
Nouvelles du jour
I7në dépêche de Sainl-Pc-lcrshourg

"dit que la Russie va probablement ris-
quer une suprême démarche à propos
des affaires balkaniques : clic accor-
derait vingt-quatre heures aux Bul-
gares , aux Serbes ct aux Grecs pour
cesser les hostilités. Mais quelle sanc-
tion prendra-l-elle contre eux s'ils
n'obtempèrent pas â cet ultimatum ?
C'est ici qu'on voit que la Russie frap-
pera un grand coup d'épée dans l'eau :
si les Etals balkani ques persistent ;i
se baltrc , la Russie les abandonnera
ù leur propre sort. Il semble bien que
c'est déjà ce qui arrive. Lcs Bulgares
sont cn guerre conlre les Serbes et les
Grecs; ils ont commencé les opéra-
lions sans déclarer les hostilités , ct .
pendant que les gouvernements de So-
fia et de Belgrade semblaient discuter
ct se poser des conditions pour unc
suspension d'armes, leurs armées se
livraient de sanglantes batailles. Il a
bien fal lu  donner aux événements la
suite qu'ils comportaient. Le minis-
tre de Bulgarie à Athènes a été rap-
pelé et les intérêts bulgares en Grèce
ont élé confiés au représentant dc la
Russie. Lc ministre dc Grèce a quille
Sofia , chargeant la légation de France
des intérêts grecs cn Bulgarie. Le mi-
nistre dc Serbie â Sofia et celui dc
Bulgarie à Belgrade ont pareillement
regagné leurs foyers. Lc chargé d'af-
faires dc Serbie à Sofia avait d'abord
remis au gouverncmenl bulgare , sa-
medi soir, unc noie déclarant cn subs-
tance que, cn présence des attaques
des forces bulgares conlre les forces
serbes sur plusieurs poinls.de l'an-
cienne frontière , lc gouvernemenl
serbe est convaincu que les Bul gare;
espéraient par là imposer la guerre
à la Serbie sans l'avoir déclarée. Les
intérêts serbes à Sofia ont été' mis
sous la protection de la légation d(
Russie,

Une dé pêche dc Sofia à la llcichs-
post de Vienne annonçait que , samedi
aussi, la Bulgarie avait déclaré la
guerre à la Grèce ct à la Serbie , for-
malité bien tardive , qui ne sert qu'à
masquer l'action violente engagée pai
les Bulgares , le 29 juin déjà.

Les Serbes , prétendent avoir la
preuve que tout cc qui s'est accompli
était parfaitement prémédité par les
Bulgares , suivant un plan de cam-
pagne qui consistait à surprendre à
la fois les Serbes et les Grecs.

On aurait trouve , sur le lieutenant-
colonel bul gare Manof , fait prison-
nier , des détails complets sur le coup
qui était préparé.

A Sofia , on nie l'existence d'ijn pa-
reil document ; mais unc dépêche clc
Belgrade certifie que cet ordre a réel-
lement été saisi et qu 'il est actuelle-
ment déposé aux archives du minis-
lère de la guerre.

Le projet bulgare ne fait plus dc
doute pour personne ; la question est
simplement de savoir jusqu'à quel
point le rot Ferdinand et le ministère
de Sofia en ont eu connaissance.

On est porté à croire que l'attaque
préméditée est l'œuvre du général Sa-
\of. L'échec que les événements lui
ont infligé ont amené son remplace-
ment au poste de généralissime par le
général Radko Dimitrief , lc fameux
vainqueur dc Kirk-Kilissé. Pour la
même raison , M. Danef , qu 'on con-
sidérait comme contraint de s'en aller
devant l'arrogance des chefs militai-
res et du parti nationaliste , a été con-
firmé dans ses fonctions par lc roi
Ferdinand.

La situation des Bulgares sur le
théâtre cle la guerre s'est un peu amé-
liorée depuis deux jours. Si l'on cn
croit les dépêches, ils auraient réussi
à rejeter les Serbes au delà du Var-
dàr, à Timok, près de Krivolak, au
nord de Gucvgueli. Les Serbes s'attri-
buent cependant une nouvelle vic-
toire sur l'année bul gare qui opère
autour de Kotchana , à l'est d'Uskub

ei de houmanovo. Quanl à l'armée
bulgare qui opère contre les Grecs,
elle ne parait pas avoir unc besogne
essentielle. Elle est plutôt destinée à
les maintenir en respect pendant que
le gros effort de la Bulgarie sc por-
tera contre les Serbes. En isolant les
Grecs, les Bulgares sont en forces lé-
gèrement supérieures aux Serbes,
mais ceux-ci verront peut-être l'équi-
libre rétabli à leur profit s'ils reçoi-
vent, comme ils l'espèrent, Je rcnforl
de 50,000 Monténé grins.

Les Bulgares, dans leur action com-
mencée le 20 juin , avaient compté
sans la Roumanie. L'Autriche les a
engagés à traiter immédiatement avec
le gouvernement roumain , auquel ils
viennent dc concéder une nouvelle
rectification de frontière qui agrandit
considérablement la Roumanie. Celle-
ci ne se contentera peut-être pas mê-
me de cet avantage territorial. On
continue de lui prélcr l'intention de
combiner éventuellement son action
ave; la Serbie et la Grèce. Si la Bul-
garie est battue par les Serbes ct les
Grecs, la Roumanie n'entrera pas en
lice , mais si la Bul garie les écrase,
la Roumanie lui fera la guerre.

Mais voici un autre danger qui me-
nace encore la Bulgarie. L'efferves-
cence de l'opinion publique à Cons-
tantinople et de toute l'année otto-
mane augmente dc jour cn jour. L'a-
gence officielle turque dit qu'il serait
diflicile au gouvernement de la con-
tenir s'il n'obtient pas une juste ct
équitable reconnaissance dc scs droits.
Ses droits sont , chacun le comprend,
de reprendre une partie du territoire
qu 'elle a dû céder aux Bul gares cn
Thrace. La Sublime Porte vient déjà
de soumettre à la Bulgarie une liste
de desiderata , auxquels le gouverne-
ment dc Sofia sera obligé de céder
immédiatement , s'il ne veut pas voir
revenir les Turcs d'Asie, passer les
lignes dc Tchataldja , occuper Andri-
nople et reprendre toute la Thrace.

En vérité , la Bulgarie s'est mise
dans une terrible situation par l'am-
bition de son parti militaire. Au mo-
menl où lc roi Ferdinand pouvait es-
pérer de voir l'Europe reconnaître
aux Bulgares une situation impor-
tante dans les Balkans , sa propre
armée lui fait tout perdre.

K «
L'entrevue du roi d'Italie avec l'em-

pereur Guillaume, à Kiel, que, dans
certains milieux , on veut faire passer
comme unc réponse à la visite de
M. Poincaré à Londres , a suggéré à
la Rossiia , le journal officieux de
Sainl-Pclcrshourg, un long article
qui tend à montrer que l'amitié fran-
co-anglaise esl inébranlable.

Le journal russe dit qu 'une parlie
de la presse allemande n'a pas encore
pu se familiariser avec le fait que les
relations qui existent entre la l'rance
et l'Angleterre sont telles qu'elles écar-
tent toute possibilité de frictions ou
de malentendus entre les deux pays.
Ainsi , à propos des arrangements qui
ont été pris dernièrement par les ca-
binels de Londres et dc Berlin , sur la
queslion du chemin dc fer de Bag-
dad, la Rossiia fait remarquer que les
combinaisons politiques qui ont été
faites ces dernières années, sous le
nom d'arrangements amicaux, se dis-
lingue»! des alliances form elles pré-
cisément en ce qu'elles donnent aux
parties cn présence unc plus grande
liberté d'action dans la politique
étrangère, une élasticité qui favorise
les rapprochements enlre les diverses
puissances.

«C'est pourquoi , dit l'organe offi-
cieux, on nc peut saluer qu 'avec sa-
tisfaction le développement de bonnes
relations enlre l'Allemagne et l'An-
gleterre , qui ne nuiront cn rien à
l'amitié franco-anglaise ni à l'alliance
franco-russe. « ¦" ." '

Entre Rome et le Chili
Des journaux ayant grossi démesuré-

ment des manifestations hostiles ù l'inter-
nonce apostolique au Chili , Mgr Sibilia,
ix son retour â Santiago après un voyagé
à Rome, l'Osservatore Homuno réduit
ces faits déplorables à de justes propor-
tions. Il nc s'agit point d'hostilité du
peuple ni du gouvernement , mais seule-
ment de quelques centaines d'étudiants
anticléricaux , appuyés par la lie dc la po-
pulation .

Je crois êlre à même de vous donner
exactement la genèse de cette- tentative
de galvanisation anticléricale.

Après la guerre victorieuse de 1884
conlre Je l'èrou et Ja Bolivie, le Chili
s annexait les deux provinces péruviennes
de Tacna et Arica, mais cela seulement
de façon provisoire , le trailé d'Ancon
établissant que l'annexion nc serait dé-
finitive que si, au bout d'un certain
lemps , le plébiscite des populations de
ces lieux provinces y était favorable. Au
point de vue religieux , les deux provinces
continuaient à dépendre, comme aupa-
ravant , de l 'évêché péruvien d'Arequipa.
Or, le gouvernement chilien exprima au
Vatican le désir qu 'elles cn fussent dé-
tachées pour êlre soumises ix la juridic-
tion ecclésiastique chilienne. Le Vatican,
craignant qu'une adhésion dc sa part aux
projets du gouvernement chilien ne fût
considérée comme une reconnaissance
prématurée du fait accompli , fit répondre
par Mgr Sibilia , internonce il Santiago,
qu 'il ne croyait point devoir consentir
ù la demande du Chili. Mais il . fut
tenu compte, cependant , des intérêts
chiliens et les deux provinces reçurent
une Administration apostolique. Lc gou-
vernement de Santiago reconnut que
c'était lk lc maximum auquel il pouvait
prétendre ct il acquiesça à la décision du
Vatican. Seulement , certains milieux an-
ticléricaux tâchèrent d' exploiter les sen-
timents uJIra-nalionalisIes ct mcnèrenl
de ce chef contre Mgr Sibilia une cam-
pagne haineuse. Mgr Sibilia ne manqua
pas d cn informer Home ; mais le \ ati-
can ayant acquis la conviction que l'in-
Icrnonce était toujours persona grata au-
près du gouvernement chilien , ne crut
pas devoir le rappeler. Aussi il retourna
au Chili.

En attendant, l'anticléricalisme avait
cru trouver un autre filon à ex-
ploiter : Mgr Sibilia devait être charge
d'oblenir , à son retour , que, à la têle dc
loules les congrégations religieuses exis-
tant au Chili , on plaçât des étrangers et
qu 'on mit entièrement dans les mains
de CCUX-ci la fortune des institutions reli-
gieuses, dans le but de la soustraire à
une éventuelle confiscation ii la fran-
çaise.

On prétendit que môme l'archevêque dc
Santiago et les aulres évêques dc la Ré-
publique avaient protesté ênergiquement
conlre cette dénationalisation. Donc, sus
à Rome, l'ennemi de la République chi-
lienne, ct ù son représentant !

L'archevêque de Santiago ct ses con-
frères déclarèrent de la façon la plus
explicite qu 'il n'y avuit rien de vrai ni
tlans la mission attribuée à Mgr Sibilia ,
ni dans l'a t t i tude  qu'on leur supposait.
Mais la haine anticléricale est aveugle :
d'où les manifestations de la rue contre
lesquelles s'esl élevé, tout dc suite , le
blâme officiel du gouvernement qui, pour
sa part , a fait â Mgr Sibilia un accueil
on ne peut plus cordial ct honorable.

L'attitude des anticléricaux provoqua
également des contre-manifestations de
la part des catholiques cl dc la popula-
tion entière.

