
Nouvelles du jour
L'insuccès de la médiation russe'I "d'une trentaine dc conservateurs li

dans lc conllit balkanique devicnl
tous les jours plus évident. Les Serbes
cl les Grecs, certains d'avoir porté aux
Bulgares des coups donl ils nc sc re-
lèveront pas, et encouragés par l'in-
vasion roumaine et l'offensive des
Turcs, veulent dicter leurs conditions
au gouvernement de Solia. Mais, pour
cela, il faut d'abord qu 'ils s'entendent,
ct les Serbes voient avec inquiétude
que les Grecs, grisés par leurs vic-
toires, veulent demander trop.

A Athènes, on s'indigne que la
Jiussie et In France aient lenlé de sau-
ver quelque peu la Bulgarie en s'in-
lerposant dans le conflit ou en don-
nant aux vainqueurs des conseils de
modération. Après avoir rappelé les
excès commis par les Bul gares, l'Iîs-
tia, d'Athènes, écrit ce qui suit : i

Comment des Etats chrétiens, des Etat?
aimant la liberlé, pourraient-ils entreprendre
de protéger de tels monstres? Est-il pos-
sible même dc tolérer dc pareilles orgies
dans notre siècle 1 Est-il possible même que
des faits semblables puissent exister et que
des gouvernements européens, quelle que
soit la base dip lomatique de leur politique ,
que des nations européennes tolèrent les
infamies bulgares ?

hsl-il possible, quand la tyrannie turque
s'est écli psée devant la civilisation , dc pro-
téger la férocité des Bulgares , férocité telle
qu'aucun conquérant des siècles écoulés n'en
a montré unc pareille ? Est-il possible que
la Hussie, Etat chrétien orthodoxe, et que
la libérale France ne craignent pas de cou-
rir le risque dc se contaminer elles-mêmes
ea étendant une main prolectrice sur dl:
pareils monstres ?

Il faut attendre les récits circons-
tanciés des correspondants de guerre
des journaux étrangers pour savoir à
quoi s'en tenir au sujet des actes de
sauvagerie reproches aux troupes bul-
gares ; mais il semble bien que, en se
retirant , des bataillons du roi Ferdi-
nand, exaspirés par le fait d'être obli-
gés de battre en retraite , ont commis
de telles atrocités qu 'il faut remonter
loin dans l'histoire pour cn trouver
de pareilles. La Bulgarie, qui a subi
la regrettable suggestion de se livrer
a unc attaque brusquée, doit encore,
après avoir été vaincue, encourir le
reproche de s'être montrée barbare.

Espérons que son gouvernement
désavouera et punira ceux qui ont
ainsi fait une tache à l'honneur mili-
taire. Pour le moment, il fait tous ses
efforts pour rejeter sur les Serbes le
crime d'avoir fait commencer les hos-
tilités entre alliés. Le journal offi-
cieux, le Mir. public un ordre du jour
du roi Pierre à l'armée serbe, daté du
18 juin, où il annonce à ses soldats
qu 'ils auront à combattre contre les
Bul gares avec leurs alliés grecs et
leurs Irèrcs monténégrins.

Ce document n'est pas tout à fait
concluant , parce qu'il ne fait que pré-
voir une éventualité et nc donne pas
un ordre dc marche.

La campagne électorale est ouverte
en Italie. M. Giolitti a déjà convoqué
tous les préfets du royaume à Rome
pour leur donner le mot d'ordre et en-
tendre leur rapport sur les conditions
de la lutte dans les arrondissements
de leur ressort.

D'après les prévisions d'un haut
fonctionnaire du minislère de l'inté-
rieur, voici de quels différents partis
la nouvelle Chambre sera composée :

1. Une extrême gauche qui com-
prendra une cinquantaine dc socialis-
tes et une quinzaine de républicains ;

2. Un parti radical d'une soixan-
taine de membres ;

3. Une gauche composée d'une cin-
quantaine dc libéraux anticléricaux ;

4. Un centre ministériel de 250 li-
béraux non anticléricaux ;

5. Un centre antiministériel com-
posé d'une trentaine de partisans de
M. Sonnino ;

C. Une droite composée également

béraux.
j Enlin la nouvelle Chambre com-
prendra vingt-cinq députés catholi-
ques, au maximum.
| Si ces prévisions se réalisent , la
nouvelle Chambre ressemblera à la
précédente comme une sœur. M. Gio-
litti retrouvera sa belle majorité. Or
prêle au vieux renard de Drouero l'in-
tention de quitter lc pouvoir, une fois
les élections faites.

Le Dr Bos, chargé par la reme
Wilhelmine de la formation du nou-
veau cabinet hollandais, a offert à M.
Troelstra , chef du parti socialiste, dc
faire entrer trois socialistes dans lc
minislère.

Il n'est donc plus question d'un ca-
binet d affaires ; les libéraux et les so-
cialistes vont diriger en commun les
intérêts de la Hollande. On se de-
mande quel pacte a pu se conclure
entre ces hommes cpie leur tempéra-
ment sépare et qu'une seule chose
unit : la haine dc l'influence chré-
tienne.

a «
Ce n'est pas seulement dans les co-

lonies portugaises que l'on constate un
fort courant séparatiste. Un mouve-
ment analogue se produit depuis quel-
que temps dans les Indes néerlandai-
ses, notamment dans 111e de Java,
Dans cette lie, s'est formée une sociélé
qui s'appelle « Sarikat Islam » et qui
a des ramifications dans toute la po-
pulation musulmane dc l'archipel dc
la Sonde. Cette sociélé fait une pro-
pagande active pour secouer lc joug
dc la domination hollandaise.

Lc chef du mouvement, lc Malais
Douwcs Dekker , séjourne actuelle-
ment aux Pays-Bas. Dans une série
dc conférences ct d'interviews, il a
expose le programme de son parti ; il
revendique, pour les Indes néerlan-
daises, une large autonomie, qui per-
mettrait de veiller au bien-être ma-
tériel et moral des indi gènes avec plus
de soin que ce ne fut le cas jusqu'ici,
et il rael en garde les Hollandais con-
tre lc système de colonisation qu'ils
ont pratiqué jusqu'ici et qui, à cc
qu'il prétend , a pour unique but d'en-
richir la merc-patrie. Si le gouverne-
ment n 'introduisait pas de réformes,
Dekker nc cache pas son intention de
déchaîner une révolution et , en cas
de réussite, de proclamer l'indépen-
dance des Indes néerlandaises.

Dans les cercles politiques d'Ams-
terdam, on se préoccupe vivement de
cc mouvement séparatiste, d'autant
p lus qu'on est persuadé qu'il a été
fomenté par les agents du Japon.

Le groupe des députés républicains
espagnols, qui semblaient vouloir
opérer une évolution étonnante dans
le sens de la monarchie, est en train
de causer d'amères déceptions au
comte de Romanonès, président du
Conseil des ministres. Lorsque le dé-
pulé républicain Mclquiades Alvarez
prononça son fameux discours teinté
de monarchisme, le comte dc Roma-
nonès nc se tenait pas de joie , et la
presse a longuement commenté la
phrase dans laquelle il parlait des
« bras ouverts » où il voulait , avec en-
thousiasme, recevoir ces o convertis ».
Mais ces néophytes désirés viennent de
publier unc déclaration d'une clarté
et d'une précision qui ne laissent au-
cun doute sur leurs véritables inten-
tions. Il y est dit que le président du
Conseil s'est trompé absolument s'il
a cru que le parti réformiste républi-
cain se rallierait au gouvernement et
qu'il serait même disposé à faire par-
tie du ministère. «M. de Romanonès ,
dit celle déclaration , veut des minis-
tres de la couronne, tandis que Mel-

quiajles Alvarez exige des ministres de
la nation... Il n'existe aucun membre
du parti réformiste républicain qui ne
soit pas partisan de la révolution. »

Ce sont de singuliers soutiens de la
monarchie que ces nouveaux amis de
M. de Romanonès, qui leur a confié,
ces derniers temps, unc quanlilé de
postes importants. Dans la marche
continuelle à gauche, dont il se fait
un mérite, le président du Conseil a
déjà dépassé la borne qui sépare l'or-
dre social de la révolution.

Poliiique et jestica
dans le canton de Berne

On nous écrit de Berne :
L'élection récente du nouveau pro-

cureur général pour le Jura a donné
occasion aux organes de l'opposition
conservatrice, au Pays, au Vaterland
ct à la Volkszeitung, de révéler au public
un cas typique du rôle que joue la
politique de parti dans l'administra-
tion de la justice.

Voilà que le Berner Tagblatt publie à
son tour un exposé complet sur cette
élection scandaleuse, qui fournit un
supplément caractéristique à l'histoire
contemporaine du radicalisme bernois.

II y a quelques années seulement
que la nouvelle organisation judiciaire
a enlevé l'élection des procureurs géné-
raux à l'autorité politi que pour Ja re-
mettre au Tribunal cantonal. Tout le
monde était d'accord pour penser que
le choix do ces fonctionnaires judiciaires
par la Cour suprême olîrirait de plus
amples garanties au point de vue pro-
fessionnel et d'impartialité.

M. Gobât (Georges) ayant été nommé
do nouveau ù la Cour d'appel , deux
candidats se présentèrent pour le poste
de procureur général du Jura : M. Jo-
seph Ceppi, président du Tribunal à
Delémont, et M. Billieux, président du
Tribunal à Neuveville. Remarquons
qu'actuellement tous les six procu-
reurs généraux sont radicaux.

La Cour suprême a nommé M. Bil-
lieux, par 9 voix contre 6 qui allèrent
à M. Ceppi. Lc Berner Tagblatt constato
que, outre Jes 3 voix conservatrices,
M. Ceppi cn a reçu 3 autres du camp
radical ; les 9 voix de M. Billieux sont
toutes radicales. Deux membres do la
Cour — radicaux également — se sont
abstenus. On est en présence d'une
nomination purement politique.

M. Billieux a été préféré au con-
servateur parce que radical , bien que
moins capable. Que l'on sc représente
la situation : D' un côté, un président
de tribunal d'âge mûr, respecté par
tous les partis do son district , gràco à
sa compétence et son impartialité, compé-
tence ct impartialité reconnues par la
Cour suprême elle-même, qui a déjà
invité M. Cepp i à fonctionner comme
procureur remplaçant.

D'autro part, un jeune homme de
26 ou 27 ans.qui a brigué cn vain la
place de copiste à la Chancellerie dc la
Cour suprême, qui a fini par accepter le
poste peu convoité do président du tri-
bunal à Neuveville, le plus petit des
30 districts bernois. Et qu'est-ce que
M. Billieux a lourni là comme travail ?
Il n'y a qu'à consulter le dossier disci-
plinaire de la Cour suprême et l'on sera
suffisamment édifié.

Le 11 mars 191 f , la Cour d'appel don-
nait en ces termes son opinion sur le
concurrent victorieux de M. Ceppi : « Ces
omissions (du président Billieux cn l'af-
faire pénale J. M.) sont graves et déno-
tent ou bien une ignorance comp lète
de la loi ou unc inexcusable négligence,
ou toutes les deux à la lois, »

Et c'est avec une telle note que M. Bil-
lieux arrive deux ans p lus tard au posto
de procureur du Jura — par la grâce
même de la Cour d'appel et aux dépens
d'un juriste ct magistrat commo M.
Cepp i I

Le Bund , qui s'acharne sur tous les pré-
tendus scandales cléricaux ct nui couvre
systématiquement toutes les ignomi-
nies radicales, avait opposé, aux protes-
tations et révélations des journaux d'op-
position, une mystérieuse affaire qui ,
à scs yeux, rendait M. Ceppi indigne do
revêtir la charge de procureur général.
Le Berner Tagblatt démontre que la
bonno foi de M. Ceppi dans cette alTaire
— qui est en relation avec l'histoire con-
nue dc l'oflice des poursuites de Delé-
mont — reste entière et quo l'organe
radical a tenté une di gression vouée à
l'insuccès.

La feuille conservatrice bernoise ter-
mine son article par une constatation
intéressante. Il paraît que la publication
par le Pays du jugement disciplinaire du
11 mars 1911, concernant M. Billieux, a
donné lieu à une enquête de la Cour d'ap-
pel. Le dossier des arrêts disciplineires
est de nature secrète. Les membres con-
servateurs de la Cour suprême question-
nés, sur parole d'honneur, au sujet du
fait de la publication citée, se sont affir-
més innocents. La véritable source de la
publication a été découverte depuis :
Elle est radicale 1 Le Berner Tagblatt de-
mande maintenant comment lo Bund a
cu connaissance du dossier disciplinaire
concernant l'office des poursuites de
Delémont ? Cette indiscrétion mérite de
son côté une enquête approfondie. Le
Tag blatt exprime malicieusement l'es-
poir que l'ancien procureur général, qui
est entré dans la rédaction du Bund,
saura facilement indiquer ia source à
laquelle il a puisé l j^
^Attendons 1

U sncrwla â'Aarbtrg
ei U Banane cantonale bernoise

On nous écrit de Berne :
On se rappelle que la sucrerie d'Aar-

berg, établie en 1898, a élé anéantie par
un violent incendie, le 28 janvier 1912.
La fabrique prétend avoir une impor-
tance capilale pour toute la contrée, le
Seeland bernois. C'est du moins la thèse
défendue par les chefs radicaux. Il est
sans doute incontestable que la com-
mune d'Aarberg tire grand profit de la
fabrique. Par conlre. il est permis de
déduire, du fait que les agriculteurs des
aulres communes n'ont consenti que sur
une vive pression à garantir une pro-
duction suffisante de betteraves , que l'in-
dustrie sucriêre ne correspond jias abso
lumcnt aux besoins et intérêts de l'agri-
culture au Seeland. C'est avanl tout l'ad-
ministration des domaines du péniten-
cier de Wilzwil qui a dù donner le bon
exemple par uue culture étendue de bet-
teraves.

