25,000 tr. Enlin , c'est 4 M"" Ossent que De-
lacour remit , 4 titre de cadeau , en deux fois ,
20 ,000 fr. sur le produit de sea détourne-
inrnts.

Quant 4 M. Ossent, il serait parti pour
l'Asie Mineure 4 la recherche d'une situation.
Klais l'accusation attribue d'autres causes 4
ce départ.

M ¦• Ossent , avons-nous dit , accompagnait
Delacour. lorsqne, en mai 1911, il acheta 4
Zurich oo revolver. Mais l'accusation n'avait
pas réussi 4 établir que l'arme retrouvée
près du lieu du crime , un browning, appar-
tint i l'accusé. C'est celle question de J'arme
ijni a donné lieu an coup de thé4tre.

Delacour prétendait avoir acheté un revol-
ver « Usyard » . M"" Ossent, elle , avait dé-
claré , dans l'instruction , que c'élait.un brow-
ning. On conçoit donc tout l'intérêt qui
t'attachait 4 sa déposition.

Or, elle revint jeudi sur ses déclarations
précédentes : l'arme en question , dit-elle,
avait la forme et l'apparence d'un browning,
mais elle ne saurait allirmer que ce fût vrai-
ment un revolver do cette marque.

Le reconnaltriei-vous ? demanda le prési-
dent. Sur sa réponse affirmative , le témoin
est invité i examiner quelques revolvers,
parmi lesquels se trouve le browning qui
servit 4 perpétrer le meurtre. Le témoia
s'approche de la table où sont déposées les
pièces 4 conviction et , après une cou'te
hésitation , saisit one des arme3. C'est un
• Bayard >.

Delacour semble sauvé.
Mais voici que le président de la Cour pose

k ill" Ossent une question très nette !
- Avez-vous , ces derniers temps , reçu une

communication quelconque , écrite ou orale ,
de la part de Delacour, directement ou indi-
rectement ! .

— Non , répond le témoin sans hésitation.
Le président se tourne alors vers le défen-

seur "de 'uëïaooùr, fif. liriistleiii, tri lai pose la
question suivante :

— Est-il vrai que l'accusé Delacour a re-
mis à son avocat , pour M™ Ossent, une
letire qui n'a pas été remise au juge d'ins-
truction ?

M" Briistlein explique qu'il a en effet été
chargé de remettre une lettre particulière du
prévenu 4 M»" Ossent.

Cette dernière parait mal k son aise. Et le
président ne lui laisse pas le temps de se
remettre.

A fa question du mag istrat sur fe contenu
de la letire, le témoin bredouille et perd p ied .
Finalement, M"» Ossent avoue que , dans la
lettre , Delacour lui écrivait : « Vous rappe-
lez-vous que j 'ai acheté un pistolet Bayard et
non un pistolet Browning ? »

Interrogé , Delacour reconnaît avoir écrit
cette lettre clandestine.

Le président , 4 Mme Ossent. —Avez-vous
encore cette lettre ?

M»' Ossent. — N OD , je l'ai brûlée. D'ail-
leurs, Delacour nie recommandait de la dé-
truire.

La snite de l'audience révéla que c'est , non
pas une , mais plusieurs lettres que M™« Ot-
sent a reçues de Delacour par l'intermédiaire
de M* Brûstlein et que M*" Cerisier, «Ue
aussi, a reçu des lettres de l'accusé par la
même voie.

Enfin , le fils de M»* Ossent , un garçon
d'une douzaine d'années , qui avait été cité
comme témoin , n 'a pas su cacher qu 'il avait
clé savamment « cuisiné » par sa mère avant
de venir 4 Berne.

C'était l'ellondrement du sysième de dé-
fense de Delacour.

Aussi comprend-on que celui ci se soit
résigné 4 entrer dans la voie des aveux.

A l'ouverture de l'audience d'hier matin ,
vendredi , le président donne la parole 4 De-
lacour, qui , d'une voix blanche , fit la décla-
ration que voici :

« M"*. Ossent a dit , hier, la vérité : c'est
bien un pistolet Bayard que j'ai acheté en
1911, et je l'ai vendu en Arabie.

« Quant au crime, c'est moi qui l'ai corn-

L accusé poursuit : « J' ai tiré avec un
browning, acheté le matin même 4 Zurich ;
j ' ai tiré deux coups ; le second coup, je l'ai
dirigé contre moi , mais je me suis manqué. >

Delacour met ensuite complètement hors
de cause Cerisier et sa femme. Ni l'un ni
l'autre , selon lui , ne pouvaient avoir connais-
sance de ses détournements. M™» Cerisier,
en outre , ne pouvait connaître ses desseins.

Le président de la Cour a télégraphié 4
Zurich pour avoir confirmation des nouvelles
déclarations de Delacour au sujet du brow-
ning.

Le procureur général ayant demandé quo
le procès-verbal des audiences de jeudi fûl
transmis 4 la Cour suprême , aux fins d'ouvrir
une instruction disciplinaire contre M» Brûst-
lein , le président dit que cette affaire ne re-
lève pas de la Cour d'assises.

Delacour, interrogé 4 nouveau , confirme
qu 'il 4 fait 4 M"" Ossent un cadeau de
20 ,000 fr.

A la fin de l'audience d'hier matin , une
dépêche annonce que l'armurier de Zuiich
auquel on avait télégraphié , 1» n'a vendu
auoun pistolet Bayard en 1911 ; 2» qu'il n'a
pas veudu de browning le 18 février.

Les atlirmations dc Delacour, a ce sujet ,
sont dono absolument controuvées.

Une perquisition a été faite au domicile de
M»' Ossent. •

On parle dc l'arrestation prochaine de cette
dernière.

tk piHH qui dlfltas
Accusés dc diffamation par la voie de la

presse, Paul Golay, rédacteur, et Ch. Forny,
imprimeur du journal le Grutléen , organe
des socialistes fribourgeois , comparaissaient
hier matin devant le tribunal criminel du
district de Lausanne, siégeant avec le con-
cours du jury.

Le 23 août 1912 , le Grutléen avait pris 4
parlie M. Adolphe Ueich , entrepreneur 4
Montreux , le qualifiant d' « exploiteur de
premier ordre », déclarant que ce dernier
avait mis 4 la rue une famille nombreuse
dont la mère venait de mourir , etc.

Le 20 février dernier , le Grutléen , dans
un article intitulé « Un grand chef •, disait
que M», Pache, municipal , 4 Lausanne, ne
s'acquittait pas correctement de ses attribu-
tions de fonctionnaire , notamment en ce qui
concernela police des mœurs, et qu 'il « pro-
tégeait un commerce spécial , de telle sorte
que l'admission de pareils citoyens aux fonc-
tions publiques était uu signe de décadence
et de pourriture ».

A la buite de ces fails, MM. Paul Golay et
Ch. Forny ont été traduits devant le tribunal
criminel du district de Lausanne, comme
coupables de diffamation par la voie de la
presse.

Les accusés, défendus par M. Naine, ont
été condamnés , M. Golay, rédacteur , 4 300
francs d'amende et aux neuf dixièmes dea
frais, et M. Forny, éditeur , 4 20 fr. d'amende
et 4 un dixième des frais.

Calendrier
DIMANCHE G JUILLET j,

Ls rc te du l'réeteox Sam
de f t o t r e - f t r l g a e u r  Jénon- t ' nrUt
Approchez-.vous de la croix , comptez les

plaies du Christ , les sillons qu'ont imprimés
sur son corps les fouets de la flagellation , h s
gouttes de sang versées 4 Gelhsémani, au
prétoire , sur le Golgotha. Ce sang, d'un
prix infini , c'est la monnaie que Dieu a jetée
dans la balance de sa justice pour racheter
votre 4me et la sauver.

LUNDI 7 JUILLET
Saints Cyrille «t Méthode, évê que»

Le culte de ces deux frères a été étendu 4
toute l'Eglise par Léon XIII.

Senices relMeni de Fribourg
. v. . DIMANCHE 6 JOILLET

Balut-Steula» i 5 s b.. « h., 6 X h. et
7 h., messes basses., '— 8 h., messe des
enfants, chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h-, oflice
capitulaire, <-if }$i  .h.,, vêpres des eafaats.—-
3 £., vêpres capitulaires, ;' eacdictioii . —
G i f t  h-, chapjélet.,.

Saint-Jean i 6 X b-, messe basse. —
8 h., messe des enfanta avec instruction et
chants, r- 9 ''-• grand'messe avec sermon. —
1 % h., vêpres , catéchisme et bénédiction. —
6 X h., chapelet. . :,

Solat-Jlmirlce : S K '>•> messe basse,
communion générale des Enfants de Marie.
— 8 X h., messe chantée, sermon français.
— 9 X b-, catéchisme français. — 10 h.,
messe basse, chaut des enfants, sermon alle-
mand.. -— 11 h., catéchisme allemand, -r
l X ix., vêpres , bénédiction. — G •/« Ix.,
chapelet et prière du soir.

( Cendant la semaine , tous les soirs 4 8 h.,
bénédiction de semaine.)

Collège « 6 h., 6 x h., 7 h., 7 x h., messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon,
— 9 y,  h., messe des enlants, sermon. —
10 h., office paroissial , sermon. — t X h- i
vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres parois-
siales. '

Notre-Dame : 6 h., messe basse. —
S h , messe chantée, sermon allemand, .béné-
diction. — 1 X b., catéchisme allemand. —
2 h., vêpres, sermon français , procession du
Ilosaire , bénédiction. — G h , réunion da la
Congrégation du li. Pierre Canisius , instruc-
tion, bénédiction. — 8 h., récitation du
Hosaire.

RU. .PP., Cordeliers t S h., 6 % h.,
7 h., 7 X b., 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique, messe basse avec sermon français.
— 2 X b., vêpres.

Chapelle da l.n,-. Noir i 7 X h. el
10 h., messes basses.

LONOI ' 7 JOILLET
Hotre-Dame i 9 h., messe de la Congré-

gation des Dames pour Mm« Eise Hicharl ,
née Birbaum.

tt*tèr Depuis bientôt un an ,r jo fais
usage du véritable cacao à l'avoine,
Marque Cheval Blanc, et je m'en trouve
très bien. Je fais tout mon possible
pour laire connaître cet excellent cacac
à l'avoine.

Eugène Renoud, Pleigne.
- Co déjeuner vraiment sain, nourris-

sant et bienfaisant, tout spécialement
Pour les enfants, n'a pas été atteint
Jusqu 'à présont par un autre aliment ;
il ne devrait donc manquer dans aucune
famille. .

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes)à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) » • 1.20

l'n vente partout

STIMULANT
Apéritif M Via et Quia qui».

Vntui ls t tHatr t i  piur U lima ll f r l l u m i f
IM nia da Cl. Vicariaa. Yrlbaan.

Nouvelles de la dernière heure
La guerre balkanique
Serbes et Bulgares

Belgrade , 5 juillet:
L'n télégramme d'L'skub fait connaî-

tre que les Bulgares avaient fortifié pa.-
des retranchements leurs positions cb
Retchcvo, dont les Serties sc sont empa-
rés après un combat sanglant. Par la
prise de la plus forte position bulgare
dominant la plaine de Kotchana. les Ser-
bes se sont rendus maîtres dc Kotchana.
Les troupes bulgares se retirent précipi-
tamment.

Belgrade, 5 juillet.
Hier soir vendredi , à 7 heures, sonl

arrivés 17 officiers et 1300 soldats bul-
gares faits prisonniers nu cours tles ré-
cents combats. Il» ont été transférés sous
escorte à la forteresse. A la gare ct sur
tout le parcours , s'étaient rassemblé-
plusieurs milliers de personnes qui ont
regardé le défilé avec le plus grand
calme. A la têle du convoi se trouvait lc
caporal qui fit prisonnier le colonel bul-
gare Manof. Lc caporal a été chaude-
ment acclamé,

Belgrade, 5 juillet.
Les Bulgares ont élé repoussés sui

tout le front et rejetés sur la rive gauch'
de la rivière Bregalnitza ct de son af-
fluent la Zletovku , avec leur aile droite
et la '"" division, lls onl été complète-
ment battus. Les Bulgares se sont défen-
dus avec désespoir. Après cinq jours
de combat sanglants, l'aile droile des
Bulgares, qui comprenait 00 bataillons
et 120 canons, a été entièrement défaite
et dispersée . Leur principal point d'ap-
pui a été pris d'assaut par les SerDes el
les Monténégrins. Les Serties ont fait Se
«ombreux prisonniers cl .se sont empa-
rés d'un matériel considérable.