L'anticléricalisme chilien n'csl pas en-
core à Ja veille de monier au pouvoir ou,
du moins , d'imposer ses volontés et
scs caprices. Les derniers événements lc
feront, au contraire, reculer. Dans
la République transandine,. le catholi-
cisme a poussé des racines 1res profon-
des, ct des essais répétés ont prouvé l'im-
possibilité dc constituer un gouverne,
ment viable ct solide sans le concours
du parti conservateur fortement orga-
nisé ct disposant d'hommes d'Elat d'une
réelle valeur. H

AU VATICAN

PU X tt Galllaami II
Vendredi, Je baron de ililhlberg, ambassa-

deur prussien auprès du Saint-Siège, s'esl
rendra au Vatican pour remettre au l'ape
Pie X une letire dans laquelle l'empereur
Guillaume remercie le Saint-Père des félici-
tations que le Pontife lui a envoyées à propos
de son jubilé. Uno copie de cette lettre a été
également remise au cardinal Merry del Val,

Les instituteurs suisses
et la neutralité

A la fin juin , la Société suisse des ins-
tituteurs a tenu son assemblée annuelle
à Kreuzlingen (Thurgovie). 11 y a été,
parait-il , question de la neutralité de
l'association aux points de vue polilique
et religieux. Lcs journaux officieux qui
ont rendu compte de ia réunion n'ont
pas soufflé mot du débat soulevé sur cet
épineux sujet. C'est par un entrefilet du
Vaterland et par un article des Zurcher
ÏX'achrîchten que l'opinion publique cn
a été saisie Sptnn nns rnnfrèrrî tit*. la
Suisse allemande, la proposition a été
faite, à l'occasion de la discussion des
statuts de Ja Société, d'introduire, à l'ar-
ticle 2, un paragraphe prévoyant la neu-
tralité politique et religieuse de l'Asso-
cialion. Celte proposilion , présentée par
M. Graber (Berne) , a soulevé une vive
opposition .

Le président de l'assemblée, notam-
ment , M. lc conseiller national Fritschi
(Zurich), l'a combattue avec énergie,
comme si l'existence même de la Société
eût élé en cause. Il a prétendu que la
neutralité , proclamée par la conslitution
fédérale à l'arlicle 27, allait de soi, et
tpte Ja Sociélé suisse <fes instituteurs s'y
élait toujours tenue. M. Fritschi ne vou-
drait cependant pas imposer, par un ar-
ticle des statuts, la règle à suivre dans
l'avenir, t Qui sait, a-l-il ajouté, si nous
ne verrons pas reparaître bientôt la
question de l'école confessionnelle 1
Celle-ci a, partout, d'actifs ct chauds
partisans. En présence de leurs efforts,
la Sociélé suisse des insti tuteurs devrait-
elle , rester l'arllie au pied 1 Son organe
(la Schwcizerisclie Lclirerzeitung , que ré-
dige M. Fritschi , Red:) nc donnc-t-il pas
la note juste dans les questions politi-
ques ou confessionnelles '? La liberté de
pensée ct la liberté de parole des insti-
tuteurs ne serait-elle pas entravée par
Ja clause de neulraJilé contenue dans les
statuts ? >

Ainsi a parlé M. le conseiller nalional
Fritschi . U a élé appuyé par M. Egli, de
Lucerne, qui a fait celte déclaration :
« Nous nc voulons pas abandonner les
positions conquises par les campagnes
constitutionnelles de 1818 et de 1874. A
part cela, nous sommes neutres. »

Ln autre orateur encore a pris la pa-
role dans le même sens, puis la proposi-
lion de neutralité dc M. Graber a été
mise aux voix. Elle a été repoussée par
40 voix contre 23.

Après quoi , û la demande dc M. l'ins-
pecteur Tobler (Thurgovie) , l'assemblée
a déridé de nc pas rendre public lc vote
intervenu.

I J C secret , comme on voit , n'a pas été
bien gardé.

Nouvelles diverses
Les obsèques de Ilochofort ont eu lieu ,

hier dimanche , à l'aris ; elles ont été pure-
ment civiles.

— Le conseil municipal de Paris a décidé
de donner à une rne de l'aris le nom d'Henri
Rochefort.

— Le couple royal italien est arrivé à
Stockholm.

— La grève des ouvriers des mines d'or
dans l'Afrique australe est terminée.

Nécrologie

K. Alfnd iyttiKon
On annonce de Londres que M. Allred

Lyttelton , ancien secrétaire d'Ktat pour les
colouies dans le cabinet balfour , est mort des
suites d'une opération , à l'âge de cinquante-
six sns.

Avec lui disparait une des figures les plus
en vne du parti conservateur anglais. D'abord
libéral , M. Alfred Lyttelton suivit M. Joseph
Chamberlain dans le camp libéral unioniste ,
en 1885. Ce fat k M. Chamberlain qu'il suc-
céda en 1003 comme secrétaire ponr les
colonies. Il eut alors à soutenir les attaques
violentes des radicaux , irrités par l'introduc-
tion de la main-d'œuvre chinoise dans les
mines du Rand.

M. Lyttelton témoigna k cette occasion
d'un courage d'autant plus méritoire que plu-
sieurs de ses propres collègues le soutenaient
mollement. Il servit d'ailleurs de bouo émis-
saire e» perdit en 1900, en mime temps que
son portefeuille, son siège au Parlement.

Il appartenait à one famille distinguée. Fils
de lord Lyttelton , il était par sa mère le
neveu de Gladstone, ct par son premier ma-
riage le beau-frère de M. Asquith.

Il avait été l'un des p las grands joueurs do
cricket de sa génération et champion de ten-

nis de 1882 k 1895, et cette gloire, aux yeux
de la plupart des Anglais, reste p lus grande
«ue celle d'avoir élé ministre.

Les affaires d'Orient

un nouveau bloc balkanique
Le llielcli de Saint-Pétersbourg ap.

prend que des jxiurparlcrs sc poursui-
vent entre la Grèce, la Serbie, le Monté-
négro et la Roumanie, en vue de former
unc nouvelle quadruple alliance balka-
nique.

L'initiateur en serait JL Novafcovitcli ,
qui représentait la Serbie à la conférence
de Londres.

L'attaque dc la Roumanie contre la
Bulgarie ne pourra pas avoir lieu avant
une dizaine de jours. Elle sera vraisem-
blablement dirigée sur la Dobroudja. les
Bulgares ayant fortifié les lignes du Da-
nube.

Victoire bulgare
On télégraphie de Sofia !
f Le 4. â quatre heures de l'après-

midi, la division serbe de Timok, cernée
près de Krivolak , a été définitivement
défaite après une résistancp acharnée.
¦ La division bulgare qui Opérait con-

tre elle a montré beaucoup de Jbravourc
durant lc combat.

« La principale armée serbe concen-
trée sur les hauteurs du Saint-Nicolas a
assisté impuissante à la défaile de la di-
vision de Timok.

« Lcs pertes serbes dans cette défaite
sont énormes. On n'en connaît pas en-
core exactement le détail ; toutefois , les
renseignements parvenus jusqu 'à présent
signalent que 35 officiers ct 4 ,000 sol-
dats serbes ont élé fails prisonniers, et
que les Bulgares onl pris 27 pièces à tir
rapide , six mitrailleuses ct le train d'é-
quipage complet de deux régiments. >

Démenti serbe
La légation de Serbie à l'aris CODIJBU

nique fa dépêche suivante reçue de Bel-
grade :

« Lcs bruits de défaite dc l'année
terbê sont faux. La ville «l'Istip a tou-
jours été en jiosscssion des Bulgares.

e Les Bulgares n'avancent pas ; ils
sont au contraire refoulés au delà de la
Brcgalnilza.

t La division de Timok est toujours
sur la rive gauche du Vardar ct sur la
rive gauche de la Brcgalnilza.

« Dans les environs d'Egri-Palanka ,
il n'y a cu que de petites escarmouches
d'avant-poslcs. •

L's documents serbes
Le bureau de Ja presse du gouverne-

ment serbe envoie le télégramme sui-
vant :

On a trouvé le journal du sous-liculc-
nant bulgare Gucurgucff. Cc journal
commence aiusi :

c Lc 1G juin 1913, ù 8 heures 30 du
soir , nous avons reçu l'ordre téléphoni-
que que les opérations militaires com-
menceront contre les Serbes ct les Grecs
le 17 juin , à 3 heures du matin. I.e 1G
juin, ù 11 heures du soir, est parvenu
l'ordre écrit. Lcs dates sont marquées
d'après l'ancien style. >

Cc journal est gardé dans les archives
de l'élat-major dc l'année. Il prouve
donc , comme l'ordre du jour trouvé
dans les archives du St me régiment, que
les attaques bulgares étaient préméditées
cl se préparaient pendant que les Bul-
gares faisaient encore croire à la solu-
tion pacifique du différend.

Essad pacha à Rome

Essad pacha , lo prétendant albanais ,
est arrive vendredi à Rome, où il a eu
aussitôt unc conversation avec lo prince
de Scalea , sous-secrétaire aux affaires
étrangères.

Interviewé par lc Corriere a"Italia,
Essad pacba a déclaré que le but de son
voyage était do remercier les gouver-
nements de Rome et de Vienne de l'in-
térêt qu'ils montrent pour assurer l'in-
dépendance dc l'Albanie.

Essad pacha a affirmé que 1 accord en-
tro lui ct le gouvernement provisoire alba-
nais est complet. Prochainement , la capi-
tale de l'Albanie sera transférée de Val-
lona à Tirana.

La Tribuna dit à ce sujet que des ac-
cords précis entre l'Italie ct l'Autriche
doivent être intervenus sur le sort de
l'Albanie, et que le voyage d'Essad pa-
cha dans les deux cap itales a été con-
sidéré non seulement commo opportun ,
mais comme nécessaire.

La grande-duchesse
du Luxembourg à Bruxelles

La grande-duchesse du Luxembourg,
faisant officiellement visite à la cour do
Belgique, est arrivée vendredi , à qualre
heures du soir, à Bruxelles. U n'y avait
ni grand déploiement de troupes , ni
service d'ordre bien sévère, comme ce
fut le cas pour la visite d'autres chefs
d'Etat. Des fillettes des écoles commu-
nales d'Ixclles étaient groupées sur le
quai de la gare et chantèrent le chant
national luxembourgeois quand la
grande-duchesse descendit de wagon. Le
roi Albert de Bel gique, accompagné du
général Jung bluth, reçut la grande-du-
chesse.

La grande-duchesse Adélaïde a fait ,
dés cette première apparition , par le
charme de sa jeunesse et sa grâce natu-
relle, la meilleure impression sur le
public belge.

Au dJner dc gala au palais, le roi ct
la grande-duchesse ont échangé des toasts
très cordiaux.

Le roi Albert a fait l'éloge de la popula-
tion laborieuse du Luxembourg,de la vail-
lance et de la fermeté qui sont dc tra-
dition dans la maison dc Nassau, et
il a rendu hommage à la grandc-duchesso
Marie-Anne, qui donna, a-t-il dit , comme
épouse, comme mère et comme régente,
un touchant exemple de dévouement ,
de sagesse et d'intelligence.

Daus sa réponse , la grande-duchesse
Adélaïde a insisté surtout sur l'émotion
qu'elle éprouvait d'entendre le roi rendre
cet hommage à sa mère. Elle a indi qué
cn une phrase discrète que l'intime union
qui existait jadis entre la Belgique et le
Luxembourg a laissé subsister un sou-
venir vivace chez les Luxembourgeois,
ct que cette communauté de souvenirs.
de sentiments ct d'intérêts entre les deur
pays lui imposait des devoirs auxquels
elle n'entend pas faillir.

La ¦ grande-duebesse a quitté Bru-
xelles, hier après midi, dimanche, à 3 h.,
pour retourner à Luxembourg.

M. Eyschen, ministre d'Etat du Lu-
xembourg, a fait des déclarations assez
intéressantes au A'A'"" Siècle dc Bruxelles
au sujet des rapports entre l'Allemagne
et le Luxembourg.

U a relevé le fait qu'on parle souvent
d'emprise allemande et d'infiltration
allemande dans ie grand-duché ; mais
ce sont la , a-t-il dit, des termes vagues,
imprécis.

A la question de savoir comment la
Bolgiquc et le Luxembourg n'entretien-
nent pas des rapports plus étroits, M.
Eyschen a répondu :

« Certes, à première vue, cela peut
paraître étrange. Pourtant il y a lieu
d'observer que la différence de langues,
commo aussi notre régime douanier ,
constituent unc double barrière qui para-
lyse beaucoup les rapports des deux pays.
La question de langues eût pu difficile-
ment être résolue. Quant à la question
économique, si elle ne put être tran-
chée en faveur de la Belgique lors-
qu'elle se posa en 1S67, ce n'est pas
du grand-duché que vinrent les difficul-
tés ni l'opposition. »

Cette dernière phrase du ministre
d'Etat luxembourgeois permet de sup-
poser que la visite de la grande-duchesse
a eu précisément pour but d'amorcer un
rapprochement économique entre les
deux pars.

Echec italien en Libye
Le gouvernement italien communique

quelques détails sur l'engagement qui a
eu lieu cn Cyrénaîque, près dc Cyrène, ct
dont la première nouvelle avait soulevé
à Rome uno vive émotion.

