
Nouvelles du jour
La défaite des Bulgares, sur le théâ-

tre de la guerre dc Macédoine, a per-
mis au roi Ferdinand , qui avail dû
céder au mouvement chauvin, de re-
prendre son autorité. II en a usé pour
remettre le sort dc la Bulgarie entre
l«s mains du gouvernement russe.

Le tsar de Russie, dans sa média-
tion , sera forcé de tenir compte des
vœux des Serbes et de leur donner
celte portion de Macédoine que les
Bulgares voulaient reprendre en se
tenant à la lettre du traité de 1912.
On espère que, par cetle concession ,
Jes Serbes accepteront de cesser les
hostilités. On est moins sur que les
Grecs voudront se contenter de Salo-
nique, car leurs dernières victoires
sur les Bulgares les ont enivrés. Les
puissances, particulièrement celles dc
la Triple Entente, agissent ènergi que-
ment à Belgrade et à Athènes pour
qu 'on cesse les hostilités. Elles inter-
viennent aussi à Bucarest , ct là, c'est
surtout la Triple Alliance qui agit,
pour que la Roumanie n'entre pas en
lice.

Mais pendant que la dip lomatie des
puissances agit , les anciens alliés vont
se battre encore, car si les Bulgares
reculent , les Serbes ct les Grecs les
poursuivent pour leur infliger dc nou-
velles défaites.

Une dépêche de Belgrade à la Na-
lionalzeilunq dc Berlin dit que lc gé-
néral Ivanof , avec la deuxième et la
troisième divisions bulgares (25,000
hommes), a élé cerné par les Grecs et
le- Serbes et obligé de se rendre.

Une dépêche de Vienne annonce que
les troupes roumaines ont franchi ,
hier après midi, jeudi , la frontière
bulgare.

Ces deus graves nouvelles nc sont
pas encore confirmées.

¦Va-
Le comte Gentiloni , président dc

l'Union électorale catholique d'Italie ,
vient de publier, dans VOsservatore
romano, un « communiqué » intéres-
sant au sujet de la participation des
catholiques aux prochaines élections.
Il se dit fort étonné des candidatures
catholiques et des articles publiés par
des journaux au sujet dc l'attitude que
doivent prendre les catholiques sur lc
terrain électoral. Lc comte Gentiloni
fait ensuite observer qu'il est absolu-
ment étranger à ces publications et
désignations de candidats, et que , en
temps opportun, il donnera des ins-
tructions utiles en conformité avec les
directions pontificales.

Cette note a évidemment pour but
de modérer l'ardeur de certaines feuil-
les et associations calholiques, qui
voudraient commencer la propagande
électorale en faveur dc candidats ca-
tholiques et qui répugnent à sc pro-
noncer pour des libéraux là où un
catholique serait sûr de réussir.

VItalia de Milan fait suivre cette
note des réflexions suivantes : « Tous
les calholiques savent que la disci-
pline les oblige d'attendre avec con-
fiance les directions de l'Union élec-
torale à laquelle il appartient de don-
ner les instructions relatives à la pro-
chaine campagne. Et tout journal
catholique se fera un devoir d'être
l'écho respectueux et fidèle de ces ins-
tructions. » .

Ce langage sera certainement en-
tendu dc tous les catholiques italiens.

.%
Nous avons, plus d'une fois , signa-

lé lc respect que l'on professe pour la
religion dans l'armée italienne. Un
nouveau fait mérite d'être signalé ; il
vient de sc passer à Rome, dans celle
ville où la question romaine est tou-
jours si vive.

Le cardinal Pompili , vicaire du
Pape pour le diocèse de Rome, a con-
sacré, l'autre jour ,-la chapelle d'un
hôpital militaire. La cérémonie s'csl
déroulée en présence des autorilés mi-

litaires , qui ont fail au cardinal-vi-
caire un accueil des plus respectueux.
Le secrélaire du cardinal a prononcé
un discours de circonstance, qu'il a
terminé en priant Dieu de bénir l'ar-
mée, pour la gloire el Ja grandeur dc
l'Italie.

Ces bonnes relations entre l'autorité
ecclésiastique et l'autorité militaire
ont provoqué , à Rome, de nombreux
commentaires.

¦ N

Nous avons annoncé la visite qu'a
faite àWashington M. Lauro Muller ,
Suisse d'origine, ministre des aîîaires
étrangères du Brésil. A cette occa-
sion , il a cu avec M. Bryan, secré-
taire d'Etat du président Wilson, un
échange de vues, dont les termes ont
élé aussitôt livrés à la publicité.

Répudiant la «diplomatie des dol-
lars», poursuivie par le président
Taft, M. Bryan, toul en exprimant le
désir de contribuer au développement
des relations commerciales avec tous
les pays, a déclaré que ce n'était pas la
place du gouvernement américain de
se trouver toujours derrière chaque
entreprise financière établie cn pays
étranger. Pour arriver ù un assainis-
sement des méthodes commerciales,
les deux hommes d'Etat ont convenu
de se renseigner mutuellement.

Il n'a pas été question , dans cette
conversation , d'action politique com-
mune entre les deux républiques.
Mais des relations économiques plus
étroites auront les conséquences les
plus heureuses pour leur prospérité.

Depuis quatre mois seulement que
le président Wilson a pris les rênes
du pouvoir , sa politique élrangère ,
mise cn ceuvre par M. Bryan, a fait une
excellente impression, non seulement
à Rio dc Janeiro, mais daus tous les
Etats dc l'Amérique latine du Cen-
tre ct du Sud. On a l'impression que
les nouveaux gouvernants de Was-
hington nc chercheront pas à faire
violence aux petits Etaté de l'hémis-
phère occidental , comme l'ont fait , à
plusieurs reprises, MM. Roosevelt et
Tafl. On veut en voir une preuve dans
ce qui se passe actuellement à propos
du Mexique.

A plusieurs reprises, le gouverne-
ment a été engagé par les impérialis-
tes américains à intervenir dans les
troubles qui désolent fes Etats mexi-
cains. Ce serait une excellente occa-
sion dc pêcher cn eau trouble. Mais
M. Bryan s'y est obstinément refusé.
On raconte qu'il a reçu, dernière-
ment, la visite de neuf Yankees éta-
blis à Mexico, ct qui « valent », comme
on dit cn Amérique , un milliard de
dollars. Ils ont réclamé, d'une façon
quelque peu impétaUve, l'envoi de
troupes au Mexique. Le secrétaire
d'Etat est resté sourd à toutes leurs
objurgations. Mais lorsqu'ils ont vou-
lu faire ressortir que Je gouvernement
américain se rendrait responsable de
la ruine et de la mort de milliers de
personnes, M. Bryan, exaspéré par
leur hypocrisie sentimentale, leur a
déclaré qu'ils n étaient que des aven-
turiers, eh réalité, qui ne pensaient
qu'aux dollars et se moquaient bien
des buts humanitaires qu'ils invo-
quaient. Sans leur laisser lc temps
de répondre , il les congédia. Furieux
de cet accueil, les financiers évincés
voulurent exposer leurs doléances au
présidenl Wilson. Mais celui-ci , qui
avait été mis au courant de l'affaire
par M. Bryan, refusa dc les recevoir.

Cette manière d'agir n'était pas ab-
solument conforme aux usages diplo-
matiques, mais l'effet n 'en a été que
meilleur. On sait maintenant que le
gouvernement américain n'entend pas
mettre son autorité au service des
premiers, brasseurs d'affaires venus.

Dans un banquet offert en l'hon-
neur du ministre des affaires étran-
gères du Brésil , le sénateur Root a

dit que, «étant donnée la prospérité
constante des Etals de l'Amérique du
Sud, au point de vue agricole et in-
dustriel , les Etals-Unis voyaient di-
minuer la responsabilité que kur im-
posait Ja doctrine de Monroë. Celle-
ci , inspirée par un sentiment d'ami-
tié , mais non dans lc désir d'acquérir
des territoires, a déjà presque accom-
pli sa tâche».

On est loin de la manière forte
inaugurée par le président Mac-Kîn-
Icy et continuée par scs successeurs
Roosevelt et Taft.

Fribourg
au Congrès de St-Gall
WEL AOX CiTWUQQES FRIBOORGEOIS

Chers confrères.
Chers concitoyens,

I.e comité cantonal fribourgeois de
l'Association populaire calholique suisse
croil devoir adresser encore -un appel k
tous les catholique., du canlon de Fri-
bourg. pour les inviter â aller faire, â
Saint-Gall, au drapeau blanc el noir, une
escorle digne dc lui.

I.e quatrième congrès des calholiques
suisses s'annonce comme une manifes-
tation imposante ct magnifique, k la-
quelle lous les canlons seront représentés
par dc forts contingents.

Noire pays de Fribourg, fidèle k son
passé et se souvenant de la place d'hon-
neur qu 'il a occupée dans les précédents
congrès, saura vaincre les difficultés que
la distance lui oppose celte fois pour
témoigner que son attachement au dra-
peau calholique demeure toujours aussi
élroil ct que son dévouement religieux el
patriotique ne faiblit poinl.

Sans doule, nous n'avons pas la pré-
tention d'amener des foules à Saint-Gall ;
mais nous voudrions que le canlon de
Fribourg y soit représenté cc|>cndanl
par un imposant contingent , par une dé-
légation de chacune de nos sociélés
d'hommes, dc jeunes gens, de chanteurs,
qu 'il y figure Iout entier dans unc sorte
de résumé saisissant.

Nous espérons voir marcher à notre
Icte les représentants du clergé ct des
autorités civiles.

Lcs associations charitables, les œu-
vres de tous genres, en un mot, toul ce
qui a élé créé sous le drapeau calholi-
que , pour l'aclion . doit marquer sa place
à Saint-Gall, en désignant une représen-
talion de deux ou plusieurs délégués.

Nos sociélés catholiques d'éludiants
Sarinia, Alemannia, Leonina, NÛtUtotUa
et Zœhringia savent que le drapeau cen-
tral dc la Sociélé des Etudiants suisses
a toujours une place d'honneur au cor-
lège des Katholikentage el que les por-
teurs de casquettes rouges sont particu-
lièrement choyés dans ies grandes assi-
ses des catholiques suisses, auxquelles
ils ajoutent , par leur présence, lant d'é-
clal.

Nous comptons donc sur eux , mais
aussi sur la jeunesse ouvrière et sur celle
des campagnes, cl c'est pourquoi nous
adressons une invitation spéciale à tou-
tes les œuvres dc jeunesse existantes ;
si quelques-unes d'entre elles n'ont en-
core qu'une courte histoire , nous aimons
k penser qu'elles saisiront l'occasion «j'y
ajouter unc belle page, d'entendre des
conseils cl d'admirer des exemples qui
leur communiqueront une ardeur nou-
velle.

Un sait que les congrès généraux des
calholiques suisses ne sonl pas réservés
aux seuls membres et aux seules sections
de l'Association populaire (Volksverein) ;
toutes les sociélés calholiques ct lous les
catholiques peuvent ct doivent y prendre
part.

11 esl bien évident, cependant , que les
sections dc noire association ne doivent
pas manquer à un rendez-vous où tous
les catholiques sonl appelés au nom de
1'associalion dont elles fonl parlie. Au-
cune seclion fribourgeoise ne voudra
s'abstenir.

Les sociétés calholiques qui seraient
empêchées d'envoyer à Saint-Gall unc
vérilable délégation s'y fet ont du moins
représenter par leur bannière ct par un
membre qui tiendra fièrement cet éten-
dard.

Une sociélé calholique qui possède un
drapeau , qui a appelé sur lui les béné-
dictions de l'Eglise au milieu dc la joie,
ipii a promis dc conduire toujours cel
emblème sur le chemin du devoir, sérail
honteuse de le laisser replié dans un

coin , au jour ou on compte sur lui ï .. J T

une revue générale des forces calholi-
ques.

Dans l'atmosphère du congrès de
Saint-Gall, nous apprendrons à garder
toujours au premier rang de nos préoc-
cupations les principes ct fes doctrines
que les intérêts passagers, les passions
et les luttes font parfois descendre au
second.

Catholiques fribourgeois.
Faites que le canlon de Fribourg soil

k l'honneur au congrès de Saint-Gall , et
vous aurez bien mérilé de volre pays ct
de l'Eglise, dont vous vous serez mon-
trés une fois de plus les enfanls dévoués
et fidèles.

Au nom du comité cantonal
dc l'Association populaire catholique

suisse :
Le présidenl : L. Esseioa.
Le vice-président : G. de Montenach.
Lc vice-président allemand : C. Greber
Le secrélaire ; D' E .Ems.

