
Nouvelles du jour
Les dépêches d'AIIiénes annoncenll

que les Grecs ont remporté une nou-j
velle victoire sur les Bul gares au nord,
dc Salonique ; un communique de.
l'état-major serbe fait lc bilan des*
succès des armées du roi Pierre ; les,
renseignements de Vienne, an con-
traire , font prévoir que les Serbes
marchent à une défaite décisive, trois
années bulgares opérant un mouve-
ment dc concentration pour les en-
serrer. I

De ces informations contradictoi-
res, il faut conclure que, d'aucun coté,
on n'a remporté encore le succès qui
permet de dire à l'avantage de qui se
terminera la campagne , mais il sem-
ble bien que les Serbes et les Grecs
onl réussi à briser lc premier effort
bulgare. L'état-major du roi Ferdi-
nand est oblige de préparer de nou-
velles combinaisons.

Dans sa dernière communication
au gouvernement bul gare , la Rouma-
nie a demandé la cession immédiate
de la ligne Turtukaï-Baltschik, c'est-
à-dire la cession d'une vaste étendue
de territoire bulgare à partir d'un
point un peu à l'est de Bouslchouk ,
sur le Danube , jusqu'à la mer Noire ,
au nord de Varna. Elle a demandé en-
core , dc la Bul garie , l'engagement im-
médiat de sc soumetlre sans condi-
tion à l'arbitrage russe.

A Bucarest , on n'a pas d'illusions
sur lc sort qui sera fait à celle sorte
d'ul t imatum , et l'on y envisage l'en-
trée en scène dc l'armée roumaine
comme certaine ; un officier d'état-
major roumain vient d'arriver à Bel-
grade pour concerter les opérations
militaires avec la Serbie.

Lcs intentions précises du gouver-
nement turc ne sont pas encore con-
nues ; il ne les a probablement pas
arrêtées, parce qu'il veut laisser venir
les événements pour savoir quelle por-
tion de Thrace il pourra reconqué-
rir ; mais il a déjà pris la précaution
de faire savoir aux puissances que le
traité de paix signé à Londres n'a été
ratifié par aucun des Etats intéres-
sés, et que, par conséquent , il n'est
pas valable.

L'ambassadeur de France à Vienne
a fait une démarche au ministère des
affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie en faveur de la non-intervention
des puissances dans la guerre balka-
nique. On lui a répondu que l'Autri-
che se rangeait au 'principc de la non-
inlcrvcntion, sous certaines réserves.
cest-à-dire qu 'elle reprendrait son
entière liberté d'action dans le cas où
les intérêts austro-hongrois seraient
lésés. Elle sera forcément mêlée à la
liquidation des affaires balkaniques ;
elle nc peut donc faire une autre ré-
ponse. On suit , à Vienne, avec anxié-
té , le développement de la nouvelle
crise , cl l'archiduc héritier, qui élait
en villégiature dans le Tj-rol avec sa
famille, est rentré subitement dans la
capitale.

A
Hier après midi , la Chambre fran-

çaise a adopté, .par 330 voix contre
223, l'article principal du projet de loi
militaire établissant que tout Fran-
çais reconnu propre au service mili-
taire fait partie de l'année active pen-
dant trois ans. *

.*.
Nous avons annoncé que le gé-

néral de Heeringen , ministre de la
guerre allemand, avait donné sa dé-
mission. Elle a élé acceptée par lellre
autographe de l'empereur , le 4 juil-
let, ct , aujourd'hui déjà , les dépêches
nous apprennent qu'il est remplacé
par le major général de Falkenhayn,
chef d'état-major du 4ma corps d'ar-
mée (province de Saxe). Malgré les
éloges que Guillaume II a donnés au
général de Heeringen, la façon rap ide
dont il a élé pourvu à sa succession
montre que sa démission élait es-

comptée. On lo lail rentrer dans le
service aclif en lc nommant inspec-
teur d'armée dc Berlin , mais on esl
ilieureux dc débarrasser dc lui les
.sphères politiques.
; Au Beichstag, l'attitude du général
de Heeringen a élé souvent sujette aux
criti ques. On se rappelle lc mot qu'il
y a prononcé, à propos d'une affaire
de duel qui faisait beaucoup de bruit:
« Celui qui ne se bat pas en duel ne
vaul rien pour l'armée, n Chaque lois
qu'il prenait la parole , on sc deman-
dait quel impair il n'allait pas com-
mettre.

II a cu l'heureuse fortune dc pou-
voir sc retirer de la politique après
avoir mené à bien l'œuvre importante
de l'augmentation des forces mili-
taires.

* •
| Les dépèches de Johanncsbourg an-
noncent bien que la grève des mineurs
du Band est terminée ; mais une so-
lution définitive n'est pas encore in-
tervenue et il est possible que la grève
recommence d'un moment à l'autre.

On sait que le Band est lc plus
grand réservoir d'or du monde. L'A-
fri que du sud , à elle seule, fournil
plus de quarante pour cent de la pro-
duction totale du précieux métal :
environ 975 millions de francs par an .
Certaines mines commencent, il est
vrai , à donner moins ; mais l'exploi-
tation des puits les plus profonds,
dont quelques-uns descendent déjà à
1300 mètres, aura encore, pendant de
longues années, dc fructueux résul-
tais.

Etant donné le rôle capital que joue
la production aurifère au point de Mie
économique, on conçoit que le moin-
dre arrêt dans l'exploitation des mi-
nes du Rand se fasse aussitôt doulou-
reusement sentir sur lous les grands
marchés financiers. Dc là, l'impor-
tance considérable que l'on a Hache
aux grèves de Johanncsbourg. Il suf-
firait d'une suspension dc quelques
semaines pour provoquer unc grave
crise financière.

La grève a été déchaînée par un in-
cident sans importance apparente. La
direction de la mine dc Klcinfontcin
a décidé, le 26 mai, de prolonger de
trois heures, le samedi après midi, le
travail des mécaniciens. Cinq d'entre
eux refusèrent d'obéir : ils furent con-
geuiés dans un délai de vingt-quatre
heures, bien que la loi prévoie un dé-
lai d'un mois. C'est seulement lorsque
deux mille ouvriers se furent déclarés
solidaires de leurs camarades congé-
diés que la direction céda ; mais c'é-
tait trop tard.. La grève s'était déjà
propagée dans tout le Rand. Lorsque
les patrons recoururent à des ouvriers
du dehors , la lultc s'envenima et les
grévistes fixèrent un programme pré-
cis de revendications : 48 heures de
travail hebdomadaire, chômage le sa-
medi après midi et réintégration
des grévistes. Ces revendications pa-
raissent exorbitantes, surtout de la
part d'ouvriers qui , dit-on, reçoivenl
Je salaire Je plus élevé qui soi! au
monde ; mais il faut savoir que les
condilions dans lesquelles travaillent
les mineurs du Rand sont extrême-
ment pénibles. Leur métier est des
plus dangereux. Il paraît qu'un ou-
vrier ne peut pas, en moyenne, sup-
porter plus de quatre ans le séjour
dans les districts miniers , à cause dc
la poussière du Rand , composée dc
particules métalliques minuscules qui
pcnèlrent dans les poumons et en pro-
voquent 1'inflammalion, d'où suit la
phtisie , si l'on s'obstine à vouloir res-
ter au travail des mines.

Nouvelles diverses
M. Villanueva , président de la Chambre

espagnole, est parti pour Melilla. Il visitera
la zone espagnole du Maroc.

— Trois millions de dollars or ( 15 millions

de francs), vont être expédiés de New-York,
k destination de l'aris.

— On annonce , de Tokio, que le prince
Arisagawa Takshilo, qui avail élevé le mi-
kado, vient de mourir.

L'exemple belge
en matière d'enseignement agilcsle

Les divers degrés de l'enseignement
agricole pour jeunes gens sont représen-
tés, ea Belgique, par Jes établissements
que nous {liions énumfercr.

Au degré supérieur, il y a l'Institut
agricole de l'Etat, à Gemblous, et l'Ins-
titut agronomi que de l'Université dc
Louvain.

Ces deux grands établissements for-
ment des chefs de grandes entreprises
agricoles, des directeurs d'industries
agricoles, des propriétaires foncier».
des professeurs d agriculture, des agro-
nomes do l'Etat, des fonctionnaires supé-
rieurs des Eaux et Forêts, etc.

L'enseignement agricole moyen supé-
rieur est représenté par les écoles libres
dc Carlsbourg, de La Louvière, de Lcuie
et par l'école prati que d'agriculture de
l'Elût, à Jfuy.

Cet enseignement a pour but de for-
mer des chefs d'exploitations agricoles
moyennes, des directeurs de petites in-
dustries agricoles, des rigisseurs-cheta de
cultures, etc. La durée des études est de
trois ans, sauf à Huy, où elle est de deux
ans.

300 élèves suivent ces diverses écoles.
De nombreux fils d'agriculteurs y ont
reçu uno bonne formation.

L'enseignement agricole moyen infé-
rieur comprend 2(j sections agricoles
réparties sur tout le territoire. Elles sont
annexées à des institutions libres d'en-
seignement général (collèges, écoles
moyennes, etc.) el comportent ordinaire-
ment trois années d'études. Ces élèves
ont de 14 à 17 ans.

La plupart de ces écoles et sections
agricoles moyennes n'enseignent pas ce
qu 'on appelle ordinairement « la pra-
tique agricole » ; elles n'apprennent
pas aux jeunes gens à labourer , herser,
semer, etc. Mais il laut noter que les
élèves sont , cn grand nombre, f i s  de cul-
tivateurs, vivant chez eux de la vie
rurale et y suivant de près tous les tra-
vaux de la ferme. C'est là qu'ils acquer-
ront la pratique du travail agricole et
l'habileté professionnelle, bien mieux que
dans la meilleure école, dont les pro-
grammes scientifi ques, forcément char-
gés, absorbent tout le temps.

En un mot, lo but de l'école moyenne
d'agriculture est de faire connaître aux
élèves les bases scientifiques de l'agri-
culture, do leur apprendre à observer,
k interpréter, à so tirer d'affaire dans
les situations diverses qui peuvent se
présenter, bref , à être des agriculteurs
éclairés, sachant raisonner leur travail
et se décider cn connaissance de cause.

Lc degré primaire supérieur comprend
les sections professionnelles, qui ont
débuté à titre d'essai en 1901-1902. On
en compte actuellement 28. Elles peu-
vent être comparées aux cours agricole*
d'hiver qui existent chez nous. Elles
fonctionnent , en clfet, durant la période
hivernale, temps de repos pour lc tra-
vailleur des champi.

Au début , toutes ces sections furent
annexées aux écoles primaires rurales ;
l'enseignement y était donné par un
instituteur porteur du diplôme de capa-
cité pour l'enseignement de l'agriculture.
Mais dans la suite, le cadre s'est élargi
et actuellement il existe des sections
indépendantes de l'école primaire.

L'institution de ces sections profes-
sionnelles agricoles d'hiver a comblé
une lacune de l'enseignement agricole.
Dc là le succès qu'elles ont obtenu ct
qu'atteste la statisti que de leurs éUfsa
(182 élèves cn 1902 ; 1062 cn 1912). Les
sections professionnelles ambulantes cons-
tituent une variété très intéressante de
cette institution.

Les sections ambulantes se déplacent
chaque année, so fixant successivement
là où elles trouvent des locaux conve-
nables ct un auditoire sullisant (15 élèves
au minimum). Ces sections ambulantes
ont débuté en 190-4-1905, dans la pro-
vinco dc Namur. Depuis lors, elles ss
sont multip liées ct actuellement il y en
a dix , dans six provinces. Leur fonction-
nement est calqué sur celui des sections
fixes ; les cours se donnent durant les
trois mois d'hiver, à raison do trois ou
quatre séances de 3 à 4 heures par se-
maine.

Lcs écoles, sections ct cours dc méca-

nique agricole rentrent également dans
cette catégorie. Le succès qu'obtiennent
ces institutions de date récente est dû
pour une grande part à la nécessité où
se sont vus les agriculteurs belges, par
suite de la pénurie de la main-d'œuvre,
de recourir à l'emploi des machines agri-
coles. Lo nombre do ces machines s'est
multi plié considérablement, mais il est
arrivé trop souvent que, leur fonction-
nement laissant à désirer, l'employeur
était incapable de se tirer d'affaire. Dc
là des arrêts de travail , des retards jus-
qu 'à l'arrivée du mécanicien envoyé par
le vendeur ct Bouvent des ennuis et des
pertes. Les cours de mécanique agricole
répondent donc à un besoin ; aussi sont-
ils très suivis.

11 existe actuellement trois écoles ; à
Mons, à Leuze et à Namur, et deux sec-
tions, à Avelghem et Fleurus ; en outre,
dans les provinces de Brabant et de Liège,
les agronomes de l'Etat ont installé des
sections ambulantes qui fonctionnent
pendant l'hiver et se déplacent tous les
deux ou trois mois. Enfin , des cours dc
mécanique agricole cn 10 ou 15 leçons
se donnent dans les provinces de Na-
mur, de Limbourg et de Luxembourg.

11 faut signaler les conférences et cours
d'agronomie établis à Ja campagne ainsi
que dans les établissements officiels ct
libres. Les conférences d'agronomie don-
nées pendant la saison d'hiver à la cam-
pagne comportent 10 on 15 leçons d'une
heure environ, dont 6 à 10 sont consa-
crées à l'étude des engrais et dc l'alimen-
tation des animaux ; une ou deux leçons
ont trait à l'hygiène, au droit rural , aux
associations agricoles, etc.

Les cours d'agronomie sont organisés
dans 50 athénées et écoles movennes de
l'Etat et dans î>0 établissements libres.
Ils comportent une ou deux heures de
leçons par semaine. En 1910-1911, 2862
personnes ont suivi ces cours.