Versions bulgares
Sofia , 5 juillet.

Les Iroupcs serties ayant attaqué les
postes-frontières bulgares de la région
de Tzartzoria à Patarilzanct et s'étant
ensuite avancées en terriloire bulgare à
10 kilomètres à l'intérieur dans le dé-
partement de Kustcndil , deux bataillons
bulgares ont attaqué, hier matin ven-
dredi , trois bataillons serbes ct les onl
poursuivis jusqu 'au village de KisxeliUa ,
au-nord d'Egri-Palanka: Ils ont ensuite
pris d la " baïonnette fa hauteur au nord
cle Kisxclitza. Cinq officiers et environ
200 soldats ont été fails prisonniers . Lcs
Serbes ont abandonné trois pièces de
campagne a tir rapide, une pièce de
montagne, trois mitrailleuses, 28 che-
vaux el une quantité dc munitions , de
havresacs cl de lentes.

Vienne, S juillet.
La Beichspast publie un télégramme

de son correspondant particulier à Sofia,
selon lequel les Serbes auraient élé com-
plètement battus il Ovchte Polje, après
un combat de onze heures, lls auraient
dû se replier sur Uskub. Des Monténé-
grins auraient combattu aux côtés des
Serbes.

Vienne, 5 juillet.
La Nouvelle Presse Libre annonce que

l'armée serbe du Drin a été repoussée ù
Kceprulu , avec de grandes pertes et a
dû se replier vers Uskub. L'armée princi-
pale serbe serail ainsi complètement cer-
née.

Saint-Péteribourg, 5 juillet.
A propos d'un télégramme de Sofia pu-

blié dans les journaux , d'après lequel M.
Sazonof , ministre des affaires étrangères,
aurait envoyé au gouvernement helléni-
que un télégramme critiquant l'attaque
des Grecs contre la garnison bul gare de
Salonique, le ministre des affaires étran-
gères déclare qu'aucun télégramme n 'a
été adressé il aucun des Etats balkani-
ques.

Sofia, 5 juillet.
On annonce, de source bien informée,

que les Bulgares ont remporté un grand
succès à Isti p. Lcs détails manquent.

Greci et Bulgares
Athènes, S juillet.

A la Chambre, M. Vénizelos, président
du conseil, a lu , au milieu des app lau-
dissements frénétiques de l'assemblée, le
message du roi au peuple, déclarant que ,
devant la félonie des Bulgares, il a or-
donné la marche en avant de l'année el
de la flotte grecques. Avant cetle lecture,
M. Vénizelos a fait le récit des dernières
agressions bulgares , qui ont obligé les
trois aulres alliés à engager solidaire-
ment la lutte contre les Bulgares.

Athènes, ô juillet.
A la Chambre. M. Vénizelos a encore

lu un télégramme du quartier-général
annonçant la bataille gagnée dc Kilkirh ,
au nord dc Salonique, où l'armée grec-
que a pris C0 canons aux Bulgares. L'en-
thousiasme a élé indescriptible. Tout lc
monde a applaudi cn criant : < Vive le
roi , vive l'armée, vive la nation , vive
Vénizelos ! «.

Salonique, 5 juillet.
L'envoyé spécial du journal Liberlé

dit que le combat de Kilkich a élé plus
important que tous ceux livrés pendant

la' campagne turco-ballcanique. Les ca-
nons ont commencé û tirer à trois kilo-
mètres dc distance. A 11 heures, les Bul-
gares ont allumé un grand incendie sur
Une longueur de trois kilomètres, afin de
cacher leurs mouvements, mais les ev-
zoncs ont franchi la ceinture dc feu. En-
tre-temps, l'artillerie grecque a pris de
nouvelles positions et les batteries bul-
gares ont élé réduites au silence. L'infan-
terie est arrivée à 10 mètres des tran-
chées bulgares et un corps â corps s'est
produit. Les Bulgares, abandonnant
leurs munitions, se sonl enluis en désor-
dre vers Doiran , poursuivis par les trou-
pes grectpies. Les- tranchées élajenl rem-
plies de cadavres.

La victoire de Nigrita est complète.
Un régiment bulgare et 10 officiers onl
été faits prisonniers et conduits dans le
port de Stavro. I-e général commandant
la division a demandé télégraphique-
ment l'envoi de transports pour embar-
quer les prisonniers.

Londres, 5 juillet.
Suivant un correspondant particulier

du Daily Telegraph qui accompagne le
quartier général grec, les Grecs se trou-
veraient près de Doiran, où les Bulgares
auraient élé dispersés, après un combat
acharné de deux heures. Une rencontre
est signalée de Iïrekli , à cinq milles au
nord de Kilkich.

Athènes, 5 juillet.
A la Chambre M. Vénizelos a donné

lecture d'un message royal invitant le
peuple à une nouvelle lutte contre l'an-
cien allié. M. Rallys. chef de l'opposition ,
ayant voulu critiquer la politique de M.
Vénizelos, la Chambre et le public des
tribunes l'ont interrompu bruyamment
par des ovations en faveur du président
etn Con wil.

La Roumanie
Bucarest , 5 juillet.

M. Majorescu, président du conseil, a
envoyé aux ministres de Roumanie au-
près des grandes puissances, ainsi qu'à
ceux de Sofia et de Belgrade, une note
dans laquelle il communique que l'ar-
mée roumaine a été mobilisée, confor^
mémenl à l'intention du gouvernement
annoncée précédemment, jiarce ejue les
Elats balkaniques se trouvent en état dt
guerre.

Bucaretl, 5 juillet.
Au sujet de manifestations qui onl cu

lieu jeudi ct qui étaient dirigées contre
l'Autriche-Hongrie , on apprend que ces
manifestations avaient été organisées par
les partis radicaux pour pousser le roi à
ordonner la mobilisation. Le gouverne-
ment a donné au ministre d'Autriche-
Hongrie l'assurance qu 'il ne tolérerait
plus de telles manifestations.

Bucarest , 5 juillet.
On déclare officiellement que la nou-

velle parue tlans VVnioersul , concernant
un ult imatum cle la Roumanie ù la Bul-
garie, est inventée de loutes pièces.

Suivant les journaux, lc priuce-héri-
lier Ferdinand a été investi du comman-
dement en chef dc l'armée.

Lc Conseil des minisires a décidé dc
traiter conformément à la loi sur l'es-
pionnage foulas les informations de ia
presse touchant les positions et mouve-
ments de troupes. La censure est deve-
nue plus rigoureuse.

La Turquie
Conslanlinople , 5 juillet.

Le Terdjuman-I-Ilakikal déclare qu 'il
est probable que la Turquie marchera
contre la Bulgarie, mais on ignore si elle
le fera d'accord avec la Serbie ct ls
Grèce.

Les communications postales dc Cons-
tantinople pour l'Europe sonl désorgani-
sées par la suspension du service de na-
vigation roumaine entre Constanza ct
Constantinople.

Conslanlinople , 5 juillet.
Examinant la situation créée par lc

guerre entre les Etals balkaniques , le
Tartine insiste sur le fait que la Turquie
n 'u pas encore conclu définitivement la
paix avec les Etats balkaniques, el
qu 'elle se trouvera , dans le conflit ac-
luel, dans la nécessité dc prendre parti
contre le plus dangereux de scs adver-
saires, c'esl-à-dire, tle toutes façons , con-
tre la Bulgarie.

L'Autriche Hongrie
Salonique, 5 juillet.

Comme le vapeur Garlsbad, du
« Lloyd autrichien «, louchait , cn ve-
nant  de Conslanlinople, le port bulgare
dc Porlo-Lagos, les autorités grecques
ont présumé qu'il avait à bord dc la con-
trebande dc guerre bulgare, et ont em-
pêché le départ du navire , fixé à jeudi
soir. Hier vendredi , après les démarches
nécessaires auprès du consulat général
¦l'Autriche-Hongrie, il a été procédé à
unc perquisition à bord du Garlsbad ,
après quoi on lui a permis dc partir
pour Triesle. L'Aulrichc-Hongrie a pro-
lealé coutre cel arrêt du uavire.

Vienne, 5 juillet.
Un communiqué officiel annonce que

la Roumanie et la Bulgarie ont accepté
la médiation de l'Autriche-Hongrie.

On considère qu'en acceptant celte
offre, la Roumanie s'est obligée à ne pas
intervenir clans le conflit balkanique.

Vat di ld '.te en Libye
Borne, 5 juillet.

Le général italien Briccola télégraphie
dc Benghazi :

Mardi après midi , une section du génie
était occupée , sous la protection d'une
escorte, à la construction d'une nouvelle
route, lorsqu'elle a élé attaquée par une
bande nombreuse de quelques centaines
d'indigènes armés, ix pied et à cheval
Les Italiens ont opposé une vive résis-
tance, mais devant la supériorité dc l'en-
nemi, iis ont dû se replier vers Tyrène.
Successivement sonl arrivés des renforts
du 87 me d'infanterie et une section de
monlagne, mais ces troupes , attaquées
sérieusement, ont dû se replier avec des
pertes relativement considérables. Les
précisions manquent .

Projet d'impôt français
Paris, 5 juillet.

La commission du budget dc la Cham-
bre a entendu lc ministre des finances ,
qui a déclaré qu 'on s'emploie unanime-
ment pour faire peser les nouvelles
charges militaires sur les classes les plus
aisées. Il a ajouté qu 'il présentera un
projet basé sur les évaluations adminis-
tratives, projet porlant sur 220 ù 210
millions.

Comidérable incendie
Beaune (Côte-d'Or), 5 juillet.

Hier après midi vendredi , un incendie
a éclaté sur les quais. Quatre mille quin-
taux de fourrages et trois mille quin-
taux de liège sont devenus la proie des
flammes. Les dégâts sonl considérables.

Ua aviateur condamné
Londres, 5 juillet.

L'aviateur Lcvasseur a comparu , hier
vendredi , à midi, devant le tribunal dc
Boow-Streel , comme inculpé de n'avoir
pas donné au ministère de l'intérieur un
préavis de trois jours de son intention
d'atterrir en Angleterre et d'avoir volé
au-dessus de la zone interdite dans la
sphère de la Tamise. 11 a élé condamné
â tous les frais du procès et a dû s'en-
gager à donner mille francs comme ga-
rantie qu'il viendra entendre lc prononcé
tlu jugement rendu contre lui pour fes
faits actuels, dans le cas où il commet-
trai! linr nnuvi>Ui> In ! :¦¦.-. ,¦'.!¦ -.M

La grand:-ducbtsse de Luxembourg
Bruxelles, 5 juillet.

Un grand diner de gala a été offert au
palais en l'honneur de la grande-du-
chesse de Luxembourg. Le roi de Bel-
gique et la grande-duchesse ont échangé
les toasts les plus cordiaux.

Dans Us mines d or dj  Tfaasvaal
Johannesburg. 5 juillet.

Lcs fusiliers écossais , baionnelte au
canon , ont dégagé unc de.s entrées dc la
mine de Kleinfontein , où les grévistes
tentaient tle pénétrer pour assaillir les
ouvriers non grévistes. Un homme a été
blessé. Dans le rentre de la villc , la po-
pulace a incendié un grand édifice. Les
bureaux du journal Star sont en Ieu. Une
trentaine tle blessés ont été conduits à
l'hôpital. Les dragons chargent. On en-
tend des coups de feu dans toule la ville.

Pretoria, 5 juillet.
Le gouvernement envoie dans le Rand

un nouveau détachement d'infanterie de
300 hommes. Trois cents cheminots el
employés des chemins de fer onl voté
unc résolution de sympathie pour les
grévistes. Le secrétaire du syndicat des
Cheminots a parlé en faveur de la grève ;
mais il a ajouté qu 'il appartiendrait à la
commission executive de prendre une dé-
cision, demain dimanche.

SUISSE
L'affaire D.lacou'-Ccri.ier

Berne, 5 juillet.
Les plaidoiries dans l'affaire Dela-

cour-Cerisier ont commencé ce matin ,
samedi.