La fi. P. et le fédéralisme
On a cru , un instant, dans le camp

proportionnaliste, que les démocrates
zuricois feraient campagne pour la R. P.
La réun:on de Winterthour , dont nous
avons signalé les décisions, vient de dis-
siper cette illusion. Par 3S voix contre 2-i,
le comité central du parti démocrati que
zuricois a décidé de combattre l'initia-
tive. Ainsi les deux grands partis dc
gauche du canton do Zurich so décla-
rent hostiles à la proportionnelle fédé-
rale, et il ne reste plus , pour la défendre,
que les socialistes et les chrétiens-so-
ciaux, avec un contingent imperceptible
do conservateurs protestants.

Cela nc veut pas dire toutefois que le
canton de Zurich donnera moins de
suffrages cn faveur de la proportionnelle
qu'en 1910. Néanmoins, i'attitudo des
démocrates donne à réfléch r. Elle indi-
que la volonté du parti radical suisse do
faire appel à la discipline de tous ses
adhérents.

Le correspondant du Pays à Berne,
qui fait celte constatation , revient sur
l'attitude de la minorité du Valais.

t Déjà, on peut remarquer, dit-il,
parmi les radicaux valaisans, qui fai-
saient mine do s'émanciper, une ten-
dance à rallier le gros de l'armée lorsque
l'heure du combataura sonné.Sans doute,
la minorité radicale du Valais , à la suite
de l'échec de M. Couchepin , a mis tout
do suite flambergo au vent pour la pro-
portionnelle et môme pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. Mais, après
cette explosion de mauvaise humeur, les
troupes do M. Défayes ct do M. Eugène
do Lavallaz manœuvrent déjà pour ren-
trer dans lo rang.

« Il y a, en effet, unc porte do sortie
toute pt .Ve pour les radicaux qui se. sont,
engagés prématurément cn faveur de
l'initiative. Ils peuvent bien apposer leur
signature sur les feuilles de pétitionne-
ment. Mais le jour venu, ils passeront
l'arme à gauche Cette opération leur
sera facilitée par le contre-projet que
méditent, dit-on , quel ques membres du
groupe radical des Chambres : La propor-
tionnelle, oui , mais plus de frontières
cantonales 1 La formule Un canton, un
arrondissement serait rcléguéejaux archi-
ves, et ce serait un premier pas vers la
suppression des cantons. Tel est le con-
diment qui assaisonnnerait la propor-
tionnelle du contre-projet radical.

« Là est le danger. On espère ainsi r.al-
lier contre l'initiative proportionnaliste
tous les éléments de la majorité radicale
du peup le suisso. Aux adversaires no-
toires de la proportionnelle, on donnera
pour mot d'ordre simplement de repous-
ser l'initiative. Aux partisans du principe
proportionnaliste, on recommandera le
contre-projet , par lequel la proportion-
nelle serait introduite pour les élect 'ons
au Conseil national moyennant certaines
réserves et à la condition , cn particulier,
que les Petits Cantons soient groupés en
un seul arrondissement, cc qui serait un
gros coup porto à l'organisation fédéra-
tive do la Suisse.

« C'est donc une très grave lutte qui
est engagée par le lancement do l'ini-
tiative proportionnelle. Elle peut mal
finir pour la cause du îëuéralismc. »

A la a Ravue hebdomadaire »
¦Soas relevons, dins h grande promotion

de la légion d'honneur des noces de diamant
de la Société des Gens de Lettres , le nom
de M. Fernand Laudet , directeur de la Reçue
hebdomadaire, promu ollicier de la lég ion
d'honneur.

Le président du conseil des ministres , k

Paria, ii. Louis Barthon , qui, fe 28 mai der*
nier, présidait le diner littéraire annuel de la
Ilevue hebdomadaire , avait , au soir de cetto
fete, annoncé .on intention de récompenser
U Direction de la Ilevue « des services si-
gnalés qu'elle rendait aux Lettres franchises ».
La récente promotion consacre cette pro-
messe. M. Fernand Laudet revoit la rosette
d'ofli-ier de la légion d'honneur, ainsi que
M. Charles Le Goffic , critique de la poésie k
la « Kevoe > , et M. Louis Madelin, critique
historique, reçoit le ruban de chevalier.

Le cas du légionnaire
Les journaux dc France el d'Allema-

gne discutent avec vivacité le cas d'un
légionnaire qui , ainsi que nous le disions
hier, aurait élé condamné à morl et exé-
cuté au Maroc.

Mans Muller (d'après le Mercure dc
Souabe, qui le premier a commencé la
campagne) serait un malheureux enfant
allemand de seize ans qui aurail clé con*
damné â mort par le conseil dc «u_.ro
d Oran , alors qu 'il n avait pas I âge légal
pour être exécuté, ct qui aurail clé fu-
sillé malgré l'ordre de grâce du présidenl
de la République française. Lc responsable
de cel « assassinat » — ce mot a élé lex-
tutllcmeul imprimé dans les journaux
allemands — serait le colonel Pierron,
commandant à Oudjda , qui (d'après la
Berliner Zeitung am Mitlag) < aurait ,
après l'arrivée de la grâce présidentielle,
caché le fait de l'exécution du légion-

Voilà les fails affirmés par la presse
allemande. Voici cc que répond la presse
française :

Il est exact que le 12 seplembre 1910,
un conseil de guerre réuni à Oudjda —
et non pas ù Oran •— a condamné k
mort le légionnaire Hans Muller cl que
ce légionnaire a élé fusillé dans les qua-
tre jours qui ont suivi sa condamnation.

Hans Muller a élé condamné à mort
parce que : 1. il avait abandonne son
posle cn présence même de l'ennemi ;
2. il avait provoqué et cnlrainé plusieurs
de ses camarades à la désertion cn face
même de l'ennemi. La colonne dont fai-
sait partie Hans Muller élait , en effet, cn
expédition de guerre dans la région
d'Oudjda conlre la Iribu des lîeni-bou-
Yahi. Lc crime qu'il a commis est prévu
et puni par les articles 238 et 241 du
code dc justice militaire français ainsi
conçus :

Arl. 238. — Est puni d. mort avec dé-
gradation militaire tout militaire coupa-
ble de désertion à l'ennemi.

Art. 241. — Est puni dc mort : 1. le
coupable de désertion avec complot cn
présence de l'ennemi, elc...

Hans Muller n'avait formé ct nc pou-
vait former aucun recours cn grâce de-
vant le président dc la République fran-
çaise, parce que, cn cas de guerre ct de
désertion devant l'ennemi , il n'y a pas ct
ne peul pas y avoir dc recours cn gràce
devant le chef dc l'Etat et que les déci-
sions du conseil de guerre sonl exécu-
toires immédiatement ct de plein droit.
Lc président dc la Ré publique française
n'a donc jamais élé saisi et ne pouvait
être saisi d 'aucun recours en grâce de
Hans Muller ; il n'a examiné aucun re-
cours cn grâce de lui ni signé aucune
grâce le concernanl.

Lc colonel Pierron ne commandait pas
le cercle d'Oudjda en septembre 1910,
lorsque sc sont passés ces fails ; il n'a
donc été mêlé ni de près ni de loin à cette
affaire.

Le légionnaire Hans Muller n'élait pas
un pauvre enfant mineur de seize ans,
mais avait, au moment où il a élé con-
damné el exécuté, vingt ans et un mois
et demi. Il résulte de l'acte de naissance
qui est entre les mains de l'aulorilé mi-
lilnire française qu 'il élait né le 22 juillet
1890. Enfin, le légionnaire Hans Muller
n'est pas né en Allemagne ct n'esl pas
d'origine allemande : il est d'origine
suisse ct naquit ù Zurich le 22 juillet
1890.

Voilà, (./.«w. J_J. journaux français, les
fails, remontant k trois ans, tels qu'ils
résultent du dossier.

Une enquête a clé ouverte par le gou-
vernemenl allemand sur lc récit fait par
le Mercure de Souabe cl reproduit par
quantité d 'aulres journaux.

Nécrologie
Ls eamta Biyuld

Une dépèche de Tokio dit que hier après
midi, jeudi, est mort le comte ffayaski .
¦ancien ministre plénipotentiaire du Japon à
Londres. C'est lui qui négocia et signa , avec
lord Lansdowne, le traité d'alliance anglo*
japonais , en 1902.

Il était ftgé de «J ans ct avait fait ses
études en Angleterre.

NOUVELLES RELIGIEUSES
IM éV_: S ultmaali

La conférence des évêques allemands aura
lieu, le 19 août prochain, k Fulda (Hesse-
Cassel, Prusse).

U 2. T: Tttttrtt
La Congrégation des llites s'est occupée

de la cause de béatification et canonisation
du IL P. Passerat, de la Congrégation d.
saint Alphonse de Liguori. On sait «pre ce.
reli gieux a passé de longues années dans
notre paya, c'est-à-dire dans les Grisons, le
Valais et le canton de Fribourg.

Nouvelles diverses
Le roi d L«pagne a signé un décret créant

on volontariat pour les troupes africaines.
— Le ministre de 1» guerre à Madrid étu-

die la création d'une légion étrangère desti-
née k la zone espagnole du Maroc.

— Oa annonce Ja mort, k la lersne de
Krak» , pies de Saii (Ma.o_), de U. Hobert
Mannesamann, l'ainé des cinq frères Man*
neasmann, dont on connaît l'activité minière
au Maroc.

— Jeudi est mort , k la Haje, le jonkheer
Ruys-euaen, qui fut , jtuqa 'en 1905, secré-
taire de la cour d'arbitrage , puis membre du
bureau de la fondation Carnegie.

Tribunaux
tt. is!ist- us-iiiu

Nous avons relaté le crime commis, il y a
quelques jours, par un écolier de douze ans,
la jeune Langros, qui tenta d'assassiner , i
St-Romain-sous-Gourdon (Sa.ao-et-Lo.re),
une femme de quatre-vingt-six ans, M 0* Tur-
pin. Le précoce assassin, après avoir erré
quelques jours dans les boia, tenaillé par la
faim, réintégra le domicile de ses parents,
à Saint-Valher, où les gendarmes l'ont arrêté
mercredi.

Incarcéré k la prison de Chalon sur-Saône,
l'écolier était amené mercredi dans le cabinet
du juge d instruction , qui procéda a son inter-
rogatoire.

Tout d'abord , le gamin essaya de se dis-
culper en dénonçant nn de ses petits cama-
rades comme auteur de la tentative d'assas-
sinat. Pressé de questions, il finit par recon-
naître sa culpabilité et avoua avoir frappé
MD> Turp in, mais sans aucune intention de
la voler .

Au cours de l'interrogatoire , le jeune Lan-
gros s 'est delenda avec beaucoup de vivacité.
Ba prenant congé da juge, le madré garne-
ment, avec une feinte ingénuité, lui lit cette
déclaration stupéliante :

— Je crois bien, monsieur le juge, que ja
dois être un peu faible d'esprit, car il y a
ià J J t eu deux lous dans ma famille.

s -
La Cour d'assises de l'Yonne, réunie i

Auxerre , a ca de nouveau â «'occuper, mer-
credi, d'un crime qai rappelle étrangement
celui de Juilly.

Parce qu 'il voulait posséder n»e bicyclette
ct nn phonographe, nn enfant de dix-sept
ans, Gaston Picard , a tné unc personne et
voulu en tuer deux aatres. Cela se passait lc
25 décembre 1912.

Gaston Picard a été condamné à mort.
La bitter!* â* Villorbi

Mercredi et hier «e sont déroulés devant le
tribunal criminel d'Orbe les débats de la
cause dirigée contre Luigi Ranuzzi, 16 ans,
Oiovanclli Guerino, 20 ans, et Domenico
Ilagini, 25 ana, Italiens, précédemment
ouvriers au tannel da Mont-d'Or , prévenus
d'avoir , le Î0 avril dernier , k Vallorbe, parti.
cipé à une batterie ayant occasionné la mort
de Carlo Bagini , 23 ans.

U&nuz-i a été condamné i. sept ans nt*
réclusion ; Giovanelli Guerino , à nn an dc
la m.'me peine ; Bagini a été acquitté.

Le Mouvement social
ls eanjrei coatra la traita _:-s UIBCBU

Lo V» congrès international poar la ré-
pression de la traite des blanches vient de
tenir ses assises k Londres da 30 juin au
5 juillet. Son importance égalera certaine-
ment cetlo da congrès de Madrid, en 1910.