An degré primaire inîérieur, il y a les
conférences agricoles pour adultes. Elles
se donnent depuis un grand nombre
d'années dans des villages belges. On y
traite de divers sujets qui intéressent les
agriculteurs.

Par suite de la multi plication des
cours agricoles dc tous genres, le nombre
do ces conlèrences a diminué quelque
peu ces dernières années, tout en restant,
cependant, assez élevé (b458 cn 1911).

Des cours d'agronomie militaire sont
régulièrement organisés chaque hiver, dc
décembre à mars, dans les casernes,
moyennant qu'il y ait au moins vingt
auditeurs.

Pour être complet, il faut citer encore
les bibliothèques agricoles publi ques et
les services do renseignements gratuit!
pour agriculteurs. U existe actuellement
11(5 bibliothèques rurales.

A l'Institut de l'Etat de Gcmbloux ,
fonctionne un service de renseignements
auquel les agriculteurs peuvent adrcsseï
leurs demandes ; la réponse leur est
fournie sans frais. Du reste, les agro-
nomes de l'Etat sont des conseillers
techniques habituels des agriculteurs de
leur région, qui peuvent s'adresser à
eux pour recevoir gratuitement tous lea
renseignements agricoles dont ils ont
besoin- Les renseignements verbaux sont
fournis aux séances que tiennent hebdo-
madairement tous les agronomes de
l'Etat aux foires ct marchés principaux
de leur région. En outre , les agriculteurs
peuvent s'adresser par écrit et cn fran-
chise postale à l'agronome régional. Lc
nombre des consultations écrites s'est
élevé, en 1911, à 2452.

Nous verrons dans un dernier article
l'organisation do l'enseignement agricole
pour jeunes filles. B. C.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Piltrloag* k Jitsulun
Le Comité des Pèlerinages à Jérusalem

organise pour les vacances 1913 sa 40* croi-
sade aux Lieux Sainls.

Kn plus des stations princi pales ordinaires :
Jérusalem, liethléem , Nazareih , Tibériade,
Le Caire, Damas , Iiaalhek , Beyrouth , Cons-
tantinop le, Athènes, Nap les, Pompei , l'itiné-
raire comprendra : Smyrne, Ephèse, Taor-
mina, Messine.

Ce magnifi que itinéraire ne peut se réaliser
¦ans transbordement par aucune li gne régu-
lière de navigation . Il se fera aur le paquebot
spécial Etoile , uniquement réservé aux pèle-
rins , avec chapelle et salle de conférences
avec projections.

Départ le 19 août. Retour le 30 septembre.
Demander le programme détaillé an

Secrétariat du Pèlerinage. 4 , avenue de
Breteuil , Paris. — Pour la Suisse, s'adresser
i M. l'abbô Magnin , rév, curé du Crét
(Fribonrg).

L9.s minorités et la proportionnelle
Les réflexions dc la Gazelle du Valais

sur l'attitude du parli radical valaisan
vis-à-vis de la proportionnelle onl mis
le Confédéré de Martigny de forl mc-
chanlc humeur.

« Il n'est pas vrai, dil-il , que nous
faisions dépendre notre adhésion à la
proportionnelle de la fusion des cantons
de la Suisse centrale en un seul arrondis-
sement. Nous recommandons dès au-
jourd'hui l'iiiîtiative. •

Il est exact , en effet , que le parli ra-
dical valaisan cherche à recueillir le
plus grand nombre de signatures possi-
ble cn faveur de l'initiative. l'ar contre ,
rassemblée îles délégués de Martigny n'a
pas pris de résolution sur la façon dont
le parli devra sc comporter à l'égard de
la H. P. lors de la votation fédérale. El
c'est là le point i|iii importe.

« Nous constatons, ajoute la Gazette ,
que la réserve faite au sujet de la fusion
de certains cantons en un seul arrondis-
sement ménage une porte de sortie au
parti radical valaisan , s'il jugeait , à la
dernière minute, trop dur ou trop dan-
gereux dc sc séparer du parli radical
suisse.

« D'ailleurs , que si gnifie cette réserve?
Que les radicaux valaisans sont absolu-
ment certains du rejet aux Chambres de
leur contre-projet. Et alors , pourquoi lc
faire surgir et compliquer la question ?
Ou bien ils espèrent le faire aboutir dans
les Conseils, cn guise d'épouvanlail pour
les partis d'opposition qui désirent la ré-
forme, mais qui ne sauraient consentir
à la suppression des cantons.

< Supposons que le viru du Con/édérè
sc réalise. Quelle cn sera la conséquence?
Lcs proportionnalistes. qui ne sont pas
assures d avoir la majorité cn Suisse,
vont se divUer en deux camps. C'est
l'échec certain de la réforme.
' c Nous croyons d'ailleurs que, cn ce

qui concerne les radicaux valaisans, l'a-
doption de la proportionnelle , même au
fédéral, leur serait agréable, car ils es-
pèrent qu 'avec elle , aux prochaines élec-
tions, au lieu de perdre un siège au Con-
seil national, ils en gagneraient un.

< Nous avons fait une constatation :
c'est que le parti radical valaisan se mé-
nageait sur la question une porte dc sor-
tit- . I.'ntilUern.l-H ? C'est son affaire.
Toujours est-il que son attitude et son
désir dc faire surgir un contre-projet
nc sont pas précisément en faveur de
l'initiative. Il recueille des signatures
pour celle-ci. Mais son aboutissement
n'est-il pas nécessaire pour permettre le
contre-projet? Et le grand nombre des si-
gnatures cn Valais ne peut-il pas avoir sa
répercussion dans un domaine où la pro-
portionnelle tient bien plus à cœur aux
radicaux ? Nous constatons que le parti
radical valaisan , s'il appuie la propor-
tionnelle, y voit , en tous cas, son intérêt
même au fédéral 

« Aussi ne pouvons-nous que nous
confirmer dans les conclusions déjà for-
mulées. La plus grande réserve s'impose
aux citoyens conservateurs vis-à-vis de la
proportionnelle. L'atlilude du parti ra-
dical valaisan n'est pas encore défini-
tive...

c lin tous cas, s'il appuie vraiment la
proportionnelle au fédéral, ce nc sera
que pour fortifier les minorités des can-
lons catholiques, dans lesquelles se re-
crutent les plus fervents partisans du
jeune radicalisme, c'est-il-dire, comme
le définissait avec raison le Xouvcllislc ,
dc la politique du pire.

« Nous ne saurions donc, sans y réflé-
chir à deux fois, nous enthousiasmer
pour l'initiative. >

Les suffragettes anglaises

La police de Londres a découvert un
véritable complot fomenté par les suf-
fragettes et dont le bul était de mettre
le feu aux quatre points cardinaux de
Londres. On a, parait-il , acquis la preuve
que les militantes du mouvement fémi-
niste, avaient offert à des aviateurs de na-
tionalité française, croit-on, unc forle
somme d 'argent , moyennant le service
qu ils leur rendraient en jetant de la hau-
teur où ils sc trouveraient , au-dessus de
la capitale, des tubes contenant des ma-
tières explosives. Les suffragettes se
chargeaient de fournir à leurs complices
éventuels les engins nécessaires. Les
aviateurs pressentis ont différé leur ré-
ponse cl se sont hâtés dc prévenir la
police.

Les suffragettes ont essavé dc mettre

le feu , hier malin lundi , à des bâtiments
ancrés à Southport ; d'autres ont réussi
à placer dans un souterrain de la Bourse
de Liverpool une bombe qui a fait ex-
plosion , causant des dégâts.

La guerre balkanique
Au nord de Saloni que

Après ia bataille de Kilkich , la division
grecque qui se trouvait à l'extrême
droite a repoussé, après un vil combat ,
les Bulgares qui ont battu en retraite
au delà du Strymon. La division de
l'aile gauche grecque a attaqué l'ennemi
et a occupé les hauteurs qui dominent
la partie sud du lac Doiran. Après le
combat de Doiran , les Bul gares ont été
poursuivis jusqu'à Strumitza. Les Grecs
leur ont enlevé dix canons et une grande
quantité d'armes.

L'état-major grec est à Doiran où il
a trouvé huit canons et des caissons, ainsi
que des fusils.

Les autorités militaires grecques télé-
graphient que la poursuite continue avec
une telle vi gueur que l'ennemi nc peut
se reformer.

Une bataille livrée à Lahana a été
terrible. Les Grecs, inférieurs cn nombre
aux Bulgares, ont cependant repoussé
ces derniers, mais ils ont subi de grosses
perles. 7000 Grecs blessés sont arrivés
à Salonique.

Le total des pertes grecques jusqu 'à
ce jour est de 10,000 hommes morts
ou blessés. Celles des Bulgares seraient
encore plus grandes.

Un communiqué serbe
L'état-major serbe a dressé l'exposé

suivant de la position des armées, à la
date du 6 juillet :

Après cinq jour* de combat, la situation
militaire se présente de la manière que
voici :

Le plan des Bulgares était de trouer
le front serbe par une attaque inop inée,
exécutée par des forces comprenant
120,000 hommes, et de s'emparer des
territoires macédoniens qu'ils avaient
l'intention d'occuper pendant l'arbitrage,

Des escarmouches sans importance de-
vaient précéder cette attaque , de façon
que lc combat principal parût ensuite
n'être qu'une conséquence de ces escar-
mouches.

Lcs troupes serbes, surprises par les
attaques bulgares, alors que les relations
dip lomatiques n'étaient pas rompues
entre les deux pays, durent d'abord se
concentrer, afin de pouvoir repousser
l'agression. Après un combat acharné,
qui a duré jusqu'à lundi matin, les trou-
pes serbes ont repoussé les Bulgares ct
empêché ainsi l'exécution du plan pré-
conçu par la Bulgarie.

Quand ces deux grandes forces mili-
taires ont eu pris contact, les combats
n'ont pas pu être arrêtés aussi facilement
que des escarmouches.

Comme les combats sc continuaient,
l'armée serbe peu à peu a passé à l'oiîen-
sive, et les résultats dc ces combats peu-
vent se résumer actuellement de la façon
suivante :

L'armée serbe a remporté un grand
avantage sur l'aile droite bulgare.

Cette aile droite a été dispersée et
rejetée sur l'autre rive de la Bregalnitia,
aux confins des montagnes de Platchka-
vitza, vers les villages de Leskaye, Yini-
tza et Gradege. L'armée bulgare disper-
sée s'est retirée cn déroute , abandon-
nant derrière elle une grande quantité
d'armes et de munitions. L'inventaire
du butin n'a pas encore été établi.

Jusqu'à présent, les Bulgares n'ont cu
qu'un succès passager et sans impor-
tance dans le sud contre les troupes ser-
bes qui se trouvaient entre le Vardar ct
la Krivolakovitza.

Après un combat qui a duré cinq jours et
cinq nuits , les troupes serbes qui avaient
jusqu 'à ce moment réussi à arrêter l'ar-
mée bulgare très supérieure en forces ont
été contraintes de sc retirer de leurs pre-
mières lignes et de reculer de six kilo-
mètres , ce qui permit aux Bulgares de
s'emparer de Krivolak.

Ce succès bulgare remporté contre des
troupes très inférieures en nombre, ct
qui nc s'est terminé par la prise d'aucune
position importante, a disparu devant
la victoire dc l'armée serbe, qui a occup é
des points do la plus haute valeur stra-
tégique, tels que Bctchki-Bouki ct Baît-
chevo, et qui a dispersé l'aile droite bul-
gare, qui représentait la principale force.

Nos troupes de l'aile gaucho serbe ont
pénétré assez loin dans la zone bulgare,
tandis que Jes Bulgares n'ont pu occu-



per à lvrivolak qu'un.. seul point de
la zone serbe, qui:a,'été.ensuite-repris
par les Serbes.

1 —

Schos de partout
UNE NUIT FANTASTIQUE

De 17(tu»tration .-
Je m'étais endormi en songeant k Brinde-

jonc des Moulinais... Ma femme ronflait
comme un moteur. Tont i coup, un homme
apparat.

— Lève-toi , me dit-il... je t 'emporte.
— Où çà '.
— Tu vas le voir.
Kn un clin d'œil, il me lait passer par la

croisée , m'installe sur son aéro, amarré an
balcon... Pais nous partons... par une nuit
superbe :

— Où me menez-vous ?
— Ballade nocturne... tiens... vois... Col-

mar... Strasbourg. Nous franchissons le
Khin.

Kt , avec une vitesse cllroyable, nous pas-
sons au-dessus de pays fantomati ques.

L'aviateur mô donnait au passage le nom
des stations auxquelles cous ne nous arrêtions
pas... Berlin... Vienne... un crochet ao nord ,
Varsovie.

— Moscou !... lWveiUe-toi, Moscou '. criait
l'aviateur.

Mais Moscou dormait : il devait être 2 heu-
res du matiii. A 3 heures , nous étions au-
dessus de Pétersbourg... A t heures, nous
aperçûmes des banquises.

Un froid de diable... Je tremblais dans ma
chemise. Noos étions au Pôle Nord. Vers
5 heures, nous redescendîmes vers des ré-
gions plus chaudes, Norvège, Hollande.

Dans la brome de l'aurore, j'aperçus Bruxel-
les... t'a allait mieux... je t sentais l'écurie ».
Il faisait presque jour qnand je reconnus la
Tour Eiffel.

Kn passant au-dessus de chez moi , l'avia-
teur me lance par-dessus bord... Je tombai
dans mon appartement cn dégringolant par la
cheminée.

Je m'accrochai désespérément. .. Mais ce
que je tirais k moi , c'était les cheveui de ma
femme... Elle U prit tort mal et me jeta k bas
du lit... J'ai cru que j'allais recommencer le
voyage !