L'avocat de la parlie civile, M. Teus-
cher, estime que M m* Cerisier n'esl pas
coupable. II est convaincu que Delacour
a tué Cerisier pour sc débarrasser d'un
témoin gênant de ses malversations.

Le procureur général, M. Raaflaub,
fail l'historique dc l'enquête ct demande
un verdict dc culpabilité non sculemcnl
contre Delacour , mais aussi contre
Charlotte Cerisier, qui s'est rendue cou-
pable dc complicité, en cachant des ti-
tres , immédiatement après la mort de
son mari. Quant à Delacour. il a obéi à
sa passion en tuant son ami Cerisier ;
mais il a voulu aussi sc débarrasser de
«M falIT

A la méimlre de M. Louis Rossi
Lugano, S juillet.

¦V. — Il s'est constitue un comité pour
l'érection d'une plaque commémorative
en marbre dans la maison maternelle de
Louis Rossi . à Capolago. Celte maison,
par disposition testamentaire de la mère

de Louis Rossi, a été transformée cn asile
pour les vieilles femmes infirmes.

Artistes tessinois
Lugano, S juillet.

M. — Dans les mois de septembre et
d'octobre, aura lieu , à la Villa Ciani , une
exposition des artistes tessinois.

Incendie
Le Brassui, 5 juillet.

Un incendie a détruit , la nuil der-
nière, la grande scierie du Campe, près
du Brassus. . _ ., .1

Accident de monugne
Kandertleg, 5 juillet.

Un grave accident s'est produit à la
Weisse Frau (Oberiand bernois) . Un peu
au-dessous de l'endroit dit < Le triangle >
trois touristes, sous lesquels la neige a
cédé, ont fait une chute terrible. Ce
sont, dit-on , un Zuricois et deux Ber-
nois. L'un serait sain ct sauf; un autre
serait mort, el le troisième aurait dis.
paru.

Une colonne de sauveteurs est parlie
de Kanderslcg pour la Weisse Frau.
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FRIBOURG
Société d'éducation

L'ASSEMBLÉE ÀKSCELLE DD 3 JÏÏILLET

'"'.' lié banquet
La- graude salle du Cercle catholique

élait trop petite polir contenir les quel
que-lrois .cenls coiivives qui prirent pari
nu 'bnnquet.il fallut installer des tables
jusque dans les corridors. L'animation
et l'entrain n'y. perdirent rien, 'gtâce, en
partie, il laut le dire, ù la-direction toute
âê rondetir'et .de .bonhomie du major Oe
table,. 'M. -Jules tHisc. dnstitulenr ' ù pri-
bourg, et grâce au&si ù l'excellence Mit
menu préparé par le tenancier du café-
ri'.slaurant des Merciers. M. Tobie , Col-
laud .

Après'le Beriedici'/f , M. Barbey, prési-
dent de la Société d'éducation , ouvrit le
feu tles 'fourchettes et «les conversations
|iar quelques mots dc bienvenue, puis il
donna la parole nu major de Inblc pour
lu lecture des lettres et télégrammes.

L'assistance eut il applaudir tout d'a-
bord, — et elle le fil avec tout-son cœur,
— une dépêche 'de S. G. Mgr- Bovet.
évêque de Lausanne cl Genève, en tour-
née pastorale dans -la Broyé. En voici
le lexle : ' .1

Monsieur Barbey,
Président de la-Société d'éducation,

'¦'. fribourg.
Retenu par des fonctions épiscopales ,

j'envoie à la Société fribourgeoise d'éde-
estion l'expression de mon affectueux dé-
vouement.

Vive l'école 'progressiste et nettement
chrétienne.

Vivent les maîtres dévoués inébranlable-
ment fidèles à l'Eglise et k la Patrie,

t A^tlRÊ BOVET ,
Evêque de Lausanne et Genève.

Le comité de la Société d'éducation a
répondu à Sa Grandeur par le .télégram-
jiic suivant :

Monseigneur André Bovet ,
Evêque de Lausanne et Genève ,

Estavayer-le-Lac ,
La Société d'éducation , réunie à Friboarg,

présente & Votre Grandeur l'hommage de
son filial dévouement et de son respectueux
attachement , ainsi que ses remerciements
ciialeureux pour l'intérêt accordé par Sa
Grandeur k la cause de l'enseignement
primaire. Iî ARBEV, Président:

, De longs applaudissements • soulignè-
rent la lecture de ce message au chel
vénéré du diocèse. .

On entendit encore avec intérêt la lec-
ture des lellres d'excuse <lc _ M. Grand
président du Grand Conseil ; de M. Max
Diesbach , conseiller national ; tic M. Ber-
set, président du tribunal dc la Sarine,
de M. Burgener , directeur de l'Instruc-
tion publique du canton du Valais.

Un télégramme de sympathie ful en-
voyé à Mgr Tremp, président central de
la Sociélé catholique suisse d'éducation,
Rappelons à ce propos les liens de con-
fraternité qui unissentl celte .importante
Fédération à la Société fribourgeoise. La
présence ù la réunion de jeudi de M. Ic
juge fédéral Schmid en.témoignait hau-
tement.

L'éminent magistrat avait .pris place,
au banquet , à gauche de 'M. le conseiller
d'Elat Python , qui ava i t -à -sa  droite
Mgr Esseiva , llme Prévôt de Sainl-Nico-
las, ct M. le conseiller d'Elat Savoy.

M. Barbey, président .de la Sociélé
d'éducation , élail entouré de 'M. le révé-
rend chanoine Bornet , curé dc ville , et de
M. Weck , syndic de l-'iibourg.

Remarqué, en oulre, t\ la table d'hon-
neur , le R_ P. Michel , Recteur , et M. le
Dr Dévaud, professeur.ïl "l'Université ;
MM. -.les révérends chanoines Conus cl
Bosscns ; MM . les cbuseillers communaux
Brùlhart et Menoud ; M. le révérend cha-
noine de Stockalper, curé de Saint-
Maurice, ct M. Parquet , instituteur ù
Marligny, délégués de la Société valai-
sanne d'éducation ; M. Dessibourg, di-
recteur , et plusieurs professeurs de
l'Ecole normale de Hauierive. : M. Léon
Genoud, directeur du Technicum ; une
vingtaine d'ecclésiastiques , dont deux
Pères Capucins ; M™'* les inspectrices el
MM. les inspecteurs scolaires du canton.

LE TOAST A I. ÉGLISE

C'est au milieu d'un religieux silence
, que M. Maillard , instituteur à Lentigny,

célébra l'Eglise, le' Souverain Pontife
glorieusement régnant, son rcpréscntanl
dans le diocèse, ct notre admirable cler-
gé. Rappelant la réunion de 1003, il
Ilroc, assombrie par la maladie dc

'Léon XIII , l'oraleur montra lc gouver-
-nement . de l'Eglise inéhrnnlablcmcnt nn-
cré sur le roc de Pierre et défiant les

î épreuves et la .mort. II unit dans un
même et éloquent hommage le Paslcur
suprême des fidèles. Sa Sainteté Pie X.
qui dirige d'une main si TcHhcTés desti-
nées dc la catholicité ; le chef spirituel
du diocèse de Lausanne et Genève, Sa
Grandeur Mgr Bovel , «lui . cn quelques
mois d'épiscopal , a conquis les intelli-
gences et les cœurs de ses ouailles ; lout
le rlprgé , enfin , dont le dévouement à la
cause de l'éducation populaire est pour
l ' instituteur le plus précieux encoura-
gement .

Dieu cl Palfîe'I Vive l'Eglise catho-

lique ! Honneur à ses ministres .' conclu!
M . .Muilk.rd tut milieu dès acclamations,

A LA l'ATIUC
M. Guillaume, instituteur à Barbelé

elie, n Chaulé la Suisse cn poêle, en bis
toricii, m -patriote éclairé.

11 a 'loué le Créateur , qui a fait noire
patrie si belle dans ses montagnes, se:
lacs cl ses 'vallons. 11 l'a remercié d'avoit
donné à'nolre pays la plus glorieuse Iils
loire qui soit an monde. Il a dit surtout
avtc Véloquence d'un . vérilaWc ami dt
l'école, combien ic 'Pribourgeois patrio '..
d'aujourd'hui est- fier des progrès qui
noire canton a réalisés dans le domaine
de Tins'ltuctlon à tous les dégrés, l.n
place d'honneur que Pribourg .occupe
dans l'échelle des Plats confédérés, nous
voulons'la conserver , s'est érrié -'M. Guil-
laume : notre foi , noire ' patriotisme ,' le
souci de l'avenir de nos enfants nous cn
font un devoir. { 'Bravos.)

Lc Cantique suisse cl un superbe inor-
ceau exécuté par les instituteurs ele la
Gruyère sous la direction de SI. Corboz
ont fait écho aux-belles paroles de l'ora-
teur.

UOliMAGE AUX INVITÉS
Les nombreux invilés de la .Société

friliourgeoisc d'éducation ont été salués
par M. Barbey, dans, un discours d 'une
tenue parfaite, où personne ne fut ou-
blié. Aux Valaisans, fidèles dans l'aiiii-
tié séculaire qu'ils ' - portent à Pribourg,
M. Barbey a adressé les félicitations des
hommes d'école fribourgeois, avec le
souhait que la patrie de Schinncr conti-
nue, de Concert avec la nuire, son ascen-
sion vers plus de progrès et.plus dc 'Uion-
êlrc. • • - . ' . -

Aux champ ions de la Sociélé catholi-
que suisse d 'éducation, à Mgr Tremp,- à
il. le juge fédéral Schmid , comme a nos
amis du Jura , l'oraleur a exprimé loule
la gratitude du peuple fribourgeois.

Saluant , enfin , les délégués dc nos di-
vers éliiblisse-iiie-nls d'instruction, M.
Barbey a brossé un vigoureux tableau
des eiforts -accomplis depuis vingt ans
par ces établissements , sous l'action vi-
vifiante de l'Université, véritable foy'ér
central de lumière ct de science.

Très applaudi, l'orateur a porté la
santé lie tous ceux qui, de près ou de
loin , encouragent le labeur el partagent
les espérances des instituteurs fribour-
geois.

LORSQUE L'ENFANT PARAIT...
Une aimable tradition ,veut que l'en-

fance vienne aussi dire son mot dans les
banquets de la Société d 'éducation. L'en-
fance apparut dond.jeudi sous la fonde
d'un groupe ile- gciîtiHi-s fillettes, lout dt
blanc vêtues ,' ceinte^d'écharpes aux cou-
leurs de la Suisse ft^de Fribourg, les bras
chargés de fleurs. Deux d'cntTe elles
dirent avec une simplicité et une grâce
charmantes, la première cn . français , la
seconde en allemand, la reconnaissance
que nourrit tout le petit monde des éco-
les à l'adresse de M. le Directeur (le
l'Instruction publique, de M""* les ins-
pectrices et de MM. les inspécletirs , des
autoriiés communales et scolaires.

M. Pylhon a remercié paternellement
les gracieuses messagères.

LA REPONSE DU CLERGÉ
Parler au nom du clergé, et parler au

corps enseignant , a dit Mgr Esseiva , est
n i a  fois un honneur ct une joie, dont le
Révénindissiinc Prévôt apprécie tout le
prix. C'est que lc prêlre ct l 'instituteur
sont faits pour s'entendre, étant l'un el
l'autre des formateurs d'âmes : le prêlre
pétrissant cl élevant l'âme enfantine en
vue «le ln vie éternelle, Vinsliluleur le
faisant surlout en tue  de la vie maté-
vielle ct terrestre. Mais «ne vie ne va pas
sans l'autre , puisqu 'il est plus facile, se-
lon un philosophe célèbre, d'élever une
cité dans les nuages que de l'organiser
sans Dieu.

Après avoir assuré, une fois «le plus ,
le coqis enseignant de toute la bien-
veillance cl de la collaboration du
clergé, Mgr Esseiva a tressé une cou-
ronne de compliments au Bulletin péda-
gogique , le très vivant cl 1res littéraire
organe de noire Sociélé d'éducation.
Faisant allusion à un débat qui s'est dé-
roulé dans les colonnes de celle revue,
il a démontré qu 'il n'y a pas chez nous
dc primaires au sens laïque ct étroit
que l'on attache i\ ce mot de l'autre côlé
du Jura,  mais des matlres qui sont des
pédagogues complets, des éducateurs
chrétiens.