On écrit de Londres an Journal tic Ge-
nève :

f Un rapport très bien document.*, présente
pae Sf "' àe yitjatezmch, i» yr ihèœrg,  *abouti à un vœa tendant k réglementer l'usage
do la poste restante , a l'interdire notamment
«ux jeunes gens de moins de 18 ans, et â
mettre sous le coup de la loi certaines an-
nonces dc journaux, comme il en foisonne
en France. ¦

PETITS GAZETTE
Biaisait)

— L'ex-rcine dc Madagascar Ranavalo,
venant d'Algérie, est arrivée à Aix-les-Bains.

On sait que i'ez-reine, en résidence forcée
en Algérie , obtient , lous les ans, da gouver-
nement français la permission de so rendre
eu France. La pauvre petite reine prétexte ,
pour cela, une saison de bains. En réalité ,
elle tient avant tont k aller faire un tour i
Pari, poor acheter des robes et des chapeaux.



Lé théâtre de la guerre balkani que
— ________ —

\ **5_!fl_ï__j5r /

fj|p; \s **"**•< M-̂ Lî
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Le
A Armée balgare de !
B Armée balgare de i
C Armée balgare de S

L'armée grecque (G) commue son ef-
fort dans les directions de l'est et du
nord, en vue de menacer la principale
ligne de communication btdgarc, ct suit
simultanément les trois axes de mouve-
ment : 1. Salonique-Sérès ; 2. Doiran-
Demir-Hissar ; 3. Doiran-Slroumilza.

La division qui s'avance directement
vers Sérès a dépassé la Stroumà, sur la-
quelle les sapeurs grecs ont rétabli le
pont détruit par les Bulgares ; dix Kilo-
mètres environ séparent scs avant-postes
de Sérès.

La colonne porlee de Doiran sur De-
mir-Hissar marche le long dc la voie fer-
rée.

La colonne de gauche, cn marche du
Doiran vers Stroumilza , a éprouvé dans
la journée dc mercredi une sérieuse ré-
sistance. Les Bulgares , délogés dc leurs
positions, ont occupé ensuite des hau-
teurs plus voisines de Stroumilza , où ils
résistent encore k l'heure actuelle.

Lcs forces bulgares retirées d'Jslip ou
Ichlip, le 9 au malin (8ine division), sont
cn marche vers l'est. Elles paraissent
mélangées nvec des forces empruntées
précédemment il la 2mc armée (6nic di-
vision) el portées le 4 vers Krivolak ; le.«
unes el les aulres refluent en grande
bûle vers Stroumilza, qu'elles ne parais-
sent pas pouvoir atteindre avant au-
jourd'hui vendredi , dans la soirée. En
effet , la distance d'Jstlp -A Stroumitz» est
de deux grandes marches (00 kilomè-
tres), difficilement parcourablcs en deux
étapes seulement.

L'autre moilié de la -tme armée (.me,
7mc, 12mc divisions), parait cffcclucr sa
retraite dans deux directions divergen-
tes. Une fraction se replierait vers Strou-
mUza. L'autre partie chercherai! à Ras*

36 Ftatlliton dt la LIBERTÉ

La fugue de lord Seymour
V--* XAGalCS HSS-SS*

« Fonder ce club, dont les membres
devaient être fort peu nombreux, dans
unc capitale, i New-York ou à Londres,
c'était lo livrer d'avance û la satire des
journalistes, aux moqueries des imbé-
ciles ot à la curiosité dédai gneuse de mes
confrères. Pour parer à ces multiples in-
convénients, j'élus, domicilo au milieu
do cette lie et je résolus de m y installer
dans le plus grand secret. 11 fallait que
je pusse, loin du monde extérieur , sou-
mettro mes patients à une gymnastiquo
physique ct mentale, dont je devais
régler le» moindres détails.

« Comment avez-vous pu vivre ici
pendant cinq ans sans qu'aucune indis-
crétion ait jamais révélé votre existence ?
me demanderez-vous... Eh bien , voici
ma réponse : D'abord , n'entre, pas dans
mon club qui veut. Je possède aux en-
virons du Crystal-I'alace. une villa que
je n'habite, jamais et dont jo n'ai meublé
que 1« cabinet do consultations. J' j  con-
voque les malade, .que les anciens mem-
bres du club, guéris par moi , me recom-
mandent ot jo les soumets à un examen
approfoadi. Cea malades viennent me
consulter courn. un médecin ordinaire
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; posilions actuelles des belligérants
«Sa (ancienne .««1, 4 division". D 2°" armée serbe ,.otehana (ane. 3°**), . divisions- E 3»- arpée serbe,
res*Doiran(anc.l"), 3,4ivisiodS. F i™ armée serbe,

6 Armée grecque, 10 divisions.

ser direclemenl dans la vallée de la
Slrouma par un, col. tt semble que jus-
qu'il présent cette fraction des forces bul-
gares nc soit pas inquiété--

Cette situation générale se résume
pour l'armée bulgare principale par une
complète impuissance tactique el par
l'impossibilité manifeste de reprendre cn
Macédoine l'initiative des opérations. Les
seules préoccupations <lu commande-
ment doivent être de couvrir la retraite,
d'assurer les subsistances , et s'il sc peul
les évacuations des troupes battues de-
vant Kolchaiia-Isli ji. Ce soin incombe ii
l'armée du général Ivanof, qui , quoique
réduite à la défensive à la suite de son
propre insuccès et placée dans une si-
tuation grave, lutte vaillamment el se
montre jusqu 'à présent k hauteur des
besoins. Elle contient l'avance grecque
dans les trois directions de .Stroumilza,
de Demir-Hissar ct de Sérès, el reçoit
dans celte dernière ville la lOmc divi-
sion, toul récemment rappelée dc Tcha-
taldja. Ce renfort peul lui permettre de
soutenir son rôle ingrat de défensive pas-
sive, au moins jusqu 'il ce que les colon-
nes en retraite se soient écoulées.

Lcs quelques tentatives faites par les
lre ei 2nie armées bulgares, toules deux
encore cn Bulgarie , ne peuvent avoir
qu'un caractère épisodique et n 'onl pas à
proprement parler de valeur offensive,
en raison du masque que la 2inc armée
serbe leur oppose et du renfort qu'elle
peul aujourd'hui recevoir des tre et 3me
armées.

Succès giecs
Le roi Constantin cl son étal-major,

navsi que les princes, sont arrivés à Doi.-
rt\n. l\s o«t élé reçus cltaleurcusemenl
par les Grecs et les musulmans. La po-

car tous ceux qui oat séjourne chez mot
s'engagent par écrit k ne parler à per-
sonne rd du .club, ni de son objet. Lorsque
je crois mon futur pensionnaire, par son
spleen ou sa dépression mentale, digne
d'entrer dans mon club, je m'engage à le
guérir s'il veut s'engager sur l'honneur,
lui aussi, ii observer la plus stricte dis-
tréVion. Si\ accepte, je \ui àonn. \e signe
et un billot sp écial — ou jo les fais donner
par.. {na - femme quand je ne puis, pas
quitter Red. Island — et je le prie de se
trouver la nuit , ù une heure convenue,
soit à LUtlcmoutli, soit k Portsmo.uth,
où mon matelot hindou le conduit à
bord du canot automobile.

« Ainsi donc , les riches désoeuvrés qui
baillent à la vie, les aristocrates blasés
qu'un pourire las n'cflleure même plus,
les hommes supérieurs dont le cerveau ,
n force de fonctionner dans l'abstrait,
s'est détaché de la. réalité, on un mat
lous ceux qui, pour tello cause que co
soit , tous ces malades devaient trouver
en moi celui qtii leur rendrait le paradis
perdu : j' ai nommé lo gaû,t du Rire.

« Ah ! Monsieur , c'était une bulle
œuvre que j'cntrepron.̂ is 1 Et je suis fier
des résultats qu'ello m'a donnés jus-
qu 'à présçnt, grâce à la plus rationnelle
et à la . plus rigoureuse des méthodes.
Mais, avant de vous en dire le résultai,
il faut que jo vous la fasse connaître et,
avant do vous la faire connaître, il ost
nécessaire quo jo vous donno quelques
exp lications sur lc fonctionnement de ee
club.

«belle "
o m ?o ' \*..fc
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« Afin que mon patient ignore le but
du voyage — c'est uue précaution que je
prends contre ceux qui , une fois guéris,
auraient la tentation de dévoiler le lieu
do ma retraite — je le fais chloroformer
pendant lo court trajet , de sorte qu 'il
no sait , ni nc saura jamais où nous l'avons
conduit. Ma voituro le transporte, tou-
jours CTiàornù, jusque c\iex moi ct quan-
ti so réveille, il so trouvo dans un cadre
inconnu , comme si , par quelque sortilège,
tl avait voyagé sur le tapis enchanté des
Mille et uno Nuits.
i « C'est alors quo commence mon trai-
tement. Mais, au lieu do. vous en faire
pne description séch,e, je vais, si vous le
voulez bien , vous conduire successive-
ment dans le bâtiment central et dans
les deux pavillons où les faits et gestes
des membres du Club serviront d'illus-
trations à la méthode que jo vous expo-
serai.

*. « Je dois vous dire que, pour la mo-
ment , lo Club comprend dix-huit mem-
bres (vingt est le maximum) et que parmi
ces dix-huit privilégiés, il se trouvo deux
milliardaires, un aristocrate anglais, un
grand-duc dc Russie, un mathématicien
allemand , quelques personnages dont lés
noms figurent en bonne place . dans le
Gotha, un radjah indien ct un auteur
gai. J»

XXVIII

Max sc leva. Sa curiosité n'avait ja-
mais été excitée k un si haut point.

11 allait, ions nul doute, so livrer-au
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ée serbe, 2 divisions,
ée serbe, 3 divisions.
ée serbe, 5 divisions.

pulalion bulgare n'a pas quille la ville.
Trois bataillons bulgares et des batteries
d'artillerie onl tenté de réprendre Guev-
gueli, mais ils ont élé repoussés par des
bataillons grecs. La garnison de la ville
esl également sorlie k la rencontre des
Bulgares el les a repoussés avec perlçs.
Plusieurs bandes d'irrégutiers bulgares
qui parcourent le pays sont pourcliasse.es
par des détachements grecs.

— L'amiral grec Koundouriolis an-
nonce que Kavala a élé occupé pàï les
Grecs. . '.rf& 4

Terribles vengeanc-s
Le correspondant du Daily Tclegt.af.h

à Salonique mande à son journal : J
« Je viens, de revenir ici en chemin de

fer , après avoir visité deux champs de
bataille, dont celui de Lachana où, di-
manche dernier, une bri gade bulgare a
élé mise en déroute.

< Six canons bulgares sc trouvaient
placés en arrière des retranchements oc-
cupes par I infanterie- ; deux soldats grecs
avaienl eu un de leurs frères fait pri-
sonnier samedi dernier. Le lendemain,
ils avaient retrouvé son corps oCfrey,s_-
ment mu'ilé. Les deux soldats jurèrent
dc te venger,

« Lorsqu'une charge â la JaionocUe
des Grecs lu.» arrêtée par les Bulgares,
dimanche dernier, les deux soldais réus-
sirent néanmoins k se (rayer un chemin
ù travers l'infanterie bulgare.

« Ils gravirent seuls tes 400 mèlres de
la colline au sommet de laquelle sc trou •

,vaicn! postés les canous. Us se lancèrent
furieusement sur les artilleurs sans dé-
pense cl avec leurs baïonnettes en firent
un alîreux carnage.

€ Les officiers bulgares finirent par les
abattre à coups de revolver.

• Lorsque les Grecs eurent emporté
la position, ils trouvèrent 37 cadavres
de Bulgares percés de coups de baïon-
nette. » ,

Blesses et riiolirlques
Comme lous les lazarets de Belgrade

sonl bondés de blessés, on a commencé
ù bâtir des baraquements pour les mala-
des et les blessés. Le ministre d'Autri-
chc-Hpng>io n juis â la disposition de la
Croix-Bouge serbe les bâtiments de l'é-
cole de ta légation.

— On. mande, de Belgrade à la Nou*
utile Presse libre .dc Vienne que .le <pio-
Iéra çsl signalé dans les hôpitaux d'Us-
kub et de Belgrade.

gehos de parf out
L'ÉCOLIER PAUL HERVIEU

Serginça conte , dans Let Annales , d'amu-
sante s oa. enits ant les « premiers pas litté-
raires > do Paul llerviou, lo nonveau gran i*
odjcier de la Légion d'bonnear :

M. Paul lier vien, l'auteur in.Réveil , fut
poèto— à douze ans. Cela ne dnra gué̂ e.
C'était au lycée, à Condorcet. Il célébrait
Victor Hugo J
.,.Lorsque l'Are do Triomphe et la grande

' (Colonne
Seront sous le linceul que fait la nnit des

[tenips ,
Rien n'aura , cependant , déâ.uri la couronne
Que vos odes çoji.-iise an Itont _e cea titans.