LE MUSÉE DE LA PAROLE

M. Aynard, député à la Chambre ir.-.r. ;. . ; ;- ..- .
était grand collectionneur. Il avait , dans son
petit hôtel de Lyon , des objets d'art intéres-
sants. Mais sa prédilection élait poar les in-
sanités parlementaires.

Pendant une vingtaine d'années, M. Aynard
avait tenu, na album des phrases les plus co-
casses, des cuirs lea plus épais, d«s lapsus
le» plus comiques qui avaient illuslré les
discours prononcés à ia tribune de la Cham-
bre.

Ses collègues et voisins du Centre élaient
mis à contribution , lés jours où certains ora-
teurs fonctionnaient, pour l'aider k saisir au
vol et & noter toutes les perles que pouvaient
laisser tomber ces messieurs.

Naturellement , on trouvait dans cet album
la fameuse phrase de M. Mougeot, ex-
ministre :

— Nous vivoni soos le régime de l'inexac-
titude da la position de la question.

M. Aynard nvait aussi recueilli, du même
homme d'Etat , nn antre monument littéraire.
On discutait une loi sur la magistrature. M.
Mougeot s'écria :

— Il ne faudrait pas que celte loi lût
comme an mor qui veut se dresser comme
une pierre tombale pour retomber sur ceux
de ces magistrats qui sont restés en arriére
dans la carrière.

KOT DE LA Flls

— Je ne suis pas indiscret de me mêler
i votre conversation ?

— Pas du tout : nou3 allions en changer.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE

Utilisation dis Irait*
A l'établissement fédéral d'essais agricoles

do Weèdenswil, un cours sur l'utilisation el
la mise en valeur des fruits sera donné i
parlir du Î3 juillet. Le cours commencera
ce jour-là à 7 X heures du malin et durera
quatre jours. N'y seront admises que Ica
dames et jeunes lilles.

Sujets traités : cueillette des fruits et soins

Feuilleton it U hlBERTS

la fugue de lorfl Seymour
pu IttCSICB OBEOBU

XXVI

Uno bonne nuit avait suffi à remettre
en formé le cerveau de Max.

Ces événements bizarres ,survenus dans
un temps si court , l'avaient étourdi...
Mais son sang-froid , lo meilleur des en-
traîneurs, lui avait rendu touto son éner-
gie cérébrale.

Il sc leva, l'esprit plus clair ct apprit
par le mari de son Iiôtessc que le vieux
liob venait d'accoster. Aussitôt il coornt
ù la grève et rencontra le pêcheur qui ,
justement , loi apportait son courrier.

Il contenait unc dépêche de Stéphane
Coulovant qui demandait si son envoyé
spécial était mort ou disparu, uti mes-
sage dc lady Seymour pour sa fille ct une
longue lettre du correspondant du Crt-
puscule à Londres, d'après laquelle Max
apprit que la police avait enfin cu vent
de la fuite en afltomobilo ct qu'elle avait
envoyé à Liftlemsuth deux do ses plus
fins limiers. Heureusement ils étaient
BOUS les ordres df, M. Cloff et ccla ne con-
tribua pa* peu à calmer l'appréhension
ib; Max. - - ¦ ¦ .

i leur donr.er, connaissance des , diverses
sortes, méthodes de conservation (stérilisa-
tion , cuisson, etc.), séchage des traits ct des
légumes, fabrication des vins de fruits fer-
mentes ct non fermentes (sans alcool). —
_ù_aei gnement théorique et prati que en langue
allemande.

Les inscriptions seront teçues jusqu'au
17 juillet à la Direction de l'établissement à
Wa-denswil.

Confédération
L'assurance maladie

Un communiqué du Département fédé-
ral du commerce et de l'industrie-an-
nonce que lo Conseil fédéral a déclaré
en vigueur la loi sur l'assurance maladie
à partir du 1« janvier ' 1914, - Dès en
jour, les caisses reconnues auront droit
aux subsides de la Confédération. Lc
Conseil lédéral élabore encore une ordon-
nance sur la procédure à suivre pour
obtenir la reconnaissance des caisses,
ainsi qu'un manuel de statuts-t ypes.

Toutes les exp lications sont mises gra-
tuitement à la disposition des caisses et
des autorités, qui devront faire leurs
demandes jusqu 'à la fin juillet. > t-st*

D'autres ordonnances fédérales ct can-
tonales sont encore nécessaires, par
exemple pour les tarifs des médecins et
des pharmaciens et pour la désignation
des contrées montagneuses ayant droit
au subside spécial. Les cantons devront
faire parvenir leurs communications à ce
sujet jusqu'au 30 novembre.

La dime de l'alcool
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

bres son rapport sur la gestion ct les
comptes de la régie des alcools pour 1912,
II o été réparti aux cantons , sur le pro-
duit final du munopole, à raison de
1 Ir. 95 par tète de population , la somme
totale de 7,341,9S9 fr.

Le Conseil fédéral et le tir aux pigeons
Une société de tir de Lugano, qui or-

ganise dans celte ville le tir aux pigeons,
s'était fait inscrire au registre du com-
merce de Lugano. Le bureau fédéral du
registre du commerce, à Berne, se refusa
à ratifier l'inscription. La société recourut
alors au Conseil fédéral, se basant sur le
lait que le tir aux pigeons n'était interdit
par aucune loi. Le Conseil fédéral a re-
poussé le recours. La société a décide
alors de s'adresser à l'Assemblée fédé-
rale. Dans un rapport à ce sujet, lc Con-
seil fédéral propose le rejet du recours,
lo Conseil fédéral étant la dernière ins-
tance dans la matière, conformément à
unc pratique constante, selon le droit
public t-t selon lo Code des obligations,

Douanes
Les recettes des douanes cn juin ont

été de 6,454,175 fr., soit 49,899 fr. de
plus que l'an dernier. Du 1er janvier ù
fin juin 1913, elles ont été de 40,848,159
francs, soit 695,634 fr. de moins que dans
la période correspondante dc l'an der-
nier.

Dans la statistique
On nous écrit :
M. Anselme Mombelli , de Lugano, con-

nu déjà par plusieurs travaux scientifi-
ques, nous présente aujourd'hui une
statistique originale. Il s'agit d'un lableau
de dimensions modestes, sur lequel sont
indiquées, grâce à uu procédé photogra-
phique spécial, par canton el dislrict , les
3023 communes suisses avec les données
essentielles qui les concernent : altitude,
population , communicalions ferroviai-
res, postales , téléphoniques , etc.

Ce travail curieux ct intéressant esl
appelé à une grande diffusion. L.

Pourtant il pensa, non sans raison,
qu'il fallait se hâter car , sans le faire
exprès, ces trois messieurs pouvaient
très bien découvrir la p iste de Bed Is-
land.

il rédigea done un télégramme adressé
ù son directeur, pour lui annoncer un
imminent, coup de théâtre, chargea .le
v-:eux Bol) de porter la dépêche à la poste
do Southampton et so mit à songer sé-
rieusement au moyen le plus prati que
et le plus oxp éditi l  de pénétrer dans la
Fermo aux Fous.

Après avoir considéré quel ques strata-
gèmes polis, il les rejeta tous, convaincu
qu 'ils laisseraient l'Américain du bois de
Saint-l'ierrc totalement insensible.

La manière forte avait, seule, quelque
chante de succès;

_ Cependant , il ne pouvait pas faire lc
siège do cette citadelle du mystère ct
obliger ses hôtes à cap ituler I I I  élait donc
itécessairo d'allier la ruso ù Ja violence.
Mais qael cheval de Troie lui permettrait
de forcer cette porto inhospitalière ?

''¦ Par une association d'idées très natu-
relle, il se souvint do la voiture dont les
allées et venues avaient intrigué la femme
du pêcheur. A défaut du cheval do Troie,
cette voiture ù quatre roues lui facilite-
rait peut-être son entrée dans le manoir.
Max so frappa p lusieurs fois le front ,
comme pour aidor à la parturition de ses
pensées, mais elles se présentaient mal
on n 'étaient pas encore mûres et il en fiit
quitte pour laisser son front en paix.

Il rentra dans la chaumière. Le mari

Elevait
Le XVI"* mari-hé-coacoars dc taureaux

organisé par la l-'édération suisso des syndi-
cats d'élcvsge de la raco tachetée rouge aura
lieu du 27 au 29 août, sur l'emplacement ha-
bituel , k ISerne-Ostermumligen. - ¦

Les programmes et formulaires d'inscrip-
tions ont été envoyés aux intéressés, lls peu-
vent cn;ore être réclamés sans frais auprès
des secrétaires des syndicats fédérés ou du
gérant 4o Va Fédération,' M. O. Lûlhy, i
Zollikofen (Uerne).

On connait le but de ce marché.
Y sont admis les taureaux de la race suisse

tachetée rouge et blanche (Simmenthal) Âgés
de 8 mois à 3 ans. Lcs taurillons nés en jan-
vier et février appartenant k des éleveurs
syndiqués peuvent aussi cire présentés , s'ils
lont partie d'une collection.

Des primes variant entre 10 et 50 francs
ainsi que dc3 surprimes seront attribuées aux
Bujets les plus méritants. Un concours spécial
est irtititué fôar les iolleciions de reprodnc
teurs.

SANTONS
ZURICH
U R .  P.

Lc Grand Conseil a renvoyé pour rap-
port , au Conseil d'Etat, la demande d'ini-
tiative tendant à l'introduction dc là
proportionnelle pour ' lés élections au
Grand Conseil. Cello iniliative porle
21,957 signatures.

TESSIN
Lc compte d'Etat de 1912

On nous écrit :
Le contribuable tessinois peut enfin

voir quel que chose de ' l'adminislraliori
de là chose publique dans le canton pour
l'exercice 1912. Je dis qu'il peut « voir »
quelque chose, car il est assez difficile
dc ne pas so perdre dans lo labyrinthe
de chiffres du coniple d'Etat. '

Ou voudrait nous y montrer qu 'il y
a cu cn 1912 un total de recettes de
¦5,815,988 fr., ct uh toi a', de dépenses de
5,845,25S îr., ce qui donnerait un déficit
de 29,270 fr.

S'il en élait réellement ainsi , le con-
tribuable tessinois pourrait être satisfait ;
mais, hélas I ce déficit dc 29,000 fr.,îce
n'est que do la poudre aux yeux. Lé
découvert réel est do 541,000 fr;, sommé
dont s'est augmonléc en 1912 la dette
publi que.

A quand donc un peu plus de sincérité
ct de franchisé? '" T.

A la frontière
On nous écrit de Chiasso, en date du

7 juillet.
Tandis que les travaux préparatoires

de transformation et d'agrandissement
de la gare internationale dc Chiasso vont
leur train , on reparle do ?a nécessité de
doter notre bourg — qu'on peut bien
désormais appeler uno ville — d'dne
nouvelle église.

Avec scs 6000 habitants , pour les ncul
dixièmes catholiques, Chiasso ne pos-
sède qu'une église, datant du temps où la
commune ne comptait quo 1500 âmes.

Pour la pastoralion , il n'y a que deux
prêtres : le curé et un vicairo, ct depuis
sept mois, ce dernier poste est vacant.

Dans une récente assemblée parois-
siale, on S'est occupé do remédier h la
situation. Lo Conseil o été chargé dc
présenter, d'accord avec l'autorité ecclé-
siasti que , un p lan de réorganisation
paroissiale. Une commission Spéciale éla-
borera lc projet de construction d'une
église nouvelle. Fait partie de cette com-
mission le Mécène, dc l'Ecole cantonale
d'agriculture, M. Pierro Chiesa, dont les
Sentiments religieux sont connus.1 M.
Chiesa a fait cadeau à l'église actuelle
d'on superbe autel dédié au Sacré-Cœur.

Ajoutons qu'il existe déjà un fonds
de construction , constitué il y a plusieurs
années, en vue de bâtir 6 Chiasso une
église plus convenable. M.

de son hôtesse s'amosait à nouer de pe-
tits hameçons sur unc ligne.

— Vous savei, dit-il à Max en '''cra-
chant un bont dc ficelle qu'il avait conpé
avec ses dents, le canot automobile est
parti pour Portsmouth... C'est signe qu 'il
y aura du nouveau ce soir...

— Alors la voiture viendra au port ?
— Probable. Quand le toqué do la

ferme attend une visite, la voituro va
aux provisions ... c'est-à-dire qu'elle ra-
mené vers trois ou quatre henres le valet
qui rentre cn barque, de Ryde ou dc
V ntnor... ,

•— C'est un coup é fermé ?
— Oui. ''
•— A un cheval ?
— Oui.
— Conduit par un cocher ?
— Oui.
— Il est seul sur lc siège ?
— Jo lo crois.
— Qu'est-ce qu 'il fait t ri attendant la

barque ?
— Gênera ement il ronde sur son siè-

ge.,. Car pour être bavard , il n'est pas
bavard , jc voas le garantis ! Y a pas
moyen de lui arracher une parole.

Max no répondit rien '. Peu à peu unc
idée surgissait dans son esprit , une idée
quo lui suggérait les réponses brèves,
mais concises, du pêcheur.

— Ecoutez, dit-il , posez votre li gne et
faites attention à ce que jc vais vous
dire.

Le pêcheur, surpris, s'ar'êta de nouer
ses hameçons ct regarda Max de côté.

Parti conservateur
Le comité cantonal conservateur, réun

à Bellinzone , a adopté on ,dernière lec-
ture le projet de réorganisation du parli.

VAUD-
Le vétérinaire Gross

On annonce-le décès , survenu diman-
che', do 'M. ' Charles Gross, ancien chef
du servico vétérinaire cantonal vaudois.

¦M. Gross, -« '-le grand Gross », comme
on l'appelait -familièrement- à cause dc
sa haute stature, était ' très -populaire
dans tout  lc canton.