Le 1er juillet, le major.du génie Bilii,
avec trois compagnies du génie et ayant
une escorte de deux compagnies d'infan-
terie , d'un demi-escadron de cavalerie et
d' une section d'artillerie de campagne,
travaillait à la construction de la route dc
Cyrène à Zania Faidia, vers Slouta,
quand, à 1 h., il fut attaqué par des Ara-
bes en forces venant de Zanie et soute-
nus par deux pièces d'artillerie.

Le major Billi , étant donné le but de sa
tàehe , ordonna immédiatement de battre
cn retraite , en repoussant les attaques
tendant à l'envelopper. Des troupes ve-
nant de Safsaf et commandées par lo
major Migliaccio arrivèrent alors ; elles
comprenaient trois compagnies et une
section d'artillerie de montagne ; celles-
ci concoururent à dégager le major Billi ,
mais elles restèrent seules à soutenir lout
l' effort de l'ennemi. Les compagnies ,
quoique vivement harcelées, purent re-
joindre fe fort de Salsal.

L'ennemi abandonna une douzaine de



morts sous le fort et subit d'autres pertes
impartantes pendant lc combat, mais il
est impossible de les préciser. .

Les portes de» Italiens s'élèvent à sep t
officiers tués, parmi lesquels les majors
Billi et Migliaccio ; sept officiers blessés
et un officier disparu. Uno centaine
d'hommes ont èlé tués ou ont disparu ;
il y a en outre 103 blessés, dont la plu-
part ne sont pas gravement atteints.

SOCIÉTÉS SAVANTES
Trois prix

L'académie des sciences morales et politi-
ques, k Paris, statuant , samedi, sur le prix
Jean Hcynaud , de la valeur do 10,000 fr.,
destiné « à récompenser le travail le plus
méritant qui se.sera produit pendant une pé-
riode de cinq ans > , à décerné celte haute
récompense fc'M. l'atti Leioy-Iieanlien ponr
son œuvre, et en particulier ponr son dernier
ouvrage sur la dépopulation.

L'académie à décerné , en outre: I* le prix
Maisondicn (3000 fr. , amélioration des classes
laborieuses) à M. l'abbé Jlilliard , aumônier
de la Petite-Hoquette, k Paris ;

2° Le prix du Budget (2000 fr., sujet : t Le
droit électoral doit-il être conféré aox fem-
mes ? >) est partagé également entre MM.
Joseph Barthélémy, professeur à la faculté
de droit de Montpellier, et Marcel Joran,
professeur à l'Ecole nationale de Bucarest.

Le premier est favorable à l'électoral des
femmes, le second y est hostile.

Schos de partout
LE VOL DES OISEA UX

On distingue , cbez les oiseaux, le \ol plané ,
le vol ramé , et le vol à voile.

Les oiseaux qui pratiquent le vol raraè
naviguent comme qui dirait k la rame , c'est-
à-dire k battements d'ailes plus ou moina
fréquents. Le pigeon en donne 10 par se-
conde ; la cigogne, 3.5 ; la mouette, 5 ,5 ; le
goéland , 1,75. Une fois lancés, les oiseaux
rameurs pratiquent le vol plané ; moteur ar-
rêté et ailes étendues et raides, ils glissent.
Us planent. La vitesse acquise dotninaat , ils
se remettent au vol ramé. Les p igeons, lea
hirondelles , les mouettes pratiquent les deux
méthodes.

Le vol à voile n'est, en dernière analyse,
qu'un vol plané continu. O'est la manière des
oiseaux de proie. Il y a, parfois, en ce mode
de navigation aérienne , suivant les courants
d'air rencontrés , les obstacUs proches. Mais
alors les mouvements ont pour but l'orienta-
tion du moteur ailé et vivant, non sa susten-
tation. Les aviateurs Mouillard et Wright en
ont tenté des applications, en sport aérien ,
sans réussite.

Plané, ramé où à voilo , la vitesse du vol
varie aveo les espèces volantes. Le martinet
atteint -58 métrés k la seconde ; l'hirondelle ,
07 ; le pigeon voyageur, do 55 à 30 ; l'aigle,
31:1e faucon, 28. .

Variable dans les vitesses, ce vol est varia-
ble dans scs procédés ct ses attitudes.

toutes les aUViaiea son*, intéressantes k
noter : les mouettes tiennent leurs ailes bais-
sées dans les grands vents ; les aigles àvan-
ceirt ou reculent les pointes de leurs ailes
suivant les variations instantanées du vent ;
les petits oiseaux , dans les remous, exécutent
de courtes passades de vol « i reculons « , en
s'abandoonant au vent qui les ramène en
arrière et les soulève ; les hirondelles, au
moment de piquer droit sur un mur, exé-
cutent une pirouette comp lète et remontent.

C'est en observant des milans que Mouil-
lard découvrit le gauchissement.

CES VACANCES

Les vacances des collèges, en Tracée,
commençaient , jadis, à la. lin de la seconde
quinzaine d'août ; puis , elles commencèrent
vers le 1" août; puis, Ala fin de juillet ; elles
commenceront, cette année, aveo la fète du
l i  jaillet.

On n'a trouvé d'àntie compensation ani
programmes qu'on ne cesse de rallonger
que dans la durée de l'année scolaire qu 'on
ne cesse de raccourcir.

MOT OE U FIN
Pensée d un directeur de théâtre :
« Mon théâtre ne peut pas marcher sans

décors et moi je ne peux pas marcher avic
des cors. »

32 Ftatlitton dt lit MBEIITB

La fliguc de lord Scymbiir
ï« IUDBISB .DEKOBSA

Dans un vaslo hall occupant tout lc
rez-dc-ehausséo du pavillon, une ving-
taine d'kommcs, têtu nue, tous vêtus
sommairement de pyjamasclairs, rangés
on demi-cercle, presquo coudo it , coude,
les yeux braqués sur un autre homme
qui semblait les commander, exécutaient
avec u n ;  parfait .ensemble un singuliei
exercice <jui . -ean»islait ft.contracter cl
ù détendre les muscles de leur-visage,
comme ppur mâcher une nourriture
invisible. :

LorsquJllS 1 eurent crispés leur face,
un certain. nombre de fois, sar un signe
de l'homme p lacé an centre de la salle,
ils se mirent à aspirer,une grande quan-
tité d'air cl ù Pexpirer, cn une série dc
saccades qu> , au fur ct à mesure, dimi-
nuaient l'ampleur de leurs ventres jus-
qu'il lés réduire ù leur plus simple ex-
pression.

PuiB ils recommencèrent à plisser leur*
lèvres , co qui mettait sur leurs faces un
sourire sardonique, à éclipses, si l'on peut
dire. . ' • • . .¦ ¦

Max se sentait mal i l'aise devant un
spectaclo si effarant. Il eût trouvé trèa

Confédération
Commissions parlementaires

Les commissions parlementaires des
Chambres fédérales pour l'examen du
projel relatif nu pure national do l'En-
gadine se réunissent aujourd'hui , lundi,
il Zerncz .

Les commissions pour la com-clion
de la Reuss sur le territoire du canton
dc Zoug sont convoquées pour lc 18 août ,
à Zoug ; les commissions pour la cor-
rection de la Thur  se réuniront le 2 sep-
tembre. A Weinfelden ; la commission
du Conseil national pour le transfert des
compétences pénales, lc l'r seplembre, ù
l'itznau ; la commission du Conseil des
Etats pour les traitements des directeurs
des C. F. F., Ic 21 noilt à Berne ; Ja com-
mission du Conseil des Elats pour la
convention internationale relative nu
choléra , le 9 septembre, ft Zurich.

Les démocrates zuricois ct la R. P,
Les démocrates suricois û leur lour

viennent de se prononcer contre la pro-
portionnelle.

• L'assemblée des délégués do tout le
canton , réunie hier à Winterthour, a
entendu deux rapports : l'un de M. Seiler,
professeur, favorable, et l'autre de M.
Ilccrni, conseiller national, opposé à la
proportionnelle pour les élections au
Conseil national. Après une vivo dis-
cussion, les délégués se sont prononcés
contre l'initiative, par 38 voix con-

ta question des apprentis postaux
Dans une réunion tenue à Zurich, les

délégués des écolqp suisses d'administra-
tion , des associations et des autorités
intéressées, ont décidé de présenter à la
Direction généralo des postes unc re-
quête tendant à ce que l'âge d'entrée des
apprentis dans V administration des pos-
tes soit maintenu à 17 ans révolus, con-
trairement à un vœu de là conférenco des
directions d'arrondissements, qui pro-
posait 10 ans.

Banques cantonales
Samedi 5 juillet a eu lieu, à Berne,

dana la salle dn Casino, la huitième
a&scmbléa géniale de l'Union des ban-
ques cantonales suisses. Par 21 voix sur
22, la Banque de l'Etat do Fribourg a
été appeléo à faire partie du comité cen-
tral da l'asiociation.

CHRONIQUE MILITAIRE

Eocnu» ia mostaja»
On nous écrit d'BvoIèûe (Valais) i .
L'école de recrues d'infanterie de monta-

gne I/III est arrivée à Evolène jeudi , 3 juil-
let, dans l'après-midi.

Elle est placée sous le commandement du
lieutenant-colonel DelesSert.

Elle comprend trois compagnies des batail-
lons 8, de Vaud , 11 et 12, du Valais, et des
carabiniers du bataillon 2, do Genève.

Les compagnies 1 et 2 ont été cantonnées
k Evoléne, la compagnie Hl ani Haudères.

La tenue de la troupe, qui venait d'effec-
tuer vingt-cinq kilomètres au gros du jour ,
avec la charge complète du sac , augmentée
du matériel de montagne , était excellente et
a produit la meilleure impression.

L'état-major du bataillon se compose du
lieutenant-colonel Delessert, des majors Ver-
rey et Jossevel, des capitaines Comte,
Schmidt et Dapertuis, du premier-lieutenant
Edouard Pitteloud , quartier-maître. Il a son
bureau au Grand-Hôtel , à Evolène.

Vendredi , les hommes des trois compagnies
Ont effectué leur première course d'entraîne-
ment dans les Al pes avoisinantés. Elles sont
rentrées , Je soir, dans leurs cantonnements ,
enchantées de co débat , favorisé par un
temps magnifique.

Samedi, escalade des rochers do Villa et
de Ferpècle par les compagnies 1 et 3; la

banal d'assistor aur gambades grotes-
ques d'un pelolon d'aliénés, criatu , sau-
tant, gesticulant. Mais la vue do ces
hommes silencieux qui semblaient d'un
commun accord et do sang-froid , se li-
vrer à cette gymnastiquo insolite, ovait
quelque chose d'effrayant, quelque chose
qui déconcertait commo unc sorte dc
logique dans la divagation, comme une
parodie consciento et fantasti que de la
démence.

Ces quinze ou vingt hommes offraient
ù son regard des types de physionomies
bien différents.

Ccim-ci était gros, chauve, porteur dc
lunettes d'or et d'un ventre exagérément
pansard , celui-là, p lus jeune, p lus aristo-
cratique do silhouette, semblait voûté pat
une précoce Sénilité ; nn autre étalait sut
s'a large poitrine uno barbe grisonnante,
tandis que son voisin au teint coloré, aux
muscles puissants, donnait uno impres-
sion do vi gueur concentrée.

Qui étaient-ils? A tjnclle . ftatiofaalité
nt à quelle classe do la société apparte-
naient-ils ? Que signifiaient ces pyjamas
uniformes, cette discipline,- ct 'cette en-
tente tacite dans lo burlesque ct l'in-
compréhensible ?

Des fous ? Non. Des ilemi-fons ? Peut-
être. Des amis dc l'Américain? Assuré-
ment. Mais encore pourquoi cette comé-
die qui ite rimait à rien et dont aucune
exp lication ne semblait possible ?

Involontairement , lé souvenir des mi-
roirs du cabinet mystérieux hanta Max et
il chercha un rapprochement, une rcla-

deuxièmo compagnie évoluait sur lo plateau
d'Evolène.

Du 9 au 10, la troupe exécutera des tirs k
balles sur l'Alpo de Vouasson, entre le glacier
dc Vouasson et la pointe de la Nivai -':

Les touristes et passants circulant dàns'la
région cn ont élé avisés par la voio des jour-
naux et devront se conformer aux consignes
des sentinelles placées dans lo rayon de la
zone dangereuse.

Des services divins sont prévus pour lo
dimanche, par M. Itey, rév. curé de Sion,
capitaine anmônier.