Il Ct connaissance, à quatorze ou quinze
ans, avec la clique. Son professeur de se-
conde, M. Réaume, docte annotateur d'A-
grippa d'Aubigné, ne reconnut pas cet « ins-
tinct ..littéraire > flattevsement découvert par
ses prédécesseurs. Il qualifiait l'écolier dTiu-
golitre, et ne le prisait point. C'était un
homme austère qui détournait ses discip les
dea travaux non classiques ,. et çartaln j oui
il mit en joie la .classe toat entière enlisant ,
commentant et dépeçant une des narration?
du jeune Paul Hervieu qui subit , la tête basse,
ces pénilJea humiliations ; et son âm- en
ressentit une grande mélancolie. II venait de
lier «orvn-issanec aveo celte critique qn'il a,
depuis lors , bien des fois affrontée.

Il vit ainsi s'écrouler ses rêvas d'écrivain.
M" Bétoland »o chargea d'anéantir ses rêves
oiajo'wes. 11 îaisait son stage au barreau de
Paris et , impatient, il §'en fat demander à M*
Rétolaud quelques causes d'olTice. Il rappe-
lait lui-même cette historiette :

— J'avais l'air d'un gamin fralohcment
échappé de sa pension , et ma timidité natu-
relle s'aggravait d'un visage imberbe qui
n'inspirait aucune confiance dans mon savoir
juridique. M« Bétolaud m'accueillit avec la
bonté que toua les débutants étaient acoo.ulu-
més à trouver prés de lui . Il m'interrogea
sur mes études , mes vœux, mes aptitudes ; il
me donna les plus sages conseils du monde ct
m'indiqua nettement qu'à -mon âge plaider
serait téméraire. J'assurai respectueusement
k notre excellent bâtonnier que tel était,
cependant, Je plua cher désir de taa famille k
laquelle , en adoptant cette carrière, j'obéissais
en (ils soumis. 11 sourit , tapota mes joues
pâles.,.* Allez, mon pet it ami, St. U d'un toc
paternel qui me démontra toute la gravité de
mon cas, allez... Et envoyez-moi vos parente...
Je les raisonnerai ! Vous êtes vraiment troj)
jeune- » Je ne lui envoyai jamais toa digne cl
tendre mère, mata je reoouçai sur-le-champ
k illustrer lc barreau français. J'avais rat.
ma seconde vocation !

Beaucoup plus tard , les deux interlocuteurs
devaient se «-trouver. Paul Hervieu venail
de terminer la lecture de son discours de ré'
ception à l'Académie. .

— Voici SI* Bétolaud, dit quelqu'un , qui
vous écoutait tout à l'heure et souhaiterai!
voua marquer son plaisir...

M" Bétolaud s'avança, et, tandis que lenre
maina se rencontraient , l'aul Hervieu lui rap*
pela que déji, voilà, pas -oal 4a temps, iî
s'étaient vas une fois et que l'avocat avait
trouvé le futur écrivain: ,trop jeune. M* Béto-
laud eut un fin et charmant sonrire :. ..

«Je  n'ai pas changé d'avis, répliqua-t-il.
Vous êtes toujours bien ierme ! »

MOT DE- -IA FIN
Plaie encore, p luie tous les jours ;
Un temps d'été stable.

.plus beau, au plus sensationnel, au plus
original reportage qu'un journaliste pût
rêver.

II suivit le docteur Hoaxwell dans le
couloir , descendit avec lui l'escalier,
traversa la cour ct pénétra dans le grand
bâtiment central.

11 y régnait un silence inquiétant.
t Tont «VaWd lo docteur Hoax-wéll
.ouvrit la porte d' un cabinet au rez-de-
chaussée ct fit entrer Max dans une
petite pièce dont les murs étaient cou-
fverts dc tableaux synop tiques, de chif-
fres et d'inscri ptions bizarres.
: Ces lableaux, dit l'Américain, contien-
nent les listes des anciens membres du
(Club avec l'indication schématique des
effets de ma cure.
; Par exemple, prenons lo premier de la
^troisième colonne , sur le tableau de l'an-
née dernière : c'ost M. Stuort Maxhiller ,
l'acteur bien connu qui , il y a quelques
années, quitta la scène anglaise pour ve-
nir se faire soigner ici.

Nous lisons ces détails :
j Entré le 22 Juin. Toxicomane à neuras-
fhinic symptomati que, avec tendance à
Vidée fixe: entend unc foule imaginaire le
si)fier. Ne connaît p lus aucune gaieté.
i I'» Pliase. — Reb.Ho aux réactifs phy-
siques.

2m_ Phase. — Cure d'applaudissements
pour neutraliser l'influence déprimante
des silïïets. A souri le 12 juillet ,
i ,>» Phase. — La tristesse s'efface peu
à peu. La réaction morale commence. A
ri doux lois lo 4 août. .,_...- . 

Confédération
V assurance-maïaûi . e\ les m.âeclns
L'Association des caisses-maladie, du

canton do Z.urien a adressé, il y a quel-
que temps, u,u Conseil Iédéral, uno re-
quête rolativo aux honoraires dos méde-
cins des caisses et notamment à la
conclusion do conventions à forfait.
j^ Lo Conseil fédéral a répondu ceci :
¦ 1° La conclusion do conventions â
Sortait n'est pas contraire au texto de
la loi , à condition que le nombre ct la
nature des interventions calculés par
approximation répondent aux expérien-
ces faites et quo les tases do ces inter-
ventions se meuvent dans les limites
du lariL J :. a, . ,- ,, a

2° Dans l'examen d'uno .convention à
forfait, l'autorité compétente devra voir
plus particulièrement si le système de con-
vention adopté est conforme k l'équité.

3* Dans le cas oit' l'application du
système présenterait do réels ioçcanvé-
lùcnts Pour leS soins à donner aux
.malades, le Coaseil IçdéraV to réserve, k
droit de déplorer , d'une façon générale,
cc système inadmissible.

La décoration du Palais S .-.ra!
Il y a un certain nombre d'années,

la Confédération avait chargé lo peintre
Welti dc la décoration murale do la
sallo du Conseil dos Etats. Les cartons
do l'artiste fi gurèrent, après la mort dc
celui-ci, ,ù l'exposition (les Iicaux-Arts
de ,Neuchâtel. Ils représentent une lands-
gemcinde d'il y a cinquante ans.

L'œuvre, continuéo par lo peintre
Balmer , est aujo urd'hui sur le point
d'être exécutée. Ello vient d'être exa-
minée ct approuvée par uno con.'érenee
formée notamment do MM. Forrer et
Motta, consei lers fédéraux, de M. Flucki-
ger, directeur des constructions fédérales,
do M. 5'l.vcçtrc, président do la commis-
sion fédéralo des Beaux-Arts, etc.

L'œuvre/ ornera la paroi de la salle
faisant face au fauteuil présidentiel. Les
panneaux de bois qui couvrent lo mur
seront provisoirement enlevés, pour être
plus tard replacés et mis en harmonie
avec lo tableau.

Contre la vie chère
Il vient de se fonder, nv<jc siège ù

Bâle, sous les auspices dc l'Union suisse
des sociétés de consommation, de l'U-
nion suisse des fédérations syndicales
et de la Fédération ouvrière suisse, une
c ligue suisse pour ï'aba[issémenV du* prit
de la vie .. . .

Le premier but dc la ligue est d'or,
ganiscr unc campagne conlre le laril
douanier.

Lo personne! ouvrier des C. F. F.
La Direction générale des C F. F. a

écarté une requête du secrétariat géné-
ral de l'Union onvriçro des transports
suisses, tendant à l'introduction géné-
rale de lu journée de dix heures , pour
tous les ouvriers de la voie. Par contre,
elle s'es.t déclarée d'accord pour avancer
l'heure do clôture du travail le sam di,

Lts médecins suisses a la guerre
. Selon un communiqu é «lu secrétariat

central de la Croix-Rougo, les médecins
suisses dont les noms suivent se sont
engagés depuis la fin juin dans lo service
sanitaire serbe : MM. les docteurs Ber-
nard Pégaitaz,à Bulle ; Yersin , à Payerne;
Bré guet , k Bienne ; Bourquin , à la Chaux
de-Fonds ; Chappuis, Pcillon et Mat-
they, h Neuchâtel ; Kulmc et Ferrière , à
Genève ; plus cinq médecins de la Suisse
allemande.

(jPf Phase. —, L'idéo fixe a disparu.
L'état naturel réapparaît ; le patient
s'exprime avec affectation.'

5m9 Phase. — Guérison achevée. A re-
trouvé sa eaieté. Quitte le Club.

21 octobre.

Max regarda le docteur Hoaxwell.¦— C'est extraordinaire, û""ii. ¦
Le docleyr Hoaxwcll conduisit Max

dans le vestibule et. s'arrêta devant une
porte au milieu de laquelle était pratiqué
un petit volet dq bois. Il lira le volet,
tout doucement , et dit a Max :

— Regardez.
Max regarda.
D'abord il crut qu'il rêvait-
Il apercevait, dans uno sallo haute ct

claire, un homme couché, tel un pa-
tient sur une table d'opération- Ses mains
ct ses p ieds étaient immobilisés.par des
courroies p,t sa tête reposait sur un orejl-
ler. Debout à'.côtè de lui, se trouvait un
crorpremort ganté do noir , dont le gilet
était caché par un tablier blanc (l'infir-
mier. Il tenait dans sa main gaucho pn
petit carnet et dans sa main droite une
p lume de paon. •

Max se retourna, interloqué; ct regarda
le dooteur Hoaxwell interrogativement.

«ti Vous allez voir ce qu'il va faire , dit
ce donner.. • . .  ,...;-...

Max replaça &on œil daa» la petite \u-
car,ne rectangulaire et faillit éclater do
rire. ., - - - , .

Le croquemort au tablier blanc s'élait
appr oché des pieds du patient et, a. l'aide

ENTONS
ARGOVIE

Un nouveau parti radical I — Il s'csl
fondé, k Brougg, une • association radi-
cale-démocraliquc > argovienne , destinée
à grouper l'ail, gauche du parli. C'est la
continuation du gâchis dont le parti ra-
di cal du Kulturkanton donne depuis des
années le spectacle.

A Bremgarlen. — On ne se doute-
rait guèro, -k lire un journal de la région ,
que la petito ville argovienne do Brem-
garten vient d'être durement éprouvée
par le krach do sa Caisse d'épargne. ,

< Qui gardera dimancho maison , fem-
me ct enfants ? n, écrit lo Volksfreund.
t Trois sociétés seront absentes : le chœur
d'hommes à FrioJ., le», pontonniers à Lu-
cerne ct les tireurs à Sulz. Le conseil
communal ferait bien do mettre un poste
do piquet et de faire patrouiller co jour-
là lo gardien de nuit. Il y a doux cents
ans, dans un cas semblable, le sergent do
villo aurait tout simplement fermé lès
portes de la cité et serait parti luiaussi. ¦>

TESSIN
La ligne Mcntfrisio-lrontière^ — IyO

Grand Conseil a voté sans discussion une
subvention dc 450,000 fr. à. la ligne élec-
trique Mcndrisio-Sta .bio-fronti.ro;

. . , .  .. wp. . . Vi - .
La arèçe, des quloni.doii.s, — Le*,co-

chers de fiacre de Lausanne ont tenu,
hier après midi, mie assemblée, au cours
dc laquelle ils ont décidé d'adhérer à la
grève des chauffeurs d'aulo-taxis.

NEUCHATEL
7"ir canlonal et fè te  de musloue. — Lç

plan (Ju tir cantonal ncqchâtelois, qui
aura lieu celte année à La Chaux-de-
Fonds, du 10 au 18 août , vient de pa-
raître, cn une élégante petite brochure
Celle-ci contient tous les renseignement*:
pouranl intéresser les tireurs et elle
donne en cuire la reproduction des nom-
breuses primes que . se disputeront les
champions. de la eprabinç ct duittsil...

Le concours, international de. musique.,
qui o lieu à la même époque ( lb- l f j
août), constituera lui aussi une attrac-
tion de 'premier ordre. La Chaux-de-
Fonds s'apprête k recevoir de son mietn
la foule des visiteurs qui l'honoreront
d.e leur présence en août prochain.