La véritable raison de la reconstitution
de l'entreprise après la faillite de 1909
et de la reconstruction après l'incendie
de 1912 nous est dévoilée par le rapporl
de gestion du département canlonal de
l'agriculture, oui vient de paraître. Il v
est avoué que la Banque cantonale au-
rai! subi une perte d'environ un million
dc francs si la fabrique avail disparu
Le nouveau sacrifice que I'Elal de Berne
a assumé en participant pour 500,000 fr.
cn actions à la reconstruction de l'éta-
blissement industriel — 300,000 fr. onl
élé en outre souscrits par les communes
intéressées et des personnes privées —
a donc élé nécessité beaucoup plus par
les perles menaçantes de la Banque can-
tonale que par l'intention dc secourir les
intérêts économiques du Seeland.

La Banque cantonale bernoise dirige
depuis 1909, la sucrerie d'Aarberg et les
organes de la Banque sonl devenus ainsi
des directeurs dc fabrique. On n'y verrai!
guère d'inconvénients si les statuts de la
Banque n'excluaient pas expressément
les entreprises industrielles.

Il est d'ailleurs évident que la perle
d'un million dc francs par la Banque
cantonale bernoise n'est pas réparée par
les nouveaux arrangements. Elle n'est
qu 'ajournée de manière à permettre à la
Banque d'amortir, au cours des années.
la somme considérable et démesurée
qu'elle a avancée à l'entreprise d'Aar-
berg.

Il est aujourd'hui absolument impos-
sible de dire si la fabrique reconstruite
pourra sc maintenir oui ou non. Le
grand risque , c'est l'aversion des agri-
culleurs pour la culture des bellcravcs.
l'ne sucrerie sans betteraves , ça nc se
voit pas. D'autre part, il est exclu qu 'on
revienne au système de l'importation des
betteraves de l'élranger.

Nécrologie
Ugr Nogir»

On nous écrit de Milan :
Mgr Bernardin Nogara, chanoine du

Dôme et prélat de la maison de 8a Sainteté,
qui vient de monrir , avait été nn grand ami
do feu Mgr Rampa , évêque de Coire, lequel
avait étudié dans les Séminaires de Milan , où
il fond» ane section dc la. Société des Etu-
diants suisses, la première en deçà des Alpes.
Mgr Nogara laisse une protonde empreinte
dans les œuvres charitables de Milan. Il était
né à llellano (lac de Côme) en 1838.

Parmi ses nombreux neveux, tous fidèles
aux traditions de reJiffion cl â'iionnenr de Ja

famille, I un , le commandeur Barthélémy
Nogara , est actuellement direetenr du Masée
étrusque grégorien an Vatican ; un autre est
professear de théologie aa Grand Séminaire
de Milan et dirigea pendant p lusieurs années
U deuala at toi iea ; au troisième est, depuis
les démissions da marquis Tbéodoli , le repré-
sentant de l'Italie dans l'administration de la
Dette ottomane i Constanlinople et il a joué
an rôle important dans IA conclusion de ia
paix entre l'Italie et la Turquie.

G. d'A.

Encore les Eclaireu rs

On nous écrit, a propos de I article
qui a paru le 12 juillet dans la Liberté :

Les « Eclaireurs de France . sont loin
d'êlre une reproduction fidèle du « scou-
tisme t anglais. Dans le pays d'origine
de ce mouvement intéressant, les scouts
font en premier lieu Ja promesse de fi-
délité à Dieu et au roi. Aucun groupe de
scouts anglais ne peu! être admis dans la
Société centrale qui supprimerait cette
promesse. Or, qu 'a fait la Sociélé des
« Eclaireurs de France » ? Son premier
soin a été de biffer cette promesse. Elle
a créé une Sociélé qui se dit neutre. Ce
n'esl pas le cas cn Angleterre , où les
scouts doivent apporter unc confession
religieuse. Il y- a des brigades de scouts
protestants, des brigades catholiques
présidées par Mgr Butt , évêque coadju-
leur de S. E. lc cardinal Bourne. Ce pré-
lat- m'a déjà écrit ù plusieurs reprises
que les € Eclaireurs de France • n'étaient
qu'une contre-façon du scoulisnie an-
glais, t Ils onl pris le corps el laissé
l'âme » déclare-l-il.

En plus des Iroupes dc scouts catholi-
ques anglais, il y a des Iroupes améri-
caines, des troupes belges, (ondées dans
les collèges des I'ères Jésuites, approu-
vées par l'éptScopot et qui ont reçu une
lellre très élogieuse de S. E. le cardinal
Merry del Val.

En Suisse enfin , se sont fondées
un certain nombre de troupes d' • Eclai-
reurs catholiques > dans les cantons de
Lucerne, Soleure, Saint-Gall , Valais , elc.
Créées par la Ligue calholique suisse
d'abstinence, dont les sections d'enfants
sont 1res florissantes (17 mille mem-
bres) et dirigées par des prêtres, elles
sont 1res nettement calhoiiques. Ajou-
tons qu'il existe cn outre deux ou trois
troupes catholiques dans le canton de
I.ucemc, qui ont clé fondées par le
lûnglingsoerein.

Quant à la fédération suisse des
t Eclaireurs », elle a très malheureuse-
ment — ce n'est pas par hostilité, af-
firme-1-elle — supprimé la promesse dc
fidélité à Dieu , comme la Société fran-
çaise.

Mgr Butt déclare n'avoir qu'à se louer
hautement du scoutisme calholique an-
glais. Il y a donc lieu de faire une dis-
tinction entre les Sociétés île scouls ca-
tholiques ct les Sociétés neutres. Il en est
dc ces troupes de c scouls » comme
d'une sociélé de gymnastique, par exem-
ple, qui peut êlre bonne ou mauvaise
suivant l' orientation qu 'on lui donne.

Chanoine Jules Cross,
Secrétaire romand

de la Ligue cath. suisse d'abstinence

A la Garde suisse du Vatican
Home, 13 juillet.

L'anticlérical Messaggero est une feuil-
le à potins qui s'occupe avec prédilection
du Vatican. On ne met pas à la porte
un employé ou un domestique sans qu 'il
le publie ; et , comme les faits tout unis
seraient bien peu intéressants, il les dra-
matise à plaisir. C'esl ce qu'il vient en-
core de faire ù propos du renvoi d'une
recrue de la Garde suisse, fait qui re-
monte, du resle, au mois de juin. L'hom-
me en question avait attrapé quarante-
huit heures de salle de police pour s 'èlre
assis pendant qu 'il était de faction cl
parce qu 'il élait resté obstinément au lit
au lieu dc paraîlre à l'appel de 5 heures
du malin. Ce mauvais soldat avait ré-
pondu à celle punition cn demandant
son congé el cn déclarant qu'il n'irait
pas à la salle de police. El , dc fait , lors-
que lc scrgenl-major voulut l'y conduire,
il lc menaça de son sabre. Il lui fut aus-
sitôt signifié que la force allail êlre em-
ployée conlre lui à moins qu 'il ne préfé-
rât quitter sur lc champ et la garde et le
quariier. Le mutin choisit le second
parti et fit la remise immédiate de ses
armes, de ses uniformes cl dc son équi-
pement. Et c'est tout ; mais ce n'était
pas nssci pour le Messaggero, qui a grossi

rel incident de la vie de caserne cl en a
fait le point de départ d'une mutinerie
p lus grave, laquelle n'a existé que dans
son imagination.

Le Metsaggero prend systématiquement
parli  pour les mauvais serviteurs ilu
Pape comme pour les mauvais prêlres.
Son palrotiage est compromettant.

La guerre des Balkans
Bulgarie et Roumanie

Le ministre de Bulgarie ct tout le per-
sonnel de la légation à Bucarest sonl par-
tis pour Sofia.

L'élat de guerre entre la Roumanie et
la Bulgarie est ainsi définitivement éta-
bli.

Turquie et Bulgarie
A Sofia, on dit que les grandes puis-

sances ont conseillé au gouvernement
bulgare d'évacuer d'urgence le territoire
compris enlre Tchataldja et la ligne
Enos-Midia , et de se montrer conciliant
dans le règlement des questions pen-
dantes avec la Turquie. A la suile de
cetle intervention , le gouvernement bul-
gare a donne l'ordre à M. Natchevitch
d'accepter la frontière provisoire pro-
posée par la Turquie. C'est à la suile de
celle acceptation que la Turquie a oc-
cupé Tchorlu.

Le Atone* Wiener Tagblatt dit que la
Bulgarie a consenti à l'évacuation volon-
taire des territoires turcs qu'elle occupe
encore.

L'incendia de gérés
On confirme que le consulat auslro-

hongrois de Sérès (au nord-est de Salo-
nique) a élé brûlé ct pillé : par les Bul-
gares lors de l'incendie de celte ville,
sans respect pour le pavillon. Le consu-
lat d'Italie a élé également pillé.

A l'exception de la caserne, du bâli-
menl dc l'administration et du bureau
des télégraphes, la plupart des édifices
publics ont élé réduits cn cendre.

Serbie et Turquie
La Souvelle Presse Libre de Vienne

annonce que le gouvernement serbe a dé-
cidé de reprendre les relations diplomati-
ques avec la Turquie. M. Nenadovitch a
élé nommé ministre de Serbie à Conslan-
tinople.

Confédération
Les caries de la lits du 1er atût
Le comilé de la fêle du l*r aoùt met

en venle, celle année, deux cartes com-
mémoratives dues au talent de deux jeu-
nes artistes suisses, MM. A.-M. Biechtiger
et Edmond Stiefcl, de l'école de Munich,
ct dont la reproduction a été confiée û
la maison Fret» frères, à Zurich.

La carte de Bœchliger nous reporte
au milieu des combats dont les monta-
gnes du Nidwald furent le théâtre cn
1798. Les ennemis ont envahi le pays et
le montagnard, qui tient au sol de ses
ancêtres par loules les fibres de son être.
s'est levé pour défendre la patrie et pour
châtier l'envahisseur. Debout sur la mon-
tagne, appuyé sur sa hallebarde, il sur-
veille la marche des colonnes ennemies.
A côté de lui, sa compagne, serrant un
morgenstern dans ses mains nerveuses,
se prépare, elle aussi, à combattre cn
fille vaillante du Nidwald. Ces deux fi-
gures énergiques se détachent vigoureu-
sement sur les montagnes qui bornent
l'horizon.

La carte de Stiefcl, Rûtli, ne nous parle
plus de guerre, mais de paix. Elle nous
montre l'idyllique auberge du Grùlli . per-
due dans la verdure ; au premier plan,
quelques campagnards s'entretiennent
paisiblement, tandis que, an peu à l'é-
cart , unc femme esl perdue dans la con-
templation du lac des Qualre-Cantons.

Les caries seront en vente aux guichets
de la posle, du 21 juillet à la fin d'août.

Lc produit de la vente des cartes du
Ier aoûl ira (après déduction d'un verse-
ment à la Caisse de secours des em-
ployés postaux) à nos oeuvres antituber-
culeuses ct leur aidera ù mener le bon
comba! conlre un fléau qu'il n'est que
lemps d'arrêler. Ceux qui achèteront ces
caries feront , par conséquent, ceuvre
doublement patriotique, et nous sommes
hien certains que l'appel lancé par le
comité de la fête du 1er août trouvera ,
comme toujours , un écho dans lout le
pays.



OÂNTOWS
THURGOVIE

Grand Conseil, —lue Grand Conieil a
approuvé les comptes de l'usine électri-
que cantonale, qui bouclent par un excé-
dent de te«ettas da 130,000 Ir., et a
nommé comme troisième membre du tri-
bunal cantonal, et en même temps comme
greffier de ce tribunal, le D' Gruninger,
de BSle. On sait que l'Union des avocats
thurgoviens avait décidé de boycotter ce
poète, qui n'est rétribué qua 4000 fr.

ARGOVIE
La caisse d'épargne de Bremgaittn. —

A la conférence des créanciers do la
eûtte d'épargne et de pjêtt de Bremgar-
ten, qui a eu lieu hier lundi, le représen-
tant do la Société fiduciaire tuisle a
déclaré que le passif e'élevait â 7,140,000
francs et l'actif k 5,180,000 fr., de aorto
quo lo défitit prévu est de 1,960,000 fr.
En décomptant le capitel-attioM etle»
réserves qui font nn total de 611,000 fr^
il resterait on paisif de 1,350,000 fr. '

VAUD
Election. — Le cercle de Saint-Cierge»

a élu député au Grand Conseil, en rem-
p lacement do M. Crisioel , nommé préfet ,
M. Jules Bes*on, da Chapelle.

VALAIS
Un dèmtnti. — On nous écrit :
La nouvelle publiée par divers jour-

naux, d'après laquelle un troupeau dc
140 pièceB de bétail, atteint du charbon ,
aurait été abattu & l'alpage d'Arpitteta ,
dans le vallon de Zinal , est grandement
exagérée. Trois pièces ds bélail seule-
ment ont succombé au charbon. Le recto
du troupeau est, pour le moment, in-
demne.

NEUCHATEL
Emprunt. — Dans sa féance extraor-

dinaire d'hier lundi, le Consoil général
de là commune do Neuchâtel a voté, par
20 voix contre 4, un emprunt de cinq
millions de franc» à 4 l/2 %• Cet emprunt
sera consenti par la Banque cantonale
neuchâteloise et le Bankverein suisse.
Cette somme sera emp loyée à la conioli-
dation de la dette flottante. Par la voix
de leur leader, lei socialistes ao aont
opposés à cette opération et ont voté

ézativement.

CHaOMQUE VAUDOISE

Vcvcy, H juillet.
L'aïeule des lignes de tramways suis

scs vienl de se plonger dans une fon
laine dc Jouvence : le Vevey-Montreux
Chillon est malmenant le cadei des tram
waysi lc dernier inauguré, le plus mo
derne, le plus confortable.