II nvait été vingt-sep t ans vétérinaire
cantonal. II est mort ù 70 ans.

U développement de Leysin
Le conseil d'administration des.éta-

blissements de Leysin propose de porter
le .capital-action» -do 1,500,000 . fr. à
4,500,000-fr., en-vue do nouvelles cons-
tructions.

VALAIS
La Murithienne

La « Murithienne », société des sciences
naturelles du Valais, aura ' sa réunion
annuelle le 29 juillet , à Ki ppcl (vallée
de. Lcutschen). Départ de Brigue ponr
Goppenstein , par la ligne du Lœtsch-
bere, le 28 juillet, à 6 h. 38 du soir,
Lo 30, courso ix Torrentalp.

La dotation de la Caisse hypothécaire
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire, pour demain, 9 juil-
let , avec l'ordre du jour suivant : Appro-
bation du contrat d'emprunt do deux
millions pour le fonds de dotation de
la Cuisse hypothécaire' et d'épargne.

GENEVE
Le matérialisme

La Feuille officielle suisse tlu commerce
annonce qu'il existe à Carouge une asso-
ciation organisée corporalivement, sous
la dénomination de « Cercle du Léopard ».

Cette information ne dirait rien anx
profanes, si la Feuille officielle n'ajoutait
que le cercle en question vouera tous ses
soins à des réunions gastronomiques 1

La situation da l'Eglise catholique
à Soleure

M. l'abbé Dr Victor von Ernsf , pro-
fesseur au Séminaire de Luccritc, vient
do publier une brochure sur la situation
de l'Eglise catholique dans le canton de
Soleure. Il a rappelé le décret gouverne-
mental du 13 mars 1912, d'après lequel
« loute fonction ecclésiastique Ct l'ensei-
gnement religieux à l'école peuvent être
interdits aux prêtres qui ont méconnu
les prescriptions légales civiles > .

M. le Dr von Ernst démontre que cha-
que catholique doit sc rendre compte
que les décrets du gouvernement soleu-
rois concernant la politi que religieuse
sont une violation des droits de l'Eglise.
A ' cette idée d'une religion élalislc , il
faut opposer la souveraineté de l'Eglise
dans son domaine. Vis-à-vis dc ces arrê-
tés, qui tendent à provoquer un schisme,
c'est le devoir des catholi ques d'affir-
mer, cn loules circonstances, les droils
Coadamenlaux de. l'Église.

Ce travail , solidement pensé cl très
clair , expose, sous son vrai jour , l'af-
faire dc M. le curé Ackermann , dont il
a été souvent question dans la Liberté.

SOCIÉTÉS SAVANTES

Baloaé it U mart as eilat Jssn-Baptlits
Vendredi, i> l'aris , k la Bèance dfe l'Acadé-

mie des insori ptions et belles-lettres , M.
Théodore Reinach a lu une étude sur les
monnaies de Xicopolis , capitale de 1» Petite-
Arménie, et sur le dernier r6i de ce pays,
Aristobule, le mari de la fameuse Salomé,
donl la dartfe voluptueuse Coûta la vie * saint
Jean-Baptiste. A l'aide de monnaies mal in-

— Qu'est-ce que c'est ?
—| Vocilei-vous gagner en cinq minu-

tes plus que vous ne gagnez en un mois ?
— IQ« ne se refuse pas ! Comment?

'— Vous allez voir. D'abord il faut
absolument que je pénètre cet après-
midi dans la Ferme aux Fous.
' — Voiis y laisserez voire peau l

— C'est possible. Ça m'est égal. Or,
pour entrer dans la p lace, il est indis-
pensable que je me serve de la voilure. Et
pour disposer do ladite voiture, il faut
la débarrasser de son cocher.

— Arrêtez ! Si vous comptez sur moi
pour lo refroidir ... je vous préviens... il
n'y a rien de fait.

— Mais non 1 Mais non I Vous allez
trop vite... Oft voit bien que vous êtes
du midi de l'Angleterre 111 ne s'agit pas
d'expédier le cocher dans Fautre monde,
il s'agit de l'envoyer à cinq cents mètres
de sa voiture, justo le temps de prendre
sa place et de disparaître.

— Ah ! si ce n'est qne cela, oui.
• — Voici ce que vous ferez : Quand il

arrivera sur la grève, vons contrez au-
devant dc lui en criant ct cn agitant vos
bras pour.attirer son attention... Vous
lui direz que la barquo est à la jetée et
qu 'on demande son aide pour rapporter
deux gros paquels... II est certain qu 'il
ira au port. Pendant ce temps-là , je
sauterai sur le siège ct hue I cocotte...
C'est simp le?

— Comme de bourrer une p ipe.
— Vous aurez auatre guinées pour co

petit travail; 

terprétées jusqu 'à présent , il a précisé cer-
taines dates delà biograp hie deees deux person-
nages, commenté le porlrait authenti que de
Salomé, qu 'une médaille a conservé, et déter-
miné l'époque où la rctite-Arménie Int ro-
duite en provinco et où Trnjan la visita.'

Si l'on s'en-rapporte à ce document , 'Sa-
lomé était 'jolie Ello avait lo nez droit, lo
front haut , un grand charme, un air volon-
taire et autoritaire. Aristobule , par contre,
était laid. Sa ph ysionomie exprime la stupi-
dité. Une autre déduction .- quand Salomé
dansa devant Hérode, elle avait environ onze

Suivant un récit rapporté par U. Théodore
Ileinach , la reino.de Nicopolis devait mourir
tragiquement. Elle traversait une rivii '.re
gelée. Souj ses pas légers, la glace céda ct
se rompit. Salomé tat engloutie, et, comme
elle se déballait en des contorsions désesp é-
rées, - sa tête se déiaeha brusqâenient ,
tranchée par la glace , comme l'avait été par
le glaive du bourreau , sur la demande de la
petite danseuse, la télé de sainl Jean'-Baptiste.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Incendiaires par anticléricalisme.
— La fédération gymnastique et sportive
ies patronages ealholiques de France avait
organisé un grand concours de gymnastique,
dimanche, k Argenteuil , prés de Paris. Or ,
lins la nuit de Bamedi à dimanche, un acte
criminel a élé commis : la tribune d'honneur
a été incendiée ; deux ouvriers ont élé griè-
vement blessés- De l'enquête ouverle par le
commissaire de police d'Argenteuil , il résulte
que la fcialveillançe est là oause du Sinistre.
L'abbé J&cquemot , curé-doyen d'Argenteuil ,
avait cn effet reça plusieurs lettres de me-
naces. Les recherches continuent «t sont
localisées dans certains milieux où alie
agitation avait été remarquée à la suile du
voto , par le conseil municipal d'Argenteuil ,
d'une subvenlion.au concours des patronages
ealholiques.

*™fl»o>**'

tin brave. — L' autre après-midi , un
enfant de Nenchâtel , qai jouait au bord au
lac, tomba k l'eau. Aux cris poussés par
ses compagnons de jeu, nn jeune gan;on
accourut , sauta résolument au lac et repêcha
l'enfant.

Le chapeau de ce dernier flottant encore
sur l'cao , le jeune sauveteur saula à nouveau
au lac , repêcha le couvre-chef et s'éloigna
sans antre.

CecoorageOx jeune homme s'appelle Arthur
Wacker j il n 'a que 17 anB.

Bn cadavre aoua Ja atlge. — Hier
après midi un pitre a retrouvé le corps da
jenne voa Allmen qui avait été, eti janvier
dimier, emporté par une avalanche , sur le
Sterchelberg (Oberlaud bernois), 'foules les
recherches entreprises alors pour retrouver
la victime étaient restées vaines.

Éeraaé entre denx vagons. — Dans
la nuit de dimanche 4~hiér , k fâ gâté interna-
tionale de Chiasso, un employé, Robert
Caltaneo, de lialernà , âgé de 25 ana, a élé
écrasé entre deux wagons. La mort a élé
ins!nnfjm<lp.

la contrebande. — La douane ds
Chiasso a décoovert , dans un char, de grands
sacs remplis de montres d'argent. Ce serail
une maison de gros de Chiasso qui aurait
easavé àe. luira de la contrebande.

TRIBUNAUX

li pressa anidgir*
A propos da procès pour dilîamation qni a

coûté au Grutléen, organe des socialistes
romands et fribourgeoii , une amende de 300
francs, la Reoue publie l'appréciation sui-
vante :

La condamnation prononcée vendredi pas
le tribunal de Lausanne dans le procès da
I '- i util c- i . k la suite du verdict unanime dn
jury, a causé une réelle satisfaction à lous
ceux qui ne cootondent pas la liberté de là
presse avec la diffamation personnelle dans ce
qu 'elle a de plus grossier.

La population (le Lausanne est reconnais-
sante k MM. I'aehe et ; Iteich du courags
qu 'ils ont montré en s'exposant, par nne

— Quatre guinées ! A co prix-là jc
feTais bicn la môûio commission à tous
les cabmen dc Londres I
I — Alors, <;a va ?

— Ça m'irait mieux que ça ne m'irait
p lus du tout.. . Vous êtes un fameux
Brille et je fais des vœux pour que vous
ne laissiez pas vos os dans cette baraque
infernale.

— N'ayez pas peur, je vous payerai
d'avance 1
i — Je ne disais pas ça pour...

— Mais, si jc nn reviens pas, vous don-
nerez une demi-couronne pour qu'on
m'enterre proprement, hein ?

— Une demi... ! Une couronne entière,
je vous le promets. D'ailleurs le fos-
soyeur dc Crackbury est de mes amis et
il vous soignera.

— C'est toujours unc consolation
qu 'être mis en terre par un fossoyeur
sympathique, conclut Max.

Max n'avait rien dit de son projet à
Lola. A quoi bon alarmer encore cetto
pauvre enfant qui supportait courageu-
sement les. émotions de cette course au
mystère I Et puis n 'était-il pas sûr. qu 'il
tenait maintenant dans son cœur unc
p lace que six mois d'assiduité et de ga-
lanteries n'eussent pas conqoisc ?.

Ces angoisses vécues ensemble, cos mi-
nutes poignantes, où l'appréhension s'é-
tait mélcé à l'espérance, ne les rappro-
chaient-elles pas plus qu'un flirt banal ,
ébauehé dans mie loge à Covent-Garden

plainte , k un renouvellement d'attaques , et en
lout cas, aux méiUsapcés dô défenseur de
l'accusé. Leur satisfaction doit être moina
encore dans la condamnation intervenue quo
dans l'altiluda p itoyable da prévenu princi pal
ù l'audience..L'iedvre de mensonge du tlrut-
lècn esl apparue dans toute sa crudité. On
esl iixé désormais sur les moyens qae ce jour-
nal emploie pour discréditer ceux auxquels il
veut nuire.

FRIBOURG
L'exposition dea clauses de fll-

Us. — Uùô iiièro do fôihillo uoui éérit:
Unc exposition de» travaux à l'aiguille

des eniants dee écoles primaires s'est
ouverte, pour la troisième foia , 6 Fri-
bourg. Nous l'avons visitée avoo un vil
intérêt et nous croyons utile do la signa-
ler toat spécialement aux mamans des
éeûlières dont nous avons adtoiré les
ouvragej.

Cette exposition aesuee do réels pro-
grès ; los travaux exposés montrent com-
bien cet enseignement e - t  méthodique et
rationnel. Et si Ton songe à ce qu'était
autfefoil, il y a quinze ans sealement,
l'otivrage manuel à. l'école primait o, on
constate combien celto blanche, émi-
nemment utile, du programme général
est cn bonne voie. . . . .

Une progression rationnelle eit suivie
strictement. Au court inférieur, la petite
fille apprend à tripoter et à coudro, tra-
vail laborieux, s'il en est , exigeant une
lorte dose de patiente et de la part do la
maîtresse et de la part do l'élève. Un
travail

^
d'application suit immédiatement

l'exercice do trisotage et de couture, pour
que l'enfant so rende compto dô la ma-
nière d'utiliser lé savoir aoquis. Noas
avons vu et admiré même los canevas
des enfants de 2° année ot noas non»
demandons si l'on n'a pas une tondanoe
à charger quelque peu les programmes.

Au cours moyen, les eniants triootent
une paire do chaussettes (3e année) et
une paire de bas (4' année), sans compter
les nombreux oxerciceB de couture réu-
nis, ou sur une grande bande servant
d'essuie-mains ou sur un tablier que la
petito fillo mettra avoc d'entant plas de
plaisir qu'elle l'a confectionné de ses
mains. En 4* année,l'entent est initiée
à la coupe, puisque l'on confectionne un
petit corsage de toile.

Au cours supérieur, uno large part est
faite au raccommodage ; les élèves ap-
prennent à mettre des pièoes et à repri-
ser leurs bas ; quoi do plus pratique ot
de plus immédiatement epplicablal De
plus, elles s'exercent encoro au tricotage
et à la cou lure . Signalons, en p a s s a n t ,
que tous ces ouvrages sont d'ane remar-
quable propreté. Lé dessin de» (atroni
n'oit pat négligé non plus et nous souhaî.
tonB qae, uhô autre année, on réserve a
ces derniers un petit panneau dans un
coin do la sallo. Faute do place, bon
nombre d'Ouvrages n'ont pu être exposés ;
ceci est regrettable , car toutes les pelites
lllles tiennent à voir fi gurer leurs tra-
vaux.

Ea un mot, l'exposition des travaux à
l'aiguille prouve d'une manière évidente
quô eet eMeignemehV est très bien dirigé
dans lr.3 classes de notre ville et que
meltresges et élèves travaillent arec cou-
rage et persévérance.

Noas souhaitons vivement que loutes
les personnes qai ne l'ont pas visitée s'y
rendent, d'ici au 9 juillet. .