Soisses arrêtés jour espionnage
Un vol d'une audace extraordinaire

a été exécuté, le 1er juillet, à la caserne
d'artillerio,cte,Fril_o^g.en-Brisg«uj.Ja.'s,'-
faire a été tenue secrèto pendant *>¦>?
semaine,. .au bout , de laquelle le3 autoj-
rites militaires allemandes ont déclaré
que les objets disparus n 'avaient aucune
importance. Mais il so vérifie aujourd'hui,,
que les voleurs ont réussi à enlever la
culasse et la hausse d'un des nouveaux
canons, destinés au tir contre les aéro-
planes. L'un a pu être arrêté ù la gare
de Friboura-cn-Bmgau : .'es', un ancien
soldat du 1ty° régiment d'artillerie do
campagne ; cela explique qu 'il ait pu
s'introduire assez facilement dans la
caserne. ; :

L'enquête instruite autour de cetle
arrestation révéla qu'une tentative du
même gonro avait é.tô faite huit jours
auparavant. Elle aboutit à .l'arrestation,
à Mulhouse, de deux habitants de Bâle,
un nommé Strph-Moscr, de Laïufelfin-
gon (Bàle-Campagne), domicilié au fau-
bourg de Saint-Jean, et un certain Rel-
ier, d'origine baloiso, domicilié ou Petit-
Bàle* Ces doux derniers ont été incar-
cérés dans les prisons de Fribourg-en-
Brisgau, D'apré? certains journaux alle-
mands, S. trub et Relier êtaiont cp rap*
ports avec le servico de renseigne^nents
de l'armée française.

do sa plume de paon , il les chatouillait ,
gravement, de l'orteil au talon ct du
talon à l'orteil*

Chaque léger contact des barbea de la
plume arrachait dçs onomatopées au
malade qui riait nerveusement en pous-
sant des, «j .Ohl.... Cml Ohl... A h l  Hi l
llil... Ouille I Ouille!. » ;. . V . . • .,

.Quand il eut, &4se? r.aressè la plante de»
pieds, le croquemort s'attaqua aux ais-
selles du malade, qui .bondit , so cabra,
so tordit , ondula commo un électrocuté
et s'écria : • •

—.-Aïol...  Non l Non!... Vous rae
faites rire ! C'est idiot 1...

Mais ce tortionnairo d'un- nouveau
genre n'insista pas. 11 écrivit froidement
quel ques notes sur son carnet et dit au
malade, cn soulevant son chapeau haut
de forme : • .

.— Je remercie Votre Altesse.
Puis il l'aida à passer son peignoir ct

le conduisit hof§ do la salie.
(A suiure.)

imù m  montre âe tonte coBflançe
n'a été d'un , p lus grande utilité- qu'à notrg
époque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lancer sur le marché un» excel-
lente montre de précision à un prix modère.
Garantie écrite. Demandez l'envoi gratis.et
franco de notre catalogue richement illustra
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.

E. LÉiCHT-MÀYER & C°
Luc.rne. Kurplatz* N° U



FAITS DIVERS
ÉTRMG'r.R

Tri» P»«M. **» H-wi-UeM. — Des chas
seurs avaient' relevé, aox environs de Saint*
Ulin (liante-Marne), les trace» d'un passage
do sangliers. Sans avoir pu se communl<[uer
leurs intentions , deax groupes de chasseurs
se mirent en campagne dans la nuit de mer-
credi à hier. i

Alors que l'un des groupes était déjà &
l'affût , qualre cultivateurs de l'antre groupe
se glissaient k travers les foiéta ponr se
poster sur le passage des fauves- - •

Le» premier» classeurs voyant ces formes
noires, baissées, sa mouvoir dans l'obscurité ,
crurent qu 'ils tenaient leur gibier au bout de
leurs fusils. Ils tirèrent. Deux cris de douleur
répondirent aux détonations : un homnio avait
reçu en pleine poitrina nne charge de neuf
chevrotines ; l'un de ses compagnons avait
reçu noa pareille charge- dana 1» cuisse
droite. Le premier mourat pendant qu'on le
transportait 4 «on domicile ; l'agonie dn
second devait être plus longue J il n'tipira
qu'i cinq houres do soir, hier jeu.i.

Les chasseurs, dont le méprise avait oaasè
cea deux morts, effrayés de leor acte et des
responsabilités encourues , avaient pris la
fuite.

Les deox hommes mes étaient mariés et
père3 de famille ; l'un avait trente-cinq ans ;
l'antre , trente-deux.

Etrange ptafei>©*»eae. *— On reçoit de
Valence (Espagne) les détails suivants sur
l'épouvantable cyclone qui a ravagé, l'autre
jour, une grande partie de cette province ,
semant la ruine ct la désolation dans les mil-
liers de foyers de cultivateurs. Le ravage
commerça par une formidable tempête do
grêle qoi, en quelques instants , couvrit le
sol sur nne épaisseur de dix centimètres. On
a ramassé des gréions de la grosseur d'uce
orange.

L'ouragan rasa tont sur son passage, dé-
faisant le cimetière de Picasent. La grêle
ayant cessé de tomber, il se produisit un
phénomène météorologique des plas curieux .
Une trombe de feu de dimensions colossales,
dégageant une immense fumée, s'avança
rapidement par la voie ferrée de Picasent
vers Alcocer , k quelques heares de Valence.
Les habitants, saisis de terreur , imploraient
la miséricorde divine.

Cette colonne de feu , qui ssniblait atteindre
une étendue d'un kilomètre, brûlait tout sur
son passage. .

L'illusion optiqoe prodoite par la trombo
faisait croire qu'une colonne de fumée et de
feu «ortait do la terre pour so perdre dans le
ciel. Il se dégageait nne forte odeur de souf-
fre. Le phénomène dara vingt minutes , vingt
siècles poor les populations terrorisées !

La terrible trombe s'évanouit brusquement
entre Aloocer et Alhal, où on entendit trois
formidables détonations. On vit alors un
spectacle désolant J la campagne où la trombe
avait passé était brûlée ; toat n'était plus qne
cendres. Les dégits aont incalculables. Tou-
tefois^ on ne signale aucune victime ; maia
plusieurs campagnards ont dii s'aliter, tant
fut terrible l'impression qu'ils avaient éprou-
vée.

îtlorto t» eent cinq estsn. — On annonce
la mort à Lille de M Œ* veuve Pillion, native
d'Aulnoye lea-Valenciennes (département du
Nord). Elle était donc âgée de cent cinq ans.
Maiiée k Bruxelles, elle s'était installée à
Lille depuis \%S%.

Elle était née en 1808, le vendredi 13 avril.

Itijonz volé*. — Une riche Sud-Améri-
caine s'était installée, il y a quelques jours ,
dans ua hôtel de la place Yendome , à Paris.
Hier matin , jeodi, comme elle changeait
d'appartement , elle s'aperçât qo'une cassette
renfermant pour 250,000 francs de bijoux
avait disparu.

Quatre peraonnes b.Alé.a. -*- A
Saint-Menehonld (Marne), par suite de l'ex-
plosion d'un bidon d'essence , ie lea s'est
déclaré dans nn immeuble habité par M.
Uourlon et sa famille. Le sinistre prit nne
grande extension. -

Mm* Bourlon et son enfant nouveau-né onl
péri dans les flammes. M. liourlon et sa lille,
très grièvement brûlés, ont été transportés
mourants A l'hôpital. Un jeune homme a été
légèrement brûlé.

le Pr.i.de-C'alaU fc la nase. — Le
célèbre nageur écossais Wolff tente de nou-
veau aujourd'hui vendredi la traversée du
Pas-de-Calais pour la vingtième fois.

SUISSE .
I.a trotte dea Manette*. — La police

a arrêté , l'autre jour , k la gare de Lausanne,
nn Français qui , déguisé en clergyman an-
glais, cherchait k détourner les jeunes filles
qui débarquaient de l'étranger. Le misérable
avait été Bignalé k qui de droit par l'agente
des Amies de la jeune fille, qoi le surveillait
depuis quelque temps. '

Vel de 10,000 l.otea * corne» 1 — Un
vol de 16,000 bétes k cornes a été commis aa
préjudice de M. G. Bloch , k Laupersdorf
(Argovie). Il est vrai que ces bétes k cornes
étaient des escargots !

Imprudence mortelle. — A Allalajtten
(Saint-Gall), un jeone homme dc 16 ans, qui
avait bu de l'eau après avoir mangé des ceri-
ses, a soccombé ao milieu de grandes souf-
frances.

¦forte au trlbnnnl. — Hier matin , k
La Chaux.de-Fonds, Mm * Studer était convo-
quée àla barre da tribunal , pour nne tenta-
tive de conciliation.

Tout k coup, elle s'affaissa ; nn docteur ,
mandé en loute hâte, ne pot que constater le
décès, dû k une apoplexie.

LES SPORTS
; 1.5 Ci:cal', t'na'.iai

C'eat demain samedi le joor du Grand-
Prix de J'Antomobile-Olubde France, qoi va
se disputer samedi prochain sar le circuit
de Picardie.

St Uadru i __ l _ '.-?_ '.ir.::— j
,' «n hydru^cplus .

L'aviateor Levasseur et son passager Bon*
gerie sont arrivés mercredi vers une heure
trente & Rotterdam. Ils repartiront aujour-
d'hui vendredi pour Amsterdam ct se diri-
geront ensuite sur Saint-Pétersbourg.

FRIBOURG
Ordinations et première] mesies
Sa Grandeur Mgr Bovet, evêque de

Lausanne ei Genève, ordonnera prêtres ,
dimanche, 13 -juillet , dans la chapelle
du Séminaire, les diacres dont les noms
suivent :
MM. Joseph Aubry, de Vuislcrncns-

- dcvant-Remon,! ; , •
I-éon Bicriswyl , d'Alterswyl ;
Humbert Brulhart , de Bœsingen ;
Eugène Fracoière. de Gumefens et
,: Sorens (à la Fille*Dieu) ,s ,
Benoit Martin , d'Assens (Vaud) ;
Octave • Oberson, de Vu.slerncn..-

devanl-Romont (ù Châtel-Saint-
Denis).;

•Joseph Schmutz, de Heilenried (ù
Fribourg) ; . . -

Jowph Tipguely, de Dirlaret cl Si-
viriez fâ Chevrilles).

Voici les dates des premières messes
cl les églises, paroissiales dans lesquelles
elles seront célébrées ;

Dimanche 20 juillet
Vuistcrnens-dcvanl-Romonl : M. l'abbé

J. Aubry ; prédicateur : M. le directeur
Dalbard.

Alterswyl : M. l'abbé L". Baîriswyl ;
prédicateur S-M.  Schwaller, préfet des
externes duJCollège Saint-Michel;

Sorens : M. l'abbé E. Fragnière ; pré-
dicateur : M. le chanoine A. Castella.

Assens (Vaud) : M. l'abbé B. Marlin
prédicateur : M. le directeur Besson.

Châtel-Saint-Denis : M. l'abbé O. Ober
son ; prédicateur : M. le directeur II
Savoy.

Chevrilles : M. l'abbé J. Tinguely
prédicateur ; Rév. Père Joseph, O. M ,
préfet du Pensionnai du Père Girard.

, F-ie, de saint Jacques, 25 juillet
Bocsingcn : M. l'abbé H. Brulhart ; pré-

dicateur : M. L. Ems, R ms chancelier
épiscopal. . .,,.-

Dimanche .27 juillet . .,
Heitenried : M. l'abbé J. Schmutz ;

prédicateur : M. le Dc Beck , professeur
à l'Université.

Université
M. James Carroll, originaire de France ,

a passé, à la Faculté de théologie, son
examen de licence, avec fa note cum
laude.

Société suisse des officiers
C'est demain, samedi, que s'ouvriront ,

dans notre ville, les séances dc l'assem-
blée générale de la Société suisse des
officiers.

A 3 h. 15, les délégués se réuniront i
l'Hôtel canlonal (salle du Graud Couseil).
A 5 h. anront lieu les assemblées des dif-
férentes armes , dans les locaux suivants :
L'état-major général , â l'Hôtel canlonal
(salle du Tribunal canlonal) ; l'infante-
rie, à la salle dc la Grenelle ; la cavale-
rie, ù la Maison dc justice (salle du Con-
seil général) ; l'artillerie, à la s.alle dn
Grand Conseil (Hôlel cantonal) ; le gé-
nie, au Cercle eatliolique (Hôlel dc la
Banque de l'Etat) ; les services, de santé,
â la salle dc l'Hôtel du Faucon ; le ser-
vice vétérinaire, à la salle du tribunal de
la Sarine (Maison dc justice) ; l'admi-
nistration , à la salle du Cercle littéraire
ct dc commerce ; le Irain , à la salle de
la Brasserie Peier.