Comme pour le Lœlschbçrg, la Irans
formai ion du matériel roulant du Vcvcy-
Monlrcux-Chi .llon a élé largement inau-
gurée ; il y ' eut un banquet offert aux
employés et deux banquets aux invités
de l'Etat , des communes ct dc la finance.

Le V.-M.-C. n'est pas, comme on
l'a dit quelquefois , le plus nncien tram-
way de l'Europe ; lo premier relia Franc-
forl-sur-le-Mein à Offenbach : puis vint
lc V.-M.-C.

Déjà en 1874, on ent l'idée de cons-
truire des tramways se mouvant par la
force dc l'air comprimé' et Circulant en-
tre Tcvcy el Monlreux ; mais, devant la
perspective de dépenses 1res élevées , on
renonça ù ce projet.

En 1878, un Monlrcusien visila l'ex-
posilion de Paris ; il y vit I«s premières
lampes électri ques' el la première voi-
lure de tramway mue par le fluide de
la houille 'blanche. Revenu sur ïcs rives
du Léman , M.' II. Chaudet , archileclc,
entrevît la possibilité de doler la cpn-
Ircc el de l'éclairage électrique ct du

39 Ftullltton dt la AI BERT *

La fugue de lord Seyfflonr
-' "

; 
psr JUCSIOB D2M2M '

Lo docteur Hoaxwell serra la main de
son hôte et dit cn lui présentant Max :

— Voici dn de mes confrères qui s'in-
téresse ù votre cas, M. Soddy. Il sera
heureux d'échanger quelques paroles
avec vous.

L'auteur gai offrit une main noncha-
lante ct froide à Max, qui s'assit & son
Côté. ¦ ¦ : . - '¦ ¦ ¦ ¦

—' Mon tas vo\u intéresse, Monsieur ;
commença-t-il dans un français très cor-
rect ... Hélas 1 Voup voyez eh face de vous
l'homme lo plus malheureux, le plus
abattu , le pins défcoùragé que yous puis-
siez 'imaginer. 'Non pas que la gloire me
soit inclémente, ni que toutes les satis-
factions inhérentes à ' la richesse me
soient inconnues..'. Je suis riche, je suis
célèbre; et malgré cela, Monsienr, je
suis la proie d'une tristesse ïncurafcle
qui mc ronge, qui me hante jonr ct nuit ,
qui m'interdit toute satisfaction , tout
plaisir et toute joie. Il n'existe pas,
Monsieur, sftr ia vaste terre, de supplice
plus affreux qno celui qui consiste à
écrire des histoires comiques, h extrairo
do loute situation, do tout caractère.

Iramway ; il s occupa de 1 affaire avec
des amis ; ou alla à Hochdorf , chez un
avocat, pour obtenir un appui finan-
cier : on ne réussit pas. On alla il Lon-
dres , ou y resta trois mois, on'en revint
sachaiil l'anglais, mais sans urgent.

Et alors, ce bonheur éju 'on allait cher-
cher si loin , on le trouva lout près, 6
Vevey : M. lloussy, père, s "infères sa 'È
l'affaire cl le capilal put élre constitué.

C'esl dans les mois de niai el de juin
1888 que ' circulèrent les premières '-vol-
turcs ; elles étaient merveilleuses pour
ce lenips-là ; dès lors, elles ont vieilli ;
on les a trouvées pelites , basses, non
confortables ; le public s'esl plaint avec
toujours plus d'insistance- La compa-
gnie se décida û transformer son malé-
riel à l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire île la fondation du V. M. C.
Aujourd'hui, c'est fait et loul le monde
est satisfait. .

La transformation du matériel rou-
lant et de la li gne aérienne a coulé près
d' un million. Les voilures, an nombre
de vingt-deux , 'pèsent dix tonnes cha-
cune ; elles ont ' deux mèlres de largeur
el neuf de longueur ; elles sonl munies de
Jeux moteurs de quaranlc-qualre che-
vaux chacun. Dès cpie les nouvelles ins-
tallations seront achevées sur le tron-
çon racheté de Chillon à Villeneuve, il
y aura des courses toutes les huit mi-
nutes ; il- y a vingl-cinq ans, il passail
une voilure par heure !

Jetons maintenant un rapide coup
d'u-il sur lc champ d'aclivilé de la com-
pagnie qui, avec scs diverses branches ,
a un compte de construction dc seize
millions de francs.

L'usine de Tauliin , au débouché des
gorges du Chauderon, ù Montreux , uti-
lise une chute dc 245 mètres. L'usine
Je Sonzicr emploie la pression d'une
chule de 380 mèlres, fournie par les eaux
du Pays d'Enhaut qui, de lu , s'en vont
à Lausanne. Celle usine produit 1500III ' .

Dans la vallée des Ormonts, la Sociélé
Jes forces motrices de la Grande-Eau a
construit tout d'abord une usine à Vuar-
gny — 200 mèlres de chule — ; puis clic
l 'a abandonnée ; rachetant la conces-
sion du palier inférieur , elle a construit
l'usine des Farcîtes, à Aigle, qui marche
maintenant avec unc cliute de 350 m.

l'ne aulre usine esl en construction à
la Tine ; elle emploiera les eanx barrées
aux Aviolals (Ormont-dessus) ct la chule
sera de 250 mèlres ; l'eau passera par un
souterrain dc cinq kilomètres ; l'usine
du l'ont de la Tiuc fournira en particu-
lier la force au chemin de fer Aigle-
Sépey-Diablerels, qui s'ouvrira cel au-
tomne.

La compagnie a acheté le lac "d'Arnon,
dout elle voulait tout d'abord amener

; Ics eaux' dans la conduite du Pays-d'En-
^liaul ; Lausanne s'y opposa ; on tirera
j parti du lac d'une autre façon. On perce
\acluellemenl un lunnel dc 4350 mèlres,
j qui conduira les eaux d'Arnon , riche de
ihuil millions de mèlres cubes, dans la
j vallée des Ormonts. Une chule de 0CO
[métros produira 10,000 chevaux de
'force ct viendra au secours des usines
ne la Grande-Eau pendant les mois d'hi-
ver.

La compagnie possède encore une au-
lre usine , à Vouvry, qui utilise les eaux
du lac de Tanay ; la chule est <le 020 m.
cl la force de 10,000 chevaux.

Toules ces usines sonl reliées cl peu-
venl s'enlr 'aider. En attendant que les
caux du lac d'Arnon puissent fournir
«le l'électricité, la compagnie recevra
.'1000 chevaux île l'usine de Fully dès
que celle-ci sera achevée.

La Sociélé romande d'électricité, qui
a parlie liée avec la Société électrique
V.-SI., les Vramu-uys et les Forces mo-
trices de la Grande-Eau, esl donc unc
puissante compagnie qui apporte dans la
région du Haut-Léman une prospérité
île bon îtlni.

de toute donnée humaine cet elixir de
gaieté que le public exige de nous dès
qu'il nous a classés dans le rayon des hu-
moristes ... Ah! Mousieur l L'humour I
G: seul vocable fait courir le long dé mes
vertèbres dorsales un frisson d'angoisse
et d'épouvante
' Qui donc a inventé cette, chose -mam

dite, antinaturelle et malfaisante? Jo
donnerais dix ans de ma vie pour n'être
pas un humoriste. Vous me direz : < Mais
iPne tient qu'à vous... » Hélas 1 non. Hu-
moriste je suis, humoriste je resterai.
C'est une maladie chronique do l'esprit
dont on nc guérit pas. Et c'esl justemenl
la p lu3 ' terrible do toutes, parce qu'elle
abolit chez nous la faculté de rire. Car,
nous autres humoristes, nous ne ' rions
jamais. Lorsque, par aventure, il nous
arrive de ricaner, c'est notre façon de
nous moquer dc ceux qui rient. Pour-
tant , nous voudrions bien, nous aussi,
rire franchement, bénévolement , comme
toiut le monde 1 Alais nous n'en avons pas
Ie: droit. Nous ne 'serions plus pris au
sérieux, et quahd un humoriste n'est
plus pris au sérieux il n'amuse plus.
Pareils à ces comédiens burlesques qui,
au music-hall, se défoncent le crâne,
se' tapent sur Io nez, sur le dos, sur Je
ventre, san3 manilester la moindre dou-
leur, nous devons dire des choses drôles
san» manifester la moindre gaieté.

* Et cependant, Monsieur, j' ai tout
esiayô pour reconquérir cotte gaieté
perdue : j'ai fré quenté des gens d'esprit.
Ah oui 1 ¦ Parlez-moi des gens d'esprit I

Schos de parf ont
"
: . ¦

Lft VIUE OU PAPIER

Lord Norllicliff , un -grand seigneur an-
glais, esl propriélaire. ea tout ou cn partie ,
île soixante journaux , dont l'impression de-
mande une consommation journalière do
papier fourni par cinquante mille troncs
d'arbres. Ces bois venaient, il y a qaelques
années , de la Scandinavie. Mais les prix ont
augnienlé sans cesse, malgré les immenses
richesses forestières de la presqu 'île.

Une sociélé, à la lète de laquelle est lord
Nurtlicliff , a donc établi, A Terre-Neuve (cn
Amérique1!, une exploitation de lortl* de
5, 500 kilomètres carrés de superficie . An
centre des bois, un lac artificiel a été créé
par un barrage ct fournit la force ct la lu-
mière A une ville • nouvelle, reliée avec' la
côte par un clieinin de fer électrique. On y
compte déjà 3,000 habitants, cinq églises,
deux écoles, un hôpital , un llôlcl-de-Ville ,
un théâtre ct des clubs. Los troncs d'arbres
nbaltus dans l'intérieur sont Hottes sur'les
rivières jusque dans uli bassin artificiel. De
U, ils passent dans des usines où des scieS
circulaires les divisent cn morceaux de 80
centimètres de long. Ceux-ci tombent dans
des moulins malaxeurs , au nombre de vhigt-
quatre, qai les transforment en pâle de bois;
Celte dernière est transportée on Angleterre ,
où l'on fabrique, chaque semaine, mille ton-
nes de Jwpter p o m  l'impression des vingt-
cinq millions d'exemplaires de journaux que
publie bcbilnmatlairciiicnt lord Norllicliff.

EXCELLENTE PRÉCAUTION

La scène se passe dans uo iiotel île la Cote
d'Azur.

Un riche étranger paye sa note, monte
dnns son nato. Le voilà qai part , ii da
quatre-vingt-dix tout an moins.

Aa bout do dix minutes, il revient. Lft
garçon, obséquieusement poli , l'accueille à
sa descente.

— Voas avez oublié quelque chose ?
— Oui , mon ami, j'ai du moins perdu, un

billet de 100 !
— Je l'ai trouvé ; je vau vous le rendre.
El le garçon sort de sa poche vingt-cinq

belles pièces de îil francs.
— l'ardon , c'eut an billet de 500 francs

que j'ai perdu.
Alors , le garçon "de répondre :
— Sans doate , monsieur, mais j'en ai fait

de la belle monnaie, poar le cas où voua
voudriez étre généreux. . i ¦ ^ . .

MOT DE LA FIN
— Le Palais de ia Paix , ii La Haye.'est

terminé : qu 'est-ce qu 'on attend pour l'inau-
gurer ?
_ La Paii • .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Va Incident à Nancy. — Dans la nui1
de dimanche à hier , à la suite d'une discus-
sion dans un café de la place Stanislas, a
Xancy, une rixe se produisit entre un étu-
diant français et un habitant do la Lorraine
annexée. L'étudiant , qui était ivre , parait
avoir élé l'auteur de l'agression, ill a--été
.arrêté. Tou» daux sont blessé» très griève-
ment.

Terrible eonp rie grisou. — Un coup
de grisou s'est prodoit , bier lundi , i. i b.
après midi , dans une mine à Aubin, sur le
territoire de Cransac (Aveyron). Il y aurait
de quinze à vingt victimes. Neuf mineurs
auraient été tués.

Collision de trains. — Hier landi
deox trains électriques revenant i I.. , .-, -
Angeles (Californie), bondés d'excui-sion-
aiâtes, sont entrés en collision. Il y a  douze
morts et uno cinquantaine de blessés.

Tremblement de terre. — Dans la
nuit de dimanche à lundi , entre minuit et
I h., one secousse do tremblement de terre a
116 ressentie i. Zurich et dans les environs.

Ils ressemblent à des détrousseurs de
grands chemins qui vous guettent der-
rière chaquo buisson pour vous déco-
cher usa pointe. Je suis allé voir jouer
mos p ièces les plus drôles. La bêtise du
public qui riait ù tort et à travers, m'a
fait pleurer. Jo suis allé voir jouer les
comédies do mes confrères. Elles m'ont
donné le spleen. Je me suis fait faire mon
portrait par un cubiste. Au lien de rire,
j'ai cu d'niïreux cauchemars. En déses-
poir de . cause, jo suis venu trouver le
docteur Hoaxwoll, confiant dans sa
grande renommée et convaincu qu'il me
réapprendrait à rire. Sil échoue, il ne
me restera plus qu'à me cloîtrer dans ma
tristesse et qu'à écrire un autre roman
gai. »
: Bernard Sadd y se coucha sur son sofa,

ferma les yeux et poussa un long soup ir
dc mélancolie.
: Lo docteur Hoaxwell entraîna Max

luirs dc la salle. Il déplorait avec son hôte
lo triste sort do l'humoriste; quand , tout
à coup, il se frappa le front ct s'écria :

— J'ai trouvé !.,. Il n'y a qu'un moyen
de le faire rire : c'est de lui donner k lire
un drame d'un de ses confrères.

Il était six houres et demie quand Max
et son cicérone quittèrent le pavillon des
hallucinés.

— Je. vous ai parlé, dit le docteur
Hoaxwoll , d'uno euro morale qui para-
chève le traitement suivi par mes hôtes .