Nous ne voudrions pas terminer ces
quelques lignes sans parler des dessins de
nos petites filles.

Nous avons constaté avec joie que
l'exposition de dessias comprend boa
nombre de motifs, eoit, tapis , eto., pou-
vant servir do modèles de broderie. Cotte
orientation du. dessin est très juste et
très pralique. De pius, dans maintes
classes , au cours moyen notamment

et cultivé dans la tiédeur fade des salons
parfumés ? Leur amour né, spontané-
ment, des dangers courus en commun,
s'était fortifié au vent de la mer ; il avait
grandi en mémo temps que leur espoir
d'atteindre bientôt le.but dc leur expé-
dition secrète...

Et, s'ils nc se l'avouaient pas encore,
ce n'était plus qu'ils eussent peur de
s'être trompés, mais parce qu'une sorte
de déférence leur interdisait de parler
avant que lord Seymour, retrouvé par
eus , leur permît de,s 'isoler enfin dans le
superbe égoïsme d'un amour partagé.

Pourtant , Lola s'aperçut que la gaieté
de Max pendant le repas avait quelque
chose de fébrile et de forcé.

Scs pressantes questions s'étaient heur-
tées à une Tfcsolntion inébranlable dc ne
rien révéler.

Tout ce qu'elle pût obtenir fut qu'il
s'absenterait à partir de 3 heures pour
ne rentrer qu'à l'heure du diner.

(A suivre.)

— »¦
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(parce due lé |)togremme s'y prête mieux),
le* dessins sont adaptés ù renseignement
des aulres bronches, géograp hie et scien-
ce» naturelles surtout. Co modo de faifo
est exoellent; l'élèvo apprend ainsi à
ob erver ; elle pent aussi illustrer ses
compositions et acquiert des connaissan-
ces plas précises ot p lus exactes.

Nos petites écoliéres ont bien travaille
et leurs dessins supportent aitémeùt unc
comparaison avec ooux des garçons, d'au-
lant p lus que ' ceux-ci . consacrent , au
cours supérieur du moins, 2 heures per
semaine, à cette branche alors quo, dans
[ts classes de filles , il n'y a qu'une heure
de dessin par semaine.

Militaire
Le cap itaine Louis Yerly,. à , Bulle,

commandant do la compagnie do troupes
do forteresse 111/167, est mis à la dis-
position du canton do Fribourg.

Coupe de la Gruy ère
Nous tâtons à donner en entier le dis-

cours prononcé dimanche è Bellegarde
par M. de Saugy, parce qu 'il démontre
combien de personnes ont bien voulu
s'intéresser ù la « Coupe de la Gruyère ».

Mesdames,
Messieurs ,

La seconde manche de la « Coupe de la
Gruyère » , dont vous entendrez tout à l'heure
proclamer les résultats olliciels , s'achève au-
jourd'hui , grâce à toute votre bonne obli-
geance, dans un succès qu 'une concurrence
acharnée de manifestations sportives ne per-
mettait pas d'espérer anssi complet. Vous
avez tous compris que, par nne participation
intense vous apporteriez le meilleur des en-
couragements à cette petite section de I'ri-
bourg donl le principal objectifs toujonrs élé,
non seulement do travailler au développe-
ment pur et simple de l'automobilisme parmi
nous, mais encore de chercher , ct ce dans la
plos large mesure possible, à mettro ce déve-
loppement au service du pays ct à nous créer
ainsi le mouvement do sympathie qui nous est
plus que jamais nécessaire.

Si nous avons choisi la verte Gruyère pour
terrain de nos ébats sportits , c'est assurément
parce que celto belle route du Bruoh s'y prèle
k merveille, mais c'est aussi parce que celle
région est diflicilcmeht accessible aux tou-
ristes et que l'affabilité de ses habilanls et
le charme de ses sites méritent d'êlre mieux
connus tant en Snisse qu'à l'étranger.

Transi-olal nubile virlus : Le courage
franchit les nues. Telle est l'antique devisé
.jai se déroale autour de l'écusson de la
Gruyère où l'oiseauhéraldique quiloia donné
ton nom se prépare à prendre son vol.

Eh bien , pour vous aussi, concurrents
d'hier et d'aujourd'hui , le bruit de vos exploits
franchira les espaces.

Demain , par les boas soins de la presse,
dont jo suis heureux de saluer ici les très
bienveillants représentants , la renommée aux
ceat Souches., proclamera partout lo succès
de la « Coupe de la Grnyèro », et c'est ainsi
que se trouvera réalisé lo double but que
nous nous étions proposé en instituant cette
série d'épreuves.
. Grâce k vous, j 'eslime qtte nons aurons fait

œuvre utile et pour l'automobilisme et pour
le pays , et je vous remercie de la contribu-
tion que vons avez bien voulu nous ap-
porter.

Je remercie tout spécialement , aujourd liai ,
les Hauts Conseils d'Etat des cantons de Fri-
hourg et de Berne, qni ont bien voulu nous
accorder toutes les autorisations nécessaires,
M. le consîiller d'Etat Cardinaux , directeur
des Travaux publics. Je Département das
ponts et chaussées, le contrôleur des routes
dc la Gruyère et tous ses braves cantonniers
qui , tous, ont fait de leur mienx pour mettre
Ja route en état , M. le conseiller d'Ktat Sa-
voy, directeur de la Police, à qui nous som-
mes redevables d'ane nouvelle allocation de
la part de l'Etat de I'ribourg, M. Gaudard ,
préfet de la Gruyère , et scs bons gendarmes.

Je remercie le conseil communal de Belle-
garde qui a tenu k honneur de nous voir ter-
miner ici notre course, et M. le curé de Bel-
legarde dont toute l'obligeance a triomphé
des obstacles qui s'opposaient à ce qu'elle eût
lieu un dimanche.

Je remercie encore tous les généreux do-
nateurs des prix que vous verrez distribuer
tout à I henre, parrni lesquels je dois citer en
toute première ligne M. le conseiller natio-
nal Cailler, le généreux fondateur de la
« Coupe de la Gruyère », le Conseil d'Etat
du canlon de Fribourg, la Sociélé des hôte-
liers de la Gruyère , la Société fribourgeoise
des olliciers, la section de l'A -C.-S. de Ge-
nève et tant d'autres trop nombreux pour les
énumérer tous ici.

Je remercie enfin tous les concurrents qui ,
de tous les points de la Suisse et même de
l'étranger ont hien voulu répondre k notre
appel ; |es membres du jury et tons les com-
missaires dont la bonne volonté a copieuse-
ment été mise à contribution ef , enfin , tous
les participants quels qu'ils soient qui ont
collaboré au succès de la e Coupe de la
Gruyère » .

A tous, j'adresse ici le témoignage da no-
tre plus entière reconnaissance et c'est à vous
tous que je porte aujourd'hui mon toast.

voici maintenant les résultais com-
plets dc la course :

Classement général
1. Léon Dufour , sur Pic-Pic, en 8 minu-

tes, 58 secondes ?/>, Coupe de la Grnyère,
Ie' prix de la P* catégorie, l*r prix de meil-
leur temps pour voitures suisses ; 2. Maurice
Gœfz , Pic-Pie, 8, 30, 2°« prix de meilleur
temps pour voitures suisses, 2°>" de la i"" ca-
tégorie ; 3. Tréfeil (Fochier), Martini , 9, 3 »/ s,
l*1" prix de l-t .i'» catégorie, prix de la Suisse
sportive ; 4. Tournier (L. Pictet), Pic-Pie,
9, 8, l" prix de la 3m « catégorie ; 5. Louis
Charlet, Schneider, 9, 16 '/ -,, 2=« prix de la
3™« oatégorie, prix d3 meilleur temps poui
voitures étrangères ; G. Jantz (Walther),
Martini , 9, 19 «/ ,, 3«" prix de la 3«" catégo-
rie ; 7. G. Henry, cn 9, 21 '/>. Schneider,
4"" do la 3m« catégorie ; 8. John Meynet ,
9, 3»;'/5. Cadillac , î"' do la 4«» catégorie ;
.. Barry-(Carfagoi), Aqaila, 10, 8 '/s,- 2»"

prix delà :">• 'catégorie; iO. 'Juîè* Riêdingèr ,
Martini ,. 10. 13, J-»- prix dai* J»« talégorla;
i l .  Henri Bovet , Martini , lfl , 42, 4"» prix do
la ï"1" catégorie; lï. dc Saint-Gilles , Pic-Pic ,
10, I I , 5»« de lu 3°" catégorie ; 13. II .  d«
Gamrat. Venuorel , 10, 43 «/«. 5~«prix delà
î"« catégorie ; 14 . Itané Lc l'in, Mors, 10, 16,
C°>» de la .3"» catégorie ; l.r>. Annibal Galla ,
Grégdité, 10,,45.»/s. 7»» delà 3°"catégorie;
16. A. Sfchùrch , Benz , 10, 57 '/ , ,  6«" de la
?** catégorie ; 17. Albert Stauller, Benz ,
t t , 4E»/ :, ""' de la 2» catégoHfe ; IS. Hans
Brack , Daimle.r, 12, l t  ? /„.8>« de la 3»' ca-
tégorie ; 19. A. Mairo, Martini , -12 , 40 »/s.
S** de la :°>* .catégorie ; 20. Fenner, Ileoz ,
12 , 40 ¦) ¦„ 9™ de la 3°" catégorie; t t .  Sto-
ck/ Ide Bayer), Lion Peugeot, 12, 56V/a,
'¦!•" de la «¦»• catégorie ; 22. Badertsclier ,
Bianchi , 13 , 29//£ 10»» de la 3">« catégorie;
'13. Hsnry (IUdertcher), Bianchi, 13, ».»/?,
lt"" de la 2"" catégorie ; 24 Lingelsel (Kit-
dinger), Martini , 14 , 7, 12°" de la 2>" caté-
gorie ; 25. Attilio Fama, Fiat, U, 10 Vs,
13=» de la 2"" catégorie ; 2«. Ob3psis (Pé-
clarl),. 8chneider, 14 , 24 1/4, 14»« dc la
5"» catégorie ; 27. M"« de Boccard, Martini,
14 , 33 »/3. 15'»» .de la ï»"» catégorie, prix des
dames ; 28 . Vibert (Leconltre), Bianchi , 15,
24 »/3, IG"" prix de la 2"' catégorie; 29.
Aloys Favey, Paûhard-Lcvissor, 15, 39, 17""
da la 2°" catégorie ; 30. Jules Geissmann,
Pia-Pic, 16, 14 '/;, I8<°' dc la 2m« catégorie ;
.11. Piètre de Gollrau , Clément-Bavard, 19,
30 •/!._ P* catégorie (seuil ; 32. II. Terrier ,
Schneider, 22 minutes, I0 B' de la V" caté-
gorie.

l' rix d'éqltipt : i" prix : équipe Pic-Pic ;
2m# prix :. équi pe Martini N° 2.

Prix continental.- équipe Schneider.

Examens. — Demain mercredi , k S h-,
auront lieu les épreuves écritts pour les
5to«. ct gme. classes des garions de tous les
quartiers. A 2 h. seront examinées les
1 « et 2me classes des filles da Bourg, i la
Maison de bienfaisance, et la classe sepé-
rienre des filles do langue allemande du
Bourg, Place Notre-Dame.

.' < r[dei /-i d'automobile. — Avant
hier soir , dimanche, et hier matin, lnndi , le
bruit a couru en ville qu 'un grave accident
d'automobile avait assombri la fia de la
joarnée dc la « Coupe de la Gruyère » . En
réalité, il n'y avait eu qu 'une alerte. Unc
Voitore avait donné contre nne borne , en
rentrant à Fribourg, k M Cote du Kafour.
Tont ss Borne k des bris et k quelques égra-
tignures sans gravité.

— Hier soir , nouvelle alarme :
Une automobile, disait la rumeur publique ,

avait fait panache, près de Grangeneuve, ct
les trois personnes qni s'y trouvaient élaient
grièvement blessées. Li encore, on a exagéré.
La vérité , c'est que deux des occupants ont
été contusionnés et qu'on a dù faire appel k
l'aide d'un médecin.

La responsabilité de l'accident retombe snr
le chanffenr , qui n'a pas observé les instruc-
tions reçues avant le départ.

Encore l'escroc Italien. — A peine
Prina — l'escroc dont nous avons raconté hier
l'odyssée — était-il arrêté qu'on de ses omis
de Milan venait a Fribourg offrir de rem-
bourser les quatorze cents francs que I'. avait
détournés dans une banque de notre ville , i
condition que l'escroc fût immédiatement mis
en liberté. L'olTre fut naturellement repons-
Sée. Non seulement ccla ; la préfectnre de la
Sarine dépécha un agent des recherches à
Milan , et celui-ci fut bien tôt amené à deman-
der l'arrestation de l'ami de Prin«, le nommé
Maxime Bianchi , droguiste. Une perquisition
faite au domicile de ce dernier avait fail
découvrir unc liasse d'obligations et de titres
ponr une valeur de plus de vingt-cinq mille
francs , ainsi qn'nne volumineuse correspon-
dance échangée entre Bianchi et Prina. B .
avait sar lai 2000 fr.

La correspondance permettrait d 'établir
la complicité de Bianchi.

Ajoutons que Prina a été condamné par
défant , en Italie , à quatre ans de réclusion ,
ponr détournements.

Tirage financier. — Le vingt-neuvième
tirage des obligations de Fribourg de vingt
francs avec lots a donné le résultat suivant :

K» 7501: 5000 Ir.
IS" 13836 : 500 fr.
K« 1978 et 9IG60 : 100 fr.
Sont sonis k 50 fr. les' K»" : 2168, 6232 ,

10402 , 27608, 32127, 38575, 44754 , 71582 ,
7609G et 83699.