Nous avons déjà publié les noms des
conférenciers, ainsi que les sujels des
travaux qui feront l'objet de la discus-
sion dans ces diverses réunions. Ajou-
tons que, à la section du Irain , M. lc ma-
jor Gros parlera du service en campagne.

A 7 h. 30, demain soir , aura lieu un
banque! aux Charmettes.

Dimanche malin , à 9 heures , s'ouvrira ,
à la salle de la Grenelle , l'assemblée gé-
nérale. Il y aura ensuite Frûhschopp sur
la lerrasse du Café des Merciers , et , k
1 heure, banquet aux Charmelles.

Justice milita'ra •
Le tribunal militaire de la 2mB division,

réuni mercredi à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. lo lieutenant-colonel
Egger, grand-juge, a condamné le soldat
sanitaire P. IL, do l'état-major du
bataillon 16, pour insoumission , à quinze
jours d'enprisonnement et à la privation
de l'exercice de ses droits politiques pen-
dant un an.

Il a condamné, cn outre, piir défaut ,
vingt-huit sous-officiers et soldats, dé-
faillants récidivistes, à des peines variant
entre deux et six mois d'emprisonnement
et de deux à cinq ans de privation do
l'exercice de leurs droits politiques.

leu accidenta. — Un accident do voi-
lure vient d'enlever k sa famille un jeune
agriculteur de Bulle, - M. Jean Scbhudt.
Comme il rentrait , dimanche soir, de Bulle k
son domicile, en I' .-.'.u i aveo son char de lait ,
M. Schmidt est tombé da véhicule sar la
ronte et s'est fracturé one jambe. Malgré les
soins empressés qo'il reçut , des complications
survinrent, et, mercredi soir , M. Schmidt
succombait , au milieu de grandes souf-
frances. .

— Mercredi soir, M. Helfer , 28 ans, céli-
bataire, domicilié k Coorlevon , était occupé
an chantier de la briqueterie mécanique de
Faoug, lorsqu'un wagonnet du transport
aérien vint à dérailler. Le malheureux Helfei
ent nne main prise entro le cible et une ront
dn wagonnet. L'annulaire a été écrasé aa
point qu 'il a falla l'amputer.

Bénédiction de cloche
Mercredi prochain , JC juillet , la pa-

roisse de Vuislernens-d«_vant-Homont
sera en fêle.. Sa Grandeur Mgr Bot'Jti
évêque de Lausanne ct Genève, y bénira
la nouvelle cloche de -1000 kilos destinée
à compléter le carillon de l'église.

M. Oberson , préfet de la Veveyse,
fonctionnera comme parrain.

La kermets» de Châtejl-Salot-Denls
A cause du mauvais temps, la ker-

messe nu profil de l'aviation militaire
qui avait élé annoncée pour dimanche
6 juillet, à Chûlel-Saint-Deuis, a dû êlre
renvoyée ù dimanche, 13 juillet. Lc pro-
gramme de la fète reste- fç même.

Espérons que beaucoup de personnes
tboisiront Cliâlel comme but de leur pro-
menade de dimanche prochain.

Examen*. — Demain samedi sera exa-
minée , â 2 h., l'école supérieure des filles de
langae allemande de l'Auge , pla,_e Saint-
Jean.

Fii uia"-1 j-.irsj .{envevllle-Salnl. Pier-
re*'. — Recettes de juin dernier : 1240 fr.
(1255 fr. en juin 1W2). Total des recettes do
premier semestre de 1913 : 6147 fr. (7726 fr.
en 1912).

SOCIÉTÉS
Choeur mixte de Saint-Pierre. —Ce soir,

vendredi , i S lf h., répétition générale.
Présence indispensable. Prière d'apporter le
recueil « Nos chansons » .

L' « Avenir », société de secours en cas de
maladie. — Ce soir, vendredi , k 8 h., an
local, réunion da comité et des commissaires.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Hen-
nion du comité demain soir, samedi, k 8 ' , ! J .
précises, ao local.

MEMENTO
Ce soir , vendredi, à 5 h., 2°" aadition finale

du Conservatoire et Académie de mosiqoe;
coars de piano de M™» Lombriser, et coars
de violon de M. Hegetschweiler. (Petite salle
de la Banque d'Etat.)

Ce soir, vendredi , à 8 h. Y, , k l'Hôtel de
la Tête-Noire , conlérence de M. Saaser-Hall,
proiesseur i l'Université de Neuchâtel , sur
la queslion des étrangers en Suisse.

Calendrier
V. SAMEDI 12. JUILLET _ .

Salât Jt'.t.V GVALBERT, abbé
D'une famille noble de Florence , Jean

vécot d'abord en mondain. Or , un vendredi
saint , rencontrant le meurtrier de son frère
et voulant le tuer , lc coupable se jetta k
genoux, les bras en croix , implorant grâce.
Jean pardonna. Entré ensuite dans une église,
il vit le Cracifix devant lequel il priait
baisser la tète et lui sourire, comme pour le
remercier d'une action si héroïque. Ce
miracle le détermina k changer do vie et à
s'engager dan3 l'Ordre de saint Benoit.
Comme on voulait le nommer abbé, il se
retira dans ane vallée appelée Vallombrease
et y jeta les fondements de l'Ordre du même
nom.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du IX Juillet

tuagM
Juillet G 7 8 9 to: 11 Joillet

! —  

710,0
I H- Moy.

I, I =-* 705,0

TBISXOUiTKl a.
Juillet | C 7, 8| 9 10 lt Joillet

8 h. m. 13 ll 13' 9: 9j  io; 8 h.
~
m.

1 h. s. t* 15 15 1 13 il! il  i h. s.
8 h. S. 13 14 10 IO 1, 101 1 8 h. g.

HPMtpn* 
8 h. m. |86 94 90 , 91] 90 94^8  h. m,
1 h. s. '90; 86 90| 86 90 90 1 h. S.
8 h. s. _90 ' SC SOi 90 90 18 h. S.
Ta-tpératnr* maxtn. _¦-. -.• les tt b. : 13*
Température minho. «tans Isa \l h. : 8*
Baa tombée «Uns les î. h. : IG nia.

B«,«l Direction : S.-O.Y*"| Foroe: léger.
Btat «laeial: couvert. ; ! -'••" *
Conditions atmosphériques «a SaUu, ee

matin, vendredi , 11 joillet , . 7 h . :
Très beau au sad des Alpes. Couvert et

pluie presque générale ao nord. Atmosphère
calme.

Température encore basse : 8° à La Chanx-
de*Fonds ; 10" .. Lugano, lierne, Thoane et
Coire. Ailleurs, de 11° k 13°. Le maximum
11". est atteint à'Loearno. "'

SBHPS PBOBAHLB
«Sana Us Suisso occidental*

Zurich, 11 Mllet, midi.
Ciel encore nuageux. Situation tou

lours défavorable.

StiMÛLANT
Apirltl! a. VI» et Qalaqntai > •

ffc_tt«-_-a__ci. M po«r U «cas*a i: Ptlltnr-
X.M I1I« «le G. Vi.arlao, Frlbouri.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre balkanique

En favenr do la paix
«- .. , . Londres, 11 juillet.
Selon «ne. information communiquée

aux journaux, ni la légation bulgare, ni
la légation grecque, ni la légation serbe
dc Londres, ni l'ambassade dc Turquie,
ni le Foreign-Offlce nc savent quoi que
ce soit de nature ô. confirmer les nouvel-
les de Vienne, disant que la Bulgarie se*
rajt .cn train de s'enquérir des condition:
auxquelles la' Serbie consentirait à con-
clure la paix.
¦ Au f orejgn.-Offce, OIJ dil que les puis-
sances continuent ,ù insister pour la ces-
sation des hostilités. Toutefois unc gran-
de aml gssade «le Londres recevait , hier
jeudi , des télégrammes, indiquant que la
Bulgarie avait en vue les démarches sus-
dites.

r Vienne, 11 juillet.
Sp. -— Le correspondant dc la .Voir,

vcllc Presse Libre k Belgrade interviewa
le président du Conseil serbe, M. Pa-
chilch. Celui-ci a déclaré d'abord qu'il
n'y avail plus un seul soldat bulgare sty-
le lerritoire serbe et dans les territoires
nouvellement conquis. ¦ On ne peut pas
prévoir quand et dans quelle mesure la
lioumanie prendra part û la guerre. L'in-
lervention roumaine dépendra de la tour-
nure que prendront les opérations. > Le
correspondant demanda au président de
quelle façon le différend serbo-bulgare
serait probablement tranché. M. Pa-
chilch répondit que puisqu'une guerre
avait éclaté, tous les traités d'alliance et
loules les conventions étaient annulés et
qu 'on (l-Vrait avoir recours à des négo-
ciations directes. « C'est encore trop tôt
cependant pour parler de paix. 11 va sans
dire que , à la suite des sacrifices cn hom-
mes el en argent occasionnés par la
guerre commencée par la Bulgarie, la
situation a complètement changé et qut *
l'eulenlc ne pourra plus se faire sur les
mêmes bases qu'elle aurait pu se faire
avant la dernière campagne, i

Sojia , 11 juillet.
Sp. — Au sujet de la demande de nié-

diation de la Bulgarie à la Russie, les
journaux déclarent que le gouvernement
bulgare cède k la pression des circons-
tances et non à des conseils qui auraient
été tout à fait déplacés. I-a France ct
l'Angle lerre restent cn dehors de celle
affaire . Les regards de la Bulgarie S(
sont portés vers la Russie, l'.Kma mater
slave. On croil savoir que lc gouverne-
ment s'en remet sans aucune réserve à
la Russie et rejette snr le général Savof
loule la responsabilité de celte aventure
qui a si mal tourné. Il demande à la
Russie de ménager une conciliation entre
les frères ennemis.

Pari», // juillet.
Le Malin croit savoir que la réponse

des gouvernements serbe, grec ct mouté-
négrin à la note do la Russie, qui les avi-
sait des dispositions de la Bulgarie, dil
qu'ils sont prêts k signer l'armistice im-
médiatement, k la condition que la Bul-
garie déclare accepter, dès maintenant ,
les bases du traité de paix qui mettra fin
aux bostilîté*;.

Bulgares ct Serbes
Paris, / /  juillcl.

On mande «le Belgrade à l'Eclair :
On assure, de lionne source, qu'une

grande bataille s'est engagée près de Kus-
tendil , et que ses résultats auront unc
grande influence sur la campagne ac-
tuelle.

Les Monténégrins
Cettigne, lt juillet.

Le roi a fait publier , hier jeudi , unc
proclamation au peuple l'invitant à rem-
plir, dans les circonstances présentes, sor
devoir envers la nation serbe. .

Le choléra dans l'arméo serbe
Belgrade, 11 /mllet.

l.e président du conseil hongrois a an-
noncé au minisire d'Autriche-IIongric, M.
d'Ugron , l'arrivée d'une colonne sanitaire
de la Croix-Kougo hongroise.

Des cas de choléra ont élé constatés
dans divers hôpitaux de Belgrade.

M. Djuba Jovanovitcli , directeur d'un
journal serbe, gravement blessé dans les
combats de Krivolak , a succombé au cho-
léra à Uskub.

La Croix-Rouge allemando
Berlin , f l  juillet.

Le Berliner Tagcblalt apprend que le
comité central dc la Croix-Rouge alle-
mande doit renoncer , pour lo moment,
à envoyer des médecins el du matériel de
pansement dans les Balkans. Les som-
mes disponibles onl élé complètement
dépensées au cours de la guerre balkano-
turque. L'ne nouvelle expédition coûte-
rait au moins 20,000 marks, ct le comité
central ne lance pas de collecte quaud il
s'agit de l'élranger.

L'ollensivo grecquo
Athènes, I l  juillet.