Ou a uulisé , pour la première fois, les
chars de montagne , conduits par des con-
voyeurs, pour la transport , jusqu'au pied de
la montagne, des munitions, qui sont ensuito
montées k dos de mulet.

On pourra se rendre compto, à la fia du
cours , des avantages de co nouveau mode de
transport.

La troupe rentrera lo 20 ou lo 21 juillet il
Sîon. où ello sora licenciée le 26.

GANTONS
ARGOVIE

Là déconfiture de Bremgarten
La première assembléo des créanciers

do la caisse d'épargne ct do prêts de
Bremgarten aura lieu Io 14 juillet. Six
mille créanciers sont inscrits. Co n'est
qu'après l'assemblée des créanciers qu'au-
ra lieu une assemblée des actionnaires
dans laquello sera établie la responsabi-
lité des organes d'administration et do
surveillance.

En attendant, le minislère public d'Ar-
govie a fait perquisitionner chez tes
membres du conseil d'administration et
chczles reviseurs des comptes de la Caisse.
Des pap iers ct des valeurs ont été saisis.

SAINT-GALL
La reconnaissance catholique

On sait que M. Slehle, docteur hono-
raire dc l'Université de Fribourg, a don-
né, pour raison d'âge, sa démission d'or-
ganiste de la cathédrale de Sainl-Gall.
Or, le collège catholiquo cantonal , dans
sa dernière réunion synodale, a décidé
d'allouer -au mailre uue pension an-
nuelle dc 2000 fr.

VAUD
Presse lausannoise

Le 1er juillet , M. le professeur Paul
Rochat a abandonné la direction de la
Tribune de Lausanne, journal dont il a
élé l'un des fondateurs ct lc rédacteur
pendant plus do vingt an*.

M. Rochat est remplacé à la direction
de la Tribune par M. Vierne, de l'Express
de Genève. . • . -. ".

Pour les œuvres protestantes
A Bex, est décédée une femme do cœur,

M™8 Louise Holfcs-Jcannoret, qui tx fait
poiir plus do 10,000 fr. dc legs à des
œuvres protestantes, notamment au
Sefn 'eiir vaudois et aux diaconesses de
Saint-Loup.

Tri&Tm&ux
JuttC» -r.Vr.-r.ri

A Saint-Pétersboarg, après huit jours do
débats, lo conseil de guerre de la mariue a
rendu son jugement dans lo procès intenté à
52 marins de la flotte russo de . la Balti que
pour mutinerie. Vingt-sept accusés ont été
condamnés aux travaux forcés ; vingt, k
l'enrôlement dans des détachements do disci-
pline , et cinq ont été acquittés.

li «ràlct dira l'affaire Dili'ciàr-Ciil'iler
Le jugement dansl'alIairoDclacour.Cerijior

a été tendu samedi après midi.
Au début do l'audience du matin , il avait

été donné lecture d'un rapport de police de
Zurich. La perquisition chez M°" Ossent n'a
pas donné de résultats , le parquet zuricois
ayant jugé bon de ne la faire que vendredi ,
au lieu de jeudi soir. Ce rétard des autorités
zuricoises est l'objet des criti ques généralc'3.
M B* Ossent eut ainsi douze heures pour fairo
disparaître les papiers l'intéressant ; dés lors,

tiondecause àeftut...Il dut-s'avouor inca-
pable de déchrilTrer cette énigme, énigme
d'autant plus extraordinaire que ses élé-
ments étaient des faits et non pas d'hy-
pothétiques spéculations.

Max quo sa position diflicile commen-
çait ù fati guer , allait mettro un genou cn
terre, afin d'observer plus à Taise cette
scène extravagante, lorsqu'un bruit de
chaîne remuée ot un lointain grognement
le firent tressaillir.

Les chiens voulaient-Ils, par hasard, se
mettre de la partie ? Peut-être un des ser-
viteurs de la maison avait-il l'habitude
de laire une ronde le soir, dans le parc ?
Si oui, il n'y avait qu 'à fuir et le plus vite
possible l ...

Max eut le pressentiment subit d'un
grand danger. Sans perdre uno seconde,
il ramassa son chapeau et Quittant, bien
qu'à regret, le rebord do la fenêtre, il so
mit à courir comme un possédé. Sç-udain,
un aboiement rauquo troubla la quiétude
de cette nuit Bilcncicuso et un bruit de
gravier, loulé par les pattes d'un chien
lancé ù touto vitesse, fit comprendre à
Max qu'un des molossos était à ses
trousses.

Une sueur froide perla sur son front...
Il uvait au moins cinquanto mètres à
parcourir avant d'attcinilre la corde qui
pondait le long du mur. S'il allait , dans
cette obscurité, la perdro dc vuo!...

II courait comme jamais il .  n'avait
couru , parco quo la pensée de sentir tout
a coup sur sa nuque les crocs de ces ter-
ribles bêtes, ou lieu de le paralyser, dé-

la justice bernoise devait renoncer â éclaircir
le rôle joué par ce témoin.

Dans son réquisitoire , M. TtaaflaOb, pro-
ourcur général, a repris une k une les char-
ges qui pesaient sur Delacour , lequel , partout
où il a passé, n'a occasionné que du malheur.

Lecture fut donnéo d'une lettre de M. Os-
sent, qni déclaré que Delacour lui a lait tont
le mal que l'on peut causer a nu homme qui
reçoit un ami k son foyer.

Le procureur a admis la complicité atténuée
de Charlotte Gerisier.

Mais l'avocat de cetto dernière , M. Hodler ,
s'est efforcé do rt jeter la responsabilité sui
M"" Ossent.

M* HrusUcin , défenseur de Delacour , a
avoué que, en transmettant des lettres , il
avait commis une faule. Il s'est efforcé en-
suite de montrer que Delacour n'avait pas
agi avec préméditation.

Après deax heures de délibération , le jury
a rendu' son voldîct.

Delacour est déclaré coupable sans cir-
constances, altènuantçs.

Sàm* Cerisier est déclarée non coupable.
Le présiient prononcé immédiatement l'ac-

quittement de M«» Cerisier^
Le procureur général requiert contre De-

lacour la réclusion à perpétuité ot les cinq
sixièmes dés irais, un sixième des frais restant
k la charge de M"1? Cerisier.

Le défenseur de celle-ci, M' Hodler , ré-
chinô ÎOtO îr. àe dommages intérêts.

Après une longue délibération , le tribunal
a rendu le jugement q'né voici :

Delacour est condamné à la . réolnsion à
perpétuité; aux trois quarts des frais , k
180,000 Ir. d'indemnité à l'entreprise du
Moûtier- Longeau, k 1000 fr. d'indemnité à la
mère do la victime , ainsi qu 'aux frais d'inter-
vention des parties civiles.

Un quart des Irais est mis à la charge do
l'Etat. Deux cents francs dc dommages-inté-
tels sont alloués à Mn « Cerisier. .

Delacour a signé une déclaration de fail-
lite.

Fre::; 6.1 pitlll
Le tribunal de police de Genève a con-

damné le directeur de l'A D C à 100 fr.
d'amende , aux frais ct k l'insertion du juge-
ment, pour avoir « sans raison » injurié
M. Louis Branchu, dans son journal.

L'A li C avait déjà été .condamné par le
tribunal de première instance pour avoir pris
à partie le mémo M. ISranchu. .

DANS LES LETTRES
la p:èta lauréat anglais

Le poète lauréat anglais qui est mort der-
nièrement manquait d'envergure. Celui que
M. Asquith vient d'appeler k lui succéder
n'en a 'pis davantage.

C'est un médecin. Il se nomme Robert
bridges. Il a écrit huit pièces en vers, mais
aucune n'a encore été publiée.

FAITS DIVEBS
BTRANQER ¦ ¦ ¦¦

Pris ponr nn ninftneqnta de tir. —
Un accident bizarre s'est produit ¦'¦ un champ
de, manœuvres allemand près de Hanovre , où
l'on faisait , des exercices do tir avec des
mitrailleuses. Un des hommes du peloton des
cible3 est résié, malgré l'interdicliop formelle
de ses supérieurs, k l'endroit où les cibles
sont plantées. Il s'y coucha même par terre,
ct ue tarda pas k s'endormir. 11 fut réveillé
par un projectile qui le blessa.

Le soldat , effrayé , fit un bond pour se
mettre debout. Les hommes aux mitrailleuses,
trompés par la grande distance, crurent que
o'était un des mannequins mécani ques qni
servait de cible , et redoublèrent lo fen.

Le tir cessé, on trouva lo malheureux
soldat criblé dc 18 balles.

Train t t  r.atii. — A Lyss (Berne), ven-
dredi , un peu après midi , nué automobile
venant d'Aarberg, et dans laquelle so trou-
vaient quatre personnes, a enîoncé nne bar-
rière d'un passage a niveau ct est arrivée
violemment contre la seconde , qui résista,
i Au mémo instant arrivait lc train d'Aar-
berg. Les occupants de l'auto eureut juste le
temps de sauter k terre. Tamponnée par la
locomotive , l'automobile était jetéo de côté et
brisée.

Les quatre automobilistes en ont été quittés
pour la peur. '

cuplait heureusement' l'élasticité dc Scs
jarrets, quand un deuxième aboiement,
plus féroce encore , retentit derrière lui.
11 constata que lc hêtre né se trouvait
pliis qu 'à vingt mètres. En troiâ secon-
des, il fut ait pied du mur, s'agrippa à la
cordo et commença son ascension..̂

Il était temps ! Là bête, dressée contre
la pierre, fit un bond éhorme et happa le
Veston dc Max dont un morceau resta
dans les càninès du molosse..'. Max bénit
mcntoloment le mensonge de son tail-
leur qui lui avait garanti Siir sa tête la
Solidité de son drap, et débarrassé du
poids du molosse qui s'èpuisait' en vains
efforts pour l'atteindre, il so hissa sar
le fnur.

11 eût volontiers savouré le plaisir d'en-
tendre les groghemehts d'impuissance du
chien, à ses pieds

^ 
mais un brùtt de pas

préci p ités l'avertit qu 'il était préférable
qu'il ne s'éternisât pas là-haut. S'il pre-
nait ù ce volet la fantaisie de sortir et de
lâcher scs molosses dans lc bois , Max
tomberait de Chafybdc en Scylla ...

Aussi s emprcssa-t-il de descendre le
long de l'arbre ct dc continuer sa course
dans une direction qu 'il crut être celle de
la "chaumière.

Cc fut une courso folle.
Les aboiements du chien tintaient dans

ses Ofeilles el, à lout instant , Max s'at-
tendait à entendre derrière lui un bruit
do branches froissées qui annoncerait
l'imminente approche dc la bête furieuse.

Il bondit à travers des massifs d'ajoncs,
des toufles de bruyères, des buissons de

Tuée par nn cycliste. — Samedi après
midi , k Lii Chaux-de-Fonds , M"* Fanny
Droz , Cî ans, qui traversait une rue, voulant
éviter un cycliste, fut atteinte par un autre
vcloccman et projeté violemment snr le trot-
toir. Ello fnt tuée sur le coup.

Va enirlenz accident. — Un hommo
d'équipe de la B*ro du Nouveaà-Solctire , qui
se tenait k la fenêtre d'un wagon, entre les
stations do Kothrist et Aarbourg, ;-¦ reçu , à
la lète, un objet laucé pat un voyogeiir do
l'express Olten-Iierne , qui passait en ce mo-
ment.

L'hommo d'équipe tomba sans connais-
sance ; son état insp ire les plus vives inquié-
tudes.

Victime* dn devoir. — Deux ouvriers
célibataires do la ligne du Dietziberg (Lu-
cerne), qui descendaient samedi soir en drai-
sine, ont été victimes d'un accident mortel
encore inexpliqué. On a retrouvé leurs cada-
vres, hier matin , le long do la voie.

Fillette ébouillantée. — L'ne enfant
de trois .ans, fille de M. Neuhaus, chauffeur
aux Cl F. I''. et domicilié anx Epfnettes , A
Lausanne, est tombée dans une cuve pleine
d'eau bouillante.

Les accidents de montagne

t'ttcUifi't ds h '.'.V-::: Frao
Les trois touristes victimes do l'aceident

de la . W'cisso Frau . (Oberiand bernois)
étaient des étudiants de l'Ecole polytechnique.

C'est samedi soir que la colonno de sauve-
teurs réussit à les retrouver.

Le nom de la victime qui a succombé est
Max lilau , de Mûri , près Berne. ¦

Son camarade, SUerlin , da Mûri , égale-
ment , aune fracturo compliquée de la jambe.