Mgr Esseiva a porté son toasl à l'es-
prit religieux des maîtres fribourgeois
et à hi collaboration toujours plus fé-
conde du.prêtre, ct de l'instituteur , pour
le bonheur des générations futures.
(Longs applaudissements.)

Les bravos redoublent lorsque le ma-
jor dc lable, après un beau choeur des
instituteurs .giânois, dirigés par M. Des-
sarzin , donne la parole » M. le Direct
leur dc l 'Instruction publique.

TOAST DB U: PY rilOM , CONSEILLER D'ÉTAT
¦Le vénéré magistrat remercie la So-

ciété d'éducation pour son invitation,
Lo gouvernement n'a cessé dc vbuer son
attention ct sa sollicitude aux questions
scolaires. Et si la ville dc Pribourg -peut
à juste titre êtro fière de ce qu 'elle a
fait pour l'école, le pouvoir canlonal
n 'esl pas resle cn arrière. M. Python ne
rile qu 'un chiffre , donl l'élo<|uenç.e sou-
lève les applaudissements : depuis dix

ans , qualre-viiigl-ciiiq écoles nouvelles
oui élé ouvertes dans le canlon . Certes ,
ce n'est point un résultat négligeable .
A , qui le-devons-nous surtout , poursuit
M. Pylhon ?

Nous le devons aux instituteurs
el aux institutrices, qui remplissent
leur lâche avec dévou 'cnicnl , en perfc'c-
lioiiuantj-saiis'UDqsse, leurs : méthodes ;
nous, te devons 'aux' inspecteurs ' et aiii'
inspectrices,- qdi- sont routant  tle brus
droils Aie Ab. Direclion de -l 'I i iMritetion
publique ; nous' le devons au vénérable
clergé , qui se consacre uvec InnP.dc zèle
à l'éducation de renfonce': nous le Ile-
vans uutsi aux autorités communales e)
scolaires, en général si amies de Pécole.

Mais ailleurs 'aussi l'on travaillé .avec
ardeur. C'est , pourquoi ne dormons pas
sur nos lauriers, si.-iious voulons main-
tenir noire rang. Aimons le peuple! el
travaillons pour lui : il ne.sera pas In-
grat, bornions dl» elirôlii-ns éclairés, Ses
ciloyens énergiques, des patriotes sin-
cères. Instruisons nos jeunes filles, afin
qu 'elles soient un jour les gardiennes ̂ fi-
dèles et intelligentes dc nos foyers. Mon
toast est ù tous les pionniers de rins-
truclion.

Un -tri ple hoch salue les paroles ' si
justes de l'honorable directeur de rins-
truclion publique.

L animation esl au zénith dans ila
vasle salle, lorsque le. major de; table
ttriiionce l'apparition des vins :d'honneur
tle la ville de Pribourg.

Les iusliluteurs de la Sarine (direc-
teur : :M. Alphonse Galley) répondent' à
celle bonne iionvelle 'har un chœur très
réussi,'puis la partie oratoire-continue.
¦ TOAST DE M. LE l>' SCHMID ,

JUGE FÉDÉRAL
Habitué fidèle des assises . annuelles

de. la Sociélé ffriliourgeoi.se d'éducation
et nmi éprouvé de noire canlon et de ses
institutions , M. le juge fédéral Schmid
parle toujours con amore de Fribourg
et des choses fribourgeoises. Jeudi en-
core, il a prononcé un discours tohi
fleuri de compliments à l'adresse dc no-
tre petit pays, auquel il n apporté les
félicitations de la Société catholique
suisse d'éducation.

« Aussi longtemps que mon séjour
aux bords du Léman el les circonstances
atténuantes me le permettront , n-t-il dit ,
je prendrai part il la réunion du corfis
enseignant fribourgeois , qui esl toujours
pour moi uiie jouissance et un récon-
fort

« A chaque nouvelle assemblée , cc
sonl de nouveaux progrès que j ' ui l'oc-
casipn d|enregislrer. Pour nous , chçrs
amis de Pribourg, il est incontestable
que vous nvez marché à pas dc .géant
tions la voie de l'instruction populaire.
La satisfaction ct l'admiralion de tous
les patriotes sincères vous sont acquises.

t Celui qui a suivi le développement
de vos institutions depuis leur naissance
jusqu'à leur épanouissement, ct celui
qui a vécu dans le commerce de vos
hommes d'Etat , celui-là protesie qu 'elles
sont mal choisies , les couleurs noires
sous lesquelles on cherche, en certains
milieux , à représenter Frihourg ct ses
œuvres. (Rires el applaudissements.)

t ne 'vous laissez pas toucher par les
critiques malveillantes . Tous, d'un com-
mun accord , cultivons "ce qui élève ct cc
qui unit , sans trahir jamais la belle dé-
vise dc nos sociélés d'éducalion : Pro
Deo ct Palria . (Bravos.)

t Je reste convaincu que l'éducation ,
pour atteindre pleinement son but , doit
Cire religieuse et patriotique. En ren-
dant les écoliers familiers avec les prin-
cipes' des lois de Dieu et de l'Eglise,
nous en "ferons des patriotes éprouvés,
La pratique intégrale dc la foi chré-
tienne est et demeurera la base inébran-
lable de la.sociélé, > (Applaudissements.)

Après celle éloquente déclaration , M.
Ic juge fédéral Schmid rend un délicat
hommage à la clairvoyance, ou sens po-
lili que , au dévouement et ft la persévé-
rance du 'Directeur de l'Instruction pu-
blique du canlon de I-'ribourg. 11 termine ,
au milieu d'une tempête de bravos , en
acclamant dans un triple vivat le gou-
vernement, la Société d'éducalion el le
peuple fribourgeois lout entier.

LE SALUT DU VALAIS
Ce sont encore de fortes et salutaires

pensées qu'a développées ft la tribune,
après M. Schmid, le très distingué repré-
sentant de la Sociélé valaisanne d'édu-
cation , .M. le chanoine Stockal per , curé
de Saint-Maurice.

Lui aussi reconnaît l'avance considé-
rable -qu 'a prise le canton de Frihourg
dans le domaine dc l'instruction. Il en
attribue le mérite nu patriotisme cl.aux
vues élevées des hommes d'Elal fribour-
geois, et îl exprime, à cc propos, les sou-
haits ardents que forme le Valais pour
le rétablissement complet de M. le con-
seiller d'Elat Python. (Bravos.)

M.ie chanoine Stockalper rappelle que
la Sociélé feiboutgeoise d'éducalion ,
comme sa sceur-du Valais , a élé fondée
en vue d'assurer aux . générations qui
montent les,fruits d'une instruction net-
tement chrétienne. 11 met en garde scs
auditeurs contre les périls de l'heure pré-
sente, où il passe, sur quelques milieux
catholiques mêmes, certain souffle d 'in-
dépendance qui tend à éloigner le prèlrc
de l'école, pour le confiner ù la sacristie .

Ce gardc-ù i-vous.a.été compris^cl cou-
vert d'applaudissements.

DERNIERS TOASTS
Le II. ï». Michel , O. P., recleur de 11-

niversilé, ne vctltîpas laisser sans .ré-
ponse les compliments adressés au cours
de la journée à VMina maier fr ibur-

I.e recleur de l'Université n'esl-il pas
comme,le régent d'une école supérieure
— l'Obcrscliiiliiieistcr -^ilsclon Aie mol
d' i inspcctu lenr  qui voyait' passer en mai
dernier la procession de ^Ia Pèle-Dieu ?
I.e R. I' . Mjçlicl s'honore d? ce titre, dé-
cerné par -Un-paysan frihouïaeott. Fl il
miuilje , daiis-un loast éliqcclanl d'esprit
cl de verve , que professeurs d'université
¦'et .  inst i tuteurs  sont-de la même famille
el travaillent un champ cpniin,uii : lu for-
mation morale et -intellectuelle tfé'Ia'îèu-
liesse. [App laudissements.) . ,' ,-, .
. Puis c'est M. Menoud , conseiller com-

munal, qui/confirmé une fois encore à
la Société d'éducation les sympathies dc
rautorilé.coiiiniunale de Fribourg! Il évo-
que avec bonheur les traits des fonda-
teurs de la Société et exprime l'espoir
que les principes de ces hommes de foi
cl de ces .patriotes resteront toujours ù
laliase de l'éducation dans noire canlon.
(Hravos.)

On applaudit encore un chant tou t  de
fraîcheur et de délicates nuances , exé-
cuté par les instituteurs et institutrices
Ile la ville de Frihourg. sous la direction
de 'M. Galley. Puis l'assistance se disperse
pour se rendre nu .conccri ,d'orgues, ft
Saint-Nicolas.1 Ce fut Un régal , M. Haas
s'étant, de l'avis des connaisseurs, sur-
passé.
,1A tète finit ainsi, comme' elle, avait
commencé, près de Dieu , qui fera ger-
mer," noUs l'espérons,-le .bon grain abon-
damment jeté jeudi dans 'la bonne lerre
fribourgeoise.

Université
A la Faculté de théologie, ont' passé

l'examen de licence : M. Kuczynski , avec
la note cum lande, et l'examen du bac-
calauréat , M. Benno Zimmermann, avec
la noie magna cum laude.

Soïiété de navigation
Jeudi , a cu lieu l'assemblée générale

des actionnaires de la Société de navi-
gation.

^ 
l.ç_rap.port du directeur, M. JLcfliger,

constate que, nu point do vuo climati-
que , l'année 1912 a été des plus défavo-
rables. Le service des bateaux s'en es!
ressenti. La diminution du nombro dés
étrangers visitant les contrées intéres-
sées à la navigation a été considérable,
t ljiçs .recettes do l'exercice se sont 61c-
jUcS-A J 40,804 fr_û3, -et. las dépenses
d'exploitation h 149,950 Ir. 89.

Lc déficit , ainsi que les intérêts des
emprunts, sera payé à l'aide des.subven-
tions des cantons intéressé;, et de la ville
de Neuchâtel.

M. Henri Butty, syndic d'Estavayer,
a été nommé membre du conseil de di-
rection et M. G. Bullet ,-pharmacien en ls
même ville , membre du conseil de sur:
veillance.

Association cantonale fribourgeoise
des Etudiants suisses

Les membres sont convoqués en as-
semblée générale, demain , dimanche
(i juillet , ù 10 h. y2 du matin , au Lycée
3mo étage , pour la fixation du lieu cl
la préparation .de la fête cantonale.

Coupe de la Gruyère
Le comité de la Section do Fribourg

dc l'A. C. S. a reçu -30 engagements
pour demain, C .juillet, se décomposant
comme suit entre les différentes marques
d'automobiles.::

Martini (8),. Pic-Pic .(5), Benz. (4),
Th. Schneider-(4), -Bianchi (3), Clément-
Bayard (2), Fiat (2), Aquila (1), Daimlet
(1),.Grégoire (1), Mors (1), Verraorcl (1),
Cadillac (l), 'Pànhar4-Leyassor(l), Lion-
Peugeot (!)• Los maisons Benz, Bianchi ,
Pic-Pic, Th. Schneider se sont inscrites
pour le concours d équipo, chacune avec
une équipe ; la maison Martini avec deux
équipos. En outro, voici comment les
concurrents de demain sont répartis enlre
les différentes sections de l'A. Ci S. :
Genève 9 voitures, Fribourg 9, Vaud-
Valais fy Zurich 4, Neuchâtel A, Monta-
gnes ' Neuchâteloises . 2, Argovie 1,
îierne 1.

L'année dernière, le chiffre des ins-
criptions avait été tle 25 et ce résultat
avait déjà élé considéré comme très
.satisfaisant ; il se trouve dépassé de
beaucoup cette année, malgré toute la
concurrence d'une manifestât iondumôm ;
genre, prés de Genève, .le même jour ;
c'est dire do quelle .faveur jou i t ' notre
épreuve fribourgeoise dans les milieux
sportifs do .'Suisse. * '

Nous rappelons que la route de Belle-
garde au -Bruch sera fermée -à toute
circulation , domain dimanche, dès8 Valx.
du matin ct que le .premier départaura
lieu à 10 *£' h. ,trôâ exactement. M. le
Curô do Bellegarde a bien Voulu régler
do la façon suivante les offices pour
demain :

A .7 h., messes basses à Bellegarde et
à la Villette ; à 9 h., offico , à Bellegarde.
Chacun aura donc toute facilité do
remplir sos devoirs religieux avant lc
commencement do la course.