Le minisire de la guerre publie le com-
muniqué suivant , concernant Jes combats
livrés dans la région de Slroumilra :

Durant loule la journée d'avnnl-hier
mercredi, la poursuite de l'ennemi a con-

tinué. Ln combat acharné s'csl livré dans
les défilés du mont Belissi, princi pale-
ment sur la roule qui conduit de Doiran
à Stroumilza. Ce combal s'est terminé
par une victoire éclatante des Iroupes
grecques cl la déroule complète des Irou-
pes bulgares. Ces combats peuvent cire
considérés comme faisant suile aux ba-
tailles dc Kilkich cl de Doiran. La défen-
sive des Bulgares dans les défilés du
mont Belissi avail pour .eux une grande
importance, car le passage du Belissi par
lea Grecs et leur marche en avant vers
Stroumilza el Radovitza mettaient cn
grand danger le quatrième corps bulgare
el le front fovtirié bulgare devant les
troupes serbes, qui pouvaient élro atta-
qués par derrière par les Grecs. Les Bul-
garie pnt abaudonpé .rupideiuenl. les. po-
silions forliliées devant Isl ip el, devant
l'élan irrésistible des Iroupes grecques,
ib se sont enfuis en désordre. Les
Orées ont enlevé plusieurs fortifica-
tions a la baïonnette ct pris ncul
canons. La poursuite a continué
sans relâche jusqu'à la vallée de
Stroumilza. Les Grecs sc sont emparé?
de Rabrovo, de deux dépôts remplis dc
vêlements. Les divisions grecques à l'ex-
trême gauche sont arrivées, hier jeudi
près du pont du chemin de fer de Dani-
dermoni. près de Demir-Hissar, et onl
pris l'offensive.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 11 juillet.

D'après une information parvenant de
sphères bien informées, la Porte n'a pas
exigé dc la Bulgarie une délimitation j
toutefois , elle est décidée à exiger que
la frontière soit déterminée aussitôt après
l'évacuation. La délimitation de la fron-
tière se fera par une commission inter-
nationale, dont les membres sonl déjà
nommés par toutes les puissances. Ln
attendant , la Porte réclamera l'établis-
sement d'une zone neutre enlre les deux
nrm.Vs.

Conslantinople , 11 juillet.
On dément formellement que l'armée

de Tchataldja ait commencé sa marche
en avant.

M. Nalchéviich a fait à Osman Nizami
pacha des propositions que le Conseil
des minisires a disculées longucmenl .
On affirme, de bonne source , que M.
Nalchéviich a montré des dispositions
très amicales. 11 aurait déclaré consen-
lir a I évacuation immédiate des terri-
toires jusqu 'à Enos ct Midia. Il aurait
même proposé un projet dc frontière
plus avantageux pour la Turquie que
la ligne droile Enos-Midia.

On attend incessamment la réponse
définitive de la Grèce, relative eux pour-
parlers engagés au sujet d 'une entente.
Le grand vizir recevra M. Nalchéviich
ce matin , vendredi.

Constantinople , 11 juillet.
M. Nalchéviich esl arrivé hier après

midi , jeudi , par train spécial , à la gare
de Serkdje. Il a clé reçu par Essad Bey,
premier drogman du grand viziral.
Déclaration de guerre de la Boumanie

. . Bucarest, 11 juillet.
Sp. — La légation royale de Rouma-

nie à Sofia a élé invitée par son gouver-
nement à communiquer au gouverne-
ment bulgare ce qui suit :

« Le gouvernement roumain a prévenu
J'I Irinps le gouvernement bulgare que,
dans le cas où les alliés balkaniques se
trouveraient en état de guerre, la Rou-
manie nc saurait garder la réserve qu 'elle
s'élait imposée jusqu'à maintenant dans
l'intérêt de la paix , et qu'elle sc verrait
obligée d'entrer en action. Lc gouverne-
menl bulgare n'a pas cru nécessaire dc
repondre a celle communication. Au con-
traire, malheureusement, la guerre a
éclaté par de brusques attaques des Bul-
gares contre les Serbes, sans que- les no-
tifications d'usage aient élé faites. FZn
présence de celle silualion; le gouverne-
ment roumain a donné l'ordre à l'armée
roumaine d'enlrer cn Bulgarie. >

Vienne. I I  juillet.
Selon des informations parvenues à

Vienne , les troupes roumaines on: passé
la fronlière bulgare , hier jeudi, à i h. de
l'après-midi. On n 'a encore reçu auc.uue
confirmation officielle de celte nouvelle.

Les Arméniens
Conslaniinople, 11 juillet.

Le iniuislre dc la justice a demandé
au patriarche arménien de changer les
êv&qucs arméniens dc Moucli , de Sairt
et de BilUs (en Arménie), sous le pré-
texte qu'ils donneraient des nouvelles
exagérées et inexactes troublant l'opi-
nion publique. Ix! ministre a accusé l'é-
vêque de Mouch d'avoir en des entre-
tiens secrets avec le consul de Russie.
Le conseil du patriarchat a décidé de
repousser ce. accusations et de main-
tenir les évoques à leurs posles.

Les suffragettes anglaises
J.anc.i._(«*r (centre dc l'Angleterre), 11.

La police a pris possession, hier jeu-
di, des bureaux de l'union politique nour
le suffrage des femmes, que l'on croit
être devenu le quartier-général de la
propagande féminine par le fait.

Liverpool, 11 juillcl.
Une dame Rigby, qui s'élail , de son

ERE HEURE
propre mouvement, constituée prison-
nière, comparaissait, bier jeudi, devant
le tribunal, pour avoir causé une explo-
sion dans un local tilué derrière l'Hô-
!e!-dc-Ville, où le roi devait déjeuner.
Elle a déclaré qu'elle voulait démontrer
combien il serait facile pour les suffra-
gettes de commettre; des attentats qui
entraîneraient des morts d'hommes, si
elles le voulaient ; niais les suffragettes
se contentent de placer leurs explosifs
dans des endroits où personne ne peut
êlre blesse*. « C'est moi, dit-elle, qui ni
mis le feu à la maison d'un riche in-
dustriel. Celle maison a été délruile de
fond en comble. Celte maison , qui lie
servait qu 'à l'ostentation, a élé incen-
diée pour attirer l'nUcnlion du roi et du
pays sur les incapacités intolérables dont
la législalioj) fmp i>e les lemmes. »

Aceidcitts d'exercice militaire
-oliasUourg, 11 juillet.

Pendant un exercice mililaire sur la
Saar, un radeau a chaviré. Vingt-deux
soldais sonl tombés à l'eau. Deux se sont
noyés.

Grat: (Slyrie), il juillet.
Pendant un exercice de pionniers, une

barque a chaviré sur la Drave. Quatre
soldais sc sont noyés. Un lieutenant a été
repêché, mais il est morlellement blessé.

Chuto d'un aviateur allemand
Johannislal (près de Berlin), 11 juillet .

L'aviateur Hoffmann s'est grièvement
blessé dans un atterrissage malheureux.
L'appareil esl fortement endommagé.

ladavres d'alpinistes
Innsbtuck (T yrol), 11 juillcl.

Deux touristes de Leipzig ont été re-
trouvés, hier malin, jeudi , dans la neige,
près de la cabane de la Zugspilze. lls
auront probablement élé égarés par la
tourmente dc neige.

Terrible orage
Bobrinsk (Podolie), 11- juillet.

L'n orage d'une extrême violence s'est
abattu sur la fortification dc Bobrinsk
et sur les localités voisines. Plusieurs
personnes ont été atteintes par la foudre.

Etat cïîil âe la villa âe Friboarf

SAISSJU5CBS
3 juillet. — L-.6-ae., Pierre, Cls de Léon,

ferblantier, de Fribourg, et d'Alice, née Che*
seaux, rne des Epouses, 137.

S juillet. — Frossard, Jeanne, fille d'Emile,
représentaat , de Maules, et de Germaine,
née Cuony, rue des Epouses, 13S.

£ juillet. — Kocb, Joaeph, fils de Joseph ,
bûcheron , de llasli (Lucernel, et de Louise ,
née Jiby, rue d'Or, 00,

DÉCÈS
6 juillet. — Ferrier, née Satorius, Rosalie,

épouse de Louis, de Verrières (Neuchâtel),
81 ans, Tlace Petit-Saiat-Jean, "0.

7 juillet. — Gumy, Antoine, fils de Claude
et de Joséphine, née Torche , d'Avry-sur
Matran , prébendaire, à la Providence , céli-
bataire, né le t'J c-.ars 18Î5.

Juin Naissances Décès Mariages
1913 .» 21 5
191Î 42 24 12

Depuis le l" janvier :
1913 263 188 52
tOtî  274 185 61

finirê 'ALLAT, secrétaire de ta Rédaction.

Lii dent du roi Alphonse
La nourrice du roi Alphonse conserve un

souvenir unique de l'enfant royal, c'est s-a
première dent, enchâssée dans une bague en
or , avec cette inscription : < Ma dent
à ma nourrice , Alphonse Xlll. •

^
¦BE ' , _>-, C-pt-seal-teon-

Jr^~^""""""̂ ^ -ÎV f°rrae à une cou-
SsX ^^*!_tk tume observée de-
Ï?W a"®* ^w Puis <^e3 s'*c-'awbSpp Jïdans la famille
\^^_fe< .rj-—^/ royale d'Espagna.

j-ST* K?>-jwt»Ç-' Le roi a des denta
TJLjfjr splendides et , bien

-*Jr que l'étiquette de
la cour ac permette pas de livrer à la publi-
cité la nom des produits dont les chefs de
famille royale Be servent pour leur toilette ,
personne n'ignore .qu'ils emploient les plua
parfaits.

Tout le monde Sait que la meilleure pré-
paration pour les soins de la bouche et des
dents est I'OdoL La plus grande erreur qui
se puisse commettre est celle de supposer
nue les premières dent, des enfants (deuts
do lait) ne demandent aucun rain. Mieux
elles sont soignées , ,̂ -v .̂ ^«"«s..
plus longtemps ellea *î/ <2^ ¦ _jm
durent,etmie-xcelâ S^vSJVr

^ 
HWtt pour les dents /N??^- S

permanentes. Les / f à' Af
parents devraient / F Jydonc se faire un I f  . - y fr '
devoir de recourir k \^ _^^r
entants ont leur première dent, car l'Odol ,
en arrêtant le développement des germes,
prévient les malîdi .a do la bouche que ces
germes peuvent engendrer. C'eat assurer
ainsi aux enlants des dents parfaitement
saines. 8477

iBSlilu. MINERVA
Zurioh

Préparation rapide et approlondie

. * ia Maturité
(luit jjJljt-tkriHt Ikékût tl 1 l'Ciiimiti]



Mademoiselle .Marie Michel ;
Monsieur et Madame Antoine Mi-
chel et leurs enfants ; le Révérend
Pere Michel ; Madame Antstasie
Clerc; les familles Berset, Cham*
martin , Creusai et Raboud ont la
douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personnede leur cher p ère, grand-
père , beau-frére, oncle et cousin,

Monsieur Glande MICHEL
ancien syndic

pieusement décédé, muni des sa-
crements, le 11 juillet , dans sa
..m. année.

L'ensevelissement aura lieu k
Villarlod , lundi 11 juillet , k
9 J. h.

R. I. P.
Monsieur Louis Ferrier , allié

Sutorins, et sa parenté remer-
cient toutes les personnes, amia
et connaissances qui ont pris part
au deuil qui vient de les frapper
par le décès de sa chère épouse

Madame Rosalie FERRIER
née Sutorius , des Verrières

(Suisse)
décédée après une longue et dou-
loureuse maladie.
H.tWJH5*rttyfj3Wff l̂ ŵ?^IMai11

Brave Fille
calboliaiue, connaissant la tenue
du ménage, trouverait plne«
dans une famille cath. du canton
d_ Lucerne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Via de
famille. Gages selon capacité.

Oilres sous chillres II 3545 F,
à i/aasenslein <j* Vogler , Pri-
bourg. 3522

ON DEMANDE
Un petit commerce d'épi-

cer<e de la Suisse allemande
demande une

jeune fille
sérieuse pour sentir au maga
sin et aider au minage. Elle
aura t l'occasion d'apprendre
a fond la langue allemande.
Vie ds famille ; bonne pension
bourgeoise. 3485

Offres avec prétentions
ses G 2783 Lr , à H _ as.nst.in
& Vog ler , à Lucerne.

UN JEUNE HOMME
et.» ilrji. -..iiil r , pour faire les
courses , dans un commerce de la
ville. Entrée au p lus liât possible .

S'adresser à Mil. Ii.vj.cr el
Timlu .Hun , rue de Homont ,
rns.(. „r „. H 3107 P 3480

Dactylographie
Kxéoutioa prompte et soi*

go.t» do tout travail à la ma-<j j j i - . k écrire. 4669
¦¦• Mario PAGE, 5, rue

Louis Chollet.

A LOUER
On demande k louer un

magasin
au centre des allairc3, pour le
1" ootobre prochain.