AVIATION
C: ¦.•."( v-' •• '• - ::; -

A Mabsbeim (près de Mulhouse), l'élève
aviateur Dietricks effectuait un vol hier ma-
tin, lundi , i G h., et se trouvait ;-. nne hauteur
de 10 4 ib métrés. Il so disposait a atterrir ,
mais il oublia d'arrêter lo moteur , do sorte
que l'atterrissage se transforma en choie.
L'aviateur se blessa .si griêvpjaent à la tête
qu'il succomba quelles minutes plus tard.

—Hiermstin .ltmli.ieliaures.MSj.rercin ,
piro ct fils, demeurant à ChAtesufor» (Seine-
et-Oise), essayaient ù GuiUaucourt (Somme),
au lieu dit La Ceinture , un monop lan de leur
invention, lorsque l'appareil capota A une
haateur de 40 môtrta et vint s'abimer lourde-
ment tut le sol.

Le réservoir creva et l'appareil prit feu.
Lorsquo les assistants arrivèrent sur le lien
de l'accident , ils trouvèrent les deux a via-
leurs enfouis sons les débris de -leur moteur
et complètement carbonisés.

LsruMur u Hoiludt
On annonce d'Amsterdam que l'aviateur

français Levasseur a quitté Hambourg hier
malin, tantti, VI h. 30. 11 compte laire escale
a Emden (dans la Frise orientale).

FRIBOURG
La fête cantonale tle gymnastique

C'est au milieu du scintillement de
mille lumières électriques, illuminant les
vieilles tours romonloises, au milieu des
flols d'harmonie des sociétés locales ct
dc's ' ;jodfers -'lJerftoïs', 'tics prodiieffons
gymnasliques des meilleures sections
concurrenles, que s'est terminée la pre-
mière journée de U fête cantonale de
gymnastique. Hier lundi , la réussite fut
plus complète encore, lin soleil canicu-
laire prodigua ses rayons à la petite cilé
en fèle et A ses hôtes, tiens de la ville el
cvmna&les a'en fraternisèrent qne mieux.
les premiers s'ingénianl à entourer leurs
pensionnaires de prévenances familia-
les, les seconds simplement heureux de
Irouver sur le sol fribourgeois un accueil
si chaleureux, un empressement si dé-
sintéressé. <'.'cst ce que les orateurs de
la journée d'hier firent tour à four res-
sortir avec une touchante unanimité...
Mais honneur d'abord aux gj-nmastes
qui. dès la première heure, poursui-
vaient , sous l'œil d'un jury fidèle au
poste, leurs joules pacifiques. Il y eut
encore quelques superbes travaux artis-
tiques. Puis vinrent les contours spé-
ciaux : jet de pierre avec élan , course
aux obstacles , saul à la perche, etc., cha-
que gymnaste ne pouvant prendre part
qu'à un seul de ces exercices.

Lcs luttes curent leur succès habituel
de curiosité, quoique 1' « émotion spor-
tive » que l'on ressent à la vue de cer-
tains champions ne soit pas d'essence
bien supérieure. Il y a, dans maintes de
oes passes, encore trop dc vilains coups
ct trop de brutalité.

A Romont , au dire des experts en la
malière, il n'y eut pas d'abus, pan de
lutteur éçlopè, pos d'écœurant éreinte-
ment. Et c esl un témoignage tout ù
l'honneur de nos gyms et de leurs mo-
niteurs. Justice fut rendue aux nns et
aux uulrcs, au cours du banquet offert ,
hier à midi, par le comité d'organisa-
tion «le la -IC-te de Romont, aux délégués
des nulorilés , aux membres du jury et
des divers comités. C'est dans la grande
salle, du Lion d'Or, nux. tables fleuries
ct couvertes de bouteilles d'un vin gé-
néreux offert par la Ville , que fut servi
le diner officiel, officiel seulement par
la qualité des invités , mais surtout fra-
ternel par l'entrain et la gaieté que sut
y inetlrc chacun des quatre-vingts -con-
vives, cl aussi par la composition du
menu, digne de la très ancienne réputa-
tion de la cuisine xomcmtoise.

Aux côlés du président dc la fêle, M.
Zimmermann, avaient pris place M. Des-

J_.Ho consiste,- d une part,-on séances gro-
tesques au cours desquelles les attitudes,
les gestes, les paroles des membres du
club sont ridiculisés, déformés paT moi,
en raison de -ce principe qno l'imitation
du côté automatique de notre person-
nalité est toujours unc cause d'hilarité.
D'autro part, elle consiste en certains
exercices choisis également par moi, et
aptes a dérider les plus taciturnes.

Ils réintégrèrent le bâtiment central et
s'acheminèrent dans un couloir, vers une
porte vitrée sur laquelle Max lut ce mot :
i Cuisine. » . . .

— Qu'allons-nous faire à-la cuisine î
demanda-t-il ù son hôte, qui savourai!
silencieusement sa stupélaction.- • ' •
', — Noas instruire, répondit-il, énig-

matique.
Au lieu d'ouvrir la porte vitrée, le doc-

teur Hoaxwell fit un détour et conduisit
Ma* dans unb petite cour sur laquelle
donnait la cuisine. Ses deux fenêtres,
a'u rez-dc-cliaussée, laissaient s'échapper
eh même temps que des effluves parfu-
més d ôchalot*, des éclat» d.e vire
bruyants qui semblaient insolites et
détonnaient dans cette étrange et pai-
sible demeure. . .
'L'obscurité de la petite cour aidant,

Max. et le docteur Hoaxwoll pouvaient
observer ce qui se passait dans la cuisine
sans être vus. .

Il y avait dans la salle — car cette
pièce était vaste — trois cuisiniers dc
blanc vêtus, qui semblaient se divertir-
extraordinairement. Jamais Max n'avait

chenaux cl M. Savoy, conseillers d'Elat ;
M. Mauroux , préfel lie ln (ilûne, et M.
Romain Chatton , présidenl du tribunal ;
M. 'Louis 'Conile, syndic île Homont. Re-
marqué encore, dan» l'assistance,' MM.
les conseillers ' communaux Delabays,
Charles " Grand, Corboz^ Dumas et Ale-
xandre " Ayer v MM. Isidore Citation ct
Leemann," directeurs de la Société élec-
trique de Monlhovon ; M. Scha-ehlelin,
président central' de lu Sociélé .fédérale
de gynmiisiiqùe.' el le délégué officiel de
celle sociélé ù la fèle de Itoinoul, M. le
professeur Muller , de Genève ; M. Werro,
président du giron cantonal des sociétés
de gymnastique.

M. Paul Menoud , dépulé , ancien pré-
sident cantonal, avail envoyé un télé-
gramme d'excuses.

Au dessert , brefs ct ' substantiels dis-
cours. Le présidenl du comité de récep-
lion'; M. Romain 'Chatton , avait la mis-
sion de saluer les convives. ,I l  s'en ac-
quitta avec distinction , rappelant que les
Romontois d'aujourd'hui , dont on vaille
les qualités d'urbanité, ne foulque suivre
cn cela une respectable tradition , datanl
déjà de la domination savoyarde.

Continuant son excursion historique,
l'orateur évoque les glorieuses victoires
des Confédérés ù la suite desquelles Ro-
mont devint suisse. Il s'attache à mon-
trer les licureux fruits des relalinns in.
lercanlonales, qUe les Têtes de gymnas-
tique 'Contribuent a ' fortifier et ft' resser-
rer. II s'en félicite pour le bien du pays.

En terminant , M. le président Chatton
n un mol aimable j«)ûr Ibns-les-convi-
ves , au milieu desquels il salue avec une
fierté particulière -M.- le conseiller d'Elal
Deschenaux, nn enfant dc Romont, et
M. le conseiller d'Etat Savoy, ancien pré-
fel de la Glane. (Longs opplaudisscm.)

M. Deschenaux a répondu au nom du
gouvernement. Son discours a été cou-
ver! de bravos. C'est que l'honorable ma-
gistrat a parlé à la fois en homme d'Etal
qui voit les 'intérêts 'du-pa ys tout en-
tier , -«t «n- Romontois <[tii contrait ses
compalrioles , qui les apprécie - et- les
aime. i

L'homme d'Etal o exalté avec élo-
quence la gymnastique, dont il a étudié
le développement dans les divers pays,
pour justifier ensuite ce qui a élé fait
chez nous ct pour nous inciler ft faire
davantage et mieux. Ceux-là, a-l-il dit ,
font œuvre saine ct méritoire qui tra-
vaillent i'i populariser dans nos contrées
les exercices physiques, tant se confirme
lous les jours la vérilé du dicton de 4u-
vénal : Mens sana in corpore sano.

¦Complimentant ensuite con amore ses
concitoyens romontois pour l'organisa-
tion, de leur fète, M. Deschenaux les • n
félicités 'de s'être lous unis autour du
drapeau «les gymnastes. Il a assuré les
pionniers de la gymnastique de l'appui
<lc l'aulorilé cantonale ct il a fail accla-
mer l'idée de palrie , qni doit inspirer et
dominer nos manifestations populaires.
(Saloe d'acclamations.) . ¦¦ - - - 

Après un morceau do la fanfare, ins-
lattèa sor la terrasse «Je. l'hôtel, M. Louis
Comle, syndic de Romont, se réjouit lui
aussi du bon esprit qui a présidé à la
préparation de la fêle. Il fait la part de
chacun dans ce succès j et il en attend ,
pour lc chef-lieu dé la Glane, les meil-
leurs résullats ; la construction d'une
balle de gymnastique, a-t-il ajouté au
milieu des bravos, n'en - sera pas le
moindre.

On «nlend encore M. Muller , délégué
clu Comité central dc la Sociélé fédérale
de gymnastique, qni porte avec chaleur
et humour son loast à la pittoresque cité
de liomonl. au canton de Fribourg qui
accorde ii la gymnastique l'attention cl
l'honneur qui lui sont dus , à ses aulori-
tés, à la Société fédérale et à ses vêlé-
rans. 

Puis comités et invités regagnent la
place dc fôle où les neuf cents gymnastes

toupçonné que la cuisine fût un art si
drôle et dont s'amusaient si follement
ceux qui s'y adonnaient.

— Ces trois loque» blanches, dit le
docteur Hoaxwell, couvrent cn ce mo-
ment un demi-milliard et deux couronnes
fermées, car les trois joyeux gâte-sauce
quo vous voyez évoluer dans cette cui-
sine sont le richissime éleveur argentin
senor Galoupez, le priuce cle Tasmànie et
l'archiduc Fritz, trois de mes pension-
naires les plus notoires qui, après un long
séjour cbez moi, qn sont arrivés aux der-
nières phases de.là cure et mettent à
l'essai leur gaieté recouvrée. Vous n'avez
pas idée de la joie que ces puissants dc la
terre éprouvent à so déguiser en cuisi-
niors. à éplucher oux-mèmes les pelits
pois, à faire sauter les champignons et
rissoler le veau qu'ils dégusteront tout
a l'heure... Tenez, regardez-les I...

j Max avança d'un pas. II s'aperçut, en
oITet, quo les trois cuisiniers portaient
sous leurs tabliers blancs, des habits de
soirée, des escarpins vernis et des cra-
vates noires. Leurs mains "blanches et
fines, baguées d'or et de brillants, sai-
sissaient d'une manière malhabile les
quoues des casseroles de cuivre et chaque
maladresse de l'un excitait l'hilarité
des autres. - .

. ¦— L'archiduc Fritz ost en train dc
gratter un hareng sur la pierre d'évier.
Voyez s'il est heureux l...

Cependant , l'Argentin Galoupez, le
front penché sur son fourneau, les joues
rouges, les cheveux en bataille, ue prê-

sonl réimîs~poUr la répélllion des exer-
cices d'ensemble. Le spectacle, sous le
ciel sans nnage.au p ied des tours el des
rt-nipiiiis de Bomont, u élé superbe.
Aussi a-t-cht Applaudi avec cnUiousiasme
ct les gymnastes «t l'énergique direcleui
de la manœuvre, 'M. <icclschnmnn , qui a
élé forl bien secondé en la circonstance
par M. Léon Chappuis.

Mais l'heure de 1a récompense appro-
che poUr les concurrents des pacifiques
tournois de ces deux journées. A peine
disloqués après les exercices d'ensemble ,
les gymnastes se rassemblent de nou-
veau par • sections et envahissent les
abords du "podium de la cantine. Une
douzaine tle charmantes Romonloises eu
blanc,' celni es tl'écharpcs anx ' coùlehrs
eles canlons de la Suisse occidentale ou
de la ville de Homont , onl pris place sur
le devant île In scène, tandis que dc nom-
lircux ''.spectateurs se pressent dans la
cantine , où joue l ' infati gable fanfare.

Un peu avant 4 heures, M. Sclucchlc-
lin , président central, entouré des mem-
bres du jory-et du comité d'organisation,
s'avance sur l'estrade et-ouvre par mw
brève allocution la cérémonie de ta dis-
tribution des ¦couronnes. Son premier -sa-
lut va aux gymnastes, ft la bonne tenue
et nn travail desquels il .rend Jioiumagc.
Puis il complimente et remercie à lour
de rûle les aulorités cantonales et com-
munales, les experls et les membres des
divers comilés.'la 'population romontoise
tout entière. Il tHfla reconnaissance des
enmi de la gymnasliqoccnvers le Conseil
d'Elal, el prie Ja baule anlorilé «le vou-
loir bien continuer anx gymnastes son
appui moral et matériel.

Au milieu tira bravos de VassUtancc ,
il acclame l'instituteur patriote el con-
jure tous les Suisses soucieux de l'avenir
du pays de veiller à la sauvegarde du pa-
triotisme à l'école.

Lorsque les bravos se sont tus , M. le
président central adresse des remercie-
ments particuliers à M. le conseiller nit-

j tional Cailler , qui a offert une coupe
pour le pavillon des prix. D' un commun

i accord, celle coupe d'honneur a élé al-
{ tribuée ô la seclion de Romont. M.
j Schtechtclin commence ensuite la lec-
tirre du palmarès par les résultais du
conconts de sections. Chaque nom esl
couvert d'applaudissements, qui redou-
blent lorsque les bannières viennent s'in-
cliner devant les demoiselles d'honneur
pour y être couronnées du laurier tradi-
tionnel.