Justice militaire
; Le Conseil fédéral a promtt. au grt\d ç
"dc capitaine le picmier-fieutenant Jo-

«ejjh Piller , de Fribourg, ;greflierdu tri
buiiuP dedivision. .

Frîbourg-Paris et retour
Depuis le l' r juin , . tfrAw aux-, actives

démaiohes de la Direction , du.F.-M.-A.,
une voilure.'directe de l"" ct . de Ilnw
classe circule tous les jours.entro Paria
çt Fribourg ct vice-versa'.'

:Le dé part de Paris fl lieu ù 10 h. 50 du
soir, et l'arrivée à Frîhoùr''.' à ll'-h. 1?,
le lendemain i l iu tn . 'tVi_ . .n ih; 1-Vibourg
à 8 1i. 03 du soir, et 'arrivée-ù Paris à
O h .  20 du mat in .

Les intéressés .sont , "priés, dans ', leurt
voyages en Fiance. . ut notamment ;
Paris, do bien vouloir utiliser-, cette voi-
ture directe, aiin- (jnersorr-maintien sc
justifia-ut 'quo l'on ;puisse^bten'ir , pom
les prochains horaires , quo lo.dcjmrt et
l'arrivée de cette voiture, soit à Paris,
soit à' Fribonrg, aient; liou - à des heures
p lus favorables.

la Société d'Iilstoire A :-,c .-. -.r.:¦¦-. - .
— La Société cautocalo d'histoiro s'est
réunie jeudi à Jentes , lo petit  villago
adossé ù la forêt du Galm. La cohorte ,
assez nombreuse, des sociétaires, a été
rejointe par quel quea amis dé Berne , de
Neuchâtel et do VauiJ. On B'eU.d'abcird
rendu, par les chemins ombragés do ohê-
ae» ot les vieilles cberriêres qui courent
entre les champ9, à une uneienec maison,
(itaée tx l'orée du bois ,. dans laquello
LL. EE. do Fribourg et Berne avaient
installé le garde do la- forêt do Galm et
qui est maintenant l'asile des vi . '-i l '. .nU
du district du Lac. Des girouettes artia-
tomeot armoriées indiquent l'ancienne
destination de cette maison des bois, dont
M. le députa Hans Gutlneoht a fait les
honneurs aux vieit9urs. .La vieille do-
moure, toute rajouoio, propretto et fleu-
rie, a un air très avenant.

A 10 h., tout le monde t 'est trouvé
rëaai dans uno des salles de la jolie mai-
son d'école do Jentes. La séance a été
présidée par M. Max do Diesbach.

Après la formalité do l'admission do
quelques nouveaux membres, M. l'abbé
Ducrest.Gous-bibhotkécaire , conservateur
du cabinet de numismatique, a lu un
travail où il avait rassemblé tout ce que
l'on soit de l'histoire de Jentes. Oa a
pris un vil plaisir à cetto évocation très
vivante du passé dé 'ià petite localité.
M. Max do Diesbatb a esquiesé ensuite
l'intéressanto histoire . de la familla de
Ducns et de la famille Felga, qui en fut
une branche. Ptps,. M. Tobio de Rœmy,
archiviste d'Etat, a raconté en chroni -
queur pittoresque oomment fut fondée
Ja premièra ijharmaéia « moderne * de
Friboorg, cello o)ui déViot'Ia pharmacie
Vilmcr-Gœtz .puis Thiirler et Kohler.

M. l'abbé Peissard , archéologue can-
tonal , a présente- les résultats , et les
enseignements de quel ques fouilles ré-
centes : la tomba nêolithiquo 'de Léchel-
les, la tombe gallo-helvète 'de Blessens et
lea tombes prétistotique» d'Epagny. Sar
quoi, M. l'abbé Ducrest a dit quelque»
mots d'une curieuse trouvaille faite à
Courgevaux.

Eafin,M.l'architecto Broillet a exposé
les constatations qu'on a faites au cours
de la restauration du temple de Meyriez.

Nous remettons à une autro fois do
donner quelques détails sur chacuno do
ces communications, qui ont été écou-
tées avec un vif intérêt.

A midi, on s'est réuni autour des ta-
bles de l'aubergs du Chasseur, parées do
nappes blanches et chargées de flacons
poudreux. Le dînera  été .excellent. Il a
été agrémenté, selon la tradition , de
toast; cordiaux.

Lo président de la Soéiété d'histoire a
exprimé, en particulier ,' dea remercie-
ments à un généreux ami de la Société,
M. de Soigneux, qui, conliauant uno
aimable tradition , a dédié aux membres
ds la réunion de Jenleé' un "charmant
souvenir de cette course, sous la forma
d'uu artistique programme illustré re-
produisant une scène de mocuis du vieur
Muttenbiet.

Après le diner , la société s'est rendue
à une gracieuse invitation de M. Alphonse
de Reynold, qui l'avait conviée à visiter
le château de Cressier. Elle a été reçue
par M. et M™ de Reynold et par M.
Gonzague de Reynold avec toutes les
marques d'une exquise amabilité. La
visito du château, des œuvres d'art et
des objets historiques qui le décorent a,
été pleine d'attrait. M. et M™ de Rey-
nold avaient préparé à leurs hôtes , dans
lo beau parc du château , une collation à
laquelle" il' a été fait honneur aveô cn-
traio. . .

Après avoir pris congé de leur géné-
reux amphitryon et exprimé leur recon-
naissance pour tant d'aimables atten-
tions, les membres do la Société d'his-
toire ont accompli,-pour couronner cetto
charmante journée, un pèlerinage à la
ohopelle de Saint-Urbain , qui se dresio
solitaire sur le plateau ds Croisier , entre
les grands bois, ct y rappelle la sanglante
tt clorieure journée do Morat.

!", '<> :•.::.< ¦ i;> de commerco, — Mer-
credi et jeudi , 9 tt 10 juillet, ont lieu ix
Fribourg les examens d'apprentis de
commercé. — S candidats sont inscrits
pour subir ces épreuves. £»"j .» ,-< ¦¦¦

L'aeeldrnt de Io Ch»»aot«_ . — M.
O. - I'eimiil , la victime dc l'accident de
la Uhassple , va Uaucoiip mieux. On le
considère comme hors dc danger. '.,

< «> .!cc ..-i. — ' -L'Union - instrumentale
donnera un concert demain dimancho sur la
place des Ormeaux , do II  heures à midi ,
avec lo programme suivant :

Die scliiino Sohweiz , pas redoublé , E,
Diirlo; Uheinugen, tmliliie, U. Sîlitll,
morceau imposa au concours international
de lladcn-Hhcinfeldcn ; Cascatelle , polka
pour piston , Claude Ange ; Jeanne d'Arc,
ouverture , par Z.:Iiajus ;'Lcs .Cadets , mar-
che, Bbura. " .," '

Kzanien*. — Lundi seront examinées ,
ii Oamhaeli, à 8 h., la .Is olasse dès."filles
des Places ; k 10 h., la 2 Œ» classe des lilles
des Place", ct à 2 h., les 1" et 2<*> classes
des lilles des Places.

Cattardi . .-.--îtvugc*. — Plusieurs vols
do canards sauvages ont élé aperyus ces
jours sur le lac de 'Neachifel. ,- '"-

Escroc de liant vol. — Le 7 jain der-
nier , un individu trompait la surveillance d'un
agM.t vaudois qui le conduisait de Lausanne
à Pribourg et sautait du train sur la voie.
Mais l'agent lit arrêter le convoi ' èf rittrapa
ton prisonnier , qui s'était blessé au pied en
tombant sur le sol. C'eût été dommage de le
laisser échapper. C'est , en elîet , dans la
spécialité de l'escro'iuerie , on type intéres-
sant. Malgré toutes les recherches faites, on
ignore encore son nom exact.

A Pribourg, il a dit jadis s'appeler Henri
Dclla Porta , Ctre âgé de 19 ans et originaire
de Lugano. Il avait été engagé dans une
banque particulière de notro ville ; mais ,
quatre jours après déj-J, il .prenait'.U Jqile
avec un montant 'de ' HfeO fr., qri'il avait été
encaisser à la Banque de l'Etat. Il fat aussi-
lôt8i gnàlé ; mais ce n'est que le 7 juin qa 'il fut
découvert et arrêté , ft Vevey, oti il se cachait
sonslenom d'Ambrogio Santagostino, encoro
un état civil usurpé , sans doute.

Il avait fait paraître , dans divers journaux
suisses, des annonces où 11 se disait Bel^e ,;"igé de 18 ans, ayant suivi les cours d'nne
école supérieure do commerco à Anvers ou
Genève, et où i! demandait k entrer comme
volontaire dans une maison do commerce ou
une fabri que. Il réassit de la sorte à se faire
engager à Wallisellen et k Meilen , dans le
canton de Zurich. Dans la première de ces
localités , il empocha indûment 1820 fr., et i
Mellea , 1700 fr.

Son truc consistait à voler des pap iers
d'affaires avec en-tête de la fabri que où il
venait d'entrer , ct à s'en servir , après y avoir
apposé do fausses signatures, pour faire des
bons de caisse â l'ordre de diverses banques
zuricoises.

Auparavant, à Saint-Gall , déji sous un
nom d emprunt , il était parvenu , aa moyen
d'un faux , à se procurer une somme da deux
mille francs.'

Le pseudo Délia Porta semble être un
escroc international , qai a dû ¦ travailler-»
en Allemagne, en Autriche , en Belgique, et
ailleurs encore.

Ajoutons qu 'il était toujours vêtu avec la
dernière élégance. Il portait beau et faisail
honne Injptesslon.JEn. îw___Ul -davanlaga-pour
inspirer éonfiance?

La prise de ce chevalier d'industrie fait en
tout cas honneur à notre police..

Aventurière anCtée. — La gendar-
merie do Saint-Aubin a arrêté , mercredi ,
une personne qui demandait des secours en
argent dans les maisons de cettelocalité , en
piitexta-at qu'elle avait pctdù son portemon-
naie. On croit so trouver en présence de
l'aventurière dont nous avons signalé les
agissements.

mercuriale
Lait. — Le marché reste lourd en

Suisse. Dans notre canton , aucune nou-
velle transaction ne nous a été signalée
depuis notre dernier bulletin dc vente. A
Nyon (Vaud), lc prix dc 17 'A cent, avec
1100 fr. de location a été accepté par la
laiterie mutuelle à partir du 1er octobre.
Si le marché des fromages ne devait pas
s'améliorer d'ici quelque temps, il est à
prévoir que les achats d'automne se trai-
teront avec beaucoup de difficultés el
avec une baisse sensible.

SOCIÉTÉS
Chccar mixte dc Saint-Pierre. — Dimanche

matin à 11 h., répétition générale au Lycée:
Tous les sociétaires sont instamment priés
d'assister à cette répétition et d'y apporter le
recueil « N03chahsoos » . La finance d'inc-fip-
tion de la promenade , soit 7 fr. 20, sera
perçue dimanche matin .

Orchestre de la Ville. — Répétition , ce
soir , samedi , i t t ,  y ,  h., pour l'opéra.

Alcmanoia. — Commers de fin de semestre.
lundi , 7 juillet , U j j li. da soir , au Cercle
catholique.

Société fédérale de sous-olliciers. —De-
main , dimanche , 6 juillet , au stand des Dail-
lettes, de l .S li. kS M h. da soir, tir d'exer-
vice pour fpsil.

Société .de gymnastique « La Freiburgia »
— Demain matin à 7 >/ t h. : Hassembleméni
île la rection à la Halle des Grand'Places. Dt
8 à 9 h. : Inspection de la section en vue dt
concours da Romont.

Société de tir militaire. — Demain , diman-
che, au stand des Neigles , de C à 9 h. du
matin, tir d'exercice pour concours do section.

Pootball-Club Stella . — Ce soir , samedi , à
8 S b. précises , au local, Ifotel de l'Etoile ,
o.s,sïrablûe générale annuelle, obligatoire
pour les membres actifs. Tractanda statutai-
res. MM. les membres honoraires et passifs
sont cordialement invités,

Deutschsr Mœnner und Gemischter Chor,
— La course au Rolhorn est renvoyée, en
iiis.on de l'inceililnde ilvj lemps.