Plus 486 numéros à vingt francs.

SOCIÉTÉS
Course de société. — La Société de chant
¦ La Mutuelle » a fixé sa course annuelle au
dimanche 13 juillet. Le but choisi est Lucerne
ct le Lac des Qualre-Cantons.

Programme de la journée :
4 h. 04 du malin , départ de Fribourg ;

7 h. 38 h., arr. à Luoerne par Olten. —
10 h . 10, dép. en bateaa poar Fluelen .oii l'on
arrivera i. 12 h. .15. Diner à l'Hôtel du Go-
thard. Après le diner, course k la chapelle de
Tell , par l'Azenstrasse. — 3 2t. 55 , dép. de
Tellsplatte en batean. — 0 h. 55, arr. k La-
cerne , après un arrêt do 35 minutes à G CT-
sau , à ITIôtel-Pension Guidi. — 7 h." 10,
dép. de Lucerne. — 10 h. 07, arr. â Fribourg
via Langnaa.

Les membres honoraires et passifs aeoM
bénéficient des avantages offerts aux mem-
bres actifs. ..

Le coût de la course e«t fixé à 10 fr. 70 et
le diner à 2 fr. (sans vin).

S'inscrire jusqu 'au vendredi 11 juillet , k
midi , auprès du président , M. Hug, on de
M. G. Buntschu , vice-président , Court-Che-
min, 02.

Chc»ur mixte de Saint-Pierre. — Les par-
ticipants à la promenade sont priés de «c
trouver oe soir, mardi, 4 8 h., an Lycée.

C. A. S. Section Moléson. — Séanee ordi-
naire , demain , mercredi , 9 joillet , à 8 h. 30
du soir , au local. Récit dé la course aux trois
Vanifs (projections). Discussion préparatoire
de la cours» à la Cime de l'est.

« Ciecilia » , chœur mixte de Saint-Jean . —
Ce soir , mardi , k 8 )i h., répétilion.

Union instrumentale. — Répétition , ce
soir, mardi, 4 8 h ,

Société des Samaritains. — Ce soir mardi ,
4 8;h. y , ,  4 l'Ecole réformée de Gambach ,
conférence par M. le D' Weissenbach. Sujet :
Soins à donner aux malades.

MEMENTO
l 1* audition ie lin d'année da . Conserva-

toire et Académie de musique 4 la Banque
d'Elat , demain mercredi , 9 juillet , 4 5 heures
précises.

LES SPORTS
Sisals

Le tournoi daFribourg.University.L.-T.-C.
s'est terminé samedi par de très («lies finales.
Le champ ionnat Messieurs a été gagné par
Delapalme . après un match magnifi que en
cinqiicts contrfe'Bréand. Le jeone jouenr fi-
nit par épuiser son adversaire par son drive
aussi puissant qne régulier. Le championnat
Dames fut remphrté par Miss Brelt , qui battit
dl justesse M 1" Zùrcber, En dooble, Ja paire
Bréand-Delapalme domina assez aisément
Merlin-Zurcher , et, en 'doubles mixtes , M"»
von der Weid et Bréaud s'adjugèrent ss
première p lace.

Au Handicaps, Delapalme, encore grâee
4 son drive très heureux ce jour-là , battit
Bréand , et les deux ensemble eurent facile-
ment raison de Ciiristiani-Farjon. Après Dne
1res jolie lntte. M"* 'IL ' de Castro battit
M"* von der Weid, et , en mixtes, Dobjon-
Jfms de Romain-Bongèro triomp hèrent de
Wolowski-M"9 I. de Brunnou-,

Dans One soirée des pins brillantes aa
Terminus , les vainqueurs recurent leurs
prix des mains de la princesse Pozyns et
clôturèrent ainsi ce tournoi , qni comptera
comme nn des pins réussis de la saison.

Calendrier
MERCREDI 9 JUILLET

?.< - H saints :'.'.:-.;•!;;¦ -, de Gorcum
L'hérésie calviniste s'établit surtout par la

persécution sanglante. On cite spécialement
les dix - neuf martyrs arrêtés' 4'Gorcnrfl
(Pays-Bas), en 1572 : Jean , qui était
Dominicain , deux Prémontrés, onze Kècollet.
im Augustinien, trois curés et un prêtre
séculier. Tons soutenaient ces deux vérités :
la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
et l'autorité du Pape. Les calvinistes lea
rouaient de coups. Enfin , on les enchaîna et
on les pendit. Le lendemain , on ouvrit les
corps, oa en répandit les entrailles. Aussitôt
dix-neuf roses apparurent sur le lieu da
supplice. Beaucoup de miracles ont suivi.

BULLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
D-a B Juillot

Si.7.01 :- H'-ir.

jâïiiïr" '"'""3 4 ' 5' 'c' v "-' si " 'joTiiêT

rHXRMOKJtIR» a,
lf Juillet 3 4 5 6  7 B Juil let
8 h. m. I 11 14 14 13 11 13 8 n. m
1 h. s. 14 16 16: 14 151 15 1 h. s.
8 h. S. I 16. 16 15! 13, 14 1 8 h. S.

BPttlDira 
8 h. ra. 81 j 86 86 80 91 90 8 h. m
1 h. s. 81 81 86- 90 86 90 1 h. S.
8 h. s. ~5 : 75 81 90 86 | 8 h. S.
l'amp£»tsr* mxxlm. dana les t4 _fc_, . 17*
Tsmpératars mlnlm. tacs les U h. : •}'
Esa tombée dans les U lt. : —- mm.

w__,f Direction S.-O.VS0'| Fores: léger.
Etat ds ci;.! : nuageux.
Conditions atmosphériques en 8olsis, ee

matio, mardi , S jaillet , k 1 h. :
Généralement beau ; couvert dans la Suisse

orientale. Partout calme.
Températare : 10" 4 Schaflhouse ; ailleurs,

l t»  4.15°. Le maximum 16" est atteint 4
Locarno.

SXMPS PROBABLE
lhai la Solsso occIdonUU

Zurich. S juillet , midi.
Eclalrcies. Hausse de la température ;

Léger vent d'ouest.
i' ' ¦ ' 1 1 1 1

Jmàs m montre de tonte coniianea
n'a été d'une p lus grande utilité qu 'à notre
époque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lancer sur le marché une excel-
lente montre do précision à un prix modéré.
Garantie écrite. Demandez l'envoi gratis et
franco do notre catalogue richement illustra
de 1913, cootenant 1675 dessios photogr.

E. LEICHT-MAYER & C°
Lucoroe, Kurplatz , N° 11

Apéritif si Vis si Qalîqolaa
t'satMsfrBBsircs peur U ssstsa it FrtHurf
KCS J ' l lu .! B «3. V I r K. Ï* r.. F.-IIM.HTC.

Il y a un an, j'avais un fort catarrhe de
la gorge. J'ai essayé plusieurs remèdes

différents , mais sans résultat. C'est alors
que j' ai commencé à faire usage de vos
Pustules Wrbert'Gabn ; mon catarrhe
a beaucoup diminué en peu de temps, aa
point ^uo je' no m'oh aperçois plaî guère
maintenant; Les Pastilla Wybtrt-Gaba sont
très agréables à prendre et rendent aussi de
très bons services contre la toux, les rhu-
mes et l'enTouement. • 5859

M. C K., Genève, le 25 juillet 1912.
Ea vente partout à 1 fr. la boite.

_ 1 11 ¦ L " téléphonie sans iilLa guerre balkanique e^à**
Renseignements serbes

BelgradêM faille!.
On dément «le la façon la plus catégo

rique les nouvelles parvenues de Sofia
et faisant connaître que des combats oui
eu lieu dans la région d'I'skub él de Pi
rpl ou Jur la JrtOJllèré .icrbo-bulgare cl
dans lesquels les Bulgares auraient rem-
porté des victoires éclatantes , fail des
prisonniers ct pris des canons. De même,
sont dénués de fondement les prétendus
succès bulgares à Krivolak et à Kot-
cliana , où les Bulgares auraient fait pri-
sonniers des soldats de la division de Ti-
mok ct pris des cations. L'armée serbe

.quitte aujourd'hui mardi Ces deux points
cl sur tout lc front elle lient maintenant
les positions les plus avancées. Depuis le
coiriinencement de leurs attaques contre
lès Serbes, les Bulgares n'ont pas rem-
porté de succès pouvant être mentionné.
Les troupes serbes occupent depuis trois
jours les meilleures positions, qui leur

'ont valu les succès déjà annoncés. Les
nouvelles de Sofia oui pour but de mas-
quer les défaites - des Bulgares et de
tromper l'opinion publique, qui sera
bienlôt éclairée par les correspondants
de guerre.

La Bulgatle
stjlà, S juillet.

l'no nouvelle note officieuse bulgare
¦ tend û démontrer qoe l'ouverture des
hostilités n'est pas du tout imputable au
gouvernement de Sofia et que, au con-
traire, la responsabilité en incombe aux
gouvernements .serbe t-t grec. La note cite
à l'appui de celte thèse des documents
trouvés sur le cadavre d'an ollicier serbe
ct rappelle les agissements de la ligne
militaire, à Belgrade.

Vienne, S juillet.
On mande de Sofia à la Souvellc

Presse . Libre, que les troupes bulgares,
après avoir repoussé de faibles délaclie-
menls serbes, sont entrées ù Vranja dans
la niiit de dimanche à hier lundi. Elles
ont occupé la station d'étape qui se trou-
vait dans cetle ville et sc sont emparées
dc grandes quantités de munitions et dc
vivres. Lcs troupes bulgares se sont
avancées ensuite vers Bouianovatz ct
Morgani.

Vienne, S juillet.
Oh mande de Sofia a ' l a-  Aotwelle

Presse Libre que deux armées bulgares
opérant , l'une contre Egri-Palanka-Kra-
lovo, l'aulre contre Kolcbana , ont opéré-
leur jonction entre Lgri-Palanka et Kou-
manovo. L'ne troisième armée bulgare,
venant dn nord , est arrivée dans la même
région. On dit que la voie ferrée a été
rendue inutilisable sur plusieurs points
enlre Usfeub el Nisch.

Londres , 8 juillet.
On mande de Sofia au Times que le

tsar Ferdinand est parli hier lundi pour
fa frontière , mais l'on s'attend à ce qu 'il
revienne d'ici peu ù Sofia. Lc quartier
général n 'a pas été déplacé. De violents
combats se livrent dans la région à
l'ouest de Kolchana où l'armée bulgare
a reçu d'importants renforts .

Les Grecs au nord de Salonique
Salonique , S juillet.

Stroumilza cl Demi-IIissar ont élé oc-
cupés par les Grecs.

Athènes, S juillet.
Le prince Dcmidof , ministre dc Bussie,

a remis à M. Venizelos , président du con-
seil, tine somme de 10.000 francs pour
les Victimes de la guerre.

Les prisonniers de guerre bulgares
commencent à Otre transférés au Pirée.
Deux mille prisonniers, dont plusieurs
ofliciers, sont déjil arrivés.

Saitit-Pétcrsbour 'j ,  S juillet.
Ou a, à Saint-Pétersbourg, la confir-

mation d'un échec de l'armée bulgare
qui opérait contre les Grecs.

Vienne, S juillet.
On mande de Sofia à la Souuelle

Presse Libre que le général Ivanof, de-
vant la supériorité numérique des Grecs ,
sc relire lenlement vers le nord. II se dis-
pose à opposer une énergique résislance
sur lc plateau de Bclacliika Planina .

La Turqole
Ca/isfanfinoplc, 8 juillet.

Glralili Kemal, conseiller d'ambassade,
cSt parli ces jours derniers pour Buca-
rest. Il se rendra ensuite ;\ Athènes pour
continuer les pourparlers relatifs ù une
entente tuico-rouniainc.

C'esl en réponse à une dépêche dc la
Portc demandant l'envoi à Constantino-
ple de délégués pour régler les questions
pendantes que la Bulgarie a envové M.
Nalkovitch à Conslanlinople.

La dépêche de la Porte demandant
l'évacuation du territoire turc jusqu'à
la ligne Enos-Midia est adressée à M
Duncf , non cn sa qualité de chef du
gouvernement, mais comme délégué à lu
conférence de la paix.

.La Turquie et la Roumanie discutenl
ensemble' dc la situation . On croit ù unc
action parallèle dc leur part contre lo
Bulgarie. A J,j, _,....,...„.

Londres ,» S  juillet.
On miinde de Conslanlinople au Zfiii/g

Tclcjrapli :
Selon des renseignements certains,

l'armée de ' Tchataldja est résolue à
marcher ch avant et 3 reprendre Andri-
nople aux Bulgares. Le -gouvernement
acquiescera tacilcinent à ce désir el lais-
sera croire que l'arniée agit de son pro-
pre mouvement.

Parjs, -8 juillet'.
On mande dc Constantinople au Ma-

tin :
A la suile de conversations qui s'é-

changent dans les milieux olliciels, on
peut maintenant avoit la conviction que
le voyage du délégué bulgare â Conslan-
linople n 'empêchera pas une interven-
tion dc la Turquie. I.e gouvernement
lurc est d'accord avec la Serbie, ll csl
également en communication avec le
gouvernement roumain , mais ne lie pas
encore son action ix celle de la Roumanie.

La Roumanie
Bucarest , 8 juillet.

Lcs transports en vue de la mobilisa-
tion ont commencé.

Vienne, 8 juillet.
Selon la Correspondance Slave, M..Da-

nef aurait déclaré qu 'il n'est pas pressi
de solutionner la question roumaine
Dans huit jours il y aura uii résultat dé
cisif sur le théâtre dc la guerre. Alors ls
Serbie el la Grèce seront hivilées à sc
faire rcpréscnler à la couférenec dc
Saint-Pétersliourg.