Oilres avec toua les détails sous
cl..l .rcs Xc 4049 Q, à Haasens-
tein d* l'os ier. Bile. 3517

Vente de métaux
et ferronnerie

¦Hardi JS juillet et lea
mardis su t  tu..ta . chaque jour
dés t) h. da matin , aots a >u (i ro-
m-Me , * Ytn-y. l'Office des
fjiitli '.es de cet arrondissement
vendra aox enchères publiques,
en détail ou par lots, une grande
quantité d'acier lin pour outils ,
des liches pour portes, des ser-
rures en tous genres, ciseaux ,
lers poar ralaoïs, verrerie , et
d'autres objets dont le détail serait
long, le tout provenant de la
faillite de B. .Iaiuu.il «J- O*.

Vevoy, le 9 juillet 1913.
Ollice des faillites do Vevey,

t !.. . , , i l>. .J.n.i.,;,.

Fromage
Samedi  et lundi 12 et

lt Juillet, an bas de )H
<•.• .j-.ai.ri',...,- . près da Café
National , M Fribonrg, on
vendra des iromages gras et mai-
gres a des prix Ir.s avantageux.

An ravitaillement d'essence
Motoben.ine I. — Huiles ¦ Avis*

toi ». — « Autol >. — • Oléo-
nap l.lcs » . — - Graisses ». —
Déchets de coton. — Carbure.

rçoi3 GUIDI, Fribourg
rat du Chinois.., 121

TÉLÉPHONE N" 5.05

A LOUER
dés le 25 juillet , k l'avenue de
l'érolles , deux magasins avec petit
logement , chauffage compris .
Conviendrait également pour bu-
reaux ou entrepots. 3193

S'adresser à un. .Vcelc
,i:or _. O; k Frlbonre.

A LOUER
plusieurs logements situés au
Quartier «l'Ait.

*}'adresser à l'Olil.e df»
poursuite». 310-

B̂sa-a j'ai l'avantage d'informer *a=s»»̂

mus i mm
que nous vendons les nouveaux gants
d'ordonnance en cuir nappa , brun , tanné ,
imperméable , ainsi que les gants tissas
tle même couleur.

Envoi par retour du courrier , moyennant
indication du numéro de grandeur.

P. Zurkinden, Fribourg
I téléphona 26. Téléphone 2%

Vm 71, Place Saint-Nicolas, 71 ¦__/
. . . ¦

. Lieu d'excursion très recommandé par sa magni- B
¦ lique foret da For**, ses autres bois ombragés «
¦ et ses beaux points de vue. Monum. des batailles de J
ï Laupen et Neuenegg à proxini. Honne communie. J¦ av. les voies ferrées par le chimla dl tar da 1a Slaglat. S

NOTAIRE
E. CORMINBŒUF , notaire

a ouvert son étade à Châtel-St-Denis
(HOTEL DES BAINS)

Il s'y trouvera les samedis et jours de foire.

ILn lre voiture

qui a franchi l'Arlberg eette année (ait. 1800 m.) esl
la s i t j .ii t , 18 HP. , sans soupapes, pilotée par M. J.
Daler. Arrivée en 6 jours à Tecuci iMoldavie) après avoir
traversé les mauvaises routes de la Hongrie et de la
Boumanie.

5500 km. à ce jour «ans la moindre dilflenlté.
Agence 4 l'ribourg : O ¦-, LEB Ot 0; Comptoir du Cycle,

Avenue de la pare. H .1057 !•' 3511

Mt»-̂ mar,-Mi-jir--»-K««-- ¦!¦¦¦ _-B-»i-^î M-jt-wn^î a«:̂

SF AVIS AUX PROMENEURS ~m
Où Irons-nous dimanche??

an Jardin de la Brasserie, à MORAT
Où nous irons prendre un rafraîchissement.

Restauration chaude et froide à toute heur
Vue splendide sur le lac

On prend des pensionnaires. II 3534 F 3507
Uc recommande,.

Koaa (.IIKJI.EB ,
anciennement tenancière du Café  dc la Paix.

»?5-ie«»î6î?ftf»rX^
j

j IT Ta _ uU. fribourgeoise
de gymnastique j

i l  39 sections A ROMONT 850gymnastes !
les 13 et 14 Juillet 1913

! Dimanche IS. — Concours de sections et concours S
I individuels , luttes. .Apres midi, concert sur la place de fète. !
! A C heures du soir , rassemblement, exercices généraux ct j

E cortège en ville. A 9 heures, illumination.
fi Lundi 14. — Continuation des concours. A 2 heures. J
fi exercices d'ensemble. Distribution des prix.
WMWWBléMIMj'gWg^

Mises publiques
Vente en mises publiques de l'HOTEL DES TKOIS TOl'Bf.. i

Bourguillon. prés I r i  bourg, pour cause de partages.
Cette propriété comprend hajtcl et café meublés , belle salle pou

société, grand j.idin d'agrément ombragé , jardin potager , eau inta
riisable , dépendances de 4 logements, (orge outillée avec atelier di
charron , hangar, belle promenade ombragée , forêt k proximité, h'
seul établissement de l'endroit . Cet immeuble, par sa situatiou exccti
tionnelle. aux abords immédiats de Fribourg (vis -a-vis de l'église dt
Notre-Dame dc Uourguillon , but de fréquents pèlerinages) convien-
drait aussi pour pensionnat , institut, etc.

Les mises auront lieu le 31 juillet, à 2 heures de l'aprés-midi
dans une salle particulière dndlt IK . I . l.

Les conditions de mises sont déposées chez H. le notaire
JangO, à JTrlbourg. H 35ll F 351C

ï.- l i o l r l , - JUNGO.

(if^Jr
5 ~^^WTWO =

2$ *̂, L« Dicii». 1 éciin n Typo visible "
lr^ léunit toutts les qualités des machines les plas réputées

.Asrenta crexiOrauac ixjur la Suisse :
PETITPIERRE FILS & C. . NEUCHATEL

Agents locaux demande»
I F.n.ol à l'i-naal. Prospectus franco. Téléphone 3.15

ps - ies "IZT Soieries Kellenberg, Berne
fi iQuSBS 1M16S incontestable Place du Théâtre.
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S LIQUIDATION PARTIELLE S
S J-.e <âlernîer jour, lundi JL4 juillet :

1 PROFITEZ i
^n encore des grands rabais que j'accorde sur une grande partie de mes articles : fift
figi | a Souliers pour filles et garçons I I $p)
5_T Soulier» jaunes 26-29 30-35 Souliers bas, jaunes

h. boutons et à brides ferrés . g à lacets et à boutons, en Ŝf
© 36 à 42 Fr. B.- non ferrés _,.' <) 5.50 ^vreau , 35 à 42 Fr. 9.- ®
© ————— — ! *- ©
£3& eOUJLiIEîRS pour enfants, noirs et couleurs Eabais 20 % *«*

» pour filles et garçons, noirs et couleurs » SO % ^^» pour dames, hauts et bas, noirs et couleurs » J250 à 40 % '»•'
Xgp » p' messieurs, hauts et bas, noirs et couleurs > 20 à 30 % (__?

f i Un lot de souliers bas Bott-flÔS Un lot de souliers |j 2_J
©

noirs el jaunes QUr dam ayec -
 ̂

! jaunes i ©

c
,-
;| 

28 à 35 F- 4- 36 à 43 F, 6.50 l
28 à 8 5  Fr 6- | 

g
© A la grande Maison de chaussures ©
© EC RVQCR ®® .  . I" ¦ H Y © E Fl ; ' ©
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comme uu lis

comme un antidérapant

il rouge ferré m

roule sans chauffer, grâce à
son enveloppe toute de caoutchouc >

faisant fonction de radiateurs.

En stock chez : _$____X Garage Saint-Pierre

J. Riedinger \j537 Fribourg

W FAUCHEURS
Wt ^* Demandez « LE MOMENT », la meilleure
kf| fixailcn peur faux, la plu. simple, la plus
eP piatlque. . H 24117 L 2941

Désirez-vous entreprendre une
SUCCURSALE D'EXPÉDITION

vraiment lucrative d'ane maison de l'étranger ? Affaire trèa
réelle convenant a chacun. l'as de connaissances spéciales
ou capital nécessaires. Le commerce est installé comp lè-
tement. Grandes réclames à nos frais. Conviendrait comme
profession ou occupation accessoire. Risque exclus.
100 % de revenu net. Relis, gratuits. Offres sous l'efsaml-
ttelle k Haasenstein s!* Voaler. A. O.. Rate. 3510*1202

LE GROS LOT
de 100,000 fr. da Crédit Fonder Egyptien a été gagné, leii mars 1913, par nne personne de Lausanne.

Lcs obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'acheteur ayant droit aux tirages dès que le
1" versement de 10 fr.  est opéré.

Les tirages ont lieu le 15 de ohaaue mois, avec lots de 100,000 fr.,
50,000 fr.

Pour renseignements, s'adresser en touto confiance i la Banque
Air. Gl'VE -t C'*, J- l atmiioiif , npeelalement antorlsé* par
l'Etat de Fribonrg. (Arrêt du Conseil d'Etat, da 11 oclobre 1912).

Agents térieux demandés partout.

Jeune monsienr
sérieux et instruit de ma-uin k
passer tet vacances du 1" au
30 septembre, dans une bonne
famille ou chez un prêlre en
campagno de la Suisse française ,
pour étudier tranquillement.

Ofires aveo indication du prix
de la pension et chambre. r_ >ti
re»t->nteOh201,Einsiedeln.

Deux jeunes gens
désirant se perfectionner dans le
travail de Bureau et la compta-
bilité, demandent place, lion-
nes références,

S'adres. sous chiffres II3533 F,
4 llaatenttein & Vogler , Fri-
bourg. 3508

Coiffeur
Aug. B A L L Y

Route des Alpes
(ARCADE8)

Salon pour dames
Séchage électrique

Ondulation Marcel
Postiches en tous genres

Prix modéré»
i a

On demande ponr Lucerna
Donne d'enfanta

sérieuse, catholique , âgée d'an
moins 20 ans, connaissant à fond
ce service, pour soigner deux
fillettes de 2 ans et de t mois.
Gage 35-40 fr. Entrée moisd'aoùt.

S'adres. sous chiffres J 2784 Lz,
- Haasenstein & Vogler , Lu-
cerne. 3.G5

ON DEMANDE
nne -volontaire

de 15-19 ans, pour aider aux
travanx du ménage.

S'adresser k Homan Mlgel ,
mallre-maçon , Zong. 3486

f̂f lf êm&SRf o^^
ifif̂ fiarTr^'mH§__) _ HOIo te l r .  W-tât
*S_g/_£"LBS.«-JJ-anrf.- ̂ ^_^ ŷ  Rol'tcn SrTafeln
I' _MULJ '

" i l l  I i  ' I l  l .11 ' I '
<**̂ -|_S9 in allen Grosset?

J'achète aux plus hauts prix

vieux dentiers
jusqu 'à 50 et! par dent.

Seulement Inndl le II, de
10 heures du matin à 7 h. .lu soir.

ï!.... i dn Faneov. /" étage.
J'achéto or & argent.

Bon magasin
A REMETTRE

Conditions très avantageuses.
S'adresser pour rensei gnements

chez M. ZtoUr.i i , Droguerie ,
rue des Rois , Genève. 3472

A VENDRE
un léger break pour un cheval ,
4 places , dont deux intereban-
Îeables, deux jeux de roues (l'un

a caoutchouc), essieux « Ancre »
patentés. Bon état. Un bri i.m-
nala à la française, verni , avea
garniture massive.

S'adresser sous H 3539 F, k
Haatenitein à" Vogler, Fri-
bourg. 3515

Lits comple ts
français on Louis XV

2 places
avec sommier, triangle, matelas,

duvet mi-flame et ooussin.
100 fr., avec garantie

AMEUBL EMENT-LITERIE

F. Bopp-Schwab
rue du Tir, 8, Fribourg
A esté &t la Eu qaa PopaL Salm

Bandages herniaires
Orand choix de bandagea

elaatlqaeii, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et Infiniment meUlenr mar-
ché que ceux vendus jusqu'à ce
jonr. Bandagea h re-worta,
-ans tous les genres et à très bas
prix. Kn indiquant le coté, oa s'il
taut un double et moyennant les
mesures, OBl'envoiei_r commande.

Discrétion absolue chez H. F.
Bermoa-, Sellerie. Payerne.

DENTISTE
H. LIPPACHER

Rue du Tilleul , 153
Bitlnt-t ds Qotbud

Cons. de 9> 1 2 h . e t 2 à S h ,
T«I4p)ione UO ' -

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opération» usm dowleuri
h ; : i ! ll nui, i !„¦:.;¦: t : E : ; < i 4*1 CeI

Dimancht 13 iiiil '.c:

JEU DU TONNEAU
à l'auberge de Noréaz

INVITATION CORDIALE
3453-1183 l lnrcy.