Chœur mixto de Saint-Nicolas. — Ce soir,
samedi , à 8 Y, h., répétition aii local. Demain
dimanche, course au Gibloux. MM. les inem-
bîes honoiaiies et pa^siis qai désireraient y
prendre part sont avisés que- le départ a lieu
par le Priboarg Posieux à 7 h. 15.

« Alexandra », société catholique d'absti-
nence. — Demain , dimanche , à 2 'heures,
réunion aa local . Palais do Justice , confé-
rence. Tout le monde peut y assister.

'André 'ALLAZ , secrétaire de la Bédaclton.



¦j.i'CPr.V'. r t -' ' ' , : i* .- - . . - • ¦ ¦ ¦  - ¦

(———M———g»

Monsieur Charles IPesen, à La
Vignettàz , fait part à ses amis et
connaissances da décès de son
cher demi-frèro . ' _. '- .i

MONSIEUR

Gottfried KrabenblI
décédé i l'&ge do 3.1 ans.

L'enterrement aara lien le di-
manche C juillet. . t . '
• 'Xiépiii 'aSli' maTsbn mortuaire
ft La Vi'gncttai , à l heure.
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L'oflice de septième pour le
repos ic  l'Urne dc

¦ .HADAMK-VBUVK '• .

Joséphine PROGIN
aura lieu le mardi 8 juillet , i
7 % h. du matin , ft l'ég lise du
Collège. . . .• • i * - ?*-?*

R. I. P; ^_
—_—1HH—Il U.' HP

Lcs familles ScberwevetJango ,
i Fribourg, 

^
Lantljen , Berg et ft

Marly, remercient sincèrement
tonte Ja parenté, les amis, Jes
.Sociétés et toutos les personne»',
du grand témoignage de sym-
pathie qu'ils leur ont prouvée,
dans le grand deuil qui vient de
les afflige^ - ni, .., ,  , „ . , ; . ; -,

ON DEMANDE
' une domestique
sachant faire la cuisine et con-
naissant leS travaax d'un ménagé
sc ie - c i .  S'adresserftHua -LenkH-
Yerola, Fleurier (Ncuchitel],

Pharmacies , ce serYicé
Pharmacie «i. I.app, rua

de-Skint-Hlcolit,
Pharmacie Wcl l leret, rut

H t Romont,

(M DEMNDE
dans café ft Bulle , nne somme-
lière OU car fllle de mé-
mtzrt. pour apprendre lc service.

S'aaresser ft Haasenstein &
Vogler, Bulle , sous H 1201 B.

Ou demando -dans- bonne
famille catholique uce

femme de chambre
connaissant un pen la cuis ine .
En'rée 15 juillet. Boni rensei-
gnements exigés.

S'adresser ft l'agence llàix-
aenitein jj- Vogler , sous chiflres
II 3347 F, Fribourg. - 335 1

OR DEMANDE
poor le 14 joillet , v n  dômes-
tique pour soigner deox che*
vaux et sachant conduire et évent.
monter.

8'adresser sons U3410 F, à
Eaasenstiin â- Voiler, Fribourg.

LWi A ''-ir . Ù\-;w'r-.\ \,Y,.
Kïcornmand * ilLj **?l -XV*1 1 Y

!-.•¦ •¦¦:¦¦ .- ¦ . "- ¦• _'|ï .. , i ~ -\''c ) .  -)
nerx'oi-'i l»  liV, V ilRMl'abaiteoKr.t , !̂ >âPC>-vj/K-vS

rirrffiK ïiK ; SJSP r̂^
jomnit. kt . ¦Maasay

convulsions ntn.tut.ej, l« lrtmb îct.itn .dts wtin-,,tuAt .lt mauvaises ub
lodts «branlant Us IKI-I S la ntwal gli
•\ Neurasthénie. so«s fc-nu
torme , tpuistmiil nerveux tt U
UiMuse desnirls. i' -.- - - .. - - . .- : .- - . -- ,: ,
1» plat irlensit ût tout le système
nçrotan Prli fr. 3.50 «t lr . 5. Et!vente dans toules les Pharmacies

BOfl MgMû
t V é r t r e r l c , nitrerrir, i jntn-
ealllerle e» étoffes, * rc-
¦lettre , pour cause de santé.
Grand chiffre d'aflaires ; grand
centro. Clienièle assurée. Re-
prise t env ironlO .OOO francs.

. S'adresser soas H 3189 F, ft
ftaaeenilein & Vogler , f r i -
bourg: ¦ '-S274—

A VENDRE
5enx rnebea d'Abelllca en

éino prospérilé , sjstéme Da-
«">*•- , 3399

S'adresser ft Haasenstein et
VtSgler.Jiulte, sous H 1196 B.

" Importante manulâbtriréaméri-
caine de. rubans et papiers Carbo-
nes pour machines . à écrire, de-
mande Agents régionaux pour
France, et Etranger. Corona 12 ,
Chaussée d'Antin. Paris. 3140

AVIS IMPORTANT
.Pour . pensions, ;. particuliers,

j 'expédie Urenf bouilli 1" qua-
lité à 1 (r. SO le kg. Kono i i c
>1Q Heueacetmander, Gè-
ne «o. -.-H 15594 X 3356

A VENDRE
pour cause de partage, ensemble
•u séparément , au boulevard de
Pérolles, deux maisons atte-
nantes.

Rendement net prbavé 6 '%.
S'-ad. chez.flaasimtein &-,Vo-

tler, Fribourt, sons H '3Î39 F.

^iDmei ï Isur S
«gg brilla nl- po ur ^gs
^thaussupës^

D' WECK
al) s eut '•

PÎNDAHT LE8 VACANCI8 ,

Jeune instituteur allemand
demande', p lace  il i i . - . ' tiHc
famille française , pour enseignei
aax enfants la langue allemande.

S'adresser ft H. ion. Boeb,
i r i t t l tu teur, i ( .nia (tribonrgl ",

Coiffeur
Aug. B À L L Y

l' on le  des Alpes
(ARCADES)

Salon poar dames
; Séchage électrique

Ohdalalidn Marcel
Postiches en tons genres

Pria modérés

Maison de commerce
demande un . bon , charretier sa-
chant les deux . H6ga'eà_ et con-
naissant les environs de Fribourg.
Inutile.de sç présenter sans de
bonnes r ĴôrtnçM, ....

S'adresser par - écri t , sotu
II 3160 F, à i/aasenstein et Vi-
oler. Fribourg. 3117 1

Domestique de campagne
sachant traire demande place
aux abords de la ville .

S'adresser sons H 3 t 0 6 F , '.'.
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 3152

On demaade ua domes-
tique fxper imenté  psur
soigner et conduira un
cheval. Bons gages.

S' adres . sous 11 3 JGl  F,
à Haasenste in  & Vogler,
Fribonrc. 3448-1181

APPREHTI
de commerce est demandé par
maison de grQS .G's. .détail dç. la
place. Bonne ocoasion, poâr
apprendre le service de bureau
et la comptabilité.

S'adresser par "éerlf.' SoOs
H 3385 F, 7/as»enjfein # Vogler,
Fribourg. - 33?5

Beaux teirains à bâtir
an croisement de "2 routes ft la
frontière de la 'ville , à vendre, ft
de favorables conditions.

S'adresser sous H "3282 F, ft
Haatenstein & Vogler. Fri-
bourg. ' 3310

__-_____f____r__Wïf*»*_-_.

Asweua «̂£3gf »S Ht f la le tn  . \0%«s» -g .̂iig_oUaiHH. *Sr
JffîZ? RollenSrTafclftttWffir CarlonaQert

•SigSBJ in .Tl len Ci r o r . r . r p ,

COMMERCE
Important et lneratlf est h
remit lH.  Bonna station du
canton de Vand. 3319

S'adresser sous M 29é8 L, t
Haa&enatein et Vogler, LauSanneL

Balances
à écrevisses

en fil tanné
ccrelii en fer

8 cercles, la . pièce, 75 cent,
là douzaine, 8 fr. 50

Au Magasin spécial
pour la pêche

Henri "Màfti*« P
PLACC PÂtUO. t. «.l'entresol

Bon Gafé
à remettre à-Yëïèy
pour causa de sanlé , belle situa-
tion . Kcrire sousehiUresP; T.'3D2,
M/a'asensfein tf l'opter» Véetu.

On demande b acheter un

jol i petit domaine
de 5 ft 10 posesanx abords d'nne
ville ou grand village non éloigné
avant ane gare.
'8'âdresser sons. H8435 F, i

HsAtenttiin & Vogler , Fri-
bourg . ' 3428-1173'

Tack'S de rorar
dJsputlKent , Tapement par
l'emploi da lait antéphiliqus;
en flacons de 2 fr. 60 et l ft- iBO ,
eïes.MM: Jmii , pH-"i Châtt-I
8t-Decls; Qastn, pharm;; Bulla,
R:* l s i : y ,  p 'dc . : i r . ,  KoQOnt :
tapp,  pharia., Bourgbuiit j-
Sritrz» , pbarm.. Fribourg.

ywuuwiumrn mun nmnarTTrnrn!p^a r̂MiaMLi^

\ G. SCKAEFFER FR^BOUEG; 5 JftB, 2i I

Location d'auberge, :
l.n consei l  paroissial «t'Onnena exposera en location , par

voie de mises publi ques, le laadl 31 Jalllet«fc  3 bçar«a da
l'après-midi, pour le termo de siz ans , l' unique établissement de
la paroisse , sous l'enseigne de I

Auberge de l'Union fédérale
avec les dépendances et six poses et demie environ de terrain de bon
rapport , sous les conditions i[ui .seront lues avant les mises.
- Kntrée en jouissance le 2 léviier 1911. j — , ._

Onnens, le 2 juin 1913. .113990 F . '3038
Ppr ordre : Le secrélariat paroissial.

MÊBÊÊÊÊËËgÊBÊÈÊm^^
Nouvelle et grande

baissé des prix du café I
:: de 10 à 20, cent le l/2 kg. ::
en tout jusqu'à 40 cent, le yz kg.

Société Kaiser pour lé; commorce de café, S àr. 1.
;-- e^-^wao^ 1 Torrélaetion de eafé la plus importable de l'Europe, .. '¦ .

!f i  '-¦',_• v ..lyéntë aveq 5 % de rabais ¦
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in mm
Hôtel iii Maréchal-Ferràrit

CHARMEY
Menn dn 6 jnillet, à 3 fr. 50

Potaflo Paysanne,
Truites au ttïéii,

Sauce Hollandaise,
I' onimo-i Nouvelles,

Haricots braisés aux petits salés ,
Noix de veau placée,

Salado de saison,
Glaces au chocolat.

^PATISSERIE ;. TROMâGE
Faul GEX , cbel do cuisine.

fâilipnsès-Militaires
pour la confection des tuniques et connaUsànt la partie
à fond sont demandées pour tout de suitéchez FRACHEY-
WEIBS & C , 1, place du filleul, FRIBOURG.

Banque Nationale Suisse
BERNE

Li Banque Nationale Snisse fait les opération» suivantes :
l>< ptju : garfe et geâtton de litres et d'objets de »aleuis.
Con>i> vUmenta de coffre».forts i location de compartiments

blindés, de six dimensions différentes allant de 8X25X50 cm.
jusqu'à 10Ox "Ox5Û cm. Des cabinets da travail sont làîs à la
disposition des clients.

t'.'r c -n eats x ourérfure de coib^tes de 
virements.

Bseotopt«t escompte d'effets commerciaux et d'obligations
dénoncées.

A v u n r e f s :  avance sur nantissement de fonds publics . (gelions
exclue»). , .  .. , . „ , ... . ...„, , w B II 5333 Y 3135

Pour plus amples renseignements, on est p rié de s'adresser i

., '. .. - '" i i ï'% IA DIRECT*OST.

p S T  Produi t  pdur ia destruction «les gerces
vjmtyMsar ti^
ensachatsde 15 centimes. Seul f&brieant : Usihts.pour produits
chimiques-techniques Dr Bœrlocber & C - , Btr^ioud.