Les Albanais
Vienne, 8 juillet.

Suivant fes journaux , de fortes ban-
des albanaises se rassemblent dans les
territoires de Laouma et dc Malja dans
l'intention d'attaquer les troupes serbes
Des combats ont eu lien à la frontière dc
la Djouma ainsi que dans la région d'O
krida et les Serbes ont éprouvé de fortes
pertes.

La Correspondance albanaise dit qai
le chef de bande bulgare Sandansky es
rentré en Albanie à bord du vapeur au
tridiien AVbâzid.

Les puissance;
Paris, 8 juillet.

On mande dc -Vienne au Figaro :
Le comte Berehtold a reçu hier l'am-

bassadeur de France qui lui a exprimé
officiellement le désir du gouvernement
français que toutes les grandes puissan-
ces s'entendent pour déclarer qu 'elles
n 'interviendront pas dans le conflit bal-
kanique. Le Figaro croil savoir que le
comte Berehtold a répondu que l'Autri-
che n'interviendrait pas lant que ses in-
térêts vitaux lie seraient pas lésés.

Paris, 8 juillet.
Lc correspondant du Figaro à Saint-

Pélersbonrg dit savoir qu'après les pre-
miers engagements sérieux dans Jes Bal-
kans la Russie fera une démarche éner-
gique pour mettre- -f in  à la situation in-
tolérable qui menace la paix de l'Eu-
rope. La possibilité d'un arrangement
bulyaro-roumain est admise.

La conférence des ambassadeurs
Londres, 8 juillet.

La conférence des ambassadeurs a
tenu , hier lundi , une réunion qui a duré
plus dc deux heures. Klle s'est ensuite
ajournée ù lundi prochain. La discus-
sion a porlé sur l'administration de l'Al-
banie. Aucune décision n'a été prise. La
réunion ne s'est pas occupée de la ques-
lion de la frontière méridionale de l'Al-
banie.

Victor-Emmanuel en Suède
Stockholm, 8 juillet.

Hier lundi, après midi, après avoir
pris cordialement congé des souverains
suédois et tandis que des salves d'artil-
lerie étaient tirées cn leur honneur, le roi
cl la reine d'Italie sont montés dans la
chaloupe royale et se sont rendus à bord
dn yacht Trinacria , qui devait entre-
prendre son voyage do retour dans la
soirée.

Stockholm , 8 juillet.
Avant le départ des souverains ita-

liens , uri dîner de gala , auquel ont as-
sisté les membres de la famille royale
de Siicdc, a cu lieu à bord du yacht Tn-
nnerin

Les suffragettes anglaises
Londres , 8 juillet.

Miss Sylvia Pankhurst , contre laquelle
un mandat d'arrêl a été lancé, a pro-
noncé, bier soir lundi , un discours , it
Bromlcy. Pendant la réunion , les portes
dc la salle élaient soigneusement gar-
dées. Au moment dc la sortie, miss Pank-
hurst ful accompagnée jusqu'à la rae
par unc escorte formidable d'amies. De-
vant hi porle, les suffragettes rencontrè-
rent de nombreux agents de police. Après
guelques instants de bousculade, Sylvia
Pankhurst fut arrêtée et tomba éva-
nouie dans les bras d'un agent. Elle fut
immédiatement transportée à Bow-
Strcçt. Deux autres suffragettes furcnl
également arrêtées.

La téléphonie sans ni
Paris, 8 juillet.

I-c Journal annonce, qae le professeur
d'Arsonval a résolu' d'une façon prali-
que le problème de hl. téléphonie sans
lil a de très longues distances. II ne lui
reste qu 'à mettre la dernière main à un
transmetteur, ce qui scra chose accom-
plie.au mois d'uclolire.

Soupçonné d'esplonntga
. - .Vice, 8 juillet.

Le 19 juin dernier , M. Pierre Dallis-
tini , représentant de commerce S fciçe ,
revenant de, Turin et arrivé à Vintimillc,
venait de descendre du train lorsqu 'il
fut arrêté par lu police italienne pour
porl de revolver cl conduit cn prison. II
fut condamné d'abord , à deux jours de
prison el plus lard à . 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Mais au lieu d'ê-
tre remis cn liherlé, il fut gardé cu pri-
son parce qu'on le soupçonnait d'êlre
un olficier français pratiquant l'espion-
nage. C'est lé 5 juillet seulement, après
qu 'on lui eut signifié un arrêté d'expul-
sion , que M. Battislini a été rélâché sur
l'intervention da commissaire spécial dé
police. M. Ballislini , qui est très honora-
blement connu à Nice, a saisi le minis-
tère des affaires étrangères de cet inci-
denl

Encaisseur dévalisé
Leipzig, S juillet.

Lundi soir à cinq heures,, un employé
d'une maison dc commerce. 33-ant en-
caissé un chèque postal de 7600 marks ,
fut dévalisé par un inconnu en bicy-
clette. Ce dernier a réussi à prendre la
fuite.

Chinois et Mongols
Ourgd , 8 juillet.

Des troupes chinoises ayant fait leur
apparition à la fronlière mongole, ce qui
a provoqué unc grande agitation clans
lc pays, le gouvernement a envoyé tou-
tes ses troupes sur ce point. Les princes
et les ministres tiennent conseil cliaque
nuit dans le palais du houtouchtou (chef
religieux ct polilique de Mongols) el l'on
dit qu'ils éprouveraient des difficultés à
se mettre d'accord.

La grève du Transvaal
Johanncsbourg,' 8 .juillet .

Les obsèques des émeutiers tués ont
élé célébrées dans le calme. Douze mille
membres des différents corps de mé-
tiers ont assisté à la cérémonie. La foule
éfait énorme. Le mot d'ordre de rentrer
paisiblement a été fidèlement observé.

Pretoria, 8 juillet.
Le conseil exécutif du personnel des

cliemins dc fer el des dockers a télé-
graphié à lous les centres des «hemins
dc fer que le personnel des chemins de
fer de Pretoria, après avoir chômé, hier
lundi , par sympathie pour les manifes-
tants tués au cours des récentes émeu-
tes du Rand , reprendra le travail, au-
jourd'hui mardi. Toutefois, si les mi-
neurs décident de rester en grève, le
syndicat du personnel des chemins de
fer proclamera la grève générale.

Johannesbourg, 8 juillet.
Cne réunion de 3000 grévistes a

adopté une résoluion flétrissant les di-
rigeants de la grève, ajoutant que le
mouvement continue el que lous les gré-
vistes marcheront comme un seul nom-
me. Une colounc de grévistes marche
sur Braanfontcin pour décider le per-
sonnel des cliemins de fer à cesser le
travail.

Johanncsbourg, S juillet.
Le général Botha et le ministre Smuls

ont reçu à Pretoria une délégation avec
laquelle ils onl discuté des condilions
de la reprise du travail. Des deux côtés
on a fail des réserves.

Pretoria, 8 juillet.
Pendant que la foule des ouvriers at-

tendait , hier lundi , au dehors du bâti-
ment de l'administration, les résultats de
l'entrevue des membres du gouverne-
ment ct des délégués des grévistes, cm
s'aiH-rçut tout à coup qu'un drapeau bri-
tannique flottait sur le toit de l'édifice
Les assistants demandèrent que cc dra-
peau fut mis cn berne en raison des
deoils causés par les récents incident-
de la grève. : Ln ouvrier porteur d un
revolver accompagna un employé dc
l'administration jusqu'au drapeau pour
veiller ft cc que ce désir fût satisfait. Bien
que la grève soit maintenant complète-
ment terminée, l'esprit agressif dont cel
incident est un symptôme a produit unc
grande impression parmi les mem-
bres du comilé révolutionnaire local.

Johanncsbourg, S iiullct.
M™ I-'ilz Gérald , un des chefs gré-

vistes, a élé arrêtée au moment où elle
prononçait un discours cn plein air , hier
snir lundi

Menace dt grève aux Etats-Unis
Sew-York, 8 juillet.

Cent mille employés dc chemins dc
fer appartenant à 52 compagnies ont dé-
cidé de sc meitre cri grève si les compa-
gnies n'augmentent pas les salaires cl ne
réduisent pas le nombre des heures dc
travail. Ixs compagnies s'y refusent.

tf-ndré 'ALLAZ, tecrltalrt de la Rédaction.
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L'office de septième pour le
repos de l'âme de

Monsieur Jacques Scbeiwey
toucher

aura lieu vendredi , à 8 S h. da
matin, à Saint-Nicolas.

R. I. P.

APPRENTI
de commerce est demandé par
maison de gros et détail de la
place. Bonne occasion pour
apprendre le service - dt bureau
et la comptabilité.

S'adresser j>»r écrit , sons
II3385 F , Haasenstein sf- Vogler ,
Fribourg. 3385

Coiifear
Aug. B A L L Y

Route des Alpes
( A R C A D E S )

Salon pour dames
Séchage électrique

I 

Ondulation Marcel
Postiches en tous genres II

¦Prix  modérés j

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

S'adresser k H"' TOS der
Weid, Grandfontaine tt* 13,
h fribour*. ti 3182 F 3210

Bnrean de Placement
. Louis Kl'CUET

Ancien buresu Dtpallent
Plaee St-f-'rancoU , 11, Lau
saune. Télép h. Il ¦» ; - : ;  «Jeraand
employés pour Hôtels, Pen
«inns et Familles. 3355

Sommelière
est -demandée dans bon ca'é
;- . Balle.

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous I I 1 1 1 3  B .

Pianos
en toas genres et tous prix,pisnos neufs, depuii 650 fr.

Choix j ramena©
Vente, location, écLange
ACCORDACEB RÉPARATIONS

r.Pappé-Ennemoser
BERNE

U.Grud'Ris. Télé p hono 1533
Maison di con&anot

A LOUER
tout de suite, k iHOtd dea
>*•¦»*¦, k JSstavajeras-Lae ,
un appartement très confortable
de 5 pièces et tous accessoires
nécessaires. II 511 È 3377

S'adresser i M. A.. Kcncvej,
tu ge de paix-, k i:« tu vayer.:

F. MOLLET
Ghirargiea-Dentiste

Diplômé
de l'Ecole dentaire de Paris

9, Avenue de la Gare, 9
(face Hôtel Terminas)

Opérations a»îia douleurs.
Dentiets selon le» derniers

perfectionnements.
' Sectittout let jourt.kFribourg

Téléphone 0.72
BSSSBBBBBa

Depuis 8 ans, j'étais atteiut
de vi lai nes cro ûtes éruptlres.
Au bout de trois jours d'emp loi
dn T.arU':± Savon médirai
le succès était frappant. Les

oontons
séchaient et il ns s'en formait
Fas de nouveaux. Déjà aprèa
emploi de 3 pièces, ma peau

était complètement nette. P. N.
A l fr .  {15 ï )  et 2.25 (35  ̂effet
puissant). A empl. avec Crame
jjncljooh (douce et no graissant
pas), S 1.25 et 8 fr. DépOt :
pharmacie Kourulmerlii.

La lessive qui nettoie
blanchit, ûè«lnt«ct. tout i la
Iota. Sl vout n* l'obtenai
pas. demandez un paquet
gratuit directement de la

SIYOMIHIE de MEUZLIXGE1

Banque Cantonale
fribourgeoise

Garde de titres , gérance de fortune
Dépôts ouverts, Dépôts fermés, Dépôts conjoints.
Obligations, actions et carnets d'épargno de notre

Banque sont gardés gratuitement.

Location de casiers
pour la garde do vqlejirs, documents, bijoux,, etc.,

dans notre chambre d'acier. Location à partir de
' 2 {r. Règlement ù disposition.

Exécution d'ordres de bourse
à toutes les Bourses , aux conditions Ie3 plus favorables.

Placement de capitaux

• FRIBOURG : près de la Poste.

Employé
(23 ans), énergi que et débrouillard , demando p lace d'avenir
four le l" août ou plus tard. Diplôme lédéral de commerce,

rançais,' alle mand, italien , comptabilité , sténo-dactylo-
graphe. — Adresser off res sous il 500 J , à Haasens tein et
Vogler, Saint-)  inier. 3417 j

Âu chÎG tailleur
Spécialité de costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du lïr, 11 Fribourg Téléphone 469

Fabrique de Fourneaux-Potagers
ff 2&HRING/A »

FRIBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels , pensionnats, communautés, pen
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux de cuisine,
transformation de service d'eau chaude, etc.

Nombreuses réf érences
BUANDERIES & SÉCHOIRS

^_m&M_B_Xgsf Ê ^
Ma

*r̂ -:il'Aj''M '~*-sw -farw^rftu.». -t t if%SJÊgÊ___Wm

) Hffi COHTRE U CHUTE OES CHEVEU! BKË ;
Wta .pellicules et les démangeaisons Ba

HH employer ''KBSRBflPiCGBH

Q flÇtERMONT A E. ^OUET. CENEV EH

Hl H I LITERIE
pour cause de changement de local

GRAND RABAIS
jusqu'au 25 juillet

OCCiSM Quelques chambres à coucher en noyer et sapin
TRÈS BON MARCHÉ

Au Dépôt de merle, ù l'angle, rue du Tir
Grand'Places, FBIBOUBG

Pension teSêjour an li
Pension de premier ordre et d'ancienne réputation ,

avantageusement aimée dans un joli jardin, an bord dn
lae , k côté de l'hôtel Palace et du Kursaal. Prix de pension
i partir de 8 francs. Station du tram, Ilaldenstrasse, 12.