Le troisième , un touriste do Zurich , est
indemne.

FRIBOURG
Catholiques dd Genèvo

Fribourg a eu hier la visite des asso-
ciations d'hommes et de jeunes gens du
la paroisse de Nolrc-Dainc. de Genève,
comprenant environ 200 membres de
l'Union paroissiale, 50 membres du cer-
cle et de ia. Chorale de Nolrè-Dame.
Dans la Chorale, on comptait encore une
trentaine d'enfants du pàlronagc dirigé
par M. Tlibbé Houx , vicaire.

Notis étions attristés par la pensée <iue
nos ninis de Genève eussent, pour venir
à Fribourg, un ciel maussade, prodigue
d'averses. Mais nos visiteurs débarquent
cependant joyeux à O h . 47 à la gare de
Fribourg, où sc trouvent , pour les rece-
voir , M. lc conseiller d'Etat Python , M.
Jaccoud. recteur du Collège Saint-Michel ,
le président cl lo coniilc du Cercle catho-
lique. L'a funfnrc dii Collège les accueille
paf d'entraînants accords.

A 10 heures et quelques minutes , lb
phalange genevoise pénètre dans l'église
de Saint-Nicolas, et aussitôt commence
la grand'messe, célébrée par M. le cha-
noine Badoud , très révérend doyen du
Chapilre, et chantée par In Chorale sous
la direclion de , M. l'abbé Blanc, révé-
rend vicaire dc Notre-Dame.

Après l'évangile, Mgr Esseiva, H""
Prévôt, monte en chaire et paraphrase,
en l'honneur des catholiques genevois,
celte parole de saint Paul que c'est la 'foi
qui a vftiuc.u le monde. C'est une belle
pensée de solidarité religieuse qui les à
conduits à Fribourg saluer des corcli
cionnaircs el qui les a faits entrer tou!
d abord n i eghse pour y exécuter un
chant à la fois pieux et artistique. Kri-
bourg a toujours suivi avec douleur et
admiration l'histoire des catholiques de
Genève, et Mgr Esseivn constate com-
bien la vie religieuse se développe chez
eux en floraisons magnifiques. Il félicite
nos amis d'êlre rentrés cn possession de
l'église de Noire-Dame et il rappelle, à

genêts, tomba dans un creux , sc releva
en s'écorchant aux ronces, trébucha sur
une roche et reprit son élan.
i II atteignit enfin les premières' mai-
sons de Crackbury ot , pour la première
fois depuis un quart d'heure, se sentit en
sécurité 1

Il retrouva sans difficulté la chaumière
du pêcheur ct frappa.
' Immédiatement, la porte s'ouvrit et
Lola, fiévreuse, pâle, les yeux cernés par
l'angoisse, lo reçut en poussant un cri.

— Qu'est-ce que . vous avez 1 Yous
Dtfcs blessé ? ' "

Max, hors d'haleine, répondit , hale-
tant :

— Blessé ?,.. Non... Pai couru...
— Mais vous avez du sang sur la

JOUOt;-
— Du sang...
— Oui... là..., .
,— 'Oh ! ce n'est rien !
11 se regarda dans un morceau de glace

pendu prés de l'àtrc et s'aperçut que lés
ronces avaient grillé sa tempe droile.

11 laissa la main '3b Lola panser
les erailurcs avec un mouchoir parlumé,
trempé d'eau, et, ^uand il eut repris soft
souffle , il fit le récit de son aventure. Il
réyssit à calmer l'anxiété do Lola qui
s'alarmait à la seule pensée do savoir son
père parmi ces fous et, sa narration ache-
vée, il s'enquit de là femme du pêcheur.

— Elle dort , dit Lola cn dési gnant le
grenier. Elle est allée so coucher là-haut
pour nous laisser scs deux chambres.

— Et eon mari? a-

propos de cel édifice, le souvenir béni
île Mgr Mermillod;

lteprenant les paroles de son début ,
Mgr Esseivd, avec une ample ct chaude
éloquence , 'montre l'Eglise toujours per-
sécutée, traversant les siècles toujours
victorieuse par la merveille de sa foi et
de la grâce de Dieu. Cel exemple nous
induit à conserver ifoùi-mêines précieu-
sement le dépôt de la foi chrétienne.
Après lu reconnaissance que nous avons
envers Dieu dc nous nvoir faits naître à
la vie de l'unie, nous devons envisager
nos devoirs et: nos responsabilités vis-ù-
vis dc ce don. La foi a été déposée dans
nos Ames comme un germe qu 'il nous
faut ¦ cultiVer en augmentant noire ins-
truction chrétienne, qu'il nous faul ,
comme pour une plante délicate , proté-
ger tonlie le vc'nl bv-Manl des pissions.
L'oraleur a exhorté la noinlireilse. assis-
tance de fidèles qui remplissait la nef
de Saint-Nicolas à'imiter les catholiques
de Genève dans les actes dc la conserva-
tion dc la foi.

Après celle allocution .' qui n fait sur
toUt l'auditoire une impression pro-
fonde, l'office s'est poursuivi au milieu
des chants dc la Chorale.

On n beaucoup admiré, du commen-
cement ù la fin , l' exécution soignée dc
ces chanls, donnés . par moments avec
beaucoup do sonorilé et de puissance ;
on a surtout .aimé les excellentes voix dc
garçons, pas criardes , souples, agréables ,
bien stylées. On a remarqué une grande
finesse dans l'cxccul|on du Prop 'rium de.
la messe. Lc Choral final a été fort goûte.

A l'issue de l'office, un concert d'or
gués à élé donné cn l'honneur de no:
amis dc Genève, lis ont vivement appré
cié la valeur de l'instrument dc Moosci
et la maestria de notre distingué orga-
niste , M. Haas.

Un Wnquet, excellemment servi, a
réuni dans la grande salle du Cercle
calholi que nos hôtes et les représentants
du comilé du Cercle. A 1» table d'hon-
neur, entourant Mgr Esseiva et M. l'abbé
Dùssèiller. nous voyons M. Collaud, pré-
sident du Cercle ; M. le chanoine Bornel,
très révérend curé de Fribourg.; M. Me-
noud, conseiller communal ; AI. Moser,
directeur de l'Ecole secondaire profes-
sionnelle, des garçons ; AI. le Dr Ems,
secrétaire du département des Iravaux
puhlics. Dans la salle, nous remarquons
AI. le docleur Collomb.

AI. Chaffard remplit , avec tact el hu-
mour, les fonctions de major de table.

AI. Collaud , président , prend bientôt la
parole pour dire combien le Cercle ca-
tholique de Fribourg est heureux ct fier
d'offrir son hospitalité aux catholiques
genevois. Il remercie ceux-ci d'avoir
choisi Fribourg comme but, de -leur
excuTsicm. U rappelle là rceoiTOaissonco
due à AI. l'aLbé Dusscîller, qui fut le pré-
sident et l'fupe du Cercle de Fribourg
el qui a été si longtemps pour la jeu-
nesse du Collège le plus dévoué des
pères.

AL Collaud célèbre lés liens de com-
bourgeoisie qui ont uni Genève ct Fri-
bourg ; il félicite les catholiques gene-
vois d'être restés fidèles à leurs tradi-
tions reli gieuses ct il termine son loast
chaleureux en levant son verre à la santé
de ces amis dé cœur. Trois bourras et
Lcs bords de là libre Sarine font une
belle réplique ft ses cordiales paroles. '

M. l'abbé Dùssèiller, lévéïcnii curé de
Notre-Dame, sc lève au milieu des up-
p laudissemenls. Celle journée, dit-il ,
marque l'union de tous les groupes pa-
roissiaux dc l'église de Noire-Dame, cl
c'est cn leur npm qu 'il salue Fribourg.
« Nos associations, ajoute-l-il, tenaient ù
la visite de cette ville et de son Cercle
catholi que ; cc n 'csl pas moi qui les y ai
amenées : ce sont elles qui ont voulu y
conduire leur curé. » Et, là-dessus, AI.
DUsscillcr épanche son cœur , en redisant
les souvenirs chers qu'évoque la salle où

— Il rentrera demain matin avec son
matelot.

— Tani mieux. J'aurai besoin do leur
parlor. Il faut absolument que domain ou
après-demain ou plus tard , je pénèlro
dans la Ferme aux Fous.

(i suivie,)
r—r-. • '¦ ¦ ' ¦' ¦

Publications nouvelles

Vl'.i Tira , par Johannés Joergensen. Traduit
avec l'autorisation 3e l'auteur, par'Sirgel-
Lannoy et de La l'abrège. Introduction de
Georges Goyau. Gabriel Beauchesne, li-
btaire-édtteat, ne de Rennta, UT , Fa-
ris(é,). 'lvol.'in-lG , kxvni-321pp., 3 fr. 50;
franco, 3 fr. 75.
Vita Vera nous livre les luttes intimés <lo

célèbre écrivain danois Johannés Joergensen
feur les chemins dé la croyance,
j « ...Ces incidents do roule... ; cette succes-
sion d'étapes variées ; cette alternance de
Erogrès et de demi-reculs :. tout cela nous est

écrit par M. Joergensen dana "son livre
ÎVotré-Dam'o de Danemark, bi/sé àécfclent
à l'œil na , sous le voilo d'une subtile et trans-
parente fiction, beaucoup de traits d'autobio-
graphie. Une traduction, française , aujour-
S'hni, en est offerte ,an pnblic sous ce titre :
Vita Fera; elle nons est l'occasion do jçter
On regard sur ces pages dé vie intérieure,
gui sont, tout en.même temps, très instructi-
ves pour l'histoire intellectuelle da Danemark
contemporain.- »

(Extrait 3el'Introduction de GeoTgea Goyau
k Vita Vera).



il se trouve ct redit les généreuses inilia
tives parties de cc Cercle. 11 fait l'éloge
de ce pays qui n un glorieux passé de foi
cl qui a vu éclore des œuvres admira-
hlcs, grùcs ft l 'initiative de cet homme
d'intelligence et de progrès qu 'est AI. 'Py-
lhon. L'orateur a de délicats compli-
mcnls pour l'Evêque du diocèse, pour
Algr Esseiva , llmo I'révôt et les mem-
bres du Chapilre dc Saint-Nicolas , pour
AI. le recleur ct MAL les professeurs du
Collège Sainl-AIichcl.'

La loast de M. le curé Dussciller amè-
ne Mgr Esseiva ù prendre la parole pour
remercier les Genevois de toute l'ama-
bilité qu'ils témoignent à Eribourg. Lc
digne prélat, qui est l'âme de beaucoup
de nos associations catholiques, est bien
placé pour dire que les cœurs catholi-
ques doivent toujours battre ft l'unisson.
11 parle ci; termes émus dc AI. l'abbé
Carry, vicaire général de Genève, et ter-
mine en conviant les catholiques suisses
ft la prochaine grande assemblée géné-
rale, A Saint-Gall.

AI. l'abbé Bovet, professeur de chant,
rappelle les belles années de vicariat
qu'il a passées û Genève et dit les admi-
rables exemples de foi qu'il y a trouvés.

M. Chalfard, qui a excellemment di-
rigé la parlie oratoire , clôt le flot de dis-
cours par de cordiales paroles ct invite
le Cercle catholique de Fribourg ft se
rendre ft Genève.

Il est 3 heures. Lc lemps a passé Irop
vite au milieu des productions dc la Cho-
rale, dc loules les chaudes paroles d'a-
inilié ct «le fraternité chrétienne qui ont
marqué cette charmante réunion . Nos
hôtes visitent les ponts suspendus et
Lorette, par un tenips redevenu serein ,
et quittent notre ville cn échangeant ,
avec leurs amis de Fribourg, de nom-
breuses poignées dc main et dc chaleu-
reux vivais.

Université
M. VVenccsIas Tworkowski, de Zytomir

(Pologne russe), vient de passer, à la
faculté des lettres de l'Université, les
éprouves du doctorat avec la note cum
laude.

M. Charles Joye, de Bomont , assis-
tant à l'Institut de physique à la faculté
des sciences, a passé les épreuves i do
licence es sciences naturelles et mathé-
matiques. M. Ch. Joyo a obtenu dans
toutes les branches la meilleure noie,
vaille bene.