¦ijmi__p]

Eôtel-Pension dô m Grue
BROC

k jvro i i ra l t*  do la car». Cuisiné soignée , traités de ls Jogne,
restauration .a. touto. Jieure. Grande salle pour sociétés. Grando ter-
rasse, vue majrnifiqae tur les 'À!pe3.. Spécialité de vins vaudois et
v.- i la i s sns .  Guides et porteurs k disposition pbur les course» de
monUgue. II.1131B 3*16 . . - '.
.. - Auto-garago.--,;V«le écurie.— Fr.ta.*»<Kr4s ; -

. . DlinSSE-OTTOK.

Crédit Gruyérien
BULLE i

Nom reeerons sstuellement des tonds i

en Dépôt à terme,̂ ^KS  ̂4 T. %
en Dépôt d'épargne, an 4 *!* °l«

Les dépStï tn compte courant de toute nature tont reçup
eux mei l leures  contHUans.

D' aii. PAUL- IlUl l
ancien 1er assistant du Oépartement chirurgical

du Prol. Arnd •
i l'Hfl̂ lal de l'Ile, d Bénie ¦

ancien médecin assistant du Département chirurgical fl
de l'HSpital cent n'ai tîe s t-Gall

(Mcdecin-chcl Dr Feurcr)
ancien médecin volontaire de la clinique chirurgicale |

de Manchester (Anglo: erre) |
s'est installé à BËRIVÉ comme

Spécialiste pour la chirurgie
et pratique depuis le 23 juin à la

Eue de Monlijou, 86, II™ étage. Berna 1
Consultations : Bu Iun^i au .samètî fle î ji i 3 h.

Lift. — Téléphone 4576

~ MORAT
Une des plas jolies promenades

ponr familles, sociétés et écoles
BAINS DU LAC PUBLICS

Guido illustré envoyé gratuit par la
^^r '-. ..' *l*olé<é de dtTeloppeiaect'

r̂ ^̂^ -. 
Photo-Optique

fi WÊ Ed. YANTZ
^«SP  ̂ Square des Places

F»LWS PAPIERS
Appareils ptiotographlqûBs

ttu plus simple Bt ùon marche ù 6.50
î l'appareil tie précision de toutes les pa nnes mari;ues.

Suter, lea, Metzscf iel, tomtessa
Zelss et Bcerz.

PLAQUES ACCESSOIRES
Prix de ftibrf qno

société dss Eaux alcalines, Montreux

pour la Conf irmation
Grand choix de .robes en lueferie *e 8»ln«-C»ll poar daiaes

et enfants ; japons", pantalons , cache-corsets , cols d'eniants, ainsi
qu'un grand cuoix de broderies en pièces et conpons, à des priï
défiant loule concurrence. — On envoie an chou.

Banc aa marché, t - t t -r - i rC i  et foire, devant le Café des Ar-
emdea. 11°-* Dagnet. aa '.' ! . . . . -. : - . rue dei Bouchère , t i l .

»w««CTî_«rx7SJîssc«K«ï»?xsrs_^^

HT Ta catels fritepiM ï
ai ipastp ¦¦ ; " . ' J

39 sections À BOMONT 850 gymnastes g
I6S 13 et 14 Juillet 1913

I > i i . -.--v_ i < -¦!.<¦ IS. — Concours de teclions ct concours g
individuels , luîtes. Après midi , concert sur la place de lête. S
A 0 heure* du noir, rassemblement, exercices généraux et js
collège ea ville. A 9 heures, illumination.

Lnndi 14. — Continuation d'à concours. A 2 heures. 3
exercices d'ensemble. Distribution des prix. ¦

ggggggg^ij^^^gMggfegg^agg^^ggfagBggg
Moins cher qne de l' occasion

100 Moto-Rêve
670 francs

Neuves, tout dernier modèle 1913 , type C, î çjl. 2 ii IIP soupapes
d'admission cotumindécS. *Qat équipées, jincua llicheUt\. S<.lv t,a
Pirelli , garantie de l'Usine, à enlever au plus vite, avec dt-brajsje :
6D5 francs.

Valeur réelle s 975 francs; avec débrayage , 1050 francs.

Salon de l'automobile, Place des Alpes, GEi>ÈVK
A la même adresse : 40 voilures ct camions ncuJs et d'occaiioa k

liquider au plus vite DOW cause da manque de place et à tout prix.
Ecole de chauftearj terieuse.

Banque Populaire de la Grayôre
avenue de la Gare, BULLB

Nous recevons actuellement des dépôts d'argent :
oontre OBLIGATIONS nominatives on an porteur, k

3 on 5 ans, timbre à la charge de la Banque, an
taux de : . .

--= 4 'I. Té ==—
EN CAISSE D'EPARQNE, à partir ds 1 tr., avec

maximum illimité :

—== 4 T. T. ^=—
EN COMPTE COURANT CRÉANCIER i échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être efîectués sana
aucun Irais à toua les bureaux da postes, à notre
oompte da chèques postaux U 188. 1529

- ~ ' ' • " 

HOTEL 8T-QEMAIH¦ 88, rue du Bac, 88, PARIS
situé an centre des affaires, près des ministères ét ambassades.
Chambres contortatlcs depnis 3 Ir. par jour. ChauUage central.
Electricité. Salle de bains. JJJ8

t. imOILLr.T, proprUtair*.

e«66èMK>oo««(>oo<>»oo»ooc«oe<sMc<>«<>o»(»«<K>oo

Casino de Fribourg §
TOUS LES DIMANCHES

d; N } î T  a M bearc -  u';t nur S

GRANDE SEANCE DE CINÉMA
PRIX OES. PUCES : S

Premières. S0 cent. Secondes, 50 cent. Troisièmes, 10 cent, j
Galeries, 30 «ni. H î » I F 3 t l ï  S

'V. II . — La personne qui arriverait rtiiaie. k. 9 x, h. verra n
entièrement lesjMctac'ie.- ¦¦ ¦ • ¦ - - ¦ ¦ •

oooo<xx;oc>oo«cooc coem QCOoeoooooo^oocM oooo

2.à 3 tnoh d'études sufnsent pour apprendre : Com
meroe, sténo-dattilograptila oa comptabilité. L*s jeuats |
gent , jeunes filles qui désirent passer ces trois mois tv-.rôu- i
blemer.t et utilement peuvent .venir à l'ECOLE PIGlER : |
5» , rue du Rhône, Gendre , 

'
Où les cours «ont individuels . §î>es »itnstio?iS sont indiquées ahx f lèves, jeunes gens, jeunes filles , H

àiessieurs rt damei. U S0039X3IS7 !
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Banque Cantonale
fribourgeoise

Noue émettons actuellement an pair, det

Olpis 4 3Â %
de notre Banque; fc 3-5 ans fixa, dénonçablo»
ensuite réciproquement en tout temps, à six mois,
an porteur ou nominatives, en coupures de
Fr. 500 et p lus , aveo coupona semestriels on
annuels. Exemptes du timbre.

MAISON SPÉCIALE D'ARTICLES POUB LA
És= PHOTOGRAPHIE ™

A. SCHNELL
9, P.ace Samt-François. — LAUSANNE

Téléphone 17.17

H* 7 ACTUELLEMENT A VENDRE

d'OCCÂSION
FrlxniBl Oxuloa

Kf ;.-. , ', '¦ ' • ' ¦ •• - - ". '' r - . . Fr. Fr.
110 Appareil 9X12 Photosphère. 0 châssis dou-

bles, objettif Aplanat , *ac en tulr . . . 125.— 40.—
112 Appareil Kodak Brownie 1. format 6X6 . 6.50 5.—
117 Appareil Kodak Foldlng 3 A, iY>rmBt9XH 115.—- 70.—
119 ' Appareil Kodak Folding 3 A, format 9XH, •'

obturateur ù vitesse variable , adapteur
pour plaques, 3 châssis doubles, sac en
cuir .' . ; . . . . .  180.— 100.—

120 Appareil Kodak Bail i'ye No. 2. format 9X9 41.75 20- —
121 Appareil pliant Kodak Cartouche 4, format

10X1.2 M .  . . . . . . . . . . . .  145.— 50.—
12-2 Appareil pliant Kodak Cartouche No. i,

format 10X12,S. objectif Aplanat. . . 185.— 20.—
125 Appareil Kodak Premo fteflei. formai

8X10 y ,  53.— 25
126 Appareil Deckrullo N'tttel , pliant , formai

9X12, dernier modèle, objectif Tessar-
Zciss 1. 1,5, 3 châssis doubles, sac en
cuir , état dc neuf 400.— 300

127 Appareil Rellcx Voigtlindcr , format 6 HX9
objectif lleliar 1.4 .5, magasin pour 12
p laques , 3 châssis doubles , sac en cuir,
état de neuf . 550.— 250

130 Appareil à rideau Iea , format 13X18. ob-
jectif Grrrz Dagor 6,8, 180 mm., magasin
pour 12 plaques , sac en cuir , élat dc neuf 420.— 200

131 Appareil Téléphot Vautier , formai 9XU.
6 châssis, sac . 300.— 150

130 Appareil 13X18. pliant, :\ main , Iea , objec-
tif Aplanat, obturateur ù vitesse variable,
3 châssis doubles, élat de neuf . . . . 160.— 115

137 Jumelle universelle Bellicni, format 9X12,
objectif Gccri Dagor 1.6,8, magasin , écran
et châssis àutochrome , sac en cuir , étal'
de neuf . .. . . . . . . . . . . .  515.— 250

142 A ppareil pliant Bellieni, format 8X10. ob-
turateur k rideau, objectif Gsrri-Dagoc
1.0,8. sac cn cuir , 12 Châssis . . . . . 276.— 150

114 A ppareil pliant Iea Cupido , format 6 KX9.
3 châssis , châssis film Pack, objectif
A planat . , . 133.— 70

145 Appareil pliant Iea Idéal 9X12 , objectif
Aplanat, 3 châssis, étal do neuf . . . .  100.— 60

150 Appareil Kodak Premo, formol 9XM. ob-
jectif Aplanat. étal de n e u f . . . . . .  90.— 40

158 Appareil pliant Iea Cup ido, formai 10X1».
objectif A planat , 3 châssis , étal de neuf 170.— 120

155 Appareil pliant Stéréo Idéal , format 6X13,
objectif Aplanat , 3 châssis, état dc neuf 144.— 100

158 A ppareil p liant Piiie, format 3 %X6 . neuf 45.— 30
150 A ppareil pliant Iea Alom . format 4 %X6,

objectif achromatique , 3 châssis , état de
neuf 45.— 30

160 Appareil pliant de poche Murer 4 M X & ,
objectif anastipmat , 3 châssis, état d* neof 100.— 60

ICI Appareil pliant Ensignctlc, format 3 y;X6 ,
ohjee'if anastigmat. état de neuf . . . 105.— 75

ÎGÎ  Appareil p liant Ensfgnelle Vo. 2, format
5X7 '/ ¦. objectif achromatique . . . .  Ç5.— 45

169 Appareil p liant lea Stereoscopiquc formai '
45X107, objectir Aplanat, 3 châssis, élat
de neuf . 93.75 65

ACHAT ¦
-*———•-. ÉCHANGE

Les articles occation sont , sur demande
remis à l' examen _ .

conlre dépôt de lear valeur.

Le catalogue complet , I3m' édition , a paru
Enool gratuit et franco.

A VENDRE
d n> les locaux da la fabrique de machine* , uns
grande quant'té ds tuyaux da plusieurs dimensions , dts
caiHSCH d'out i l .*» pour npparclllcars, huiles ,
couleurs, etc.. etc. 3451

Soumission
I, R aoelété 4e 1» i n l t c r t o  de Wallenried met en

soumission la construction d'uae cave neuve, prendre connaissance
dea p lans et dévia auprès da président de ladite Société , Albert
Llolaner.

l j*t aoumissions seront reçues jusqu'au 8 juillet. II 3133 F 3124
\V:.ffcimV.f , II- î |BiHrl I9(J.

i'ar ordre : IA arrrétalr*.

Indi gestions,
étourdissoments , maux do cœur, maux do vcnlrc
sont rapidement dissipés par
l'Alcool de Menthe et

Camomille Golliez
(Marque des Deux Palmiers)

Remède de famille do première utilité.
En llacons dé Fr. -1, — et 2, — dans toutes les

pharmacios ou contre remboursement àla
Pharmacie Golliez à Morat.