Tenu par M»' et B"' Vaae Ue r-l" 6 tro vie h.. ÎU&

w'atiwffliïïffir'̂ rt ,̂ iii"î ^̂ ^̂ aaB
ON DEMANDE A ACHETER

un domaine
e SO à 100 poses. Paiement su comptant l'r. 40 ,000.
Olïrcs à l'agence immobilière fribourgeoise. Edoward Fliehei

'ni-onre. II 366 F 3t6t-tl85

*£& JEUNES MÈRES
l r̂"̂ ^̂ ?--. 1n' ^s'rez avo'r "les enfants bien por'
«jlqS(Mlj_^w tants, au teinl Irais et rose, donnez-

^i«iA ̂  ̂es ^p^ ^rn°^es
?̂jEwS^̂ B|̂ «  ̂ Dépôts : Pharmacies Cuin:, , Musy el
' * û̂w Uourgknecht , àFribourg, et Robadey,

Marque à 1 «ours » k ltomont. 2214

ls! ÉÉ&rrf-lE-Hdis-Eïshs
Gare t Le Pâquier. Chetn. de fer électr. içrnyéïien . Station

climat, et hydrothérapique. Source sulfur. et ferrai, in. Grandes
forêts de sapin. Ravisa, prom. Ct excursions dans les Al pes
fribourgeoises. Prix modérés. Prospectus illustrés. J. i i o i l s c - inu .
Môme maisou : Hontreu : HOtel de l*£orope. II2502 M 3026
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VIENT PB PARAITRE t

S. Bise

Essais poétiques
m

f ies Gloires Je la Patrie
Pi ix : 2 Irancs

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

a? -, , ¦ „, 
___

m
__________
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i»" AVIS ~m
La Compagnie d'assurance du « HALT-RHI.N »

t\ Mannheim
foin Mo en 1886 , placée, pour set àçétttiacss en. Saisse , saas (a sur-
veillance de la Confédération , a confié son agenoe particulière pour
le canton de Fribourg i M. JULES ¦ A.LI.IK. aaeien diieeteur de
la Banque de l'Eut , Avenue dt  Pérolles , 37 , k rnnoni-g, A qui le
public est prié de s'adresser ponr toute assurance en cas d'accident,
de responsabilité cicite, de vol avec '{fraction ef de bris det
glaces. Ses conditions exee»sivets*jit nvodirtes qui 1»mettent k mime
de rivaliser avec n'importe quelle autre sociélé , lui permettent de
compter sur l'agrément des personnes très nombreuses pour les-
quelles les assurances spécifiées ci-dessus sont un vrai bienfait.

II3180 F 3467 I.A DlBEpnOH
de la Compagnie d'assurances du < l i a n t -  nl i iu  r.

TfeéèÉre 4'iJtàAvavQ?
Dem pièces inédit

Mouf /le-Bottle
Comédie en 3 actes

Représentations les 13, 27 juillet
et 10 août , a 3 S heures après
midi.

Prix des places : Fr. 3,
Renseignement» et billet» ft l'avance chez

M. Alfred Bernet, Estavayer
Téléphone 24

Toute facilité d'arrivée e» de départ par chemin de fer el
bateaux. II 551E 3169-1188

TEIBTUREWE FRIBOURGEOISE
Au Grand Saiot-Maurice

Lavage cliimiq .ee et teintures en tons genres
Noos mettons en garde le public fribonrgeois en lni faisant

savoir que nous n'avons aucun- voyageur visitant la clientèle
privée, mais que nous recevons le travail dans notre «n».
u BM lu t rue «le* fcjio nmr . M , 68, k son Cala» A np i i i r  i
rae dra Forgeron», ainsi qu'à ses dépôt* : M' 1 * Geissmann,
magasin de tissus, rue dc Lausanne ; M"« Ilossmann, La
Prairie, PiioUes , et M»* Miserey, épicerie, Beauregard .

On eberebe et porte le travail k domicile sans augmentation
de prix. II 3364 P 3Î71

Prix modéré». — Travail prompt et soigné.

Charmant toul M A R Û T  Charmant but
d' exours ion UA\J£\1\ M d' excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles ds familles et loeiiU*. — Excellente saisine. —Bonne consommation . II2731 F 2SI3
AgriabU séjour d'été. Bains du lac rtcommandU.

Terrasse, vue «ur le lao.
8a Meotnm&iidn. .. ts. «onwj-v.MMi.

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

prand centre agricole de la Suisse romande, un important commerce
de farines et grains, t. -, i  .gros tp tjdtail . .

Magasin bien achalandé, avec anc i enne  clientèle, situation excep-
tionnelle pour 1% venta, i»-»oi»Mes conditions.

S'adresser par écrit, sous H 3377 A , k Haasenstein et Vogler,
Lausanne. v • ¦ 3378

Qiakt-pàii4tBo\iieyMa
(Gruyère)

Situation idéale. Cnisioe excel-
lente. Grande forêt de sapins.
Station du Bulle-Broc.

A LOUER
i Friboarg, pour le 25 juillet
prochain , le

GrandCafé Beau Site
k Beauregard

Eventuellement on demande
une («rute.

S'adresser au propriétaire , W.
Alfr>-d Itlnnr , avocat , i m i t e
de Villart, 3, Frlboarif .

A LOUER
le premier étage de la nouvelle
villa au Schônberg, comprenant
1 chambres et chambre de bonne,
véranda, confort moderne.

S'adresser à P. M e n e r , 19,
rue de Lausanne.

Bon Café
à remettre à Vevey
pour cause de santé, belle situa-
tion: Kcrire souschiffres P. T. 302,
k Haatent te in  $ Vogler, Veoey.

toD' TBURLER
La corde cassée

Drame en 3 acles
Représentations les 20, 21 juillet

et 3 août , k 3 % heures après
midi.

, 2.50, 2.-, 1.50. /.-

Grande auberge
. et domaine

A VENDRE
dans le nord da canton de Vaud,
aur grande voie de communica-
tion, i proximité de deux gares
et de.station balnéaire réputée.
B&timeots récents et bien coni-
truits, caves spacieuses. Ean et
électricité. 27 poses vaudoises.

S'adresser : Etnde Nicod,
notaire, Gruge* (Vaad).

A VENDRE
ponr cause de partage, ensemble
ou séDarément, aa boulevard de
Pérolles, deux maisons atle-
nantes.

Rendement net prouvé 8 %.
S'ad. chei Haatentlein 4» Vo-

fter, Fribourg, sous II 3239 F.

A VENDRE
k Gambach, pour construction
d'nne villa, ane parcelle de ter*
rain d'environ 1200 m*.

Situation exceptionnelle.
Pour renseignements, s' adres-

ser k H. L. HrriHog,  archi-
tecte, Richemont, 3. 216Î

DARTRES
tcattieutes, «èclica el vive»
Bcroful ., ecz^tnn . émÔuOnS,lésions «u« pltcl» , n»ux d*

Jambes,

Ulcères, Varices
.Maladies des dotffts et
blessure! Invétérées sont

spuvent très opliiiltres.
Calul qui Jusnu 'lcl

¦ vslncinent esp<re d'êtr»
BU«rl twul et doit, en tout»
confiance fiireim <r»s»l avec

l'Onguent t î l r u
ne renrennant ni poison nt
acide, Bolle 1.50 rr: Touè
les Jours 11 nous arrive des
letlres de remerclemenl».
I :. ' .: ¦ • ¦¦ le paquetitfe origi-
nal, blanc-vert. rouet et à U

raison sociale
tit*. Sobutart 4 Co., \l. - -. '. . V a.
•t relusez les Imitations.
Cfl mat! - - ' ,  le* t » r .r  ¦?¦» : ¦»,.

Pbiuiii Bourgknecht & Gottrau.
» Cuony.
> G. Lapp.

Jenne industriel
connaissant à fond sa partie , avec
usine moderne, importants tra-
vaux en perspective , tlemaaita
commanditaire ott pr«t sur
conduite et travail , excellentes
références.

S'adressera Haasenstein it Vo-
gler, Bulle, sous H m0 «.

Maison de commerce
demande un bon- charretier sa-
chant les deux langues et con-
naissant les environs de Fribourg.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser par écrit , sons
H 3100 F, à Waasenstein ef Vo-
gler, Fribourg.  3117

ON DEMANDE
nne domestique

sachant faire la cuisine et con-
naissant lea travaux d'un ménage
soigné. S'adresser & M""* latW*»"
VeralD» Fieurier (N'euchltel).

JEUNE HOMME
connaissant la construction de-
mande emploi dans entreprise
de bâtiments. Certificats et rélé-
rences 4 disposition. •

S'adresser à M. Mavarj, che:
M. Casimir Kuv. irj - , k «Aies
(Gruyère). II 3181 F 3168

ON DEMANDE
une jeune cuisinière
pour travailler cn second auprès
d'une ciùsitiièrc-jtiet. Uontie oc-
casion de sc perfectionner daos
le métier.

Offres écrites avec certificats,
sous chillres N 13159 L,, k Haa-
tent le in  A V'ooler, Lausanne.

Il—TO—— -qu/—*-*"— "

Domestique
sachant faire la cuisine soignée

est demandée
pour tout de suite dans famille
de 4 personnes ayant femme de
cbambre. Ollres k B"' C» Chalet
Monette, l\- i i i - l . u a r j ,  Genève.

Bou magasin
A EEMETTRE

Conditions très avantageuses .
S'adresser pour renseignements

chez M. Zbttren, Proguerie,
rae des Bois, OenèTr- 3172

ggaa
[BalaW«3\

4000 rouleaux'

PAPIS PII
peur la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix d<
fabrique , pour cause de m an-
que de place,
BOPP-SCHV/AB , amenblemenU

rue du Tir, 8.

A vendra eu à louer
près d'une gare, uif.t-. on ayee
jardin, (erre- et nsacasta
«•fepleeile. 3V60-U81

S'adresser i l'agence immo-
bilière fribourgeoise , Edouard
ïUel ier, Friboura.

Brame de la Passion, Iii
Joun de représentations : âftïftêigSS 19

Le spectaolc commence k t l  h. du matin. — A 1 h. entr'acte pi
le dtner. — Fin k i b.

PRIX DES PLACE8 :
i™ : 8 fr. ; 2°«* : 6 fr. ; 3""» : 4 fr. ; 4<"« : 3 fr. ; 5°" : 2 fr
Toutes les places Bont numérotées. Le thé&tre est solidement rec

vert . Les programmes sont envoyés gratis , lea billets sont expedit
l'avanco aur commande psr le comité d'organisation du Drame di
l'assion. S 40J X

Nui n'ignore que iea

I i PiJfW&CHîfI yllfliU ffbUii_____ w'feîtAv Grande Chartreuse,
JkW?&4 '• ' A^Sk 0Dt emporte leur secret et

I ¦ ;M fabriquent àTARRAOOHE ,
Ml*|fe#| " -ra ouf-ra leur Lx-r-ieur,

l?!IË=i L 'Êuxm
i ï ^X x i i-t r -jLxx-ttx**--^ «ffiSa-fc^SaB—m n

l|ixiRVÊGÉmi| VEGETAL
•I - ' .I « H gouvanaiK CONTS» :

/f iés. m Indigestions,
EtefflHfBUtffl ^

aux d'Estoniac,
¥% vc^X' r S Syncopes,
cl \v M Influenza,
W, ¦ _JnS Choléra,
P«Pl"RESCHnRn«Vl Mal de Mer, etc.

%r- . . - ----- ' \ L'Elimr végétal
Ijffi ' ' "?¦¦ y  combat im Coliques dis
^̂ ¦EES£ife»S|,B  ̂ Animaux domestiques.

XaÉorJ SXJQXJIKT
Concessionnaire pour la SUISSE

QO, Avenue dix Hvxciil , GENÈVE
HiiirrmiBin _igniirT i irTii~'iii r' " i" M~III

Vente de bâtiments
Le conseil -communal de Vuislernens-devant-ltomont exposera

vente , par voie de mises publi ques , sous réserve d'aulortsalion su
Heure, le mercredi 28 Jaillet, à I heure après midi , à la s
d'école des garçons , ses deux anciennes maisons d'eçole avec gra
jardins attenants ; vu leur situation exceptionnelle, ces d'ux bâtimi
conviendraient pour tout genre de commerce ou d'industrie.

Vuisternens, le 29 juin 1913. II 3182 E 3466-1 IS
I_e Conseil eomnsnna:

Alollors gpôolaux pour 1» '
FABRICATION DE LETTRES .

d'ENSEBGNES j
GRAVURE & IAIÎTOGRAVURE ;

EISB1G8ES BRILLANTES GRAVÉES SOOS GLACES ' ¦
en tous genres ;

GARANTIES INALTÉRABLES 15 ANS t

Jules GALLEY, Fribourg j
Dorures sou» verres

E-. i h o i R n .o M  l u m i n e u s e s

Spécialité da LETTRES BLANCHES ÉMAIL |
pour coller aar les devanture*

ÉCHANTILLONS £T MODÈLES A DISPOSITION g
DEVIS OSATI- BTJK CEM.WDH

Classeurs de lettres
format 81XS8 cm.

C. MARON , Badenersfrasse, 8, Zurich
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Tailleuses Militaires
pour la confection des tuni ques et connaissant la partie
à fond sont demandées pour tout de suito chez FRACHEY-
WEISS & où, 1, place du Tilleul, FRIBOURG.

g_______™»a^i'ntTMr-rnnrriB___^reMri».re_a____^^

P, MANDONNET, Q. P.

Des Ecrits authentiques
de saint Thomas d'Aquin

1 TOI. ln-8°. — Prix : S tr. Oranoa

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE
à la Librairie catholique , 130, Place S a l m - N i c o l a s

M Avenue àt PlroUes, 28, Friboarg.

WKCi&HUŜ vr <" '"'- ' - -.' . -. ,- . "'""V -'. -1.- .«-*--.-_~..̂ ,--_-,_„,-̂ ,_,,«—«.____.._;