Enfin , c'est le défilé des tleux cents
couronnés aux concours individuels. Dc
véritables ovations sont faites aux pre-
miers champions, qni vont recevoir des
demoiselles d'honneur, avec leur cou-
ronne, une nceoladc fraternelle.

Nous avons donné hier le résulta! du
concours canlonal . de sections ; Yoici
celui des sections invitées :

lf catégorie. — Couronne de laurier : lr*
Borae-Ronrgeoise, 148.25. — 2» Lausanne-
Bourgeoise, 146.75. — 3« Berne-Stadt, ill.25,
— 4» Bienne-Bourgeoise , 143.75. Bienne-
Coto-metçK&ts, ttS.ÏS. i* \vtiàon-î\.ii-
cienne, 143 60. —6* Genève.» Pro Patria >,
¦143. — J» Tramelan , 142.25. — Bœiingen,
142.25. — 8» Chailly-sur-Lausanne, 140.75.

2°" catégorie. — Couronne dc laurier :
1™ Plainpalais, 148. — î« Papiermùhle, 144.
— 3* Mett , 113, 25. — 4« Bienne-ltomande,
142.25. — Lucens-Hommes, . 112,25. —
5» Moudon , 141,55. .— Le Locle, 141,25. —
6" Matlersy' ti0,50. — 7« Monder 140.it. —
B« Echallens , 140. — 3« Sonvilier , 139,50-
— 10» Longeau, 138,75. — 11» Orbe, 138. —
12«Gr»nges-Mamand, 137,55. : ,

Couronne de chêne : 1" Vallorbe, 125,50.
— 2« Oron , 135.

Voici les principaux résultais des con-
cours individuels :

Concoure art is t iques
ByauuUi ttlbtvgMli

DIVISION SUPÉRIEURE
Laurier. — 1. Jeanmonod, Lucens, 'An

cienne, cl E. Reusscr, Fribourg, Ancienne

tait nulle attention--aux çlais'antertes
des autres et s'écriait avec des gestes
d'apôtre ! . .. . .  : - .

— Oui, je prétends que la cuisino est
un art 1 Lo poète aurait dû dire : t La cui-
sine, c'est l'homme... » Car jamais vérité
ne lut plus incontestable... La cuisine
exige un doigté que bien peu possèdent.
Ah 1 savoir interpréter un faisan , souli-
gner la tendresse d'un perdreau , esquis-
ser lo papillotement d'un capricieux sal-
mis de mauviettes l Qaelle main élégante
et spirituelle no . faut-ii pas pour trousser
nne vinaigrette : et quelle délicatesse de
touche requiert la confection d'une sauce
mousseline!... Quel divin maitre-queux
immortalisera jamais en do sublimes
stroplies l'agonie d'uno escalope dans
la poêle infernale, la morne mélopée d'un
ragoût <_pii- mijote, le gazouillement prin-
tanier des goujons dans la friture ct le
mutisme pudique do. la langouste v i - f i -
nale qui rougit,.,silencieuse, dans son
premier cpurt-bouillon ? H faudrait la
lyre d'un Virgile ou l'inspiration d'un
Racan pour chanter los verts liorizons
d'un .beau plat d'épinards, les sous-bois
humides et touffus do la chicorée qui
s'égoutte dans sa petite cage ronde, les
bouquets de persil, oasis perdues sur la
calvitie d'une 'têto de veau..; Prince,
passez-moi. les petite oignons, je vous prie.
. Et gravement,.il prit dans la main

du prince de Tasmànie, qui riait aax
larmes, dc jolis oignons blancs, sembla»
Mes à des globes oculaires fraîchement
désorbités. (A suivre.)



06.25; 2. Raymond Itoberl , Fribourg, An
cicnnc, tl.'i.SO : 3. Jos. Sclnrffcr , Freiburgia
1)4.25 ; 4. Jean tïrimme. Freiburg ia, Ul ; 5
E. Gerber1, FHIiuurg, Ancienne, el 'Georges
Scbœffcr, Frciburg l-i . «3.25 ; 0. Cellier , bu-
cens . Ancienne. 92.50 ; 7. !.. Wcilzel , Fri-
bourg, Ancienne, 91.75 ; 8. E. Kramer, Mon-
tiiier, Sl ; 9: W. Grinime. Broc, ci Edmond
jucqucminj 4'rlbourg, Ancienne ,, «0.5».; la
Oscar Zellweger, Fribourg, 'Ancienne, 90;
11. W, Haynioz , Montiiier , et Albert Pas-
quier, Bulle, 89; 12. Paul Monnard, Monti-
iier, et Fritz Zaug. Bulle, 88.50 ; 13. F. Mou-
linet, Fribourg, Ancienne. 88 ; 14. Louis
Dougoud, Freiburgia, 87.75 ; 15. II. Hey-
nold. Freiburgia , K,2ï>;  10. Fernand lley
moml. I.ucen». Ancienne , 86.ÎS : 17. È
VVeissonbergi Broc, 86.60 ; ,  18. -. E. «leucr
Montiiier , 86.25;  19. P. Ilanly, Fribourg
Ancienne, 86; 20. F. Huber, l.accn», 'An
cienue, 85 ; . 21. T. Tanner, Lucenŝ  An-
cienne , 84_50 ; 52. F. Ris , Montiiier , 84.55
23. E. Goutte . Montiiier, 83.50.

l'rtz simples. — 24. F. Kunz , Lucens, 'An-
cienne, 80.50 ; 25. G. K léser, Montiiier
"9.50 ; 20.M. Schelling, Fribourg, Ancienne
et J. Grauwillcr, Fribourg. Ancienne, 78.25
27. Il- Kobbc. Lucens, Ancienne , 75.25 ; 28
C. Kummer , BuHe, 65.50 ; 29. J. Cornu , Lu
cens. Ancienne, "01.50.

DIVISION INFÉRIEURE
J. C. Itusca, Dalle, SJ.50 ; Z. P. Délira

rens, Fribourg, Ancienne, 90.50 ; 3. J.Ba
met, Lucens, 'Ancienne, 90 ; 4. J. Pipoa
Bulle, 89.25 ; 5. R. Hubscher, Broc, 87 ; t]
A. Rossi, Lucens, Ancienne, 86.75 ; 7. I.
Koll y, Bulle , 86.25 ; 8. A. Zarclli . Lucens
Ancienne. 85.25 ; 9. Louis .Soriimni, Fri
bourg. Ancienne, 84.75 ; 10. W. Michel, Fri
bourg. Ancienne, 84.50 ; II . G. Mag, Lucens
Ancienne. 81.25 ; 12. J. Casatti, Bulle, 83.76
IS. F. Bersier, Fribourg, Ancienne, el Q
Loude. Lucens, 'Ancienne, 8? ; J4. II. Ernst
Montiiier. et A. Leemann , Broc, 82.75 ; 13
L. Denicola , Romont , 82.50 ; 16. O. Bour
qui, Freiburgia , 82 ; 17. W. Bucber, Jlo-
n)onl, .8l,7S ; I8.1F. Girard , Morat , Sl ; 19.
E. Strub, Broc, 80.75: 20. J. Beyeler , Morat ,
80; 21. A.. Cochard, Friboorj!. Ancienne, et
J. Ruffieux , Bulle , 79.50 ; 22. F. Jaquet , Lu-
cens , Ancienne , et O. Scbroid, F'ribourg, An-
cienne, 78.75 ; .23. H. ilarli, Lucens, An-
cienne , 78; '24. "R. Vurlod, Lucens, 'An-
cienne, 77.75 ; 25. F. Ilûgli , Montiiier ,76,75 ;
26. J. Rinaldi , Bulle, 75.25 ; 27. J. Seydoux ,
Bulle, 74.75; 28. C. Audergon , Freiburgia.
74.50 ; 29. T. Jenny, Fribourg, Ancienne,
74; 30. P. Loude, Lucens, Ancienne. 73.75 ;
31. L. Déimel, Fribourg, Ancienne, A. Hauert ,
Lucens, Ancienne, el P. Waser. Lucens, 'An-
cienne, 73-50 ; 32..F. Progin , Fribourg, An-
cienne, 73.25 ; 33. A. Guérig, Fribourg, An-
cienne, 71.25 ; 34. L. Iluffieui. Freiburgia,
ct J. Zellweger, Fribourg, Ancienne , 71 ;
35. P. Haymoz , Montiiier. 70 ; 36. J. Thé-
voz, Lucens, Ancienne, 69 ; 37. L. Caselini ,
Romont. 68.75 ; 38. K. Zuber , Moral, 67.50 ;
39. P. Grandjean , Bulle, et A. Guignet , Lu-
cens, Ancienne, 66.50; 40. G. Leuba, Lu-
cens, Ancienne , 65; 41. E. Aebischcr, Frei-
burgia, 64,50;,42, L. Germond. Lucens..An-
cienne, 63.75 ; 43. G. Macherel. Freiburg ia,
63; <4. I- Monncrat, Vreiliurgî», 62; 45.
A. Chessex, Freiburgia , 61 { .46. J. Sçliicn-
wciif, Freiburgia, 58.25; 47. 'A. Zellweger,
Fribourg, Ancienne, 65.25 ; 48. Y- Monnc-
rat , Freiburgia, 52.75 ; 49. P. Casser, Lu-
cens , Ancienne, 52.

Jeux nationaux
Eyaautti frlbourgtoll

DIVISION SUl'ÉMEURE
Laurier. — 1. Fernand Reymoncl , Lncens,

Ancienne, 93.50 ; 2. F. Jomini , Estavayer,
92.12 X ; 3. H. Schneider, Fribonrg, An-
cienne, ,91.50,; 4. François Jango, Fribourg,
Ancienne, 91 ; 5. A. Alioth, Fribonrg, An-
cienne, 90.65 K ; 6. Fritz KerVand , Frei-
burgia , 90 ; 7. Fréd. Lang, Fribourg, An-
cienne, 88.50; 8. Jean Liaudet, Estavayer,
87.50 ; 9. A. Reimsnn et Vital Mahon , Fri-
boarg. Ancienne, 87 ,- 10. E. Jso/iaeinin et
A. Fassnacht, Montiiier, 86.50 ; 11- J. Ma-
dorin , Broc , Jean. Troillet , Lucens , An-
cienne, et Max Chatton , Romont, 86 ; 12.
II. Glauser, Mortifier, 85.75 ; 13- Marcel
Dondin, Estavayer, 85.50 ; 14. P. Dévand,
Broe, et J. Blaltmann , Broc , 85.25; 15. J.
Panl, Estavayer, 81.75 ; 16. E. Jomini, Esta-
vayer, 84.50 ; 17. Jean Thalmann , Freibur-
gia, -84,55 ; 18. R. Hattiger, Lucens, An-
cienne, 81. ...

Non couronnét , — 1. L. Krieger, Ro-
mont, 81.50 ; 5. A. Lecoultre , Lucens, An-
cienne, 81 ; 3. Raymond Robert , Fribonrg,
Ancienne, 80.75 ; 4. W. Grimm, Broc , 80 50 ;
5. E. Charbonney, Lucens, Ancienne, 81.75.

DIVISION INFÉRIEURE
1. D. Pilloud , Ch&tel-Saiot-Denis, 88.65 % ;

S. G. Kieser , Montiiier, 86.75 ; 3. J. Krieger,
Homont, 86.50 ; 4. J. Seydoux, Balle, 84.75 ;
5. It. PUIoud , Châtel-Saint-Denis, 81.50 ; 6.
II. Savoy, Lucens, 84.55 ; 7. Al. Aepli , Bulle ,
83.50 ; 8»' Alb. Hagenmûller, Fribourg, An-
cienne , 81.75 ; 9. O. Lude, Lucens, 81.50 ;
10. Jacob Lûthy, Fribourg, Freiburgia, 81 ;
11...F. PiUoud. Cbâtel-Saint.Deni», 79.55;
15. Rom. Vaioliard, Fribonrg, Ancienne, 79 ;
13.Jules Rime, Freiburgia, 78.50 ; 14. Joseph
Vaucher , Freiburgia, 74.75 ; 15. A..,Port-
mann , Homont , 74 ; 16. A. Ceorgetti «t Ma-
rius Perritaz, Freiburgia, 73.55., ,

Nous renvoyons il demain jes résultats
qui- concernent les sections invitées.

... • ¦ ¦ - » »
Le dernier acte de là fêle , favorisé par

un temps idéal , a été la remise de la ban-
nière cantonale, «pte les invités, les co-
mités, les experts, la; fanfare, la Freibur-
gia et la section dc Romont ont accom-
pagnée dé la cantine jusqu'au domicile
de M. Zimmermanh. L& encore , il y a cu
échange de {tardes patriotiques entre M.
Scha:chtelin , qui a remercié ' avec élo-
quence les Romontois de leur accueil , cl
M. Zimmermann; qui a promis, nu nom
de ses compatriotes , de veiller, jalouse-
ment sur l'emblème des gymnastes fri-
bourgeois. Des hourras, le coup de l'é-
tricr , unc dernière poignée de main :
c'est ïa.fin de celle belle manifestation
patriolique. • • , * . . , , , , : ,, .. . '.„. 1,

•- '••'"IpMi 'S '$ *.£ «gF? - 'JOIl
Les, gymnastes courauné.< de lMii-

ci'cwie et de la l 'r'eiburijia ont élé reçus
hier soir ù la gare par une foule nom-
breuse il  sympathique. Un corlége, «in-
duit par VIItitan instrumentale erlù 'Con-
eordia, el <lans fcquel.avaient («¦» place
unc douzaine de drapeaux , a parcouru
les rues illuminées aux flammes de ben-
gale et s'est arrêlé 'sur tapta.ee 'des Or-
meaux , où M. Scha-chlelin a prononcé
encore une harangue patriotique. Après
avoir exprimé lé regret 'que l'auloritë
communale n 'ait pas ménagé de:récep-
tion aux gymnastes, il a remercié la po-
pu lalion pour son accueil cl "fait!accla-
mer la patrie suisse ct fribourgeoise.