Association cantonale
dés Etudiants suisses

Hier, dimanche, a cu lieu au Lycée, à
Fribourg, la réunion préparatoire de la
fête cantonale fribourgeoise des Etu-
diants suisses • ¦ ¦•

Cette fête ee fera, le 19 ou le 20 août, à
Estavayer-lo-Lac. L'hospitalier chef-lieu
de la Broyo s'était mis sur les rangs
1 année dernière déjù ,

On discutera dans la prochaino réu-
nion des moyens les plus aptes à réorga-
niser la Société cantonale. Des Iravaux
seront présentés, sur l'influence du clergé,
des membres honoraires, sur l'action
sociale des jeunes, etc. Aux uns cl aux
autres, mais aux membres honoraires
surtout , à se rendro nombreux ix Esta-
vayer-le-Lac.

Navigation fluviale
Vendredi , soir une assemblée, des adhé-

rents fribourgoois à l'Association suisso
pour la navigation fluviale, tenuo sous
la présidence de M. Genoud, directeur
du Technicum, a approuvé les statuts
ct constitué définitivement la section
fribourgeoiso dé cette association.

L'assemblée a ensuito élu membres
du comité do Ja section MM. Chuard,
Maurer et Clément , ingénieurs.M.Chuard,
ingénieur cantonal, a ôté désigné comme
président.

Nous souhaitons à la nouvelle asso-
ciation une carrièro rapide et féconde.

Coupe ûe la Gruyère
Hier, dimanche, ; s'est courue, pour ia

deuxième fois , l'épreuve internationale
dc côte pour voitures automobiles de
tourisme, dite < Coupe de la Gruyère ».

Vendredi , grand jour dés essais, de
nombreuses voitures avaient déjft sillon-
né le parcours, dc Bellegarde au Bruch .
Samedi soir, lès coricftrrcnls et invites
eurent , ft l'llôtel-de-Ville . de Broc, une
réunion familière agrémcnlée dc chants
cl des meilleurs morceaux de la fanfare
dc Broc.

Dans la nuit de samedi, la pluie, lom-
bant à torrents , faisail augurer une jour-
née plulôt morne.' Dans la matinée
d'hier, il sc produisit une accalmie ;
mais elle ne fut malheureusement pas
de longue durée, et la course se fit sous
les averses presque ininterrompues.

La roule , soigneusement iriise à poinl
par les cantonniers les jours précédents,
se serait trouvée dans d'excellentes con-
ditions si la pluie ne l'avait rendue très
glissànle.

La longueur du parcours de la course
élail de six kilomètres, nvec une diffé-
rence d'altitude de 485 mètres entre les
deux extrémités. Lcs départs avaient liou
à la . .bifurcation dc la roule d'Ablam't-
scheri, à huit cents mètres de la sortie du
village dc Bellegarde .

Le premier départ a eu lieu à 10 h. M.
Des trente-six voilures inscrites pour le
concours, toïilcs sauf unc y ont pris pari.
En outre, de nombreux aulomobiUsles

s étaient rendus sur les lieux cn curicu)
on a compte, à Bellegarde, soixante-trois
autos au total. A la descente, le défilé dc
ces voilures, sc suivant à peu de distance
dans les méandres île la monlagne, of-
frait un coup d'œil des plus pittoresques.

Vers 2 heures, uh eicellent banqucl ,
élail servi ft l'Hôtel (le la Cascade, ft Bel-
legarde, aux coureurs et aux invités. Fen-
dant le repas, la fanfare de Bellegarde
fil apprécier fa variété de son répertoire.

Au dessert , M. de Saugy, président de
la seclion de Fribourg de l'Automobile-
Club de Suisse, prit la parole et cons-
tata le brillant succès de cette, deuxième
manifestation sportive, succès qui cons-
titue un bel encouragement pour la sec-
tion de Fribourg. Il adressa de chaleu-
reux rcirtercierii cu'ts aux autorités can-
tonales et communales ct porta son toasl
au développement cl ft la prospérité de
l'aulomobilisme dans notre canton.

La parole fut ensuite donnée à AI .
Cailler, conseiller national, donalcur de
la coupe challenge. AI. Caillçr remercia
les partici pants d'être accourus si . nom-
breux. « En créant cellc course, avec le
concours dc AI. de Saugy, dit-il , j'ai eu
pour but de faire connaître cette belle
partie dc la Gruyère el de rendre hom-
mage à l'affabilité des habitants du pays.
Nulle part ailleurs , les 'auloniobilisles ne
rencontrent un accueil aussi sympathi-
que que dans le canton de Fribourg. •
M. Cailler bul , en terminant, ft la pros-
périté de I-'ribourg, dc la Gruyère et de la
vallée de Bellegarde.

Puis AI . Humbert , vice-président de
l'Aulomobile-Club de Suisse, dil que des
manifestations comme celles de la
« Coupe de la Gruyère > sont bien failes
pour resserrer les liens qui unissent tou-
tes les seclions de la Suisse. Il constata
que le résultat' de la journée était ines-
péré ct il remercia chaudement AI. dc
Saugy et ses nombreux collaborateurs:
spécialement AI. Gœiz. secrétaire de la
section dc Fribourg. Af. Humbert porta
son toast à la section de Fribourg ct ft
sou comi|é. Puis il procéda ft la lecture
îles résultats et à la distribution des prix.
Nous donnerons domain la lisle com-
plète des résultats. Voici , cn attendant ,
pour chaque catégorie, les concurrents
qui. se sonl classés premiers :

Ve catégorie (jusqu'à G IIP.) : AI.
Pierre dc Gottrau , sur Clément-Bayard.

2'"" catégorie (de 0 ft II  HP.) : M.
Tréfeil , sur Alartini .

3™ catégorie (de 11 ft 10 IIP.) : AI.
Tournier, sur Pic-Pic.

4 me catégorie ide 16 à 22 HP.)' ; Jf.
Dufour , sur Pic-Pic. qui a fait également
le meilleur temps (8 ' 28 " 4/j) cl est
ainsi détenteur , pour celle année, dc la
coupe challenge.

Mentionnons encore que M. Nigg, qui
a couru € hors classement > , a couvert
le parcours en 6 minutes 50 secondes.

Le prix des dames a élé gagné par
M"0 de Boccard (Givisiez), sur Alartini.

Echos de la rénnion pédagogique.
— Nous avons signalé le succès obtenu an
banquet de la Société d'éducation par les
chorales des instituteurs dea diflérents dis-
tricts et par le chœur mixte du corps ensei-
gnant de Fribonrg. Un lapsus nous a fait dire
que co dernier chœur était dirigé par AI.
Galley, alors que son directeur est M. Jules
Bise, instituteur.

Récompense. — Le Conseil communal
a décidé, dans sa dernière séance, sur la pro-
position de la Direction de Police , de décer-
ner une récompense de 20 fr. au jeune Henri
Ballaman, Iils do Jules, demeurant k la N'eu-
veville, qui, le 25 juin dernier, s sauvé on
gan.-on ftgé de dix ans, tombé dans la Sarino ,
près du pont de Saint-Jean , k I-'ribourg.

Conat rratolre ct Académie de mu-
sique. — Les auditions de lin d'année au-
ront lieu à l'Hôtel do la Banque de l'Etat
selon l'horaire suivant :

Alercredi 3 juillet , k ô heures précises :
cours de piano de AI™ Lombriser.

Vendredi 11 juillet , à 5 h., cours de p iano
de M"" Lombriser ct cours de violon de
AI. Ifegetsclnveiler.

Samedi 13 juillet , à S % h,, cours do piano
de AI'!» Ooli9cnbcin. Cours de violon de
M. Hegetschweiler. . :

Lundi 14 juillet , à 5 h., cours de piano de
M"» Gicot, M"« Glaggner, M»0 AViiczek.

Jeudi 17 juillet , ii.8 '/, h., cours de piaoo
de M™» Lombriser , cours de violon de M.
Stacklin, cours de chant de M. Litzelmann.

Vendredi IS juillet , à j  h., cours de piano
de Al"« Villard , cours dc violoncelle de
AI. Plomb.

Samedi 19. juillet , à 10 h. (église Saint.
Alauricc). cours d'orgue de M. Haas (séance
non publique).

Samedi 19 juillet , à C h . (au Conservatoire),
cours de violoncelle et d'accompagnement de
AI. Marmier (séanco non polilique).

Samedi 19 juillet , à 8 )i h., cours de piano
de M™' 'Lombriser, coars de chant de M.
Litzelmann. .

Les séances de 8 •/, h. se donneront dans
la grande sallo de l'Hôtel de la Banque de
l'Etat ; le3 autres, dans la petite salle. L'an-
miaire da Conservatoire ne sera distribué
aux élèves qu 'aux deux dernières séances.

Examens. — Demain mardi, i 8 h.,
auront lieu les épreuves écrites pour les5iu«. et QO... classés des filles de tous les
quartiers. A '.' h. sera examinée la 2"" classe
des gan.ons des Places, i l'école dd Bourg.

Victime da jeta. — Nous avons pris dea
renseignements complémentaires au sujet du
jeune escroc dont nous avons parlé samedi
et qui est actuellement détenu aux Augustins.

La préfecture de la Sarine, ayant fait
envoyer des photographies da soi-disant San-
•agosiino nn peu partout , ce dernier fat re-
connu par uu ancien condisciple de collège

habitant le Tessin. Ce serait uo nommé
JeTn-AntoinTl'rina, de Alilani né èh 1891.
~C\f renseignement acquis", les'recherche»
furent considérablement simplifiée». On dé-
couvrait bientôt que Prina est recherché par
la police italienne, pour faux et escroqueries
commis au préjudice d'une banque de Milan ,
en juin 19IJ .Au moyen de lettres de crédit
de cel établissement, P. a réussi i prélever ,
dans deux banques de l'aris et de Londres,
des sommes importantes.

A Londres , notamment, ff aurait touché
d'un coup 07,000 fr, . • . . : .

Prina est également recherché par la
police allemande, pour nne escroquerie au
montant de 14,000 marks. !

Ce précoce criminel avait la passion 'da
jeu. Tout ou presque tout l'argent qu'il avait
volé étail dé pensé dans lea tripots.

Accident de rottaxe. — Samedi matin,
AI. L. Fasel, entrepreneur k Planfayon , con-
duisait un chargement de planches snr son
camion- automobile, lorsqu 'il croisa, sur le
pont de ChevriQes , uno voiture occupée par
AI m« et M. Brach , marchand de bétail à Saint-
Sylvestre. Bien que M. Fasel marchât ft one
allare des plus modérées , lc cheval de M.
Brach prit peur et 50 précipita contre le
parapet da . pont. AI. et Mm« Brach furent
jetés ù terre. On les releva avec des membres
fracturés et des contusions sérieuses sur ton!
le corps. Leur état inspira des inquiétudes.

Quant au cheval , il avait eu deux jambes
brisées : il fallut l'abattre.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lnndi , à 8 li h., répétition au local.
Société militaire sanitaire suisse. — De-

main mardi , à S h. da soir, au local . Brasse-
rie Peier, 1" étage, assemblée. Ordre du
jour : Fète scolaire ; exercices en plein air.

Etat civil do la ville âe Fiibourg

¦inuiai
25 juin. — Clément , Jeanne, fille de Guil-

laume , journalier. d'Ependes , et de Alarie ,
née Mottet , rue d'Or, 34.

2Cjuin.  — Daguet , Bernard , fils de Léon ,
directeur et député , de Fribourg, et do Janny
Ody, née Itutfino, avenue dc Gambaeh , 19.

27 juin. — Bondallaz , Marie , fille de
Pierre , gendarme, de Praratoud ct Cheiry,
et de Philomène , née Page, rue de la Préfec-
tare, 227.

vs juin. — Calame, Marie , fille d'Emile,
boulanger, du Locle . ct de Johanna, née
Etter , Neuveville, 55.

nâcti
25 f u i n .  — Progin , née Angeloz , Margue-

rite , veuve do Louis , de JlUery, GG ans, Vi-
gnettaz , 5.

2« juin. Prono, ilarguerite, lille de
Doinenico et d'Angela, née Mosca, de Mon-
tanaro (Italie), 9 mois, rue du Progrés , 18.

2? juin. — Sciboz, Ida. fille d'Emile el
d'Anne, née Vallélian , de Treyvaux , G mois,
Grand'Uuc, 38.

2$ juin. — liebhote, Jules, fils de ilaxi
milienet de Itosine.née Baigdorfér, emp loyé
au téléphone , de VilIarsel-sur-AIarly, céliba-
taire , 21 ans, rue de Morat , 250.

29 juin. —- Scherwey, Jacques, cpoui
d'Anna, née Fasel, boucher, de Guin , 38 ans,
Hôlel des Maréc hani.