BLANC, MICHAUD & C°
Bureau tecL : Avenue de PôrolleB , FRIBOURG Téléphone 5.77

SUCC. tie la FABRIQUE DE MACHINES, DIVISION :

CHAUFFAGES CENTRAUX
Installation de chauffâtes centraux da tous systèmes

Installations de cuisines * vapeur
Buanderies, séchoirs. — Réparations at transformations

¦ RÉFÉRENCES DE l" r OHORE . , DEVIS ET PLANS GRATUITS.
Ingénieur ù ûls p osition _ ..

Là BANQUE FÉDÉRALE 'âÊsM
\ relie*.

à m  
j. ¦ S'adresser iV« J0, Boulangerie ,

Hf i r n f i  lxi R I B«,oIe»ar« de P*rollee.Frl.
UCI ¦¦» \U' fl V hoars. 113112 F 3109

RECOMMANDE ¦ .-̂ -
^la location de coffrets «l'acier f Ëg S Ê È È Ëf â Sinstallés dans ses chambres fortes , pour la ga-de do valeurs, fPBftSwM ., 'Bras) v>documentft, bi joux,  argenterie, etc. *̂f *§a%ègz*̂r 1̂ r''

Sûreté complète contro vol, incendie, etc. "
Discrétion absolue. I" Scoîs ZoricOtSS de chauffeurs

Prlx^à par tir de 2 FP. AUTO-TECMIKUI
Elle accepte en outre la garde ct l'administration de dép ôts Meilleur institut de la Snisse

o u v e r t s  et fermés (plis cachetés, malles , corbeilles , boites où des gens de toutes positions
ficelées , etc.). Tarif modéré. 3000 peuvent devenir de bons ehanf-

S'adresser, pour renseignements, au Soviet dts Titres. »**• et conducteurs de blteaux
' " i moteur. 2053

Direction : Ed. WAI.KKR ,

L0C4TI0N D'AUBERGE ^fc-w'"1
• I_e Ceaiell commnnal  «e Cottens eiposera en location , par Demandes prospectus.
voie de mises publiques, pour une période d» six ans , le J rndt  "~" *
17 Joillet, à 2 heurea de laprès-midi , son établissement communal Jft 1 ^^1 |E?C^sons l 'enseigne de £% L^U t l l

Buffet de la Gare ¦: ***-• '¦ de suite, à metai dea
, .... . . .  „ y t t t f t, k _- __ -.t ari-.j-er-l--I.HS',Le» conditions serool lues avant lea mises. — J'onr rf.nsei.gne- En appartement très confortable

ments , a adrcaier k M. le syndic. de i pièces et tous accessoires
.fcntrée en jouissance le I" janvier 1914. • nécessaires. H 541 E 3377Cottens, le 29 juin 1913. H 3365 F 3373-1159 S'adresser ft Sf. A. Kenerej,

Par ordre : Le (Secrétariat communal.  ' juge de paix, ft Kstavajer.]

¦̂ Mpl  ̂

Les 
chaussures Hirr l̂l

I nos articles cn Goodyear, dont ci-bas uh extrait :
I Bttliici i lacets pur lanet, box-call , élégantes No. 36-42 Prs. 14. —

Bitlitet i kMtlll pur (MCI,' . . . 36-42 . 14.50
Btlliitt i lace» pur damet , clicvrcau , bout verni . 36-42 . 14.50
Bolliiti i U- i '.r.s pur tian. . . . .  36-42 , 15.—
Btttiitt ft lacett poar daacs. box-calf . bout rerni . Dctby . 36-42 . 16.50
Bslliattft lacelt paar danet. chevreau 36-42 . 18.50 ;
Smlitrs Rtchcliea paar daoet , . . .  . . 36-42 . 14. —
Billiitt i lacelt ,»ir ncijit ort, box-call . élégantes . 39-47 . 16.—
BillilK i lacelt poar aetiieirt. chevreau , . . 3947 • " , 17.50
Bstlisttft lacets p. »«tt.. box-calf , forme améric . 2sameHes . 39-47 . 19.— !
Billiitt i lacelt pair newiegri, box-calf . bout «erni, Dtrby . 39-47 . 19.50 !
Bill'utt % lacelt pur aenietri , chevreau . . . . 39-47 . 19.50¦ Demandez notre catalogue 1 — Atelier pour réparations. I

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
JPPI I ' I É|ÉBpBWMB^HBMÉiiiÉM ^F

PET TP ERRE & C
Tous nos magasins sont assortis m

Vins ronges et blancs, de toutes provenances ct de tous prix
Vins d'Espagne depuis Fr. 0.45 le litre

Bordeaux rouges, Médoc, St-Emilion, St-Estèphe, etei
Bordeaux blancs, Graves, Sauternê, etc

Grands crus de Bourgogne, Mâcon, Beaujolais,
Fleurie, Moulin-à-vent, Beaune , Pommard, Volnay, Santenay, etc.

Vins suisses : Neuchâtel, Fendant du Valais
Yvorne, Dézaley, Villeneuve, étc.

Nous garantissons la pureté et l'authenticité d'origine de tous
les vins que nous mettons en vente. Toutes nos bouteilles portent
l'étiquette du propriétaire vendeur.

Nos vastes caves de Neuchâtel mesurant huit cents mètres
carres nous mettent à même d'avoir toujours de grands stocks de
vins en réserve, plus de cent mille boute i l les  En outre,' les
soins minutieux et constants que nous apportons à la conservation et à
l'amélioration de nos vins en cave nous permettent de ne livrer à la
consommation que des vins vieux, en pleine maturité, possédant
toutes les qualités précieuses qu 'ils ne peuvent acquérir qu'après un
séjour plus ou moins prolon gé dans la bouteille.

Réductions par quantité. Pour commandes importantes,
s'adresser au bureau central, Neuchâtel. 8251

Prix courant illustré à disposition.

Banque de l'Etat de Fribourg
Capital verti, 21 millions, Garantie dt VEtatt

émet actuellement une nouvelle tranche d'Obligations 4 J |a °|o
Domlnitlvos ou au porteur, échéance de 3 à 5 ans

C0OP0N8 SEMESTRIELS 00 ANN0EL8
et prend en paiement au pair des Obligations d'autres banques
remboursables dans une année, — Elle émet des carnets

Une bonne couturière
àiplèxaée de l'Académie de Paris
demande des journées.

S'adresser k n11* f ;«-linocls» ,
rue de Romont , 26, 11'_!*¦• étage.

De» lay»({e8 journalior* du do«
aven le Savon aax flcay* de
foin de Grolleh favorisent
l' aollvitè des poumons. ' '

d'épargne au taux do 4 1/4; tirelires gratuites

| ROYAUME DE BELGIQUE l
6 -H** b

I Exposition universelle et internationale I
S de QAND I
jj La Ville des flenrs et des monuments historiques . (
i LA CAPITALE DES FLANDRES |
g (à 1 heure de Bruxelles, Anvers et Ostende) S

1913 —— 2G avril-15 novembre —*~ 1913 |
La plus vasto exposition qni ait été organisée en Belgique 1

25 N A T I O N S  R E P R É S E N T É E S  |

^ 
Nombreasea nttrm^tloni s Palais do rilorticulture , Village moderne , Exposition %

-j rétrospective des chemins de fer , Panorama et Musée dn Congo, Salon des Beaux-Arts , g
K Quartier de la t'Vieille Flandre », Plaine dea Sports, ltégates internationales. Concours, %
S Foetivals, etc. ,. H31I32X1251 |

I LEB PLOS CÉLÈBRES EXP05UIDN3 DE FLEORB DO M0HDE ENTIER f

- ï VtW&T « n»mf
Orand dep. Fr. 4,60. Revolver
6 coups 7 mm. dep. S.OO. Niielé
Fr. 6.O0. Central, Fr. 830.* Pis-
tolet , Fr. 1.60. Hevolvor y  car-
touches d'ordonnances. Suisse
cal. 7/5 ou Browning <l .!l ,-i. Fr.
ltt.—. Pistolet automatique ' St.
Browning, cal . ' 6/35 Fr. ;j o.—.
Munitions . — Catalogue çrratis et
franco. — Ls Ischy, fabricant ,
Payerne, N„ 38. 2847

A LOUER
& Fribourg, pour le 25 juillet
prochain , le

GrandCafé Beau Site
à Beauregard

Eventuellement on demande
aae normale.

S'adresser au propridtaire , H.
Alfred Blanc, auoeat , route
de Villan, 3, rvlboun.

On demande un

appartement
de 3-4 chambres, meublées ou
non , ponr le 25 septembre , dani
le quartier de Pérolles ou aux
Daillettes.
. , S'adresser tJ"  • lv»i>H _nk»
DAtel de Itoaae, Frlboarx.

^miiBiBWBBak.

Harmoniums
pour

église»
chapelles

et
f a m i l l e s

' degnii
Fr. OO.—

Systèmes américain
. . françaia et allemand

Knvoi f ranco

Fr. Krompholz
40 , rue dt l'Hô p ital , B«rne

Grand choix d'Alliances
en or, depnis 10 k 50 h.

Graoart gratuit!
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux , dentiers, eto.
an pltu hant prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourt. 79, ni di LHUBM

«S? Gxf&'j c / e  AioUi Xcdhrein«A<
litf Uà. xfueiquechoiA s'r;.
j o t e  KrkUesrvzrié JKHX .

GuiJino.Aiti.CA Mouv..' ,

Employé
(23 ans), énergique et débrouillard , demande p lace d aveme
pour lo t«r août bu plus tard. Diplôme fédéral de 'commerce,
français, allemand , italien , comptabilité , sténo-dactylo-
graphe. —-.Adresser ollres SOUB H 500 J, ix Haasenstein ct
Vcgler, Saint-lmter, 3417

lâin u. ̂ Kgjp^ B fll 
^ 

r*jj I : j j  ̂ Sgw iû >^ -
"'S i rnériîrJeitùbltituiïoni et BIEN 'DSsiaNSR 'I^l SOUBCM!..
lii f U P ^JKjÎB7«JiinT<J Affection» dil Raina
i f l  l.'Jl l i Ml A 

^ y j  g I \, pl
'-iiiiU Vcaaie .Eatomao.

r f î lU ML^^WWffii nOlHS Maladie» dn Foia
ï. a Lriiifln f'iu 'H«i jiiE _S !!j| i 'App areiibiu 'iirc-
i l i IJ ! k'ilTKTflHra^r^»'^

LE GROS LOT
de 100,000 fr. dn Crédit Foaeler EcTptlen a été gagné, lo
15 mars 1913, par une personne de Lausanne.

Les obli gations du Crédit Foncier Etryptien sont payables par ver-
s»ments mensuels, l'acheteur ayant droit aux tirages dès que le
1*J versement de 10 fr. est opéré.

Lea tirages ont lieu le 15 die chaque mois, avec lots de 100,000 fr.,
50,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser cn touto confiance à la Banque
Alt.  u v x r .  ak C'% k isnisnnt, spécialement antorlaée par
l'Ktat de I'-rlbour«. (Arrêt du Conseil d'Elat , du lt octobre 1912).

Agents sérieux demandés partout.

ME. 
Schildkaecht-Tobler
SAINT-GALL

Procédé le plus simple et le plus
économique, pour la préparsttoa
dea conserve» dana le ménage.

Mayer éBrcuder, Fribonrg

MISES PUBLIQUES
Iiondl 7 Jnillet, dès 1 henre de l'après-midi , le conseil parois-

sial de Uonnelontaine exposera k louer, pour le terme de 6 années,
son établissement sous renseigne de Instaurant de Bonnefontaine,
aux conditions qui seront lues avant les mises, et seront déposées
huit jours k l'avance chez M. Piller, président de paroisse. L entrée
est au 1" janvier 1914. H 3422 K 3115-1173

^Bonnelontaine, le 16 juin 1913.
I,e Conaeil pnralsalal.'

Villég iatures, Voyages, etc. I
Nous recommandons au public la . -  - I

WT Location de coffrets d'acier TW [
pour la garde de litres, objets précieux, argenté- 1
ries, documents, eto.

N ous acceptons aussi la garde de paquets, paniers,
malles, canettes, plis , etc., fermés ou cachetés.

Tarit très réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