La fête nationale fra-çaise à Fribourg
La colonie française de Fribourg a

célébré hier soir, 14 juillel , sa fête natio-
nale dans un banquet de 90 couverts, ù
l'Hôtel Terminus, sous la présidence de
Son Excellence M. Beau , ambassadeur de
la llépublique française à lierne. De
nombreux loasls ont clé portés par l'am-
Iiass*dcur,.ipar M, de professeur. Gariel ,
président dc la Sociélé-française de Fri-
boure ; M. Deschenaux, au nom du Con-
seil d'Elat; M. le syndic dc Weck , nu
nom .du conseil communal ; M. lc profes-
seur Girardin , vice-président de la Sociélé
française de Fribourg ; le colonel de Iiey-
nold ; M. Grivaz, vice-président de la Fé-
dération des Sociélé» françaises en
Suisse ; M. le professeur de Girard ; M.
Chassot, président dc l'Association des
andens Légionnaires au .. service . de
IYancc ; le R. P. Mandonnet , professeur
ù l'L'nivi'rsilé.

Kous reviendrons demain sur celle
brillante répnioij. Disons seulement que
chacun s'est retiré charmé de la distinc-
tion.simple,,dc la. bonne grâce el du tael
exquis dc. M. l'ambassadeur de France e1
garde de sa visile à Fribourg une impres-
sion ineffaçable , dc |>rofonile ct n-spi-c-
lueusç svaimilùe..

La lele scolaire
Cest dono demain, mercredi , la fête

scolairo de Fribourg. Nous avons publié
déjà le programme et l ' i t inéra i re  du
cortège. On noua prie de rappeler aux
hnl  ;i t an t  s des rues où défileront les
enfanta de vouloir bien orner leuri
maisons au moyen de drapeaux, oriflam-
mes, ete.

Départ du cortège, des Grand'Places,
à l i . %. .

Ep eat de mauvais temps, la fète est
renvoyée au lendemain, jeudi.

Si le tempa ett douteux, mais 'que la
Jgt&jH liçji qppnd,.n»ême, un çoup .ds
canon annoncera le cortège, à midi.

* ii '-. ; -y -1 Bibliothèque
La Bibliothèque cantonale el universi-

taire et la Bibliothèque économique se-
ronl fermées au public du 21 ou 31 juil-
let à l'occasion de la;revision annuelle.
Tous les livres devront êlre rcndns pour
le 19 juillet. Les retardataires seront pas-
sibles îles amendes prévues nu règlement.

La réouverture aura lieu le .1er. août.
Pendant les mois d'août-et de septem-

bre, la Bibliothèque sera ouverte de 10 h,
u. midi et de 3 b. à 5 h.

La première tle « MouilIe.Boille »
La nouvelle pièco de M. Thiirler, re-

présentée dimanche à' Estavayer, tient
autant du drame -qno.de la comédie, si
nous prenons ces dénominations dans
leur sens strict. Les sentiments, les
plus 'opposes agitent 3'âme ào ses per-
sohnages, ét Fauteur fait passer son pu-
blic successivement, parfois même simul-
tanément, par des impressions d'ordre
complètement différent. En cela il «st
pleinement moderne. Il l'est aussi par
la recherche de la couleur localo, la jus-
tesse, l'acuité do son observation, l'étude
perspicace des menus faits do la vie.
MoùiUè-Boîlle a des scènes d'une criante
réalité.

La trame est forte, l'action rapide,
un peu trop brève même, le dialogue
serré. M. Thurler a la don de la scène
à faire. Il sait charpenter une action et
tirer des' situations lout l'effet qu'elles
peuvent produire.

La terme du député-juge Gourod est
habitée par le père , sa fille Marguerite,
la vieille servante Mariette ct le vacher
Schmucki. Au moment où .l'intrigua se
nono, doux prétendant.» courtisent Mar-
guerite : i'un Basile," fils du syndic du
village, aussi riche que sottement pré-
tentieux'; Tautro Victor Duc, pauvre,
mais honnête. Le cœur de la jeune fillo
penche vers l'amour désintéressé. Alors
le mauvais génie do Gourod entro on
scène ,: Schmucki, un valet allemand,
profitard , cynique et malhonnête.

' Lc maître ct le1 valet s'entendent pour
perdre Victor Duc. Schmucki additionne
d'oui ),: l j . it que Victor va porter à la
laiterie. Lia fraude «st découverte."
- Victor est arrôté, mais libéré, -grûce à
l'intervention de Gourod ,- qui n'a pas
voulu laisser ' frapper ,un innocent, mais
il devra s'expatrier pour cacher sa honte
et oublier Marguerite. Schmucki, débar-
rassé d'un importun , continue sa vilaine
besogne. Il Vend le bétail ido «on maitro,
aliène ses terre» , et «e fait partout , des
bénéfices. Tout hii réussit. A la veille de

; la vente définitive du domaine, lo sorl
lui octroie un gros lot. Son plan est vite

' fait : racheter les biens de Gourod ct
opçusfcr. Marguerite. Lorsqu!il propose

*
¦ ¦ rr*f ' i i . "f1*

le v.marché au «lait** idé*Ji«J**e*Ii*<'M
recule. II ne disposera pas ainsi du cœur
de son eufanl. Alors, ,le valet h fait chaji-
ler. II menace do raconter sa coopéra-
tion dans l'affaire tde *Victar ïhto. Affolé,
Gourod perd la (tête-et, va «e pendre,
tandis que Victor, arrivé inop inément
dé la légUm étrangère mi il«*<st engagé,
apparaît à temps pour soustraire Mar-
guerite aux grilles do Schmucki et lui
appliquer unc correction mérité"». . ' '
: L'interprétation -eut dans son ensem-

ble fort bonne. La palme revient certai-
nement à Schmucki, dont le jeu aisé,
les attitudes -ot te langage pittoresques
ont beaucoup plu. Gourod a cle la pres-
tance, de l'allure, une belle diction. Mais
nous l'eussions aimé nn^eu plus paysan.
Marguerite ct Mariette sont naturelles,
sans affectation. Lcs rôles secondaires
sont , pour la p lupart , bien tenus, et mé-
ritent des •élvgo». Les décors sont'1res
réussi». • • . ...

Mais la p ièce dc Mouille-Boille, par sdn
dénouement , laisse une impression péni-
ble. II y a, dans le fait du suicide de
Gourod , quel que chose qui choque. Cette
Iteiieté-ià ne se rencontre presquo jamais
dans nos campagnes. II aurait fallu un
dénOUcment'chrétfen ,'én harmonie avec
les sentiments religieux de nos popula-
. ;¦ ¦ [ * -

Gares «t lignes fribeurgeoitts
On nous écrit de Lausanne :
Le coneeil du 1", arrondisiement dee

chemins de 1er fédéraux a siégé SBmedi,
«ous la présidence de M. Théraulaz , con-
seiller national. 11 a examiné, enlre
autres, le projet du bud get do construc-
tion, pour l'année 1914. Voici quelques
chiffres qui intéressent sp écialement le
canton de fribourg :

Il est prévu une somme de 65,000 fr.
ponr l'extension de la station de Chiètres,
22,000-fr. pour ceDe de' Galmitz, 28,000
francs pour j  agrandissement ce la belle
aux marchandises de Schmitten, 5000 fr.
pour l'installation de marquises à Grol-
ley «t â Domdidier, ot 39,000 fr. pour la
conitruction d'une voie d'évitement ù
BeUaox. ¦ lb toi» ¦

Le; travaux qui sont en cours pour
l'établissement du passage intérieur de
Tivoli seront probablement achevés
l'année prochaine ; le bud get de 1914
prévoit une dépense de 200,000 fr.*

la construction de la double voie
Siviriez-Romont a été suspendue cette
année, à la suite de difficultés , qui sont
heureusement aplanies; mail le'rapport
de la Direction déclare que les travaux
seront poussés activement en 1914. Nons
prenons aote 4e «ette promesse. Le
chiffre porté . au budget pour ce poste
est do 300,000 tr.

La transformation de la gare de Ro-
mont est ajournée à 1915. LEta t , les
communes et la Direc t ion  d --s  C. F. !•'.
sont tombés d'accord et on prépare les
plans dc détail des bâtiments.

La double voie Berne-Thœrisbaus
avance r a p i d e m e n t  et sera terminée
pour l'ouverture de l'exposition natio-
nale, en 1914. Elle sera ensuite prolon-
gée jusqu'à Flamatt et Fribourg.

Sténographie. — Le concours d« sténo
graphie française (système Stohe-Schrey),
organisée par la section commerciale da
Collègo Saint-Michel, a pleiaemcnt réassi.
Aprèa hait mois d'exercices, à raisoa d'aae
heure par semaine, les élèves ont obtenu na
résultat inattendu. Sept élèves ont écrit
140 syllabes par ovaate ; se sont JUI. Poffet ,
Sterroz , Riedo , Hayoz , Chiesa, Chardonnens
et Lui in . Sept autres élèves, MM. Parmen-
tier, von Moos, Fischer, Thalmann, Schwab,
Bachser et Pilloud, ont écrit UO syllabes à
la minate. Lelin, 5 élèves en ont écrit 120,
tl , 100, et les antres 80.

l'oneert. •— lie soir de la fèle scolaire,
à 8 X II-, 'a Coneordia donnera tm concert
dans le jardin du Café des Merciers.

Service des tramways.— A l'occa-
sion de la lête scolaire, qui aura lien demain
mercredi , an Palatinat , la Sociélé des tram-
ways organisera ua service spécial de tr»m-
ways entre la place da Tilleul et 1» place de
lête, de midi et demi à 6 h. 30 da soir. Dans
ce bat, ea plas da service ordinaire, one
voiture supplémentaire partira tous les quarts
d'heure du Tiilenl pour le Palatinat sapérieur
et inversement. Les billets ds correspondance
seront valables sar cette voiture aussi bien et
dans les mèmfs conditions qne sur les voi tu-
res du service régulier.

J-'.xpoHlt lon internationale canine
a Aix lcn-lt alas,  — MM. Léon Sterroz et
Auguste Cotting ont obtenu nn 2°" prix à
l'Exposition internationale canine qui a en
lieu i Aix-les-Bsins, les 5, 6 et 7 juillet 1313

Tirage. '—- Le 10 juillet a ett lieu le
51" tirage des primes des obligations da
l'emprunt de 1895 de la Banqas de l'Etat. La
prime de tn .C. ;> fr. est échue au , numéro
61,847, ls prime do 2,000 ïr. aannmfeo !S,0Î2,
la prima de 11000 fr. aa numéro 78,;g8. i,B3
numéros l t t , 5,088, 20,556, 30,029 , 30,7511,
53,122, 56;295 , 68,089,' 71 ,778 -et 75;313
gagnent chacun 500 fr. Les numéros 17,885,
21,289, 25,812 , 26,627 et 72 ,208 gagnent
chacun 400 fr. .

SOCIÉTÉS
« Cseilia > , cherar mixte de Sain t. Jean. —

Ce soir mardi, à 8 K h., répétition.
Union instrumentale. — Répétition ce soir

mardi, a 8 h.
C. A. b., section Moléson. — Demain

mercredi, à 8 b. X du soir, rénnion dea
participants i la ooutse i la Cime de l'Kjt .

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
|La guerre balkanique

En Macédoine
Belgrade, lô juillet.

Pendant toute la journée d'hier lundi ,
il n'y. ù cu <Jue de petits engagements ù
Zujctchar. Le combat a commencé à mi-
nuit," à la frontière el Sur la ligh'e Oc fta-
dovildia , au poste de douane de Vreliknl-
oliouka . Au .premier momenl, les avanl-
gardcs 'sc sont battues seules. Ensuite la
lu*U«> a gagné t<Ml ïe Iront.' Le combat t
été rapidement terminé une heure après
minuit , par l'intervention de l'artillerie
serbe. Païlont ailleurs le chlnfe règne:

Bonne volonté feinte '
Belgrade, 15 juillet.

Lu nouvelle -annonçant que la Serbie
aurail refusé d'entrer en négociations cn
TOC delà paix est isexacle. La Serliie, ba
contraire, déclare êlre-prêle à recevoir
rfe's pîéiiipolenliaires bulgares pour en-
treprendre la discussion des préliminai-
res de paix. La Serbie est prêle égale-
ment a cesser les Jiostitilé-i, dès queulcs
préliminaires de paix auront élé signes.

Expiica ion» bn'gares
Sofia, iô juillet.

L'agence bulgare annonce que, le 11
juillel , un délachement bulgare envoyé
en reconnaissance vers Sérès, a rencon-
tré une 'bande «d'irréguliers grecs, forte
de 1000 hommes, qui s'est retirée après
un combat, cn partie.dans la ville, en
parlie derrière une colline voisine. Lors-
que les Bulgares furent arrivés vers les
portes dc la ville , des Grecs, cachés dans
les maisons, ont lire sur eux. L'n combal
s'en est suivi. Lorsqne les Bulgares eu-
rent esquisse un mouvement tournant
autour dc la place, les irréguliers grec»,
hors d'état de soutenir plus-longtemps

[la lulle , ont décidé de se retirer. Avant
de partir , ils ont mis lc fou aux dépôts
de viïrcs et de munitions laissés par les
Bulgares. Tous les efforts faits par les
Bulgares pour se rendre maîtres de ces
incendies sont restés vains. La ville lout
entière, par suite d un vent violent, s esl
trouvée en flammes. Le quartier bulgare
n été le premier détruit , puis le grec cl
le turc. Pendant que les Bulgares étaient
occupés à éteindre le feu, les irréguliers
grecs ont attaqué la population sans
défense. Ils ont massacré plus de 200
Bulgares , des femmes, des enfants, des
vieillards, des blessés et des malades.