Calendrier
AIARDI 8 yôlLLET

Sainte ELISABETH, veuve
.-.- l ac  de l'ortogsl

Etre pauvre an milieu des richesses, mor-
tifié parmi les délices de la cour , humble sut
un trône , c'est une vertu qui n'appartienl
qu'aux grandes âmes, comme sainte Elisabeth ,
reine do Portugal. Elle jeûnait au pain et à
l'eau trois Carêmes pendant l'année. A la
mort de soa mari, elle prit l'habit de sainte
Claire.
•~ 1 ! 
BULLETin MËTÉOBOLOGIQUH

JSu "7. juillet

• - VkJkOlltTMl ^,
Juillet" 2 3 4 5 6 7J~"j3 'llët

710,0 =- I l  =_ 710,0

705,6 5- l i l l  lii  ill ' lr- 705.0
700,0 §- ! 11 j | ! J ! j j 11 j §- 700,0
C95.0 |- ! j j ! i j i j §- 695,0
690,0 W" li 1(1 (il III [I I §~ 680>0

_ THXRMOMÈTM - O.
gJuillet i 2; 3 4 5 6 7| Juillet
8

~
h. m. | 9 11; 14] 14] I3j  t t !  8~

h. nT.
1 h. S. 16 14; 16 1G 14 15 1 h. S.
8 h. s. i 17 16 16 15 ' 13! | 8 h. s.

HOHICIT-t 
8 h. m. Sl 81 j 86 BG; SG; 91 8 h. m
1 h. s. . 81 SI 81' ; 8Gj ÔO 86 1 h. S.
8 h. s. 61 75l 75 81' 90! 8 h. s.

?!_ •-,? 5.-.-î- _.r _ mail•-. '. - -.- _ . .; U ¦' ;. : 17°
ïc:.-; ¦:;-.'.', IIJ mlnim. dam le* îl b. : 10'
8*a tos-ibés dans ïos ti b. - 20 mm.

¦cr.-,., , '. Direction : S.-O.
ci Foroe: modéré .

Etat dn slel : couvert.
Conditions «tmcsphériquw ea Baltie, ce

matin, lundi , 7 jnillet , k 7 h. :
Très beau à Zermall ; ailleurs, couyert

ou pluie. Partout calme.
Température : 9° à La Chaux-de-Fonds ;

tO» à Bile ; 11" à Ueme. Ailleurs , de lî° k
15° (rives du Léman). Le maximum 16° est
atteint à Locarno.

ÎBMPS PROBABLE
dan* Ir, Suisse occidental*

Zurich, 7 juillet , midi.
Nuageux, tes pluies vont cesser len

(ement. Frals sur lei montagnss.

|J  ï • • • - ' ' ; ' - . _JB . __ £_££ . ,

La guerre balkanique
Serbes et bulgares

Belgrade , 7 juillet.
Kotchana à l'est d'Uskub a été occupé,

hier malin dimanche , à fi h. 50. Après
la prise , au cours des précédentes jour-
nées de combat , des princi pale» positions
entourant la . villc , l'occupation s'est faite
hier sans difficulté, par les forces de ca-
valerie de l'armée du prince héritier
Alexandre. La ville de Kotchana n'a, au
poinl dc vue stratégique, qu'une impor-
tance relative , mais son occupation mar-
que unt- nonvelle étape de la marche «1
avant des troupes serbes ct indique que
les troupes bulgares ont évacué toutes
les hauteurs situées à quelques kilomè-
tres plus loin, ct d'où ils auraient pu
arrêter , par un feu plongeant, l'approche
de la cavalerie serbe.

Dans la nuit de vendredi à samedi el
dans la journée de samedi, les forces bul-
gares défendant la route de Kustcndil a
I-gri-Palanka ont cherché à faire unc di-
version sur l'extrême gauche serbe. Elles
se sont heurtées aux troupes serbes qui
les ont repoussées cn leur causant des
pertes considérables. On signale deux
nouvelles tentatives des trouiies bulgares
de pénétrer sur territoire serbe, en face
dc Zayetkbar el au sud de Pirot. Ces ten-
tatives n'ont cu aucun succès et les Bul-
gares ont dû repasser la frontière devant
le feu des premières lignes serbes.

Belgrade, 7 juillet.
Les journaux croient savoir que la

Skoupchtina sera convoquée pour après-
demain, mercredi. Les conseils des mi-
nistres continuent sans interruption.
Doux ont encore élé tenus , hier diman-
che.

Belgrade , 7 juillet.
La situation étant assurée par la prise

de Kotchana , les troupes serbes ont tra-
versé la Bregaliùtza. Elle* poursuivent
les forces bulgares qui cherchent à évi-
ter d'êlre acculées conlre Prcchkanilza
ct paraissent sc replier vers la frontière
de la Bulgarie.

Belgrade, 7 juillet.
. Le miuistre d'Autriche-IIongrie a té-
légraphié à la Croix-Rouge austro-hon-
groise d'envoyer immédiatement en Ser-
bie des colonnes sanitaires. Gnq cents
nouveaux blessés sont arrivés, hier di-
manche.

Hclgrade, 7 juillet.
Les combats ire la semaine dernière

ont élé les plus longs, les plus acharnés
ct les plus sanglants de toute la guerre
balkanique. Les pertes ont été considé-
rables des deux côtés. Lcs pertes serbes
s'élèvent à 15,000 hommes mis hors de
combat. Les pertes bulgares sonl dc 20
à 25,000 hommes. Les pertes bulgares se
trouvent augmentées par la mauvaise
organisalion du service sanitaire, l'ab-
sence de communications par voie fer-
Tée et le manque de moyens dc trans-
port. Les blessés bulgares sont, cn géné-
ral, abandonnés sur le champ de ba-
taille. Les morts nc sont pas enterrés ,
cc qui occasionne dans l'armée bulgare
des épidémies qui augmentent les pertes.

Belgrade, 7 juillet.
Les Serbes ont repris Krivolak , hier

après midi, dimanche. (Krivolak est sut
le Vardar, it mi-distance entre Saloni-
que et L'skub.).

Belgrade , 7 iiitllct.
Les Bulgares ayant attaqué les troupes

serbes sur deux points , près de Saint-
Nicolas, au moyen dc trois régiments cl
de l'artillerie , et près dc Kadibogalz , par
deux régiments et six batteries, les Ser-
bes les ont repousses. D'autre part , les
troupes serbes ont également repousse
une attaque des Bulgares près d'Egripa-
lanka.

Dépêches bulgares
Sofia , 7 juillet.

Hier dimanche, sur le théâtre de la
guerre rie Macédoine, les Serbes, opéranl
avec des forces considérables, ont entre-
pris deux attaques dans la direclion du
sud-est d'Islip, mais, ayant subi une con-
tre-allaque des troupes bulgares, ils onl
été repousses , après avoir subi des per-
tes sensibles. Vingl-<|eux petits détache-
ments serbes sont descendus hier , du
mont Gah-nia Vrch, dans le village de
Gornot-Laminot , arrondissement de Bos-
legrôde, el ont cnuimené dc nombreuses
femmes ct jeunes filles dans les monta-
gnes. Dans la région de Timok , les trou-
pes bulgares avancent. Elles ont défail
une. ilenxièmc colonne serbe maicbanl
vers Belagraldchik. Cinq canons, 10'mi-
trailleuses, un convoi cie 100 chariots
avec beaucoup de munitions , sonl tombé;
aux mains des Bulgares.

Sofia. 7 juillet.
D'après l'agence bulgare, sur le front

de la brigade bulgare opérant contre h
deuxième position dc la division Timok
jusqu 'A samedi soir, a 7 heures, 19 ca
nons à (rr rapide et 2 mitrailleuse."
avaient clé saisis aux Serbes. Dans le voi
sinnge de Bragocvo, lc Irain de 2 régi
ments serbes, avec lous leurs bagages
a élé saisi el 400 Scrltes oui été faits pri
sonniers. Jusqu'à maintenant, 35 offi

ciers et 4,000 soldats de la division Ti-
mok ont clé faits prisonniers . Vingt-sept
canons a lir rapide, ti mitrailleuses ct lc
train de 2 régiments ont été saisis.

Sojïu, 7 juillet.
Les représentants de la Bulgarie à Bel-

grade et à Cettigne ont été rappelés. Le*
intérêts des Bulgares en Serbie et an
Alonlénégro ont élé confiés â la Bussie.

Sofia , 7 juillet.
Lc Sobranié esl convoqué pour de

m::in mardi.
Les Grecs

Salonique, 7 juillet.
L'n grand nombre de blessés arrivent

du théâtre de la guerre. Lcs hôpitaux et
les écoles en sonl remplis. 8,t)0(> blessés
sont déji à Salonique. Les secours arri-
vent de tons les côlés de la Grèce. Un
journal indépendant israélite fait un ap-
pel !x scs coreligionnaires en rappelant
ce que les autorités grecques ont fail
pour la ville. 11 invite la population is-
raélite à apporler son obole pour le sou-
lagement des blessés.

Athènes, t \uillel.
L'Officiel publie un décrel appelant

sous les drapeaux trois classes de la
garde nationale.

Alhènet , 7 juillet.
Unc dépêche reçue du quartier général

de l'armée grecque, dit que cinq divi-
sions bulgares, soit environ 60,000 hom-
mes, se retirent en désordre vers le nord
et le nord-est de Salaria. Dans leur fuite ,
les Bulgares onl abandonné soixante ca-
nons. Lcs Grecs ont déjà fait six mille
prisonniers el le bruil court qu'un régi-
ment bulgare a été pris samedi soir.

Turquie et Bulgarie
Conslanlinople , 7 juillet.

On prétend, de bonne source , que la
Porte a demandé à la Bulgarie d'évacuer
Iîodosto et la côte environnante de la
mer dc Marmara et dc fixer, définitive-
ment la fronlière d'Enos-AIidia.

Constantinople , 1 juillet.
Sji . — Lc Taninc, dans son numéro

d'aujourd'hui , parlant de l'alt i tude adop-
tée par la Turquie , dit que la Porle garde
sa liberté d'action ct est décidée à faire
sortir les Bulgares de la mer de Alar-
ma ra et i» les obligeT à . signer la paix
définitive dans les vingt-quatre heures,
avec des garanties d'exécution.

Dans les cercles militaires, on a con-
fiance dans l'armée, qui est à même de
remplir dans dix ou quinze jours sa
mission. Lcs troupes n 'attendent plus
que l'ordre de marcher cn avant.

Conslanlinople, 7 juillet.
Les pourparlers officieux engagés

avec la Grèce ct la Serbie, dans lc bul
dc conclure unc entente , avaient élé re-
lardés par l'assassinat de Alahmoud
Chevket pacha. On élait arrivé, au mo-
ment de l'attentat du 11 juin , à un ac-
cord de principe avec la Serbie. On at
tend maintenant les dernières instruc
tions de Belgrade ou l'arrivée d'un dé
légué serbe pour conclure les négocia
lions.

Alliance turco-gréco-serbe
Les pourparlers avec la Grèce rencon-

trent dc sérieuses difficultés motivées par
l'attitude de la Grèce, qui est très diffé-
rente de celle de la Serbie, car elle re-
fuse de faire la moindre concession, et
insiste pour obtenir la cession de. toutes
les iles de la mer Lgcc, le maintien inté-
gral des privilèges du palriarchat œcu-
ménique et le rclablisscment des droits
capitulaires supprimes en 1897. On
pense que AI. Dragoumis parviendra ù
s'entendre avec la Porle. La Porte attend
les rapports de ses représentants sur les
dispositions des puissances.

Conslanlinople , 7 juillet.
M. Koltbevilcb, délégué par le gou

vernement bulgare, esl attendu ici de-
main mardi. L'arrivée de AI. Nolche-
vitch cause un certain malaise dans les
milieux grecs et serbes.

Conslanlinople, 7 juillet.
Le généralissime Izzet pacha , miuislre

de la guerre, après un long entretien avec
le grand vizir , est reparti pour Tcha-
taldja.

Conslanlinople, 7 juillet.
Sp. L'opinion générale est que,

avant d'engager une action diplomati-
que suivie éventuellement d 'opérations
militaires pour tirer profit du conflit
balkani que, la Turquie attendra qu'on
puisse prévoir dc façon à peu près cer-
taine de quel côlé jicncliera la victoire
dans la guerre actuelle.

On assure que la Turquie a demande
à la Grèce et à la Serbie une réponse dé-
finitive avant mardi au sujet des pour-
parlers en vue d'une entente. Si celte en-
tente ne se réalise pas, il est probable
que la Turquie se bornera à demander il
la Bulgarie l'évacuation immédiate des
territoires qui s'clendent jusqu 'il la ligne
Alidia-Enos , la rectification dc la fron-
tière Enos-Afidia en utilisant comme li-
mite lc fleuve Lrgène ct des avantages

économiques. Si l'entente aboutit , il faul
s'attendre à ce que la Turquie Se montre
plus exigeante et demande la rétroces-
sion de la Thrace ct d'Andrinople.