Sofia, 15 juillet.
Le maire de Draina raconte que des

i Grecs ont débarqué â Eleathcra el ont
occupé Pravic, dont ils onl massacré la
population bulgare el musulmane. Ceux
qui.onl pu se sauver par miracle soul

iJiiT-ivcs ii Draina, -où ils se sont mis en
roule pour Andrinôple et Phili ppopoli.
Pins de 15.000 fuyards sont arrivés jus-
qu'avant-hicr , dimanche, à Cornia et
Djoumaya. Cinquante mille aulres se
traînent sur les chemins, sans nourri-
turc.

Le Monténégro
Londres, 15 juillet.

Suivant unc information communi-
quée aux journaux , lc Monténégro, dési-
rant lacililer l'octroi de la compensation
pécuniaire promise par les puissances, a
fait remellre à celles-ci une noie circu-
laire ctposanl que les iS derniers sol-
dais monténégrins qui se trouvent encore
cn Albanie partiront aujourd'hui mardi,
et -qu'il *sl faux que le Monténégro ait
l'intention dc maintenir une garnison en
Albanie. Le Monténégro se propose de
faire savoir aux puissances qu'une com-
pensation pécuniaire nc lui suffit plus cl
qn'il réclame la rectification de la fron-
tière qui lui a élé proposée par les puis-
sances.

Le roi Pierre de Serbie
Berlin, 15 juillel.

D'après les journaux berlinois du ma-
tin , le roi Pierre serait gravement ma-
lade. Le prince -héritier aurai! élé rap-
pelé d'urgence -du . quariier général à

g. • '.'t '.f.B Roumanie
' Bucarest , 15 juillel.

Les troupes roumaines ont occupé
T«rîukaï. _

Les Grecs
Salonique, 15 juillet.

M. - Venizelos est rentré du quartier
général. Il devait repartir ù minuit pour
Nicli , où il aurait une entrevue avec M.
Pachitch ministre bulgare. Un armistice
est envisagé ici comme impossible. On
estime que la guerre doit continuer. Un
grand meeting a eu lieu pour, protester
contre les acles

^ 
des Bulgares. -I_es.cafés

et Vies magasins étaient fermés. Les con-
suls généraux <rAulriéhe-lIongric el
d'Ilalie se sont rendus à Sérès, au sujel
des injures failes aux drapeaux autri-
chien et ilalien par les Bulgares el des
mauvais traitements infligés aux agents
consulaires des deux puissances.

L'armée turque
Conslantinople , 15 juillet.

'Aucun communiqué officiel ne sers
publié sur la marche •eii nVanl de l'ar
mec turque. ' " ' '

• i „ i »
Lcs journaux annoncent que les atant-

postes bulgares sc sont retirés à Mu-
radli.

Sofia, 15 juillet.
¦l>'ne "noie offk-ieose «lit que, confor-

inéutcat à l'accord intervenu enlre les
gouvernements turc cl bulgare, hier
lundi , on a commencé l'évacuation du
territoire a;i delà de la ligne Eiios-Midia.

Conslantinople, lô juillel .
Dans les milieux officiels, on dénient

d'une façon catégorique les nouvelles
d une prétendue démarche des puissan-
ces auprès de la Porle, dans le but d'ar-
rtleï la marche de l'armée ollomane au
delà de la ligne Knos-Mklia. Bodoslo a
élé occupé par k-u troupes torques. Les
détachements bulgares incendient, tous
le% villages qu 'ils rencontrent dans Icut
retraite,

Conslanl 'inopïc, 15 juillet.
L'n conminnii/ué officiel dil <pie 1rs

Iroupes de Boulaïr ct dc Tclialaldja con-
linucni leur marche en avanl. La Cava-
lerie a occupé Tchorlou et Bodoslo. Les
Iroupes bulgares sc retirent.

'Les membres turcs de ' la conférence
financière dc Paris ont élé rappelés.

Les fonctionnaires dc ht région com-
prise en deçà de ia ligne Enos-Midia
sonl parlis hier lundi pour rejoindre
leurs posles.

Cc sont les Iroupes 'cotuiuandéts par
Enver Jicy.qui ont occupé, hier lundi ,
ltodosto. L'armée ollomane a attaqué,
hier également, Tchoriou ct Eregli.

Les troupes dc Boulaïr, commandées
par Fetlii bey, seraient arrivées à Ke-
chan. Les troupes bulgares se relireiil
devant l'année turque sans offrir la
moindre résistance.

Le trailé de paix enlre la Tlirqnic el
la Serbie n'esl pas encore ratifié, la Porte
n'ayant pas terminé la rédaction des do-
cuments nécessaires, l'n accord dc prin-
cipe est intervenu entre la Porte et M.
Pavlovitch. ^Celui-ci attendra, pour si-
gner, l'aulorisalion de Belgrade. Talaat
bry « offert un déjeuner ai l'honneur
de M. Pavlovitch

Les p o u r p a r l e r s
Athènes , 15 juillel.

La Ettia croil savoir que les alliés n 'ac-
cepteront , en aucune façon , la cessation
des hostilités et-qu 'ils réclameront la si-
gnature immédiate des conditions de
paix préliminaires, sur le champ dc ba-
taille, après que la Bulgarie aura accepté
leurs réclamations. Celles-ci lui seronl
communiquées, dans un ou deux jours,
par l'intermédiaire des puissances aux-
quelles elle a demandé d'intervenir. Il
n 'esl pas possible que les conditions res-
tent les mêmes, au cas où les discussions
se prolongeraient , car les armées alliées
sont décidées à avancer mSme jusqu'à
Sofia. M. Théoiokis partira , ce "soir
mardi , pour le quartier général de -Doi-
ran , afin d'exposer au roi l'impression
que lui avait donnée sa visile dans cer-
taines cours d'Europe.

• Paris, lô juillet.
Le Slatin annonce, de source autorisée

que la Bulgarie a fait savoir au gouver-
nement russe qu'elle accepterait les con-
ditions de paix que la Russie jugerai!
bonnes. Celte décision de la Bulgarie est
de nature à hàler la conclusion de la
paix, ù condition que les Grecs.se mon-
trent raisonnables.

i:': Paris, 15 juillel.
La Roumanie, informée par la Russie

des décisions de la Bulgarie, se bornera
ù occuper les régions qu'elle désire an-
nexer. L'armée roumaine ne se rendra
pas à Sofia.

Sofia, 15 juillet.
Les troupes bulgares ont reçu l'ordre

formel de ne tenter aucune action ct de
se tenir simplement sur la défensive. En
conséquence, les hostilités ont cessé sur
toute Ja ligne.

Le 14 jui l let  enFrance
Paris, 15 juillet.

Une partie de la nuit n • pas été favo-
rable ù la fêle nationale. La pluie qui esl
tombée toute la soirée a empêché la foulo
de sortir: Les bols ont élé-désertés jus-
qu'à près île minuit.

A la Chimbre det communes
. Londres, 15 juillet.

La Chambre des Communes a adopté,
en troisième lecture, pnr 293 voix conlre
222 , lc bill empêchant les électenrs de
voler plusieurs fois au cours de la mê-
me élection. ¦

. A la Chambre des lerds
Londres, 15 juillel.

Ma Chambre des loms, 101% Crewc
propose l'adoption du bill du Home Raie,
en deuxième leclure.

Londres, J5 juillcj.
La Chambre des Lords conlinucra la

discussion du Home Rule dans sa pro-
chaine séance. " .

Les suffragettes anglaises
Londres, 15 juillet.

Um Pankhurst, laissée eii liberlé pro-
visoire parce qu 'elle se laissait mourir de
faim, en a profilé pour .assister ù une
réuuion. La police voulant l'arrêter de
nouveau , a cerné la salle. Une bagarre
s'est" *prbd'uilc ,"'à 'la ' faveur de laquelle-

jfuie pankhurst s csl enfuie. Les agents,
parlis i sa poursuite-en auto-Iaxis, n 'onl
pas réussi à la rejoindre.

L'Espagne au Maroc
Tanger , 15 juillet.

L'ne dépêche de Ceuta dil que la dé-
faite'infligée le 11 juillet aux Marocains
par les qualre colonnes du général Alfau
a élé éclatante. Le colnbal a duré jusqu'à
5 heures du soir. Les perles des Maro-
cains sont évaluées à .'i00 hommes.

La catastrophe d'Aub:n
Aubin (Avcijron) , 15 juillet.

•Il est- établi maintenant que 11 ou-
vriers onl . élé lues dans le coup de gri-
sou (voir Tah/t divers). Sepl oal élé iden-
tifiés.- Lcs-quatre autres n'ont pas pu en-
core êlre reconnus. Neuf ouvriers bles-
sés onl élé transportés â l'hospice. Les
sapeurs - pompiers participent active-
ment aux travaux de sauvetage.

l'éLin, 15 juillet.
llier lundi , la Chambre des représen-

tants a élé volé en l re leclure 5 bills niel-
lant cn accusation les ministres de la
guerre, des finances el île la marine, les
deux premiers en raison dc la conclusion
d'un emprunt avec, une maison aulri-
dûciithe.-le -dernier- jiour avoir agi con-
trairement â la constitution , puis le ca-
binet lout enlier. Ces bills sonl renvoyés
à la commission. Il n'est pas probable
qu'ils seront' volés en 2mc lecture.

l'ikin, 15 juillet .
Youan Chi Kaï a envoyé des renforts

dans la vallée de Yang-Tsé. Lcs hostilités
se poursuivent dans le Kiang-Si , où le
gooventenr . révoqué cl le général qui esl
à la tèle des troupes matinées résistent
aux- troupes du gouvernement.
Hankéou (cenlre de . la Chine), 15 juillet .

- Près de Kiou-Kiang. une bataille se
livre «ntre Chinois du nord el les troupes
du Kiang-Si. L'armée du; 'nord sc pré-
pare à attaquer la ville.

Calendrier
MERCREDI 10 JUILLET

Hotre-Dame «a UOMT-CABBF.L
Dès l'origine île l'Eglise, on trouva au

Mont-Carmcl des disciples dn prophète Elie.
Ils y, élevèrent un sanctuaire à Marie. Des
prières, -des. psaumes, une grande dévotion
signalcrt-nt le celle de la Sainte Vierge. La
persécution des iarrasins força ces moines
dc v enir en Occident. .Saint Simon Stock,
leur supérieur, eut la vision dn scaptilaire,
désormais vêtement dc protection dc la
Vierge! .Celte dévotion devint vite 'populaire.
L« miracles lui ont donné nne importance
dont Dira seul .peut être l'auteur. De là la
fête de ce jour.-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tutoiera» ds Wbowf

Altitnda 642 ?.
LuptadilriPiritiofi' 16"—MiMlKU6°tf*SJ1

Da IS jtilll^t
g**g*ggyj

Juillet I 10 lt U 13 1* 15' JoillêT"

' ^BixMcaunmti.
Jaillet i 10 11. 12 13; l t |  15 Jaillet

8 h. m. I 9J 10' l l l  12! 15 14 B ~
b. m.

1 h. s. 11 tl| 15 I»! '9 H; 1 h. s.
8 h. S. I 10 10 ,' !5| !7j 20, | 8 h. s.

EOlttmiâ
8 h. ni. 90 91] 911 90 SS. «0 8 h. m.
1 h. s. 90 ' 80 90 ' 86 81] 90 1 h. S.
8 b. s. *0 PD' 90- li 611 18 h. 8.
Température nasia. dans Ici î* h. . 26*
Tsmpérstnra mlnim. «ans les t4 b. t M*
Isa tombée uni les U b. : 5,75 mm.

?<0l I Direction: S.-O. . ,.. .- .- .-.( Fore* : modéré.
S5a» àa cid : couvert.
Oondîttcns 'atmosphérlqoe* sa BdaH, ee

matin, mardi, 15 jaillet, à ï h. :
Beau à Zermatt et i Logaao. Partont ail-

lenrs, couvert. Plaie da Lénnn i Bile. Vent
d'onest.

Température : 12° i. 16». Il v a 17* i
Vevey et 20° k Locarno.

ÎE2PS PEOBABLS
-'.*"' -«au U Salm*«ceWeaUl»

Zurich, 15 juillel, midi.
Nuageux à éclairc 'es. Petites pluies

par marnent. Vent d'OUtsL

bndri 'ALLÀZ. ÊtcritaUe de la Rédaciion.

STIMULANT
Apéritifs* Via et Qataptae

tttutttttittatrtt f e t r  U «aafea it Prtiemu
S,«» Vita «A G. V!f xrl»o. FribowcE.
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Celui qui veul

I
mëëm

Les familles Clerc et Seydoua
remercient sincèrement tontes les
personnes qui leur ont témoigné
des marques de sympathie à l'oc-
casion da deuil qai vient de le:
frapper.

Oa demande, dans une très
bonne famille, nnej

femme de chambre
expérimentée, tachant condre ,
ainsi qu'une

CUISINIÈRE
connaissant Lien son métier. Us
deux avant de bonnes références
Uons gages.

S'adresser au bareau : 11, rae
de r i IOp Knl. H3521 F 3501

Oa demande poar Laceme
Bonne d'enfants

sérieuse, catholi que, âgée d'au
moins 20 ans, connaissant à fond
ce service, poor soigner deux
fillettes de 2 ans et de 4 mois.
Gage 35-10 fr. Entrée mois d'août.

S'adres souscbillresj27 81 Lz,
& Haasenstein & Vogler, Lu-
cerne. 3165

TOXDEUSES pr lui m mea
To.M) i ; r .si;s p ' ehevani
RASOIRS de SURETS de

puis ï Ir. 50.

E. WASSMER
Friboarg"

A REMETTRE
k Vevey, plusieurs bons calés.

S'adresser chez lt. Otarie*
Cailler, agent d' affaires . Il
V«T«T. Il 25146 L 3541

CONTRE U CH
les pellicules ct les déman

_____¦_¦__¦_¦_¦______¦_______¦ r m Dtnv<* 7 la ¦¦ _¦__¦

ERMOMT 4

LOCATION D'AUBERGE
Le Conaeil coranimial de Col tena exposera en location , par

voie de mises publiques, poar une période de six ans, le I t u a l
17 Jolliet, à .'_ I cu.-ri de 1 après-midi , son établissement communal
sous l'enseigne de

Buffet de la Gare
Les conditions seront lues avant les mises. — Pour renseigne-

ments, s'adrosser A M. le syndic.
Entrée en jouissance le t" janvier 1914.
Cottens, le 29 jain 1913. H 3S65 F 3373-1159

Par ordre : le Secrétariat c oiniunnal.

200 00 brosses à dents et à ongles
toute beaaté, 4 li quider au quart de leur valeur. Les C brosses
l'r . t.50 franco contre remboursement.

«»lson Dapréi 25, rue de Monthoux , tieaerc.

(f§r* ss Fr, 20O = j
_Ŝ  ̂ U nudit. i écrira „ TjpO WHlb "

:±> ré u n i t  tou tes les qua l i t é  des machines les p ins réputées
AB«ntr t  veziersiuac pour la Suisse :

P E T I T P 1 E R R E  FUS & C", NEUCHATEL
Aaciit5 locaux demandés

Envol * l'eeaai. Prospectus franco. Télép hone 8.15 I

Les dix commandements de la santé
profiter de ses vacances pour se reposer et se refaire fera bien, qu'il soit à la campagne, sur les limite urs ou tout simplement cbez lui, de suivre les règles ci-après

on peut étendre du Bitfmalt. Si tu veux que ta cure de repos soit pleinement efficace , combine-la aveo une
reconstituant d'élite stimulent les organes digestifs, activent la circulation du sang et des sucs en empêchant
résidus inutiles ou toxiques.

8. Ne mange pas trop de viande et ne prends pas ton repas du soir plus tard que 7 heures.
9. Couche-toi à 9 heurea au plus tard •, ta ns t'en çattetes qus mi&uu
10. Pas de travaux intellectuels. Tu as tout le reste de l'année pour t'y livrer.
règles sont naturellement de portée toutes générales. Le médecin saura les compléter par quelques conseiliCes règles sont naturellement de portée toutes générales. Le médecin saura les compléter par quelques conseils suivant l'état individuel du sujet Le principe

fondamental est celui auquel nul ne contredira : Pour suivre avec succès une cure de régénération et de rajeunissement, il faut à côté de l'hygiène externe
pratiquer aussi une cure interne dont les effets se manifestent ensuite extérieurement La cure au Biomalt est la plus simple, la plus pratique, la plus agréable,
en même temps que la pluB efficace. . , ,. .
Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries, cn boite de Fr. .1.80 et Fr. 2.90.

Fabrique Suisse de Galactlna. Départ, diététique Biomalt, â Berne.

Tu te lèveras de bonne heure et feras une bonne promenade avant ton déjeuner.
Tu agiras sagement en prenant dans le courant de la matinée un bain d'air d'une heure, dans un endroit ombragé, en faisant en mÊtne temps de la
gymnastique ou des exercices, ensuite comme le bain d'air aura rafraîchi ton corps tu le feras suivre d'un bain de soleil de 30 à 40 minutes en ayant
soin de te couvrir la. \Ête.
Après le bain de soleil, tu prendras un rapide bain froid et tu iras te promener pendant une demi-heure.
Rappelle-toi que les bains froids sont nuisibles si on les prend sans avoir bien chaud auparavant
S'il n'y a pas de soleil! tu feras suivre ton bain d'air d'un grand bain chaud terminé par des ablutions froides.
Saches que les adultes ne doivent pas manger plus de 3 fois par jour. Les repas plus fréquents encombrent et fatiguent les organes digestifs.
Pour le petit déjeuner, du café ou du thé légers, ou mieux encore du lait additionné de Biomalt, Comme aliment solide, pain noir et beurre sur lesquelles

OB demande, dans une
lamille de 3 personnes, i, la caœ-
£> ;¦¦¦-• , IM: JEUNE FILLE
t l l i  W ans, pow »>àer ara

travaux da ménage, sn moina
pour 2 13 mois.

Adresser les offres sous chiffres
U 3583 K, i l'agence de publicité
Haatentlein _f Vogler, Fri-
bouro. 3561

On désire adopter
une f i l l e t t e  orphellue , de
deux ou 3 ans.

Ecrire sous T 13240 L, Case
postale 2036ï , Lautanne.

2-3 écoliers
désirant fréquenter l'Ecole can-
tonale à Lucerne, trouveraient
bonne pension à prix modéré chez
personnes catholiques ct tran-
quilles. Surveillance paternelle.
Proximité de la gare, de la Poste
ct de l'École cantonale, Rélé-
rences i disposition .

S'adresser i Ua- Weia-
gartuer.//ir«chma//»trassr. 15,
JLaetrne. II7377 Lz 3666

Maison de tissus, & Fribourg,
demande, pour tout de suite, un

JEUNE HOMME
de préférence libéré dfs écoles.

S âdresser sous II 3602 K , l
Haatentlein # VogUr, Pri-
bourg. 3569

Vente jnrîdip
L'ollice des poursuites de la

Sarine vendra , en 2-»" mises, t son
bureau, le jeadl 17 Ja i l l e t , i
2 heures «près midi :

2 actions de la Grande Bras-
serie et Beauregard, 2 obligations ,
1 action de U Banque cantonale ,
75lots Ville de Fribourg, 7 Tabacs
serbes, 192 Bévilacqua, 1 Croix
rouges italiennes, t oblig. 2 s
Banque de l'Etat. 3563

E OES CHEV

UET. CEN

ÊT ĴC Bk Empeigne bruu £'& 3.95 4.95 5.95 O.-
y^Wji Bk Veau naturel le 3.75 4.50 B.BO 6.60 7_-

Zi àlk Boxcalf brmt pî ltar ffï$. <* »5 5.50 0.50 7.50 8.-
<¥ V— t̂Jfc  Bottines toile blanche £$£» 5.60 6.50
1 f T&5 5§ Molières Derby modernes 4.50 5.60

wmwm IH)SSHÏ\!tUJI 
&
iÈÊÈ

I Halles aux Meubles
2, Route des Alpes, FRIBOURG

i . a» flg) «a- ' ' -

LA VENTE AU GRAND RABAIS
ne dore quo

jusqu 'au 25 juillet
NOMBREUSES OCCASIONS

Téléphone 1.22

SCHWAB, tapissier.
ftfTWWMrwrgimrrBWTmi M ii i ii II ^Mm wmmmm/aMKatnNMmvmM

Jeune Allemande du Nord
bonne pianiste, t lrraauite Minui t  on suprés de jeune fille ou
d'entants dans bonne lamille catholique, situation tat pal» pout
tout de suile. Excellentes références en Suisse.

Ecrire & R. Kexel. Bene. Iteichen 'iachslratte, S. 3564

Jardin des Merciers
U soir de la Fêta scolaire (Kttcttdi ti \-Mi i S y  ium)

CONCERT
i os .' .'É PAR LA

Musique LA CONCORDIA
Direction : U. L. StœekUn, prol.

ENTRÉE LIBRE. JI 3601 F 3568

Beau domaine à vendre
k i minutes de la gsre de Bomont (ct. de Rribourg) , comprenant
une jolie villa , dépendances pour domestique*), granges avec ponl
de décharge, écuries, remises spacieuses et c IA i ru n 31 poses terrain
excellent «n un seul mas. 8itustiou exceptionnelle , altitude 800 mètres.
A proximité de belles loréts.

Pour renseignements, s'adresser i ¦¦' Gfeavalllax. .5. route
de Villars , FclbonrK.

Au chio tailleur
Spécialité de costumes tailleurs classiques

Fritz FELCHLIN
rue du lîr, 11 Fri bourg Téléphone 469
¦ ¦lll ¦¦_._ .MMMIII.HIIWIIIII.W ______¦

113559 1-' 3536.1211

MOO rouleaux

PAPIERS PEMS
pour la tapisserie, seront ven-
dus au-dessous du prix di
fabriqua, pour cause de m sn-
que de place.
BOPP-SCHWAB, ameablemeaU

rue du Tir, 8.

Maladies des yeux
Le »'_ A. Vrrre;, ocu-

liste, reçoit, rue de Lausanne, 87,
les l" et 3™« samedis du mois,
de 8 % heures k midi ; l'après-
midi , sur rendez-vous de 1 il
2 X heures.

Ecrire : i, rue Pichard. Lau-
sanne. 640-220

Is î\i_T_na 250 fr. fixe , frais de
IC UUUliti route, lottes remises
i vojag. et représ, sérieux. J.
de CLAIBOft , huiles, savons ,
cafés , *»loa (D. d. H., France).

Depuis trois ans, je souffrais
de boutons éruptlfa jaunâtres,
a-vec terribles

démangeaisons
Après l'usage d'une demi-pièce
de zncJk^ Savon médical,
j' ai fait disparaître le mal com-
plètement. H. S., Sers, de police.
A 1 ft. (16 %) et 2.25 (35 % effet
puissant). A empl. aveo Crème
«Snou^i (douce et ne graissant
Pas), à 1.25 et 8 fr. Dépôt :

harmacie itonnfcneefit.

L'agence de Fribourg
d'ancienne Compagnie d'assu-
rances incendie cet fe re-
mettre.

Adresser las offres sous chiflres
H 3555 P, i 1/aatsnitsin # Vo-
gler , Fribourg. 3531

Représentant en vin
On demande un bon repré-

sentant a la commission poui
visiter la région.

Offres sous chiffres II15518 C,
& Haaseustedn " & Vogler;-'Ls
Chaux-de-Fonds. ' 3557

A ON PRIX ELEVE
l'acheteur fédéral autorisé d.'or et
d'argenterie , M; Dl Steinfauf, de
Zurich, 30, Stampfenbachstr.
(maison fondée en la02). achète
dents artificielles , d'or , d'argent ,

DENTIERS
de platine , pièces.

Seulement présent le mer-
credi 16 jail lel , à Friboure,
Hôtel du Faucon, i partir de
8 h. dn matin a 7 h. dn unir.

i Tendre d'occasion
Obarrette anglaiae aveo ca-

pote, deux ion i de roues ..l 'un de
caoutchouc), état de neuf.

S'adresser k IH. Benrer, char,
ron, rue de Morat, Frlbonrr.

Antiquités
ACHATS ET VENTE

de vieux meubles, armes ,
tapisseries, tableaux , livres,
argenterie, étain, poêles, etc.
Ovide M A C H E R E L

Q K R I B O O R G  (
R 79, m ii Lniuie, 79 |
BKiuouuonoonnonoouoo

1 ic mande 7. dans toules les épi
ceries la célèbre lésai ve «leslu
ffee tante

Elimine la contagion psr ls
destrucUon complète de tous les
germes de maladie. — Itaaa*
fac ture  * Genève. 3391

cure au Biomalt, car 3 à 6 cuillerées de ce
la stagnation et en les débarrassant de tous les

I^HMHBimHHM -liaH-aaB^H _H-H_HB_H_V

NOTAIRE
E. CORMINB ŒUF, notaire

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

11 s'y trouvera les samedis et Jours ds foire.

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux as

¦OCIW11S KKB t-'ÉTiT nuxçAia

PASTILLES -VIH^AT&sW&ss
SEL VICHY-ÊTAT^Ël î^r
COMPRIMÉS VICHY-ËTAT -sjgg S"

iASBl 111 1 LUI
pour cause de changement de local

GRAND RABAIS
jusqu'au 25 juillet

OCCJSÎOl/, Quelques chambres à coucher ea noysrel sapin
TRÈS BON MARCHÉ

Au Oépût ûa literie, ù l'angle, rue du Tir
Granû'Places , FRIBOURG .

LIQUIDATION TOTALE
La l iquidat ion  des gants , eon et cravatas

continua en-dessoui du prix da facture.
OOL.8 ROMAINS

A vendra um Installation de salon peur
Cames, une machine â laver en parfait état et
une séparation. Le tout â bas prix. H 5376 F

P. K£&SL_fCIt, coiffeur ,
•me, de Lausanne, 6..

LE GROS LOT
«e 100,000 fr. dn Crédit Foncier Eejptlen a été gagné, le
15 mars 1913, par nne personne de Lausanne.

Les obligations du Crédit Foncier Egyptien sont payables par ver-
sements mensuels, l'acbetear ayant droit aax tirages dès qae le
1" versement de 10 fr. est opéré.

Les tirages ont lieu le 15 de chaque mois, svec lots de 100,000 lr.,
50,000 tr.

Ponr renseignements, s'adresser en toute confiance à ls Banque
Air. G CTE À C'" , & IianMaD«,apéetalemeat «iHorWér par
l'Etat de Fribonrg. (Arrêt du Conseil d'Etat, da tt octobre 19U1.

Agents sérieux demandés partout.

En raison de la fête scolaire
LES MAISONS DE BANQUE SUIVANTES

Banque de l'Etat de Fribourg, Léon Daler,
Banque populaire Suisse, , A. Giasson & c ',
Banque cantonale Iribour- Banque d'Epargne et da

geoise, Prêts Gœldlin,
Caisse hypothécaire frlbour- A. Nuubaumer at C",

geoise, Weck, £by & C",
Sociélé Suisss da Banque et Banque de Fribourg, Henri

de Dépôt s, Weck & C",

auront leurs bureaux fermés le mercredi
16 Juillet prochain

après midi
éventuellement JEUDI 17, en cas do renvoi de la
lôte à ce jour, pour cause do mauvais lemps. .