La Roumanie
Bucarest , 7 juillet.

Les chemins dc fer roumains onl cessé,
samedi après midi , tout le Irafic privé.
Les horaires des trains de mobilisation
sont elilrés en vigueur. Un seul train par
jour dans chaque direction est laissé
pour lc transit des voyageurs. Les ex-
press internationaux et les wagons-Iils
ne circulent plus.

La population de la capitale sc mon-
tre toujours pleine d'enthousiasme et a
manifesté, à plusieurs reprises, devanl
le palais , cn faveur de la mobilisation .

Bucarest , 7 juillet.
Lc prince héritier Ferdinand est nom-

mé commandant de l'armée d'opération.
Le conseil de guerre a condamné lc

capitaine Colicsco à 20 ans de travaux
forcés.

L'empereur François-Joseph
/sc/i/ (Ilautc-Autriclie), 7 juillet.

L'empereur François-Joseph s'est ren-
du hier après midi dimanche , à Gmun-
den , pour rendre visite au duc ct à la dit-
cbesse dc Cumberland et au duc cl à la
duebesse de AVuricmbcrg. L'empereur
est allé ensuile visiter don Alfonso de
Bourbon ct son épouse, au château d'E-
benlweier. A 7 heures du soir , l'empe-
renr est rentré îl tsrhl

Les inquiétudes belges
Bruxelles. 7 juillet.

Un journal bruxellois publie la nou-
velle que le gouvernement belge a pris
depuis quelques semaines d'importantes
mesures cn prévision dc la mobilisation
éventuelle cn cas de guerre. Si la Bel gi-
que était envahie, le siège du gouverne-
ment serait transféré à Anvers.

Le Pape
Rome, 7 juillet.

Hier soir, âimanclic, h î> heures, a eu
lieu, dans la cour de Saùil-Damase, la
réception des dames catholiques, qui
élaient au nombre de plusieurs milliers.
Quand le Pai>e est apparu, les personnes
présentes ont entonné un cantique.

Les mauvais mér.a*es
Londres , 7 juillet.

A Aldershot (sud de l'Angleterre) , une
femme, à la suite d'une discussion avec
son mari, versa un bidon de yctrole sur
les vêtements de celui-ci ct y mil lc feu.
Le mari a été grièvement brûlé.

Ouvriers chrétiens
Aix-la-Chapelle (Prusse rhénane), 7.
Hier soir dimanche, s'est ouverte la

quatorzième assemblée générale dc l'as-
socialion des mineurs chrétiens.

Le lecord du moindre temps
Stockholm , 7 juillet.

Lc coureur Bouyn a établi au slade
un nouveau record universel de l'heure,
recouvrant 19,021 mètres 90 centimètres.
Lc record était dir 1S74I mèlres.

SUISSE
Meurtrier par imprudence

Le Sentier [eaUit de la Joux, Vaud), 7.
Un douanier du poste-frontière du

bois d'Amont, ayent voulu intimider
en tirant de* coupa de revolver quatre
jeunes gen9 qni revenaient des Rousses
à bicyclette, dans la nuit de samedi à
hier et qui refusaient de mettre pied à
terre , a atteint à la lête l'on d'eux, le
nommé Charles Rochat, 23 ans, qui a
succombé hier à sa blessure.

Le douanier s'est constitué prisonnier

Artistes suteses
OIten, 7 juillet

L'assemblée ^générale de la Société
suisse des peintres a conQrmé dans ses
fonctions le président M. Ferdinand
Holder et appelé au comité, en remp la
cernent de MM. Srlvestre et Emne-
negger, démissionnaires, .MM. Vautier
(Genève) et Wyler (Aarau). L'assemblée
a, en outre, discuté le programme de la
fete du cinquantenaire de la Société.
Cinquante nouveaux membres ont été
admis.

'André 'ALLAI , secrétaire de la Rédaction.

Les gardes-malades
donnent de préférence le Ferronuinganln
aux patients affaiblis par suite de maladies,
couches ou hémorrhagies, pour leur rendre
p lus vito les forces perdues ; de mémo auss
aux femmes et aux filles anémiques, princi-
palement pendant leurs années de dévelop-
pement.

Prix du rerromanganla 3 Ir. 50. En
vento dans les pharmacies. 1010



Oa demande pour Lucerne
l i i inno d'enlants

sérieuse, catholique, âgée d'au
moins 20 ans, counaisaant k fond
ce service, pour soigner deux
Illicites de S ans et de 4 mois.
Gage 35-40 fr. Entrée mois d'août.

S'adres. soua chiflres J 2784 Lz ,
à Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 3465

Les soins
rationnels et sanitaire»

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

Savon aa M de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurt
et de la

Crèmo au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Se vendent à 80 cent.

r.h*»7- :

L. BourgknechtS-. Gottrau , ph
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuilleret , pharm.
J .-A. Mayer & Brender , bazar
Henri Nordmann, uttmXt, Frib
Ad. Klein, coif., Grand-Rue , 9
P. Zurkinden, coif., Fribourg
E. David , pharm.. Bulle.
G. bullet , pharm., Estavayer
Edm. Alartinet , pharm., Oron
Léon Robadey, ph., Romont
M. Schmidt , pharm.

A LUlT. l t
25 jiillet , i la Grand'Fontaine,
rex-de-chaussée, 2 chambre», al-
cuve, cuisine, gaz , électricité ,
eau. S'adresser 1253 S, Caae
postale. H 3175 F 3159

A vendre ou à loner
prés d'une gare, mat ion «vee
Jnr . : l n , Mie et magaala
d'épicerie. 3460-1184

S'adresser k l'agence immo-
bilière Iribourgeoise , Edonard
rttseher, Friboarg.

f̂ yyw *mmMmmm *mvmv mum9\MmammvmimLmamm\mÊÊnHmmm MII m *MimÊmmMMiÉtm *miHmi imm\ niiMwiffwaBMawMMMBBBawTiwPii 'iii n n

Yis-à-Yis da Templa .^^  ̂ ^  ̂
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2. O- & 4« Jjj f%K O- fll lft ET MR» 7 •«/•/<_? / /  Série 111 Série IV

JUPONS rie sole , on toutes teintes , ù des prix extra j ; 2^*« rfV ^^ ^f S T H  ,f\ ./ie: /% -TET <f\ f*E -fi rtirbon marché. \W m%^ Ĵ 
%th 

. mmm ^J%J 0.45 
0.75 0.95 

1.25

«r AVIS nm
Les personnes qui aaraîent des noies ou créance» à faire valoir

contre m. loiM^ti P«S«t > an Hclitoubcts,  501- ' \*: ':*.- . -s  de les
adresser k H. Henri BetUa, banquier. 3462

(Sj *̂  == Fr. 20O =
Ŝ^̂ , L> machine à écrira „ Tjp O VÎsiUe "

Ir^ réunit toutes les qualités des machines les plos réputées
Agant. cfr»nd*-SL\_ i3c isour la Suiese :

I PETITPIERRE FILS & C», NEUCHATEL
jL .at--.xtt-. locaux demandéi

I Envol ft res.al. Prospectus Iranco. TéWpho»* S.15

| 
ON DEMANDE A ACHETER

un domaine
de 80 à 100 poses. Paiement au comptant Fr. 40,000.

Ollres à l'agence immobilière fribourgeoise, Kdonard  riJieher,
FrtbQare. II 366 F 3461-1185

Grand Hôtel-Pension des Bains
illilide /"^gJCVDCTG Cut0B

&75 ne très UllU T I l E O  de Fribourg
Séjour ravissant da printemps et d'été. Vaste terrasse ombragea
et paro Belles promenades. Tout le oonfort moderne, talon,
piano, jeux divers. Vue aplendlde snr le lae et le Jura. Vie en

Î
deina campagne avee un air le plus pur : station de chemin de
er. —Prix de pension : chambre, vin et lumière compris, 4 fr.BO

à 5 fr. 60 par Jour , suivant chambre. H 3033 P 3073
t 'hurles DE VKVEY, propriétaire.

Otuunbrt noire pour photographie. Prospectas à disposition

F»»™»™—— ¦ ________M_M ^MMmtmiMiiim_BiM^^
¦

Halle» aux Meubles
2, Rouf » des Alpes, FRIBOURG. . ~*& as, '*̂ m ¦ ¦ 

LA VENTE AU GRAND RABAIS
no dore que

jusqu'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

Téléphone 1.22

SCHWAB, tapissier. 1
m&t̂ mzf à®ziw*i&m%8i. i 8agegasw_ew_w^aE«_BH_M!_aŝ ^ iw-'̂ Kirr

Jeune indostriel A VENDRE AVIS IMPORTANT
*enx raebea d'abeille» en Pour pensions , particuliers,connaissant à fond sa partie, avec pleine prospérité , système Da- j'expédie Iteeaf bouilli fan*.

usine moderne, importants tra- dant. 3399 lité ft 1 (r. SO le kg. Booehe.
vaux en perspective , demande  S'adress»r k Haasenstein et ri» Heieaiohnaader, «e-cooainBBiUtalre OB prêt sur Vogler, Bulle , «ous H 1196 B. B«ve. H 15591 X 3356
conduite et travail , excellentes ——__________________________________ -__« ._____________ _ _______________«_______
ré

S'aTrseràIIa«ens.ein & Vo. Dimanclie 13 juillet 
^̂ ^̂ ^gler , Bulle , son, H 12MB. JEU DU T0KNEAÏÏ K^T^"»*^^

Demandez .lans toutes les épi- J l'MlWBrft ^6 NûréflZ e21 P 61181011
ceries lacélèbre le.alvede.U- ,„„„„," „„„„ S'adresser à Haasenstein et
f r é t an t e  INVITATION CORDIALE Vogler , Bulle , sous H 1197 B.
pg^W^.'»y»4 JI U 3458-1183 Bnrjj. — 

biAàilAaUiJ A LOUER ?̂ é|ŝ ^~!Elimine la contagion par la plusieurs logements situés au cédée k Fr. 250 avec sa table ,
destruction comp lète de lous les Quartier d'Alt. pied , (onte ct tiroir. 3464
germes de maladie. — H.aa« S'adresser à l'Office de. «ore du Flou 7, LamiiBiir ,
l'u r t u r c  * (icnOic. 3391 pour. j l tc .  3402 ou magasin de marbrerie.

vient de paraître

CAS DE CONSCIENCE
à l' usago des personnes-du monde

PAR
M. l'abbé L. D E S B R U S

Prix : S fr. SO

Sn vente à la Librairie catholique
ISO , Place Sainl-Nicolai , et Avenue de Pérollei, Fribourj;

*_?'.*- «_,'¦ *¦_«'• -.< ¦ - 't ' - '-t > •' • i ï ¦ »n.' *M
l_!.««a.a"___>A..1.1.".'. ;?î " U l  '¦.•'¦'..¦rTT , "!ï !! ^-"""'""T*.

mma Bains le Worb
Station L y s . — Source ferrugineuse et sulfureuse de 1 "¦ ran;,
reconnue efficace contre rhumatisme et faiblesse des r.trts.
Nouveau confort moderne. Grand pare. Prix dc pension : Kr. 4.Î0 el
•'¦ .'.o. Prospectas. Service d'automobile. UOtel Nonv.auz M, t im .Téléphone 16. E. GiUtter-LUtiM.

Ponr l'hygiène
de k chYelm.

rien ne vaut le
« Sbr .iHi.oon («te notre  »,
qui a fait ses preuves par mil-
lions. L'usage s'en répand de
plus en p lus dans les milieux
cultivés, où l'on tient k avoir
une chevelure belle et saine,
en stimulant les lonctions na-
turelles du cuir chevelu. Lo
| « Sbampoo. tête noire » ^mma^amaÊnr

f 

débarrasse la tête des pellicules, rend les che- 9
veux brillants ct leur donne un air d'abondance , I
même lorsqu'ils sont clairsemés. Exiger exprès- Q
ément le « 8b»mapoon i.' i., poire •, avec H

la marque de fabrique ci-contre , et refuser caté- H
coriquement toute imitation . — 30 centimes H
le paquet , dans les pharmacies, drogueries et H
parfumeries.

Marque depofét.

<—— Représentant pour la Suisse : Nadolny & C?, Bâle B B B E M P


